
Chaque année neuf millions de personnes meurent de faim dans le monde

Ils sont plus de mille par heure à mourir de la faim

Ces chiffres sont anciens ils sont d'avant covid

La crise économique révisera demain

Ces chiffres vers le haut et on connaît la suite

Notre époque devait résorber la famine

Les propos ampoulés que l'élite imagine

Affirmaient que demain on terrasse la faim

Que neuf million de mort par an c'était la fin

La récession s'annonce dans les économies

Et les importations diminueront aussi 

Les pays producteurs de matières premières

Ne pourront subvenir aux denrées nécessaires

Les régions les plus pauvres en Afrique en Asie

Comme le sud Soudan ou bien le Malawi

Verront beaucoup d'enfants de femmes et de vieillards

Mourir de n'avoir pu profiter du hasard 

Un enfant qui naîtra dans certains bidons villes

Sera mort à coup sur à l'age de cinq ans

Et si il survivait il tendra sa sibylle

Dans le meilleur des cas il meurt avant trente ans

Mais à coté de ça les dix plus fortunés

comme Bernard Arnaud Bill Gates Mark Zucherberg

Et leurs huit cents milliards en dollars alignés

Pourraient faire pousser du blé dans le désert 

Les hyènes les chacals nourrissent leurs petits

La nature est féconde si on ne la détruit

Mais la modernité et son économie

Rend les riches plus riches et le pauvre périt 

Demain par le covid les pauvres vont mourir 

Et dans le monde entier se nourrir ou périr

Deviendra pour beaucoup le slogan a venir

Le peuple qui a faim pourrait bien se servir
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       Jeff Bezos, 109,1 milliards de dollars

       Le fondateur du géant Amazon

        Bill Gates, 106,8 milliards de dollars fondateur de microsoft

         Bernard Arnault, 106,3 milliards de dollars LVMH

         Warren Buffet, 87,7 milliards de dollars 

         Mark Zuckerberg, 74,5 milliards de dollars Le créateur du réseau     
social Facebook  

         Amancio Ortega, 70,7 milliards de dollars 

Larry Ellison, 67,3 milliards de dollars 

Larry Page, 60,7 milliards de dollars cofondateur de Google

Mukesh Ambani, 60,4 milliards de dollars 

Carlos Slim Helú, 60,4 milliards de dollars 

         A votre bon cœur messieurs dames 

https://www.vanityfair.fr/dossiers/dossier/amazon/8735

