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Mes djins,

Eco one mwaîje novèle po nosse vile po vosse gouvèrne,
dji l'a ètindo c'matin dins l'posse.
Les caracoles qu'on fé couru come dès dislachîs su l'tims
dès fièsses di Walonîye ont stî dopés et droguès au péket.
C'ès-t-one mwaîje afère po l'sport namurwès

Aus djous d'audjoûr'du, quand on veut l'trayin èt l'arêdje
qu'i gn'a, one miète d'tos costés, dins nosse vîle èt su
l'têre, vos compurdroz, aujîyemint, qui d'ja s'tî fwârt
êmacralé, po z-aprêsté èt scrîre mi prétchemint, notamint
pace qui d'ji n'vout nin ièsse on juge - chakin à s'place - li
mène - c'èst d'fé ètinde - po tortos - li p'tite musique di
l'évanjîle - èt d'ji m'va sayî dè l'fé.
Dispeûy on p'tit timps, on veut dès visadjes plaquè dissus
lès meurs di nosse vile.
Mi, dji vout bin !

Maîs d'jin.mèrè mia di veûy li visadje d'on-ome qui n'a
nin d'maujone, li visadje d'on-ajent d'quârtier, li cia d'one
martchande di fleûrs su l'martchî, d'one bèle comère
d'Afrique avou s'gay visadje d'one comère à vélo,
s'tchêna pa d'vant, rimpli d'pôrias, d'salade, d'manje-tout,
d'baguête di p'win, one djon.ne moman avou s't'éfant à
l'tète, des tourrisses d'japonès, one miète s'barés, divant
l'Grognon, èt on veut bin su l'photo, qui veul'nut
dimander one saquwè, po comprinde.

Pa d'zoz totes cès photos, pon d'nom, c'èst dès djins
qu'on n'conèt nin, maîs c'èst l'imaudje di la vîye, avou
totes sès ritchèsses èt sès difèrinces.
Èt yen.na savoz !

Quand on vint d'Brucèl pa l'auto-route, on pout veûy su dès
panaus d'signalisâcion, à l'intréye di Nameur, qu'il èst s'crit :
"namur-bouge... namur-marche... namur-champion..."
Rin dèdja qui come ça, ça dispasse l'ètindement.

Maîs adon, quand on coneut, si wêre qui ç'fuche, tot c'qui
s'passe di iès timps-ci dins l'capitale walone, on n'sét nin
s'il è faut rîre ou bin braîre.
Dji  sé  fawrt  bin  qui  ç  n'èst  nin  aujîye,  tos  lès  djoûs,
d'nwinr'ner one vile, nin d'pus qui ça n'l'èst di s'codûre
avou civisme, en bon citwèyin rèsponsâbe.

C'èst po ça, qu'à m'chonance, il èst prèssant èt impôrtant
d'aprinde ci qu'c'èst qui l'civisme, dins lès famîles, lès p'titès
scoles èt lès primaires èt dins lès mouvemints d' djon.nèsse...
sins compter qu'i faurèt bin rade doner dès lèçons
d'ratrapadje po lès djon.nes èt lès grandès djins, qui
n'veûyenut pus, par eximpe, tos lès batchs à misères mètus à
leû dispôsicion su nos voyes, po z-i stitchîs leûs man.nèstés.

èt ossi, èt surtout lès-î aprinde li rèspèct èt l'mèyeûse
façon di r'çûre l'ôte, li vî, l'ètranjér.

Lès-î aprinde à r'waîtî à deûs côps divant d'mèsbridjî
tot ç qui l'vile faît po l'rinde pus bêle. Lès-î aprinde
li rèspèct dès "sins papîs", vinus cachi dins nosse
payis, libêrté, ovradje èt dignité.

Li politique, au masculin, c'èst l'bâse di tot. Li prumî sins
do mot "politique" c'èst l'ârt di viker èchones, tortos
difèrints, dins one cité, çi qu'èsplique lès mots : "citwèyin
- concitwèyin - èt civilité".

