Dix-sept Cibles

Musique et texte original: Peter van Ham
Traduction: Marie Truong, Jean-Victor de Boer et Alyse Pilloix

1)

La terre
Planète si bleu
Qui broie du noir
Il est temps de faire nos aveux
Récolte
Se que tu sèmes
Les fleurs du mâle
Fruits de ta haine

2)

Une ombre
Englobe le monde
Dos au mur
On regarde le futur
Aux vents
Nos habitudes
Une flamme d'espoir
Pour notre histoire

Refrain 1 :

3)

- et changeons notre destin !
- agissons pour notre destin !

Plus de pauvreté
ni de malnutrition
Sérénité pour tous
et une belle éducation
L'eau pure et fraiche,
recherche de dignité
une énergie verte,
une égalité absolue
Fini l'injustice vivons en paix

Les yeux clos
Dans l'Immobilité
Choix malsain
Pour nos enfants de demain
Sortons du rêve
Du monde qui blêmit
tout ce qu'il donne
N'est pas infini

- et changer notre destin !
- agissons pour notre destin !

Refrain 2 :

Vigilance
dans nos innovations
Chacun travaille
dans de bonnes conditions
Cités durables,
mode de vie respectable
Défendons la vie
sous la mer et sur terre
Sonnez la larme comme une arme

Partie intermédiaire :

Se réunir est une nécessité
stoppons cette destruction insensée

Refrain 3 :

17 cibles vers une renaissance
Où 7 milliards d'humains pourront vivre en paix.
17 cibles pour que l'homme puisse partager
avec la flore et la faune une coexistence
plus d'injustice pour que nous vivions tous en paix

Refrain 1 :

Plus de pauvreté
ni de malnutrition
Sérénité pour tous
et une belle éducation
L'eau pure et fraiche,
recherche de dignité
une énergie verte,
une égalité absolue
Fini l'injustice vivons en paix

Refrain 2 :

Vigilance
dans nos innovations
Chacun travaille
dans de bonnes conditions
Cités durables,
mode de vie respectable
Défendons la vie
sous la mer et sur terre
Sonnez la larme comme une arme

