
Pink Floyd et ABBA

Money

La chanson Money de Pink Floyd, sortie en 1973, dépeint l’envers matérialiste du rêve américain, cette envie du «toujours plus»,
avec l’accumulation du profit comme but ultime. En contraste flagrant avec le cauchemar américain, que vit une large partie de
la population, incapable de mener une vie décente malgré l’accumulation de petits boulots. Trois ans plus tard, ABBA sort Money
Money Money, qui traite de la place de l’homme pauvre dans un monde de riches.

Le saviez-vous ? L’argument de masse des détracteurs de la protection sociale est le manque de moyens pour la mettre
en place ou la conserver. Or, les sources de financement existent. Pensons en premier lieu aux cotisations sociales et aux impôts.
Lorsque les ressources nationales ne suffisent pas, il faut instaurer des mécanismes internationaux de redistribution, notamment
en luttant contre l’évasion et la fraude fiscale. Car celles-ci constituent une véritable hémorragie qui empêche les pays en 
développement comme les pays développés de renforcer leurs systèmes de protection sociale.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Rémunération / Travail / Travail non rémunéré / Redistribution des revenus /
Justice fiscale / États-Unis 
L’argent fait-il le bonheur ? Comment redistribuer l’argent dans le monde de façon plus juste et équitable ?  
Comment financer la protection sociale malgré la crise économique mondiale?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez la capsule et la leçon type « À égalité » 
d’Oxfam-Solidarité dans la mallette pédagogique Protection Sociale.
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Money, get away 
Get a good job with more
pay and you’re o-kay
Money it’s a gas 
Grab that cash with both
hands and make a stash
New car, caviar, four star
daydream / Think I’ll buy
me a football team

Money, get back
I'm all right Jack keep
your hands off of my stack
Money, it’s a hit / Don't
give me that do goody
good bullshit / I'm in the
high-fidelity first class 
travelling set / And I think
I need a Lear jet

I work all night, I work all
day, to pay the bills I have
to pay / Ain’t it sad

And still there never
seems to be a single
penny left for me
That’s too bad
In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn’t have to work at
all, I’d fool around and
have a ball

Money money money
Must be funny
In the rich man’s world
Money money money
Always sunny
In the rich man’s world
AAAA
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man world
It’s a rich man world

Argent, dégage
Trouve un bon boulot bien
payé et tout va bien
Argent, c'est le pied
Chope ce cash des deux
mains et mets le de côté
Nouvelle voiture, caviar, 
quatre étoiles de rêve
Je crois que je vais m'acheter
un club de foot

Argent, reviens
Je vais bien, Jack, tiens tes
mains à l'écart de mon tas 
de fric / Argent, c'est un coup
Ne m'en donne pas, donne
l'impression d'être une
connerie de petit saint
Je suis répertorié dans la
haute fidélité des voyages en
première classe
Et je pense avoir besoin d'un
jet privé

Je travaille toute la nuit, je
travaille toute la journée, pour
payer les factures que je dois
payer / N'est-ce pas triste?
Et il ne semble jamais me 
rester un seul penny (pour moi)
C'est trop injuste
Dans mes rêves, j'ai un plan
Si je me trouvais un homme
riche / Je ne devrais pas tra-
vailler du tout, je glanderais,
j'aurais de la chance

Le fric, le fric, le fric
ça doit être chouette
dans le monde du riche
Le fric, le fric, le fric
toujours ensoleillé
dans le monde du riche
Aha-ahaaa
Tout ce que je pourrais faire
Si j'avais un peu d'argent
C'est un monde de riches

{Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale


