
-Amis entends-tu le bruit lourd du rock noir sur nos plaines ! 
 
En dépit de nos cris, le texte de cette reforme passe au conseil des ministres ! 
Aujourd’hui la colère embrume mes yeux, aujourd’hui nous enterrons la France solidaire, car 
une branche de la sécurité sociale est entamée ! nous régressons de 80 ans en arrières, les 
forces de la finance volent notre république ! 
 
Nous ne jouissons plus de la liberté de nous exprimer et de décider, notamment contre 
cette réforme profondément inégalitaire qui va aggraver les écarts de richesses, en incitant 
à la capitalisation individuelle et en mettant fin à la fraternité de notre système actuel ! 
 
 
-Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne  
 
Depuis plus d’un an, nous gilets jaunes, dénonçons cette mauvaise répartition des richesses ! 
Le cout de la vie augmente et le bien commun disparait nous laissant sans ressources et sans 
solidarités ! 
Face à nous pourtant les gros capitaux ne font que s’accroitre ! Comment le comprendre ? 
comment l’accepter !? 
 
L’attaque et la suppression des cotisations pour notre épargne sociale et la réforme des 
branches de la sécurité sociale, maladie et retraite sont l’illustration d’une volonté de capter 
nos économies ! nos cotisations !! 
 
Pour seules réponse nous sommes discrédités ! agressé ! mutilés ! 
 
N’oubliez pas l’art.12 qui stipule que La garantie des droits de l'homme et du citoyen 
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non 
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 
 
Alors que depuis plus d’un an vous êtes en première lignes pour répondre à la place des 
pouvoir public, policiers, gendarmes et militaires ! demain c’est vous qui serez évidement 
concerné par cette réforme, vous le savez ! vous le sentez ! 
 
-Ohé, partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme 
 
Bien sûr que les grèves ne sont pas finies ! bien sûr que notre mouvement ne va pas s’arrêter 
là !  
Partout nous continuerons d’agir pour plus de justice ! faite-le savoir aux préfets, aux 
ministères et dans les couloirs de l’Élysée ! la colère se fige ! les points se serrent ! inquiétez-
vous de voir les ronds-points désertés !  
Il est temps de laisser le peuple décider de son avenir et partager le fruit de son travail ! 
Accompagnez-nous de façon constitutionnelle et républicaine pour réécrire, comme De 
Gaulle en son temps, une autre constitution ! plus juste, plus humaine, plus participative ! 
Pour la France. 
 
-Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. 


