
POEME EN SLAM ADRESSE A TOUS LES JEUNES DE LA MARNE SUR LESQUELS ON 
PEUT COMPTER, BRAVO LA JEUNESSE 
 
C’est ce jour là, toute première fois,  
Tu n’y penses pas, tu vis ta vie, 
Plus tard on verra,  
Mais c’est ta mère ou c’est ton frère, qui dit la Loi,  
T’es citoyen, vu qu’t’es majeur, et c’est ainsi,  
Tu leur devras,  
T’as 18 ans, tu sais c’est grand, t’as tous les droits, 
Mais pas ceux qui sont pas permis ! 
Ça tu verras… 
Pour ta nation, pour ton pays, tu as le choix,  
Toi tu décides, tu as grandi 
Et c’est comme ça 
 
5 piles de bulletins, des professions de Foi,  
As-tu tout lu ? as-tu compris ? 
C’est lourd tout ça,  
On peut s’y perdre, tous ces papiers, ces blablablas ! 
Chacun te dit ça c’est promis 
Et on verra 
Mais pas de doute à l’élection toi tu y crois,  
Et dans l’enveloppe c’que tu as mis 
C’est bien ta voix 
 
C’est aujourd’hui la première fois  
Ne pas s’y rendre c’est pas permis 
T’es pas le roi 
Et tu sais bien qu’y a des pays où ça se fait pas 
L’homme peut plier ou bien il crie 
Il n’a pas le choix 
en 1789, on nous a dit pays des droits 
Et toi tu votes, la liberté ça n’a pas d’ prix 
C’est un devoir, bravo la loi 
 
Moi aujourd’hui j’me tourne vers toi 
Quand personne rit le monde est gris, 
J’suis candidat ! 
Je t’interpelle, c’est pour le monde, et c’est pour toi 
C’est pour la Marne que j’ai servie,  
Pour le Canton et tous ses gars 
Depuis longtemps me rendre utile pour qui ? Pour quoi ? 
C’est sur ici j’ai des amis 
Ils sont contents,  j’ai mis la joie ! 
 
Car le travail est difficile et laisse pantois 
Je me bouscule, je mets le prix, 
Une subvention,  quel sport ! J’y crois ! 
Et puis le reste, rencontres, discours et désarroi, 
Travail d’équipe, a-t-on le même esprit ? 
Proche dans la vie et loin à la fois 
Homme politique, je sais, j’y crois, 
Femme d’avenir, je les vis les soucis 
Tout simplement,  je compte sur toi ! 
 
Alors pas le choix vas-y pour moi !!!  


