
Immigration : La France n’a pas de leçon à recevoir et les français encore 

moins !… 

 

Depuis plus de 60 ans, la France n’a cessé d’accueillir,  

Espagnols, Italiens, Portugais, Polonais, Pieds noirs,  

Bref, beaucoup de monde se sont réfugiés dans notre pays.  

Economiquement la période dite des trente glorieuses s’y prêtait !… 

On pouvait partager !… 

 

Mes grands pères, pendant la seconde guerre mondiale, 

N’ont pas fuit leur pays, ils ont tout simplement pris le maquis 

Et, sont entrés en résistance contre l’occupant. 

D’abord contre le nazisme, la guestapo et l’armée régulière allemande,  

Ensuite il fallu ajouter les collabos de Vichy !… 

 

Les armes pour se battre et survivre sont venus après,  

Parachutés par les amis alliés 

Aujourd’hui, nous applaudissons tous ces fuyards déshonorés, 

Abandonnant leur hymne et leur drapeau, 

Mais aussi parfois femmes et enfants.  

 

Mais où sont nos valeurs républicaines ? 

Ils faut bien sûr aider ces pauvres gens,  

Et parachuter à notre tour des armes dans leurs campagnes.  

Peut-être faudra t-il débarquer nous aussi sur leurs côtes,  

Mais restera t-il encore des opprimés ? 

 

 

 

 



A mes deux grands père, je veux rendre un hommage appuyé,  

Car si notre hymne national et notre drapeau, 

Bleu, blanc, rouge ne leurs avaient pas animé, 

Ce sentiment patriotique dans leur cœur,  

Notre pays serait tombé en des mains très sales !… 

 

Ils se sont battus pour la France, leur pays et leur liberté !… 

N’oubliez pas, n’oubliez jamais !… 

L’honneur et le patriotisme sont des valeurs respectables,  

Mêmes si elles sont passées de mode !... 

Mêmes si elles sont sifflées et crachées. 

 

Aujourd’hui, la grande crise qui règne dans notre pays, 

Où beaucoup de citoyens souffrent,  

Ne permet plus de nouveaux accueils,  

Décents, dignes et respectueux. 

D’ailleurs, où trouve t-on l’argent ? sur les marchés ? 

 

Messieurs les politiques gardez pour vous vos commentaires 

Et ne galvaudez pas la médiocrité de votre image sur ce thème.                                                                   
 

Respectez nos anciens et combattants. Merci.          
 
 

 Bjc, décembre  2016  


