
Le linky ( sur «Le Zizi » de Pierre Perret )

      Sept milliards pour tous nous enfumer ,      ogué,  ogué
       Et pour soi-disant moins consommer ,     ogué,   ogué
  Depuis de nombreuses années , tout est fait dans le secret
       Pour que le compteur Linky devienne notre ami
               Experts d'ERDF très sympathi...iques 
           Nous en expliquent toute la mécani...ique 

        Rien, rien, rien,  vous saurez rien sur le linky
                                  Le vrai, le faux, le cher, le beau, le sûr, / le flou qui nous rend fou

                                    Arnaque totale, à notre insu 
Grâce aux médias et aux élus 

Rien , rien, rien , ils n' diront rien sur le linky
-----------------------------------------------------------

              Ces compteurs sont dits intelligents ,     ogué , ogué 
Leurs maîtres nous prennent pour des ignorants ,   ogué,  ogué 

Ces petit' boites inoffensives , qui deviennent évolutives 
Programmées pour surveiller l'ensemble de notre vie 

Linky fallacieux et mystérieux ...eux .eux.
Nous prépare un futur irradieux...eux .eux

Tout, tout, tout, ils sauront tout grâce au linky
Comment j'me chauffe, quel' heure j'me couche,  pour mes repas ce que j'avale 

Si à 20 heures , j'rate pas le journal 
Si j'prends une douche après l'amour 

Tout , tout, tout, ils sauront tout grâce au linky
-----------------------------------------------------------

        Mais les citoyens s'sont réveillés ,     ogué  , ogué 
Plein  de collectifs se sont montés ,   ogué, ogué 
On apprend la vérité , à force de les bousculer
On découvre que le linky sera un vrai danger 

Tous les gens inquiets se réuni..issent 
Refusent ce joujou de spéciali..istes 

Tout, tout, tout,  vous saurez tout sur le linky
Le coût, l'danger, les ondes,les risques  et le contrôle de notre vie 

Le Big Brother qui prend naissance 
Démocratie sous surveillance 

Tout, tout, tout, on vous dit tout sur le linky

Tous , tous , tous , il ...faut... refuser.... ce ...linky !!!!!!!


