Pitié! Pitié! Pitié! A qui la faute ?
Quel(le)…
trente juin tronqué tranquillement !
pays dépaysé !
nation nationalisée !
nature naturalisée !
tribu tribalisée !
exploit exploité !
humain inhumain !
pauvre appauvri !
héritier déshérité !
… oh ! pays bien aime
… nous peuplerons ton sol
… nous assurerons ta grandeur
… nous bâtirons un pays plus beau qu’avant dans la paix
…. fièrement saluez l’emblème d’or de votre souveraineté
Terre, terrasse et terroir d’imbroglio, tohubohu confusion ou les rats ratissent récoltes et
greniers, les chats chatoient moissons et maisons,
Les chiens chassent chat domestique pour sauvage
Les vaches ravagent champs et savane
… nous peuplerons ton sol
… nous assurerons ta grandeur
… nous bâtirons un pays plus beau qu’avant, dans la paix.
Réveilles-toi de ton sommeil
Reprends courage et conscience
Prends ton chemin de l’été,
Car longtemps tu observes impuissant,
ta richesse pillée, dévastée
ta population massacrée, assassinée, génocidee, consumée, mutilée, torturée…
ta femme et ta fille diminuée par des exploitations deshumanisants puis tuées,
ta jeunesse désœuvrée, sacrifiée et déshéritée,
tes enfants affames, désemparés rejetés
carton rouge à tous les services colon qu’on t’impose
justice impunité
travail fainéant
ordre désordonné
service égoïste
richesse pauvreté
vérité mensonge
démocratie dictat
amour haineux
patriotisme apatride
élection nomination
droit faveur
blanc noircie

zaire-congo
c’est la même équipe toujours qui change des vareuses. Un cris d’alarme et de
gémissement plaintif à Washington, - union Européenne- New York-Ottawa, Bruxelles,
Bonn-Paris-Pekin-Addis, écoute, plaide et défend la cause des
damnés de la terre
am ah rets
laissés pour compte
sous hommes
minjung
lumpen vitae
affamés
oubliés
opprimés
sans voix
sans pouvoir
pauvres
déshérités
abandonnées
une nation démocratique de l’impunité, de l’indifférence, de l’égoïsme, de me-gestion,
de démagogie, de partialité, de désordre, des arrestations arbitraires, des tortures, di
silence, de pillage, de massacre…
peuple, prends toi en charge !
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