
 

 

Songtext / Lyrics 

 

Wo geit üses Deheim häre 

Mir chöi d Wäut rette uf gmeinsami Wäge 

Setze üsi Stimm ii, loset ändlech zue 

Träne Schweiss u Bluet, es bruucht eifach Muet 

Weder rechts no links, schön mittig neutral 

Hesch Meinig, bisch Mensch, nünt isch egal 

Dis Herz schlot för Grechtigkeit au wenn’s niemert seit 

Du bisch de wo Neutralität witer treit 

Wär entscheidet was richtig, was falsch isch 

Wohär weisch, dass du ufem richtig Wäg bisch 

Mir wei aui üses Individuum sy 

Mische üser Generation no chli Liebi dri 

Egal wo mir sind mir hend ei Mission 

Döt sy wo’s üs bruucht, da isch d Vision 

Grenze sind vo Mensche gmacht 

Überschrite isch da wo üs usmacht 

Refrain 2x 

Pour changer les choses, on a besoin de toi.  

Pour changer les choses, ils ont besoin de nous.  

Oisi Wält bruucht oisi Hilf 

Di gröschti Hilf, ja das bisch du 

 

OK j'ai que quelques mesures, donc j'en ferai pas de demi.  

J'pose pour les p'tits dans les masures, tous ceux que de côté on a mis.  

Qui foulent la merde sans chaussure pour une histoire de mélanine.  

Pour tous ces arrivants impures, enfin d'après ce que certains m'ont dit.  

Y paraîtrait que le monde est impartial, qu'au démarrage la chance est égale.  

La vérité c'est que beaucoup crèvent la dalle, pour que les plus gros se régalent.  

Et même si notre arme n'est pas létale, fais gaffe la musique peut faire mal.  

J'aurais la tactique à continuer ce texte mais y'a le tic tac, drop the mic to the next. 

 

Promets-moi qu'tu feras mieux qu'hier,  

Que tu regarderas bien en arrière.  



Et si on se portait tous volontaires.  

Histoire d'laisser personne face à terre.  

Je te promets, ça te coûtera rien.  

Je te demande pas un rein, juste d'être humain.  

Et si on se donnait la main tiens, histoire de le faire ensemble ce bout de chemin.  

 

Unis malgré nos différences, face à la souffrance.  

Face à l'adversité et la vulgarité.  

Marcher main dans la main, ensemble pour l'avenir.  

Avoir le cran d'agir, redonner le sourire.  

 

Refrain 2x 

Pour changer les choses, on a besoin de toi.  

Pour changer les choses, ils ont besoin de nous.  

Oisi Wält bruucht oisi Hilf 

Di gröschti Hilf, ja das bisch du 

 

Äs isch di Mönschlechkeit, si macht üs gänzlech frei 

Weni dir säg wasi dänke, überwindisch du all dini Ängste 

Zäme veränderemer d Ärde 

drum muesch du e Teil vo de #PoH wärde, #PoH wärde! 

 

Refrain 4x 

Pour changer les choses, on a besoin de toi.  

Pour changer les choses, ils ont besoin de nous.  

Oisi Wält bruucht oisi Hilf 

Di gröschti Hilf, ja das bisch du 

 

 


