
Creuser des trous et les reboucher augmente le revenu national

Depuis la nuit des temps il faut compter pour vivre

Chasser ou acheter semer et cultiver

L’homme se doit d'agir sa production doit suivre

Car la nature exige tous les jours de manger

Durant l'ancien régime trois classes se fondaient

La première les nobles ne savaient que régner

La seconde priait on l'appelait clergé

Enfin le tiers état c'est lui qui travaillait

Mais cette division engendrait l'injustice

Les deux premières classes étaient des appendices

D’un pouvoir régalien qui ne partageait pas

 Les bienfaits du progrès mais seuls les reliquats

Le dix-huitième siècle changea de paradigme

Par la révolution le pouvoir se confirme

Les bourgeois animés par d'autres ambitions

Créent la démocratie et l'idée de nation

L’économie se dote de plusieurs théories

Mais comme il faut trouver qui en bénéficie

Les opposés s'affrontent car chacun a envie

D’être le nouveau riche et tout ce qui s'en suit

Et c'est là qu'apparaissent tous ces nouveaux nantis

Qui prônent le marché l'équilibre à l'envie

Avec comme penseur Ricardo Stuart Mill

Plus tard Milton Friedman et son économie

Karl Marx est le seul qui par son Capital

Défendra l'ouvrier et tous les opprimés

De son livre naitra un besoin mondial

Des luttes sociales aussi des luttes armées

Les crises se succèdent laissent sur le carreau

Beaucoup de travailleurs mais aussi les bureaux

Crashs boursiers inflations récession stagnation

Répondent à des lois qui cachent les raisons

Un grand économiste appelé Maynard Keynes

A su théoriser les cycles faits du prince



Afin d’anticiper les mesures adaptées

Pour bloquer l'inflation par l'effort accepté

Le multiplicateur et l'accélérateur

 Sont de ses inventions qui en font le sauveur

De tout le monde libre évitant l'inflation

Par l'investissement quel qu'en soit la raison

Creuser des trous et les reboucher augmente le revenu national

Par cette phrase Keynes mobilisa ses troupes

Il généra l'effort observant à la loupe

Les fruits de la croissance résultats des apports

Des investissements provenant de tous bords

Mais la crise est latente elle va arriver

Le loyer de l'argent qui est toujours baissier

Génère ainsi des fonds qu'on place sur du vent

Cela va s’effondrer et bien pire qu’avant

Les banques les états ne régulent plus rien

Seuls les investisseurs sont ceux qui créent des biens

Basés sur des toxiques qui vont faire éclater 

La bulle des encours leur crédibilité

L’occident a basé toute l’économie

Sur l’échange de biens et son hégémonie

Mais aujourd’hui demain elle va s’effondrer

Plus rien n’a de valeur la bourse est déprimée
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