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Sur fond sonore Anarcho-punk, la raya des « Non Acquis » propage ses idées de fraternité, de tolérance, de liberté et défend ses convictions philosophiques. Fervent défenseur de la cause 
animale et vegan, cet oïkos soutient ainsi l’A.L.F., l’antispécisme, les Hunt saboteurs et le CRAC. Il combat également tous les fascismes et prône le respect des autres, l’ouverture d’esprit et 
la destruction de toutes les frontières. Anarchistes, leurs chansons ont toutes un goût anti-capitaliste et revendiquent l’autogestion et l’autonomie.

Saboteur

C’est l’histoire d’un chasseur,
Un chasseur de chasseurs.
Tous les dimanches matin,
il allait au turbin
Il errait la campagne
Recherchant la castagne.

Il errait dans les champs
Dès le soleil levant.
Parcourait la forêt
A la recherche de cons armés.
Sans crainte des fusils
Il luttait pour ses amis.

Ses amis à poils,
ses amis à plumes.
Il avait une éthique
Et n’était pas spéciste

Il luttait pour la nature.
Et cognait des ordures.
Que d’animaux sauvés
Par son sang versé !

CRAC

Ce matin parmi 100
J’ai été sélectionné
Les autres dont le sang
Inonde l’étal des bouchers

Pour un combat d’égal à égal
Mes cornes ont été limées
Les nerfs à vif j’ai hurlé
Plus moyen de m’repérer

Dans un caisson enfermé
A coup de batte m’ont frappé
Sacs de sable projetés
Les reins, ils m’ont brisé

Sans boire ni manger
Dans l’arène, j’suis débarqué
La boucherie va commencer
Plaisir de me torturer

D’la torture à l’état pur
Le combat est truqué
Ils s’prennent pour des gros durs
Mais aucune chance ne m’est laissée

Supplice de la pique
Mon calvaire n’est pas terminé
Tercio de banderilles
Harpons dans l’dos plantés

Arène inondée de sang
Impossible de respirer
Le matador s’est pointé
Les poumons m’a transpercé

Les 3 tercios joués
Ces enculés m’ont achevés
Queue et oreilles coupées
Le reste chez l’boucher 

TOUT ÉTAIT JOUÉ D’AVANCE
JE N’AVAIS AUCUNE CHANCE
TOUT ÉTAIT PLANIFIÉ
BARBARIE LÉGALISÉE

Plus d’public pour cette boucherie
5% d’arène remplie
Soutien des politiques
Et subventions publiques

Spectacles en déficit
Personne pour la tauromachie
De nombreux politiques
Dont Valls et Sarkozy 

Soutiennent cette barbarie
Et diffèrent les procès
Mais dépêchent des CRS
Et légitiment ces SS

Manifestants réprimandés
Lynchés, menacés, gazés
Mais leur cause perdure
Et finira par gagner 

Tous derrière le CRAC
Tous avec l’ALF
Tous derrière le CRAC
Tous avec l’ALF

TOUT ÉTAIT JOUÉ D’AVANCE
JE N’AVAIS AUCUNE CHANCE
TOUT ÉTAIT PLANIFIÉ
BARBARIE LÉGALISÉE

If liberation is terrorism

Tu avances cagoulé dans la forêt noire et glacée
L’aube s’est levée, les hunt saboteurs vont chasser
Les rôles sont inversés, les chasseurs seront l’gibier
Entr' provoc et intimidation, aujourd’hui faut pas t’faire 
chier !

Tu avances cagoulé dans la nuit noire et glacée
Les vitrines des bouchers, tu vas les exploser
Les étales de la mort, cette nuit, vont brûler
Et c’est le sang des meurtriers qui va enfin couler

If liberation is terrorism, then I’m a fuckin’ terrorist 

Tu avances cagoulé dans la ville noire et glacée
Les animaux d’expérimentation, tu vas les libérer
Casse-boulon et pied-de-biche, toutes les cages vont céder
Libérer de leurs bourreaux, les animaux seront respectés

If liberation is terrorism, then I’m a fuckin’ terrorist 

Tu avances cagoulé dans la forêt noire et glacée
Tu avances cagoulé dans la nuit noire et glacée
Tu avances cagoulé dans la ville noire et glacée
Et tu supportes l’ALF avec FIERTÉ !!!!

