
 

" Aux armes citoyens "  

Quand je vois l'équipe de France 

Black, blanc, beur  

Chanter d'un seul cœur ces paroles de la Marseillaise 

Je me dis que, si on enlève les armes,  

Il reste des hommes aux origines diverses 

Qui se reconnaissent d'un même pays  

Prêts à mettre tout leur talent en commun 

Au service de la réussite du match  

Et je me prends à penser qu'ils sont le symbole 

De ce que peut être un peuple de citoyens  

Je me prends à rêver que chacun des millions de téléspectateurs  

Se prend pour un Zidane, Thuram, Pirès et autre Deschamps ...  

Se reconnaît solidaire d'un pays de toutes les couleurs  

Où la différence est un atout  

Prêt à mettre ses talents au service de la réussite d'une vie ensemble  

Je me prends à rêver que chacun est partie prenante de son groupe, son village, 

son pays  

Dont l'absence est une perte et la présence, richesse C'est toute 

une équipe qui gagne  

Il n'y a pas de petites places  

Celles que l'on voit et les autres  

La réussite est l'œuvre de tous  

Comme le but est l'aboutissement d'un travail commencé bien avant le match  

Où chaque personne joue son rôle  

Réalise la tâche qui lui est confiée 

Rend le service demandé  

Je me prends à rêver que chacun est ce "supporter ", même anonyme  

Indispensable à l'équipe pour gagner 

Qui encourage et soutient les porteurs de projets d'avenir  

Comme le public encourage et soutient le porteur du  ballon  

Je me prends à rêver à une immense "ola " où toute les générations confondues se donnent du 

bonheur… 
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Etre citoyen, n'est-ce pas cela ? 

Participer pour se donner du bonheur 

Pour être bien ensemble  

Etre citoyen, n'est-ce pas cela  

Mettre en commun ses différences pour ouvrir un avenir  

" Mouiller son maillot" pour arriver au but qu'on s'est fixé 

Soutenir et encourager tout ce qui rend la vie plus humaine  

" Aux armes citoyens"  

Oui, mais avec celles de la démocratie ! ! !  
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