Dites moi juste combien de temps
Faudra-t-il à ces décideurs
Pour que l’on n’ait plus ce sentiment
De déranger à toutes les heures

on est ni pauvre, ni soumis
et on est tous différent
cela s’appelle la vrai vie
L’humain devrait passer avant

Dites-moi encore combien de texte
Faudra-t-il que l’on fasse
Pour enfin oublier ce contexte
Qu’l’handicap n’est pas une menace

L’accessibilité physique
Serviraitaussi aplein de gens
Les femmes enceintes et les tricycles
Et les humains vieillissant

On n’est ni pauvre ni soumis
On veut juste que vous compreniez
Que si en France on n’est pas admis
On est décidez à rester
Au lieu d’achetervos p’tit amis
Pour que ça finisse en scandales
Nous on commence a être aigris
On ne veut pas crever la dalle
On est juste un peu démunis
Mais on voit bien qu’il n’y a pas qu’nous
C’est sûr que ces imposants lobbies
ne manqueront jamais de sous
On est vivant et on l’affirme
Même si c’nest pas facile pour nous
Pour vous je ne suis qu’un infirme
pour d’autres je vaux un peu le coup
on est ni pauvre, ni soumis
on avance tant que l’on peu
non la révolte n’est pas finis
car l’handicap c’est du sérieux
une fois de plus entendez-nous
j’ai l’impression deme répéter
l’O.R.L que j’ai pris pour vous
est en parfaite accessibilité
cela fait plus de quarante ans
que tout doit être accessible
si ce n’était pas important
ce serait alors donc risible
vous remplacez ça par des Adap
vous vous moquez encore de nous
et oui eux aussi ils sont cap
pas étonnant qu’ils attirent du dégout

Alors voila donc cette requête
Occupez-vous des citoyens
Avant que la société ne pète
Et que l’on parle que de déclin
On n’est ni pauvre ni soumis
On veut juste que vous compreniez
Que si en France on n’est pas admis
Ça fait trop longtemps que vous le démontrer

