LA FRANCE QUE J’AIME

La France est un pays qui pue
et se complaît dans ses ordures
ses pauvres guignols corrompus
qui se pavanent sous les dorures
La France est un pays qui pue
et pas seul’ment pour ses fromages
mais pour ses paradis perdus
dans les magouilles et les mirages
la France est un pays que j’aime
pour son histoire et ses mélanges
pour son pinard et ses poèmes
et pour ses idées qui dérangent
la France est la mère de tous les enfants de la terre
c’est une terre d’accueil terre d’asile et fin d’exil
le maquis magnifique des métis du monde entier
la matrice à fabriquer des p’tits français colorés
la mère patrie des métèques et des sang-mêlés
la France que j’aime est au pluriel,
et c’est elle la France éternelle
pas celle des cathos à la con,
pas celle des connards bas du Front
c’est elle, c’est celle qui fait l’étincelle
de Paname, de Marseille, de Lille à la Rochelle
la France que j’aime a le devoir
d’allumer le courant dans le noir
d’éclairer tous les résistants
qui s’opposent aux dominants
la France que j’aime est attachée
à la tradition du passé
quand elle s’attaque à son monarque
et qu’elle le cloue comme un macaque
quand on attrape le loulou
et qu’on lui coupe le bout du cou
quand on lui tranche enfin la chique
et qu’on la plante au bout d’une pique
c’est pratique, c’est magique, ça fait chic
et ça fait des jolies Républiques (laïques !)
tous les français sont des bâtards, des blédards
des berbères et des barbares
des polacks et des ritals
des p’tits gars du Portugal
des braillards et des brittons
des tocards et des teutons
(et un doigt pour le FN !)
ce sont des blacks et des toubabs
des roumains et des arabes
tous les français sont le portrait

le raccourci du monde entier !
voilà mon poème pour tout ces trous du cul
c’est la France que j’aime et la France qui pue

la France qui pue elle se permet
de proposer son expertise
en cas de guerre, en cas de crise
c’est ligne directe à l’Elysée ou 3615 Quai d’Orsay
hé, salut Président tu t’souviens d’moi ?
On était ensemble à l’ENA
tu m’envoies quelques soldats, j’ai des rebelles plein les bras
tu m’envoies un bataillon, et moi j’te fournis des millions
pour ta campagne électorale,
si tu m’prêtes un beau Rafale
par d’problème on sait par où passer,
l’argent du peuple est toujours bien placé
c’est le sol africain qui fait marcher les élections
c’est le sang africain qui fait couler les millions
de Dakar au Gabon, demande à Takkieddine
c’est toujours le même scénar, toujours les mêmes combines
la France qui pue elle se finance
en FranceAfrique depuis toujours et chez les autres aux alentours
les euros font les beaux jours des bâtards et des vautours
demande à Kadhafi à qui il dit merci
la France qui pue c’est celle qui vend
des armes modernes au monde entier
des hélicos, des bateaux, des micros à des tarés
la France est là pour vous servir, la France a tant d’choses à offrir
les civils du monde entier connaissent bien la différence
entre un missile américain et un missile « made in France »
quand une bombe déboule, ça fait ketchup-mayonnaise
si la bombe est française, elle chante la Marseillaise

la France que j’aime veut jouir, cultiver le plaisir et les rires
faire tourner l’bédo, taper la bouteille de Bordeaux,
baiser pour le plaisir pour enrager les religieux
pratiquer l’Evangile selon Gérard Depardieu
la France que j’aime fait bonne chère, ripaille et fait couler la bière
le paradis est sur la terre et le temps passe comme un éclair
elle n’a ni Dieu, ni maître, mais elle respecte
ceux qui choisissent de s’y soumettre
ceux qui se plient, et ceux qui prient,
et qui cherchent la paix de l’esprit
la France que j’aime est en mission
pour un coup d’pression sur les autres nations

toujours partante pour un coup d’éclat
pour un coup d’clairon sur nos conditions
pour un bon sortilège contre les privilèges
la France que j’aime est littéraire et libérée par les Lumières
impertinente, insolente et libertaire avec Molière
époustouflante quand elle attaque,
quand elle conchie, quand elle condamne, quand elle défend
le droit des hommes, des femmes et des enfants
la France que j’aime est solidaire, résistante et militante
turbulente, tumultueuse, exubérante
elle est fière de sa culture ouvrière, de ses enfants si divers
la France que j’aime c’est celle dans laquelle on s’rappelle
que notre emblème est une femelle, une fugitive, une féministe même une Femen
elle est seins nus, pieds nus, debout sur la barricade
elle descend dans la rue pour sout’nir les camarades

tous les français sont des bâtards, des blédards
des berbères et des barbares
des polacks et des ritals
des p’tits gars du Portugal
des braillards et des brittons
des tocards et des teutons
(et un doigt pour le FN !)
ce sont des blacks et des toubabs
des roumains et des arabes
tous les français sont le portrait
le raccourci du monde entier !
voilà mon poème pour tout ces trous du cul
c’est la France que j’aime et la France qui pue
la France qui pue fait ses affaires dans la sphère financière
elle méprise ses petits fonctionnaires
ses profs, ses flicards, ses magistrats, ses infirmières
c’est celle qui planque son pognon dans les paradis fiscaux
elle fabrique les élites
ceux qui trafiquent l’opinion, ceux qui manipulent les millions
ceux qui s’assurent que le système protège toujours les mêmes
pour pas finir à Fleury, pour pas finir comme Tapie
la France qui pue c’est la France impuissante,
imbécile et suffisante, ignorante et fascisante
celle qui tabasse dans les quartiers, celle qui câline les banquiers
celle qui gaze dans les ZAD, celle qui beugle dans les stades
celle qui matraque sa jeunesse, celle qui dirige les CRS
c’est celle qui cause écologie
et qui continue les mêmes conneries
la France qui pue c’est celle qu’a peur, qu’a peur du bruit et des odeurs,
de ces gens différents, qui font des français bien portants
la France qui pue, c’est celle qu’a peur

des pédés, des bronzés, des gonzesses et des rappeurs
les coincés du trou d’balle qui s’emballent pour que dalle
pour des mâles qui s’font du bien et des femelles qui restent entre elles
c’est celle qui piétine la devise, qui exploite, qui déguise et qui divise
qui s’enferme, qui s’enterre derrière les murs des ministères
celle qui veut faire taire les sans-voix, les sans-dents,
les joyeux réfractaires à l’ordre totalitaire
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