
TOUJOURS DEBOUT !

Voici le petit texte que j’ai lu hier en préambule à la présentation de mon livre « debout » à la section PS de Seine Maritime.
Dépêchez-vous il en reste moins de deux cent à vendre !

C’est le récit de filles et fils de lutte !
pas une lutte CONTRE
mais une bataille POUR !
pour la vie !
la vie de mémé, usine raffineuse
et de ceux qui y consacre une bonne partie de la leur !
une lutte pour sauver cette partie de nous tous
que les cols blancs de la bourse nous volent et nous pillent !
nous petits pions sur l’échiquier mondial des rois financiers
faisant face et front à ces faux capitaines d’industries
authentiques naufrageurs d’entreprises !
mais attention !
notre guerre est la votre !
et notre victoire comme notre défaite vous appartiendra !
car contrairement à ce que pensent les esprits supérieurs
de l’ENA des ânes , trop poli mais sans technique
une usine , ce n’est pas qu’un vulgaire tas de ferraille bruyant et malodorant
c’est vivant ! y a du monde dedans et autour
qui respire au rythme de son souffle !
c’est aussi un pan entier du patrimoine local, régional et national
tant culturel que social, tant économique que sociétal
aussi nous nous battons de toutes nos forces
pour le passé envers Shell
qui confond amnésie nationale avec amnistie internationale
pour le présent ici aujourd’hui avec vous
afin de sauver un outil indispensable pour l’indépendance de la Gaule
mais surtout pour le futur, afin de préserver l’avenir de nos enfants
orphelins d’un travail envolé dans les paradis visqueux,
enfer des populations locales surexploitées
car si on laisse taire et faire perdre cette bataille
autant fermer tout de suite les écoles du pays
devenues aussi obsolètes que son industrie agonisante !
alors oui, DEBOUT !
ce livre raconte d’un coup de crayon de colère et d’humour vache
le combat des braves, le combat d’honnêtes personnes devenues quelqu’un
gens ordinaires embarqués dans une aventure extraordinaire !
mais qui sachant leur cause juste et leur quête noble
ne lâchent rien !
car ceux qui trahissent leurs idées se mentent à eux-mêmes !
tant de larmes et de cris, de douleur et de souffrance, de peur et d’angoisse
tant de jours, de semaines et de mois trépassés
il est plus que temps qu’une légitime victoire
par un sourire éclatant de bonheur retrouvé
vienne enfin récompenser l’altruisme et la pugnacité
le courage et l’abnégation de ceux qui
contre vents mauvais et marées salées
malgré les croches pieds et chausses trappes
les appels à se coucher et la tentation de s’asseoir dessus
sont restés toujours et à jamais
DEBOUT !
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