Mes gens,

Pour  votre  information,  encore  une  mauvaise  nouvelle
pour notre ville, je l'ai apprise ce matin à la radio.
Les escargots que l'on fait courir comme des sauvages pendant
les fêtes de Wallonie ont été dopés et drogués au péket.
C'est une mauvaise affaire pour le sport namurois.

Aujourd'hui quand on voit le tapage et la folie qu'il y a un
peu  de  tous  côtés,  sur  la  terre  et  dans  notre  ville,  vous
comprendrez facilement que j'ai été fort embêté, pour
préparer et écrire mon sermon, notamment parce que je
ne veux pas être un juge - chacun à sa place - la mienne -
c'est de faire entendre - pour tous - la petite musique de
l'Évangile - et je vais essayer de le faire.
Depuis un petit temps, on voit des figures, collées sur les
murs de notre ville.
Moi, je veux bien.

Mais j'aimerais mieux voir le visage d'un sans-abri, le
visage d'un agent de quartier, celui d'une marchande de
fleurs sur le marché, d'une belle femme d'Afrique avec son
sourire éclatant, le visage d'un vieux grand-père, celui
d'une femme à vélo, son panier par-devant rempli de
poireaux, de salades, de mange-tout et de baguettes de
pain, une jeune maman avec son nourrisson, des touristes
japonais, un peu interloqués devant le Grognon et on voit
bien sur la photo qu'ils sont interrogatifs.

En dessous de toutes ces photos, il n'y a pas de noms, ce
sont des inconnus, mais c'est l'image de la vie, avec toutes
ses richesses et ses diversités.
Et il y en a, savez-vous !

Quand on vient de Bruxelles, par l'autoroute, on peut voir sur des
panneaux de signalisation, à l'entrée de Namur, des inscriptions :
"namur-bouge... namur-marche... namur-champion..."
Rien déjà que comme cela, ça dépasse l'entendement !

Mais,  quand on sait  -  si  peu que ce soit  -  tout ce qui  se
passe, pour l'instant, dans la capitale wallonne, on ne sait
pas s'il faut en rire ou bien en pleurer.
Je sais fort bien que cela n'est pas facile, tous les jours, de
mener une ville, pas plus que cela ne l'est, de se
comporter avec civisme, en bon citoyen responsable.

C'est pour cela, qu'à mon avis, il est urgent et important
d'apprendre ce que c'est que le civisme, dans les familles, les
écoles maternelles, primaires, secondaires, dans les mouvements
de jeunesse... sans compter qu'il faudrait bien vite donner des
leçons de rattrapage, aux jeunes et aux adultes, qui ne voient
plus, par exemple, tous les bacs à misère, mis à leur disposition,
sur nos trottoirs, pour y jeter leurs saletés.

Et aussi, surtout, leur apprendre le respect et la meilleure
manière de recevoir l'autre, le vieux, l'étranger.

Leur apprendre à regarder sérieusement, avant de mépriser, tout
ce que la ville essaye de faire pour la rendre plus belle. Leur
apprendre aussi le respect des "sans-papiers" venus chercher
dans notre pays, liberté, travail et dignité.

La politique - au masculin - c'est la base de tout. Le premier sens
du mot "politique" c'est l'art de vivre ensemble, tous différents,
dans une cité, ce qu'expliquent et signifient les mots comme
"citoyen - concitoyen - civilité".
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C'èst l'ârt di viker èchones, chaquin eûchant l'drwèt èt li
d'vwèr di fé ètinde si vwè, èt d'ièsse ètindu, donant à dès
djins li rèsponsabilité dès pouvwèrs, po travayî po l'bin
d'tortos, èt qui duvront rinde dès comptes su ç qu'ils ont
sayî d'fé.
C'èst ça qu'on lome li démocacîye.

On  z-é  pout  rîre  èt  l'critiquer,  maîs  brâmint  d'omes  èt
d'coméres li ratindenut todi dins leû payis... savoz !
Adon qui faut-i fé ?

