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Govrache.com / Chants de lutte
Le très bon slam de Govrache, Restez chez vous, écrit en plein covidélire, au printemps
2020, est une rare trace musicale de prise de distance avec l’OMS, l’Occultissime Mensonge
Sanitaire.
Coup de gueule conﬁné. Avril 2020.
Proﬁtons de cette chanson pour faire le point, une pause pour réﬂéchir. ( Chants de lutte)
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