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C’est en Belgique l’article vingt-trois. 
Rempart contr’ l’inhumanité, 
Condition de la dignité, 
Ni faveur, ni caprice : un droit. 
 
Quand je ne trouve pas de log’ment 
Qu’on m’exclut tout le temps 
Je sombre dans la névrose… 
On me dit d’chercher quand même, 
C’est comme ça, c’est le système, 
Et ça m’rend tout·e morose. 
J’ai pas le meilleur profil 
Pour un vrai domicile : 
Est-ce ça, la « brucellose » ? 
C.P.A.S., R.I.S., mal barré·e ! 
On me l’a dit, m’a prévenu·e : j’ai foiré ! 
 
Et dès que j’men aperçois, 
La rage monte en moi :  
Mon cœur rebat !  
 
Les proprios, putain, ils osent, 
Tels les huissiers et jusqu’aux SISP, 
Spéculateurs et autres pestes : 
De nos vies, tous, ils disposent ! 
 
Quand je reperds mon logement 
Je prends le mors aux dents :  
J’ vaincrai la sinistrose ! 
De m’ retrouver à la rue, 
Souffrant·e et sans rev’nu, 
J’ai donné, j’ai ma dose ! 
Toutes les inégalités, 
Faut les dynamiter : 
Telle est la nouvelle cause ! 
Retraité·e·s, nouveaux gueux, ulcéré·e·s ? 
Les loyers, on va se les modérer ! 
 
Car nous sommes des milliers 
À nous mobiliser 
 Pour ce combat ! 
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