
L’ELYSEE EN FEU     LE DRAPEAU AU MILIEU

MORTS POUR LA FRANCE?

 On est mieux sur un rond-point ou

en bas des tours, à refaire le monde.

Que  tout  seul  avec  une  bouteille  à  8h  du

mat'.

On vit la France du profit, du mérite.

Que  tu  touches  le  RSA,  ou  bénéficies  de

l’hôpital  gratuit,  et  voilà  qu’on te  reproche

de profiter. Profiter des miettes. Miettes que

les anciens ont dû arracher de force.

Parfois,  nous nous sentons guerriers

ou guerrières. Mais nous ne sommes pas des

soldats. Les soldats sont envoyés au front par

les  mêmes  qui  leur  donnent  des  ordres  en

étant en sécurité dans des bureaux. Envoyés

coloniser le monde ou la rue, au nom de la

France, marcher sur les autres et  y faire le

sale boulot.  

La « France » est une idée bien trop

lointaine.  Trop  abstraite  pour  qu’on  meurt

pour  elle,  pour  qu'on  se  fasse  arracher  un

bras pour elle en manif.

Les  lycéens  sont  partis  en  grève  et

émeute  cette  année  pour  refuser  de  servir

plus tard dans l’armée, à travers le nouveau

Service National Universel mis en place en

juin  2019  pour  les  16  ans :  un  mois  en

uniforme, avec salut au drapeau, Marseillaise

et  dortoirs  pour  apprendre  les  valeurs

démocratiques...En grève pour la gratuité des

universités,  contre  le monde des riches, le

décor policé et militaire.

Beh non, nous n’avons pas besoin de

leurs armées, leurs matons, leurs huissiers.

Nous  avons  besoin  de  manger,  de

dormir, et envie de faire la fête.

Envie  d'aimer en paix nos proches,

sans  les  voir  arrachés  de  nos  vies  par  le

suicide, le travail acharné ou leurs prisons.

                           

                        ALORS POURQUOI PORTER LE DRAPEAU FRANÇAIS?

PAS DE NATIONALISTES EN MANIF!

Parfois avant en manif, il y avait les

fachos,  racistes  ou  royalistes,  qui  criaient

« Vive  la  France!  On  est  chez  nous!  tu

l’aimes  ou  tu  la  quittes!»  Avec  drapeau

français  et  fleur  de  lys,  des  nazis,  des

LePen…  Ils  ne  pouvaient  pas  se  cacher

parmi nous, car personne en manif ne portait

de drapeau français comme eux.



C'est  fou,  maintenant  plein  de  gens

portent  ce  drapeau  avec  fierté;  depuis  les

attentats  Charlie,  la  Coupe  Du  Monde.

Demander  pourquoi  la  personne  porte  ce

drapeau est perçu déjà comme une agression.

«Je  suis  nationaliste,  je  ne  suis  pas

raciste! tu as un problème contre la France?

tu  es  française!  c’est  elle  qui  te  donne tes

alloc’!»

Les  nationalistes  ne  se  disent  pas

tous  racistes...  Ils  aiment  les  «bons

immigrés» qui  font  «l’effort  de s’intégrer».

Les nationalistes, les républicains, ils aiment

les  clochards  qui  acceptent  de  récurer  les

chiottes  pour  le  Pôle-Emploi,  les  étrangers

qui  font  l'effort  d'apprendre  la  langue  de

Molière. Tous unis sous le drapeau, pour la

république.

«On est tous français! toi aussi tu es

française,  non?  tu  ne  l’aimes  pas  la

France?».  Qu'on  soit  né  français,  c'est  une

chose. Que l'on soit fier de l'être,  c'est  très

différent...Ces  porteurs  de  haine  existent

parmi  nous  parce  que  nous  les  laissons

marcher  derrière  nos  banderoles,  sans

débattre de la question.

Laissons  le  drapeau  tricolore  aux

fachos et nationalistes!

NI NATION NI PATRIE      VIVE LA PIRATERIE!

La France, on s'en fout.

Nous  avons  un  pays,  celui  qui  se

situe  entre  deux  collines,  celui  de  notre

rivière, celui qui parle notre argot.

Notre pays c'est la plage où on joue,

c’est l’espace qu’on colore de nos sentiments

et de nos rêves.  C'est la terre qu’on cultive,

le  quartier  qu’on  habite,  la  ville  qu’on

connaît par cœur.

Nos grands-parents ne sont pas morts

pour la France, ils sont morts pour rien. Ou

pour  leurs  amis.  Pour  leur  insolence,  pour

leur  force  de  vivre.  Enrôlés  de  force  dans

l'armée obligatoire, ou rebelles en résistance,

ils et elles ne sont pas morts pour la France,

mais à cause de la France.

Attaquer  la  police  et  le  système en

s’alliant  avec  des  nationalistes  a  un  goût

amer.  Ils  sont  les  défenseurs  d'une autorité

dégueulasse  que  l'on  nomme  démocratie.

« Aimer la France » n'est pas une idée qui va

de  soi.  C'est  une  idée  qu'on  transmet,  à

l'école, en manif... C'est une idée qui est à la

mode, ou pas, selon les époques. Dire que le

« peuple français est  révolutionnaire » reste

un vieux délire nationaliste aussi...

Pour ceux qui ont envie de porter une

couleur, de se ranger derrière un symbole, un

drapeau- créez votre propre étendard!

           On ne sait pas où on va. Mais on y va.

Il y a tant de choses à faire en chemin.

Pas de drapeau français en manif!

Que crève la France !

On ne mourra pas pour la

République !


