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« Une chance pour tous » 

Si j’ai écrit ce texte c’est pour nos porte-plumes,  

Ceux qui taffent, ceux qui se dissipent avec la fume, 

Tous ces gens stockés qui squattent sur le bitume, 

Pour mieux vivre « nous fûmes ce que nous pûmes ». 

Ce qu’ils purent n’était pas rose, 

Chacun s’occupe de son nombril, 

Et survivre dans ces quartiers morose, 

N’est vraiment pas facile. 

Toutes ces populations stockées, 

Dans des bâtiments tout de ciment, 

Des blocs tous empilés appelés quartiers, 

Pourquoi ces conditions ? Ce sont quand même des êtres vivants. 

Vivre dans ces conditions est difficile, 

Et je me sens en droit de les plaindre, 

En y pensant, les larmes dépassent des cils, 

Que leurs possibilités sont moindres ! 

Quand on veut, on peut, c’est ce que dit le proverbe, 

Tandis que certains travaillent or qu’ils sont imberbes, 

Tellement réel que ça en donne la gerbe, 

Ça vend de la blanche, ou bien seulement de l’herbe. 

L’argent est pris là où il est trouvé, 

Alors ces gens observent le choix, 

Briser les règles, vivre comme un roi, 

Ou mettre la blouse et le tablier. 

La haine subsiste envers les gens de couleurs, 

La police violente ces basanés, 

Bleu, violet, rouge sont imposés pour noir ou beur, 

Nos gens de couleurs prennent les coups des policiers. 



 
 

Tous égaux à la naissance, c’est bien beau mais après ? 

L’égalité entre les hommes tout ça reste à démontrer, 

En tout cas, c’est en train d’évoluer, 

Tous ces cas vont peut-être changer ? 

Le changement, c’est maintenant. 

Et maintenant, on est en marche. 

Mais toujours des tas de migrants, 

Vivent sous les ponts et les arches. 

Crois-tu réellement que ces gens ont eu le choix ? 

Crois-tu que pour vivre, ils auraient choisi cette voie ? 

As-tu ouïe cette histoire à Aulnay-sous-Bois, 

Ou celle de cette marche en quatre-vingt-trois ? 

Parce que cette dernière a été passée sous silence, 

Cela dit, nous avons de la chance, 

Parce que c’était bien pire en France, 

Avant, il y a eu tant de violence. 

La violence cela dit existe toujours envers ces gens, 

Aux Etats-Unis sont les exemples les plus violents, 

Et ce sont les mères qui pleurent leurs enfants, 

Comment cela pouvait-il être pire avant ? 

As-tu eu vent de cette époque ? 

Quand, sans se soucier des retombées, 

Des policiers tuaient des jeunes un peu bronzés, 

N’y a-t-il rien qui te choque ? 

Si chaud qu’allume la flamme, 

Tant d’artistes qui nous le déclament, 

Comme cet ex-rappeur IAM, 

Parlent de la marche, ces causes qui rament. 

La marche a été faite suite à une mort, 

C’était celle de Djaïdja, 

Durant la marche, la tuerie continua, 

Elle relança la marche plus fort. 

C’était une marche pour l’égalité, pas pour les beurs, 

Ils marchèrent et chantèrent tous en cœur, 

Les gens franchirent leurs peurs, 

Et donnèrent à la marche de l’ampleur. 



 
En pleurs pour ces victimes La France, nouveau chant de révolution, 

Allons, enfants de la patrie, marchons, 

Allons jusqu’à Paris venger tous ces crimes. 

Tous les cris qui réveillèrent Mitterand, 

Ce dernier assurant avec civisme, 

Une carte séjour et travail de dix ans, 

Et des lois contre les crimes racistes. 

Est-ce réellement suffisant ? 

Moi j’en doute fortement, 

Voyant la seconde génération, 

Vivant le même type de situation. 

Le gouvernement est en marche dit Macron, 

Pendant que les policiers nous feront courir, 

L’égalité du monde que nous bâtirons 

Se fera même si certains devaient en mourir. 

 

 


