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Deuxième prix du concours
Ma Plume Contre le Racisme
Demarez Rémy du Lycée provincial Hornu-Colfontaine

Tu pointes du doigt les arabes, les noirs et les chinois.
Vois plus loin que ton nombril, on vient tous du même endroit.
Dans le monde des millions de gens sont dans le désarroi.
Faudrait peut-être arrêter de ne penser qu’à toi.
On est des milliards sur cette terre.
Certains traversent des montagnes et des mers.
Tu ferais quoi, toi, si notre pays était en guerre ?
Alors réfléchis un peu avant de mettre des barrières.
Pourquoi t’es raciste, dis-moi, pourquoi t’es pas content ?
Les raccourcis que tu empreintes sont vraiment insultants.
Dans l’équation, pour toi, terroriste égal musulman.
Les amalgames attisent la haine et font couler le sang.
Tu les trouves si différents de toi ceux que tu appelles étrangers ?
Arrête de flipper, ils cherchent juste un toit et à manger.
Ça te ferait quoi à toi, si chaque semaine t’étais délogé ?
Moi, je prie le tout-puissant pour qu’ils gardent la force d’avancer.
L’autre, tu l’appelle bougnoule, bamboula ou négro.
Tout ça parce qu’il n’a pas la même couleur de peau.
Mais ce mec est comme toi, il pays ses impôts.
Et chaque matin, il se lève pour aller au boulot.
Au fil des siècles, le racisme a fait des ravages.
Et aujourd’hui, des gens subissent encore l’esclavage.
Très peu s’en préoccupent, je trouve ça vraiment dommage.
Car pour oublier l’histoire, il ne suffit pas de tourner la page.
N’oublie pas que l’Afrique est le berceau de la civilisation.
Peut-être que tu t’en fous car ça ne passe pas à la télévision.
C’est plus facile de te limiter à tes vulgaires émissions.
Mais moi, je garde espoir comme un cancéreux en rémission.

Mon rêve le plus fou, c’est que nous soyons tous unis.
Que nous unissions nos forces pour aider les plus démunis.
Je rêve que la paix règne entre tous comme le voulait Gandhi.
Parce qu’en ce moment, il faut le dire, c’est pas le paradis.
Les gens sont aveuglés en disant que ça va aller.
Mais si on veut que ça change, il va falloir se bouger.
Il suffit de regarder les gens par lesquels nous sommes dirigés.
Ces salauds d’extrémistes, faut surtout pas les écouter.
Il n’y a pas grand monde qui aborde les sujets qui fâchent.
Ça n’avancera jamais si on se voile la face.
Puisqu’on est sur cette terre, autant laisser une trace.
Et vous verrez qu’ensemble, on sera plus efficace.
J’ai vu tellement d’horreurs, pour moi, la coupe est pleine.
Quand je décompte les étoiles, je me dis qu’un jour je serai une d’elles.
Je ne surveille pas mes paroles, je ne fais pas dans la dentelle.
Car j’ai la rage au ventre, je veux que le monde se réveille.
Je ne peux pas dire ce que l’avenir nous réservera.
Je ne peux pas prédire qu’un jour le racisme cessera.
Mais je te demande de faire un effort et d’ouvrir grands les bras.
Parce que l’avenir c’est maintenant, et ça commence avec toi !

