
1.5 EST TOUJOURS EN VIE 
(En remerciement pour notre Mère et à Sa louange)

 
Nous sommes donc parvenus où nous en 
sommes 
Certains disent qu’il est trop tard pour un 
revirement de situation 
Le poison est dans l'air, la mer et la terre 
Le corps de notre Mère brûle 
Nos enfants et les enfants de nos enfants 
Nous regardent dans les yeux avec une 
question : 
Comment avez-vous pu savoir ce que vous 
saviez 
Et pourtant laisser quand même tout cela se 
produire ? 
Certains disent qu’il est trop tard 
Que l’extinction totale est notre destin 
Mais nous n’avons pas atteint le bout du 
rouleau 
Il y a un degré, une fraction d'espoir 
 
REFRAIN 
1.5 est toujours en vie 
1.5 - nous pouvons survivre 
Passez le mot, nous pouvons encore 
prospérer 
Le chemin commence à 1.5 
 
Comment sommes parvenus où nous en 
sommes ? 
Le 1% avec leurs mensonges et leur pouvoir 
Perpétuant un système de cupidité 
Cannibalisant notre Mère 
Des choses et encore des choses et toujours 
plus de choses 
C'est ce qui fait tourner leur système 
Ils nous vendent ce dont nous n’avons pas 
besoin 
Nous engraissons un géant qui grandit 
Le matricide mondial est ce qu’ils ont 
commencé 
Mais nous sommes Ses enfants - nous ne 
pouvons le laisser continuer 
La justice climatique est notre point de départ 
Les nations coupables doivent payer leur 
part 
 

 
REFRAIN 
1.5 est toujours en vie 
1.5 - nous pouvons survivre 
Passez le mot, nous pouvons encore 
prospérer 
Le chemin commence à 1.5 
 
Nous ne l'avons jamais vu comme cela 
Chaque jour apporte un signe et un 
étonnement 
Les catastrophes et les profits augmentent 
Les gens et les pays sombrent dans le 
désarroi 
L'ordre dans lequel nous vivons doit 
changer 
Les gens doivent passer avant le profit 
Nous écologisons le système pour l'instant 
Mais tôt ou tard, il faudra le changer 
Honore la Mère, le commencement et la fin 
Combat pour que ses méthodes guident 
tout 
La justice et les besoins de la Terre vont de 
pair 
Un système au service de TOUS, voilà ce 
que nous demandons. 
(Et d’ici là) 
 
REFRAIN 
 
1.5 est toujours en vie 
1.5 - nous pouvons survivre 
Passez le mot, nous pouvons encore 
prospérer 
Le chemin commence à 1.5 
 


