
Ma France à moi

Ma France à moi, c’est celle des invisibles, des oubliés,
Perdants perdus dans le cirque mondialisé .
Elle qui,sans doute naïvement,se pensait

Le poumon de la société,
S’y sent aujourd’hui complètement isolée.

Sociale , économique et culturelle
Sont les mamelles

Qui abreuvent cette grogne qui monte en elle.
Elle n’a plus aucun interlocuteur pour exprimer

Ses colères et son dépit.
Ni ce militant désormais « altermondialiste » et « droitdelhommiste »

Qui la prend étrangement pour son ennemi.
Ni ces journalistes parvenus,

Perroquets des pseudos experts auto proclamés,
Ils en récitent le catéchisme

Et dénonce toutes demandes de protectionnisme 
comme un « odieux populisme ».

Ni ces syndicats vendus
Qui,à force de compromission
Et de navrantes négociations,

Ont perdu,à ses yeux,toute légitimité
Pour la représenter.

Ni cette classe politique corrompue,
Complice ou soumise a ceux qui la brisent

Depuis « Maastricht »,
Elle n a plus aucune vision pour quoique ce soit

Si ce n est renouveler son mandat

Ma France à moi, elle est ouvrière, agricultrice, blouse blanche, employée
Ou encore artisan, chômeuse, intérimaire, « petit » retraité.

Elle ne supporte plus d être humiliée
Quand elle voit son salaire stagner

Pendant que son patron et ses actionnaires ne cessent de s’engraisser,
Que l amour de ses bêtes 

Ne suffisent plus à la motiver
Quand elle travaille à perte,

Que le profit comme seul horizon
Détruit les conditions d ‘accomplir sa mission,
Que son rêve se fracassent en dépôt de bilan

Lorsque des charges excessives et une terne activité



La mettent a la ramasse
Et qu’elle voit ces multinationales s’empiffrer

Et faire fondre leurs impôts a grand coup de niches fiscales, 
Qu’on s’efforce de lui faire abandonner 

Ce « vieux » statut de salarié
En la poussant à se métamorphoser en autoentrepreneuse « comblé »

Même si ça doit finir de la précariser,
Que le chantage à la délocalisation 
Ou l’arrivée du travailleur détaché

Servent de levier pour faire pression
A remettre en question ces acquis
Qu’elle croyait a jamais conquis.

Elle n ‘ a jamais eu peur des heures sup’ ou de se lever tôt
Quand,bien sur,on n’ a pas revendu son boulot
Ou qu’un plan de « sauvegarde de l’emploi »

Lui a justement fait perdre le sien.
Elle qui a la valeur travail bien chevillée

Se retrouve du côté de ceux qu elle appelait hier « assisté ».
Les factures et le poids de ce quotidien 

La condamnent à accepter 
N’importe quel contrat même sous payé.

Elle court désormais les boites d ‘intérim et les CDD .
Une fois,à la retraite,on lui fait les poches

Dans des mesures qui la plongent dans l’effroi
De voir son mariage avec l’extrême pauvreté

De plus en plus se rapprocher .

Ma France à moi se réveille amèrement de cette consommation insensée
Qu on lui a sans cesse vanté dans les publicités.

Elle ne veut plus rembourser de crédit 
Qui la rende esclave de cette finance honnie.

La « 4G » et le « Black Friday » semblent des rêves bien déraisonnés
Quand elle a du mal a s’acheter les premières nécessitées 

Et que,même en bossant,
Elle a bien du mal a payer un loyer souvent exorbitant.

Elle aimerait se passer
De sa poubelle pour se déplacer

Mais on l’y a aliéné
En la reléguant loin d’où le travail est.

Elle méprise ces bobos des beaux quartiers
Qui,en transformant l’ écologie

En hobby des plus aisés,
Pourrait presque l en dégoûter



Si elle n ‘était pas convaincu de son urgente nécessitée.
Elle aimerait d’ailleurs que cette indispensable transition

Se fasse avec elle et non contre elle.
Si elle veut plus que tout laisser un monde vivable a ses mouflons,
Elle ne veut pas être la seule a en supporter les efforts démentiels.

Elle est fière de payer ses impôts
Pour faire tourner ses services publics,

Elle en est allergique
Quand ils servent à équilibrer des budgets
Plombés par des cadeaux aux plus fortunés.

Ceux la même qui lui demandent,pour relancer le pays,des sacrifices
Et vont planquer leur argent en Suisse.

Même si ses griefs sont abyssales
Contre son code du travail,

Elle le défend bec et ongles contre ce capital
Qui veut le vider de toute justice sociale.

Elles ne culpabilisent même plus de faire du noir par ci par la
Pour arrondir ses fins de mois.

Elle assimile même ça à une résistance 
Envers une fiscalité qui vire à l outrance.

Ma France a moi n’en peut plus d être caricaturée
En France passéiste,rance et déphasée

Quand elle est révulsée qu’on laisse prospérer
La charia et ses vérités barbares

Sur des pans entiers de son territoire
Le racisme « anti-blanc » et la haine « anti-français » 

Y étant ses meilleurs alliés,
Ou encore qu’elle est réfractaire quand on veut lui imposer

Un prêt-a-penser atlantiste
Et son arme subtil qu’est cette novlangue globish.
Cette langue de technocrate rempli d’anglicisme

Qui vient coloniser sa langue si riche 
Et surtout,par les idéaux véhiculés,l’imaginaire collectif

En lui faisant adopter un modèle de société « amérique ».
On en profite pour la draguer dans les discours lepénistes.

Une partie d’elle a même cédé à ses charmes tristes.
Elle refuse de s’en amputer en lui tournant le dos
Et,à ce parti aux relents vichystes,d’en faire cadeau
En l ‘abandonnant dans la gueule de l’extrémisme.

Elle en est d ailleurs le meilleur rempart 
Quand,au delà de l’origine ou la couleur,

Elle reconnaît comme ses enfants



Tous ceux qui ont dans le cœur 
Ces mots étendards

« Liberté, Égalité, Fraternité »

Ma France à moi a toujours assimilé les immigrés
En bossant à leurs cotés

Et en les retrouvant le soir au café
Avant qu’on les mette en concurrence

Et qu on la qualifie de rance.
Elle a bien été tentée par l’aventure mélenchoniste

Mais le culte d’un chef apparatchik
Et un discours a deux vitesses sur la laïcité

L’en ont vite dissuadée.
Elle pleure Charlie et ses bistrots endeuillés.

Elle embrasse sa police
Quand elle est la cible des terroristes,

Perd ses nerfs en lui balançant des pavés
Quand elle est privatisée

Pour défendre l’intérêt de quelques privilégiés.
De ce qu est devenu son école, elle est médusée
Quand,par l obscurantisme,elle est gangrenée,

Qu’elle promeut la théorie du genre avec ses « ABCD de l’égalité »,
Que ses têtes pensantes laissent crever,de ses profs,la dignité.

Ma France a moi,elle est vote blanc,abstentionniste,
L’urne n étant ,pour elle, qu un kyste

Sur le désert démocratique
Qu’est devenu sa République.

Elle vomit ce monde sans frontières
Qui n est synonyme que de concurrence

Entre tous les « sans-dents » de cette terre.
Elle ne voit plus,en l’Europe,une chance 
Mais la soumission de sa souveraineté

A la guerre du marché.

Ma France à moi demande juste du respect
Et à être écoutée

Ou,de nouveau,elle rêvera
De faire tomber les têtes des rois.



 


