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Sont arrivÃ© en westfalia
En criant sos gaia
Acoutrer comme des hippy
Avec les yeux rougie
Chveux long et surplus d'armÃ©
En bdaine et jouant du tam-tam
On se s'rait crue 30 ans pass pendant la guerre du
vietnam
Il y avait tout les clichÃ© de l'poque des granola 
Des chemises en macramÃ©, aux filles poilues en
dessous des bras
Dans la grand majorite du cegep du vieux montreal
Tous la pour manifester contre les multinationales
Et a messe full grolotaient en se froid jeudi
d'printemps
Et au Ã©tudiants qui foxaient s'ajoutaient quelque
passant
Les marxists, les ministres, des militans pour le pot 
Et une coupe d'cologistes ont investi le spot
Ont ecoutaient le vieux singl qui se prenait pour castro
avec
Et sont hippi d'officier et sont couteau de rambo
Mais on a vite constater qu'il lui manquait un marteau 
Quand il nous a proposer de faire un concours de
limbo
la manifestation, on revait de rvolution, 
Ce glant le cul avec une poigne de comparces
Sous la pluie froide du mois de mars
Sur le boulvard ren levesque
Y'on envoyer l'entie meute
Et des policiers sur leur bikes
Pour controler la meutre
Sa se droulait pacifiquement sans trop corcher le
systme
Et on scandait des beaux slogant contre les OGM
Quand soudain sont debarquer des type un peu
extrimiste
Sous de ninja cagouler se proclamant activiste
Comme des ptits che guevara yon pitch 2-3 ptard
Les boeus son rentr dans le tas
J'te jure qu'y'on pas veills tard
La manifestation, on revait de rvolution, 
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Ce glant le cul avec une poigne de comparces
Sous la pluie froide du mois de mars
Et la sa a dgnr
Car en guise de protestation
Les bitnee s'sont dsabill pour faire un dansoton-ac
Les policier on beaux fusil
Y'on sortie de la track
Et son approchee les hippy a grand coups de garnac
Pendant que les ecologiste pleurait devant l'temps
cynyste
En declarent jesus le christ, pour stopper l'injustice
On entendait les chiens japper au travers le cri des
sirene
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