
TEXTES POESIE RETRAITES

Expiation, d'après Victor Hugo

Il neigeait. On était vaincu par les retraites.
Pour la première fois Sarko baissait la tête
Sombres jours !  Songeait ainsi le petit président
Tandis que piétinaient moult manifestants.
Il neigeait. La réforme fondait en avalanche
On espérait toujours que les syndicats flanchent
Mais ils luttaient toujours pour le juste repos
Des anciens fatigués, des forçats du boulot.
On ne distinguait plus ni la Droite ni le centre
Seule la Gauche encore avait du coeur au ventre
Pour refuser clairement d'être capitalisée
Et pour crier un mot, celui d'Egalité !
Stupéfait du désastre et ne sachant que croire
Le petit président, trop avide de gloire,
Trembla, Sarko comprit qu'il expiait
Pour un cadeau de trop pour les privilégiés
La manifestation allant vers République
A Austerlitz encore, on vit compter les flics
« Waterloo, waterloo, morne retraite
La Bérézina à côté c'est la fête ! »
Annonçaient les médias, du prince les laquais,
Mais la protestation continuait à enfler.
Sur un vieux tabouret, sur la pointe des pieds
On guettait les grévistes du haut de l'Elysée
Soudain joyeux Sarko dit : «  Aubry !... »
C'était la CGT
L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme
On en fit du boucan sur la retraite des femmes
Et toutes les injustices des prétendues réformes
Apparurent dans leur vice, dans leur hideuse forme
Soixante ans sont passés, et sur ce coin de terre
Il était temps , Sarko, qu'ta réforme on l'enterre...



Après la bataille, d'après Victor Hugo

Mon père , ce héros au salaire si mou
Suivi d'une retraite qui réduisait d'un coup
A chaque hausse des prix, c'était un coup de taille !
Survivre à chaque fois restait une bataille.
De nos jours curieusement, c'est un privilégié
Car pour ses 60 ans il était retraité
Il rencontre un trader de la Bourse en déroute
Qui mendiait en smoking sur le bord  de la route
Et qui disait: «  des dollars, des dollars, par pitié ! »
Mon père ému tendit à ce requin errant
Un chèque plein de zéros mais c'étaient d'anciens francs...
Tout à coup, le Judas en Veston,
L'Eric Besson , le traître, 
Sort les fonds de pension
Que lui offrirent ses maîtres
Il veut les échanger contre du bel argent
Pour pouvoir surnager à son licenciement
« Donne lui tout de même une annuité, dit mon père . »

Mignonne, allons voir si la rose... de Pierre de Ronsard

Mignonne, allons voir si la grève
Qui ce matin , sortant du rêve
Avait bloqué la France au réveil
A point perdu cette gaieté
Cette joie de manifester
Contre une retraite à la Corbeille

Las, voyez comme en peu de temps
Mignonne, certains drainent tout l'argent
Las, las, pour les retraites rien n'est resté
O oui vraiment Monsieur Woerth c'est trop dur
Puisque après 60 ans , point trop de temps ne dure
La vie d'un travailleur péniblement usé

Donc, si vous me croyez ,mignonne,
Tandis qu'en votre âge fleuronne



En sa plus vaste nouveauté
Manifestez, manifestez 
Votre jeunesse
Solidaire de notre vieillesse
Fera des retraites assurées !

Le pont Mirabeau, d'après Apollinaire

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos retraites
Faut il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la Réforme, horreur !
Les jours s'en vont et je demeure
Enchaîné à ma tâche, le temps passe
Je nourris de ma sueur les rapaces
Les vautours actionnaires, vile race !
Vienne la Réforme , horreur !
Les jours s'en vont , je demeure.
Passent les jours et passent les semaines
Ni l'Egalité
Ni les annuités reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la Réforme, Horreur !
Les jours s'en vont , je demeure.

L'invitation au voyage, d'aprés Baudelaire

Mon enfant, ma soeur
Songe à la douceur
D'aller là-bas vieillir ensemble
Enfin des loisirs
Avant de mourir
Au pays qui se rassemble
Pour moins d'iniquité
Une meilleure Société
Pour mon esprit a les charmes
Si ambitieux



De n'pas laisser les vieux
Dans un océan de larmes

Là, tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe , calme et annuités...

Ma bohème, d'après Rimbaud

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées
Ma retraite aussi devenait idéale
J'allais vers 67 ans et au dos j'avais mal
Oh la la ! Que de repos mérité j'ai rêvé !

Mon unique Sécu avait un large trou
Le chômage des plus jeunes , les profits de la Bourse
L'avaient bien déformée dans leur funeste course
A chaque fin de mois , c'était un tour d'écrou

Et je me retrouvais, marchant dessus les routes
Criant pour achever une réforme en déroute
Votée sans réfléchir par des gens sans honneur

Ils nous faisaient réponse par des balles en plastique
Leurs valets nous dansaient un ballet médiatique
Et je songeai alors : avaient-ils donc un coeur ?


