
Des mots rassis.
Il flotte en ce moment un parfum de dégoût
Un mélange étonnant d'abandon et de fous

Résignation amère envers cette folle pieuvre
D'un peuple qui naguère avalait des couleuvres

Puisque dans ce système les mots perdent leur sens
Que partout l'anathème remplace l'intelligence
Dans la valse des médias les orateurs joutent
Tandis que le niveau du débat fait fausse route

Ils siègent a l'assemblée et s'encroûtent au sénat
Elites éhontées qui se prennent pour des rois

Retoquant à l'envie, des projets ambitieux
Empochant à l'abri leurs salaires fabuleux

Aveuglés dans leur sphère par l'attrait du pouvoir
Ils cultivent l'entresoi et se gaussent des devoirs

A leurs oreilles chantent les multinationales
Mélodies mortifères shootées au capital

Le bien commun n'a plus de valeur a leurs yeux
Il rapporte tellement moins qu'un pesticide ou deux
Qu'importe si dans 20 ans tes gamins leucémisent

Eux ne seront plus là pour payer leurs bêtises

Il est venu le temps de chasser ces menteurs
Un grand coup de balai sur leur riche postérieur

Représentons nous seuls, enfants d'une France qui trime
Et qu'ils s'estiment heureux loin de la guillotine

Assemblées citoyennes, consultations locales
Les élus a la benne, descente du piédestal
La fin des privilèges pour nos aristocrates

Rejoignez le cortège des vibrants démocrates
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Adresses sites infos  :

Collectif 32 mars - Agen
www.facebook.com/collectif32marsagen

www.rezo.net

www.bastamag.net

www.reporterre.net

www.fakirpresse.info

www.politis.fr

www.lundi.am

www.paris-luttes.info

www.convergence-des-luttes.org

Ne doutez jamais, qu'un petit groupe,
de gens réfléchis et engagés

puisse changer le monde.

En fait,
c'est toujours comme cela que ça s'est passé.

-

Margaret Mead (1901  1978) – Anthropologue.
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