J’aime pas la viande !

J’aime pas ta viande
—-> Mange la quand même
J’veux d’ta viande
—-> J’l’ai préparée
Tu l’as tuée
—-> J’l’ai payée
J’veux pas bouffer
—-> Tu vas crever !!
Y’a trop de sang
—-> Ça c’est marrant
Ça pue la mort
—-> Ça t’rendra fort
Mais j’en veux pas
—-> Faut l’avaler
J’suis pas boucher
—-> Tu vas bouffer !
Moi j’suis végan
—-> T’es pas normal
C’est pas pour moi
—-> Bah t’en auras
Tu fais gerber
—-> T’en reprendra
J’vais pas changer
—-> C’est c’qu’on verra !

Ecologie radicale

Taureaux massacrés —  Des centaines par année
Labos meurtriers — 2,5 millions
Animaux chassés  — plus de 30 millions
Abattoirs français — Le milliard est dépassé !

Pour une écologie radicale
ABOLITION
Pour l’respect d’la cause animale
ABOLITION
Génocide animal
ABOLITION

Mother Earth

Mother Earth
Degradation
Exploitation
Pollution
Contamination
Habitat loss
Diseases
Climatic variations

Notre Oïkos
Alignement de docs sur un trottoir mouillé
Notre oïkos sort à la nuit tombée
Tous unis et les coudes serrés
Ce soir on se bat pour nous idées
Jamais on ne fléchira
Jamais on ne pliera
La tête haute et la crête dressée
Marginal en toute fierté
Marginal en toute beauté
Liberté égalité fraternité
Des principes de nos jours désuets
Unis par le sang unis par les idées
Ce soir sortons en toute dignité
Car jamais on ne s’écrasera
Car jamais on ne s’inclinera
Jamais on ne se résignera
Jamais personne ne nous arrêtera

Debout !
Trouve 3 feuilles et colle-les
Un bon d’carton, ça va rouler
Mets d’la beuh et allume le
Fais 3 tafs, tu vas planer !
****
Debout et remue toi !
Debout et éclate toi !
****
Chausse tes docs et lace les
Trouve 3 bières et vide les
Un peu zik pour t’éclater
Bouge ton cul et vas danser
****
Debout et remue toi !
Debout et éclate toi !
****
Trouve une fille et embrasse là
Compte fleurette et éclate toi
Trouve un gars qui traîne par là
Prends le par l’bras et you pla la !
****
Debout et remue toi !
Debout et éclate toi !
****
Vide un litre de vodka
Quelques bières par-ci par-là
Du whisky, du pastaga
Vide la cruche et tue ton foie !
****
Debout et remue toi !
Debout et éclate toi !
****
Qu’à d’autres soit laissé le soin de me juger !
J’en n’ai rien à branler si c’est c’que vous cherchez !
Je laisse à tous ces cons le fait d’avoir raison !
Oui, je laisse à tous ces cons le fait d’avoir raison !
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On an Anarcho-punk sonic basis, the « Non Acquis » french raya claims its brotherhood, tolerance and feeedom opinions, and propose its philosophical convictions to the audience. Involved in 
the defense of the animal and vegan causes, the French oïkos support the A.L.F. association, the anti-specist approach, the Hunt spoilers and the C.R.A.C. movement. Non acquis also fights 
against all kinds of facism and sings about respect, open mindedness and borders cancellation. Being an anarchist band, all their songs taste their anti-capitalism position and call for citizens 
self-management and autonomy. 