D'abôrd arètons d'todi critiquer, gostans pus rade li
chance qui nos-avans di plu viker dins on payis où ç'qui
l'dèmocracîye, min.ne rimplîye d'dèfauts, vike maugré tot.

Nè l'galvaudans nin, nè l'distrûjans nin pa nos'manque
d'ègadjement èt d'coradje.

Nos savans bin qu'en politique, c'èst come po l'colèstérol,
gn'a l'bone èt l'mwaîje politique.
Nin dandjî, dji pinse di vos fé on dèssin.

Véci yen.na qui vôreûve bin m'vèuy d'nè dès cautes,
djanes ou bin rodjes,  choutez bin,  mi dji  crwès qui  c'èst
bramint pu jusse di d'ner à nos-ôtes, tortos, one caute
blanke, qui vout dîre : "Pout mia fé".
Pace qu'après tot, quî ç qui dj'su po vlu d'ner dès lèçons ?

Bin  sûr,  dji  pou  todi  rinde  sèrvice  come à  on  frère,  sins
l'vlu comander, èt d'pus, c'èst po rin... maîs dji pou ossi,
fé ètinde "li p'tite musique di l'évanjîle, èt chakin è frè
ç'qu'il è vôrè.

N'èspêtche, qui, mi "p'tite musique d'évanjîle, èle conte
dès-afaîres fwârt intèrèssantes su l'pouvwèr èt l'autorité.

Insi, nos v'nans d'ètinde on bokèt d'évanjîle, où ç'qui lès
soçons d'Jèsus si disputenut po sawè li quéque di zèls
sèrè li pus impôrtant, li chèf.
Oyî, i sont tortos kèkîs pa l'pouvwèr.

Jèsus, l'z-î d'mande : "Di qwè causîz gn-a on momint ?",
èt i sont jin.nés d'rèsponde.

Et volà qu'Jésus, tot fiant one saqwè di sbarant : planter
on-èfant, là, au mitan d'zèls, qui dit : "Si onk di vos-ôtes
vou ièsse li prumî, qu'i seûy come li dêrin, èt surtout, qu'i
s'mète au sèrvice di tortos".
C'èst malaujîye d'ièsse pus clér.

Èt c'èst l'momint d'vos fé sovenu qu'lès mots :
"ministêre... minisse... minisse d'état, fédèral, réjional ou
du culte, ont come prumî sins : SÈRVITEÛR èt SÈRVICE.
I faureûve, p'tète bin véci on p'tit répit po z'avaler s'ratchon.

A propos d'ça djustumint, vos-avoz apris, come mi, qui les
monsieurs del règion wallone ont vlu fé binde à paurt èt
fé leu rinchinchete à l'citadelle dins one soce ou i fauz
z'awé lès moyins.

En walon, nos-avants one ratoûrnûre po dire c't-afère :
"lès couchets et lès monsieurs tègnenut leu rang".

 Dji n'è su nin sûr, maîs i m'chone awè trèvèyu saquants
p'tits sorîres... ou adon... c'èst dès p'titès grimaces... èt
dji comprind fwârt bin leu saîsichemint.

Nin quèstion por mi di vlu fé d'on-èfant, l'èfant-rwè ?
C'èst li rinde on fwârt mwaîs sèrvîce, èt c'èst l'dèmission
dès parints à ç'momint-là.

À propos d'èfant, Jésus dit co one saqwè qui compte
bramint.  I  dit  :  "Li  cia  qui  faît  tchaîre  on-éfant,  qui  lî
faît do mau, qui l'èspêtche di crèche, i vaureut mia por
li qu'i seûy risatchî do monde dès-omes".
Teribe parole !

C'est l'art de vivre ensemble, chacun ayant le droit et le
devoir de faire entendre sa voix et d'être entendu. C'est
donner à des personnes la responsabilité du pouvoir, pour
travailler  au  bien  de  tous,  au  bien  commun,  en  rendant
des comptes sur ce qu'ils auront tenté de faire
C'est cela qu'on appelle la "démocratie".

