
un texte sur les casseurs...

aux casseurs
aux commémorations 
on assiste souvent à un défilé d'élus rassis en écharpe 
déposant des gerbes aux côtés des anciens
déballage de beaux discours en faveur des résistants du passé

mais 
lorsqu'il s'agit de soutenir ceux du présent 
tout est mis en place pour les enfoncer
pour les mépriser 
les emprisonner

laminer toutes formes de contestations
mutiler
gazer
contrôler et briser les opposants 
les faire taire par tous les moyens

votre clique n'est que sinistre insulte

de votre bouche ne s'écoule 
qu'un pus d'autosatisfaction 
qu'un flot de mensonges 
de certitudes 
et de violences

on ne voit que vos gueules grises de mort
à travers les canaux télévisés que vous et vos amis dirigez 
depuis vos palais de bling-bling 
et de toc

votre but
vous maintenir coûte que coûte en place en hypnotisant les foules
et vous gaver continuellement de votre pouvoir politico-économique stérile

on étouffe

on ne veux plus de vous
ni de vos partis pourris 

de vos banquiers
de vos agents immobiliers
de vos communicants
de vos publicitaires
de vos bétonneurs 
de vos flics
de vos centrales
de vos multinationales
de votre union européenne du fric



les uns comme les autres
vous avez échoué en tout
vous avez beau accuser vos prédécesseurs et faire les malins
vous ferez pire 
c'est écrit et vous le savez
vous continuez à la ramener par pure folie

vous continuerez à échouer
toute votre politique est vouée à l'échec

vous êtes l'échec radical
vous répandez l'insécurité
vous êtes des dangers publics
vous êtes la dette abyssale
vous accroissez le désert
vous êtes le chaos
les voyous
les racailles

vous êtes des terroristes
vous êtes la ruine

il suffit tout simplement pour cela d'en faire honnêtement le constat
regardez dans quel état vous avez mis ce pays

car jusqu'à présent nous vous avons cru
écoutant servilement les paroles sirupeuses 
de nos maîtres véreux
leur confiant les clés de nos vies
alors que tous les jours il faut se bouger le cul 
pour se sentir un peu libre et vivant
tout se réapproprier avec bonheur
et tout reconstruire

vous êtes une menace
vous avez tout salopé 
et tout cassé 

de véritables cas et casseurs sociaux
qui à présent doivent définitivement
se casser.