Hunt Sabs

This is a hunter’s story
Who hunts hunters
Every Sunday morning
He went on duty

Wandering in the countryside
Looking for fight
Wandering in the fields
Soon as the rising sun

He scoured the forest
Looking for damned armed bastards
Fearing no gun
Fighting for his friends

His fur-bearing friends
His feathered friends
He got an ethics
That was not specist

He fought for nature
And hit these scums
So many animals saved
Paid by his blood!

CRAC

CRAC

This morning among 100
I’ve been selected
The others, the blood of which
Floods the butchers stall

For an equal fight
My horns ‘ve been filed
Nerves frayed, I mooed
No mean to find a way

Trapped in a box
Struck with bat
Bags of sand thrown
They broke my loins

Without drinking nor eating
In the bullring I landed
The butchery will start
For the pleasure of torturing me

Pure torture
The game is rigged
They claim to be tough
But no chance is given to me

The torture of the pike
My calvary is not finished
Tertio of banderillas
Harpoons stuck in my back

Bullring flooded by blood
Impossible to breathe
The matador ‘s come
He pierced my lungs

One the 3 tertios played
The bastards finished me
Tail and ears cut
The remaining for the butcher

Everything was played beforehand

I had no chance
Everything was planned
Legal Inhumanity

No more audience for this butchery
5% filled bullring
With the politicians’ support
And public subventions

Shows un deficit
No one for Bullfighting
So many politicians
Such Walls and Sarkosy

Support this inhumanity
Delay trials
Send the riot police
And legitimate these SS

Demonstrators reprimanded
Lynched, threatened, gased
But their cause continue
And will win in the end

All behind CRAC
All with ALF
All behind CRAC
All with ALF

[X4] Everything was played beforehand
I had no chance
Everything was planned
Legal Inhumanity

If liberation is terrorism

Face-hooded, You walk in the black and cold forest
The dawn has come, hunt-botchers are out for hunting
Roles are inversed, hunters become game
Provocation or intimidation, don’t jump on today

Face-hooded, You walk in the black and cold town
And you will free the laboratory animals 
Crawbar or plyer, no cage will resist
Freed from execution, animals finally respected

Face-hooded, You walk in the black and cold night
The butchers’ shop window, you’ll smash them
The death stalls will burn tonight
And the murderers will finally bleed

Face-hooded, You walk in the black and cold forest
Face-hooded, You walk in the black and cold town
Face-hooded, You walk in the black and cold night
And you support AFL with pride

If liberation is terrorism, then I’m a fuckin’ terrorist

Demonstrate

You walk you demonstrate
In the street you protest
Against this rotten state
Which spoils your life everyday

You walk you demonstrate
In the street you protest
Cowls and trash cans

Enough
It’s time to rebel

You walk you demonstrate
In our job you protest
Against these capitalists
Who get fat on your back

You walk you demonstrate
In our job you protest
The bosses must be lynched
No more need to work

Enough
It’s time to rebel

You walk you demonstrate
Against this food you protest
All these Mc Do shit
Corpses of animals

You walk you demonstrate
Against this food you protest
Against the GMO cultures
And cattle industry

Enough
It’s time to rebel

You walk you demonstrate
Against these laws you protest
Voted without humanity
Without any brotherhood

You walk you demonstrate
Against these laws you protest
For the exiled immigrants
That are just sent back 

Enough
You walk you demonstrate

In the street you’re arrested
Your rights overridden
Your voice shut up

You walk you demonstrate
In jail you’re thrown
You stay and rot
Because Force is called Law

Enough
It’s time to rebel

Our Oïkos

Docs aligned on a wet sidewalk
Our Oïkos gets out in the dark night
All united and elbows tight
Tonight we fight for our ideas

Never we yield, Never we bend
With the head up and crest raised
Eccentric and proud
Eccentric and beautiful

Freedom equality brotherhood
Old-fashioned ideals
United by blood, united by ideas
Tonight, let’s get out in dignity

because never we shut up
Never we bow
Never we resign
No one’ll ever stop us
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