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Ça va bien aller, on s’prépare au pire, une chanson humoristique de dénonciation des
mesures sanitaires et du totalitarisme, du mensonge du masque et celui du « vaccin ».
Comme La Bolduc en son temps, nous jetons un regard critique et mordant sur la société
actuelle, en nous servant de l’humour et de la dérision.
La chanson repose sur des points de presse de nos dirigeants au Canada (et au Québec),
pour en extirper toutes les infâmes absurdités.
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