On peut en rire, la critiquer, mais beaucoup d'hommes et
de femmes l'attendent toujours dans leur pays.
Alors que nous faut-il faire ?

D'abord, arrêtons de toujours critiquer, mais apprécions la
chance que nous avons de pouvoir vivre où la démocratie,
même remplie de défauts, existe malgré tout.

Ne la galvaudons pas, ne la détruisons pas par notre
manque d'engagement et de courage.

Nous savons bien qu'en politique, c'est comme pour le
cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise politique.
Pas besoin, je pense, de vous faire un dessin.

Ici,  il  y  en  a  qui  voudraient  bien  me  voir  distribuer  des
"cartes jaunes" ou bien "rouges" ; écoutez bien, moi je
crois, que c'est beaucoup plus juste de donner à nous
tous, une carte blanche qui veut dire : "Peut mieux faire".
Parce qu'après tout, qui suis-je pour vouloir donner des leçons ?

Bien sûr, je peux toujours rendre service, comme à un frère,
sans  vouloir  le  commander,  et  en  plus,  pour  rien,  sans  le
faire payer...et je peux, aussi, faire entendre "la petite
musique de l'Évangile" et chacun en fera ce qu'il voudra.

N'empêche que "la petite musique de l'Évangile" elle dit des
choses très intéressantes sur l'exercice du pouvoir et sur l'autorité.

Ainsi, nous venons d'entendre un morceau d'Évangile, où
les amis de Jésus se disputent pour savoir lequel d'entre
eux sera le plus important, le chef.
Oui, ils sont tous intéressés par le pouvoir.

Jésus leur demande : "De quoi parliez-vous, en
chemin ?", et ils sont gênés de répondre.

Et voilà que Jésus, tout en posant un geste étonnant :
placer un enfant, là, au milieu d'eux, déclare : "Si un, parmi
vous,  veut occuper la première place,  qu'il  soit  comme le
dernier et surtout, qu'il se mette au service de tous".
C'est difficile d'être plus clair.

Et  c'est  le  moment  de  nous  souvenir  que  les  mots
"ministère - ministre - ministre d'État, fédéral, régional,
du culte" ont comme premier sens : "SERVITEUR et SERVICE".
À propos de cela justement, vous avez certainement
appris, comme moi, que les messieurs de la région
wallonne  ont  voulu  faire  bande  à  part  pour  faire  leur
"réception" à la citadelle dans une société où il faut avoir
les moyens.

En  wallon,  nous  avons  une  expression  pour  qualifier  cet
affaire : "Les cochons et les 'messieurs' tiennent leur rang".

Je n'en suis pas certain, mais il me semble avoir entrevu,
quelques petits sourires ou alors des petites grimaces... et
je comprends fort bien leur étonnement.
Il n'est pas question, pour moi, de vouloir faire d'un
enfant, un enfant-roi. C'est lui rendre un fort mauvais
service et à ce moment-là c'est la démission des parents.

À propos de l'enfant, Jésus dit encore quelque chose qui
est important. Il dit "Celui qui fait tomber un enfant, lui
fait du mal, le "scandalise", c'est-à-dire : l'empêche de
grandir, "il vaudrait mieux pour lui qu'il soit retiré du
monde des humains". Parole terrible !
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Mi dîrîz bin où c'qu'èle èst l'place di l'èfant dins
nos'monde ?
Bin sûr, i gn-a qui sont vèyus voltî, gâtés, bin èlèvés...
mais combin gn-a-t-i d'aband'nés, boûriatès, morants
d'fwin, prij'nîs, ôrfulins, mètus à l'bêsogne adon qu'i n'ont
pont d'âdje... d'èfants-sôdârts ou bin qu'on loûwe à dès-
omes qui payenut poz-è profiter ?

Vos cochinoz bin sûr li tchanson da Pierre Perret "Tous les
enfants sont mes enfants".

Fuchîz tranquiles, dji n'vos l'tchant'rè nin maîs dji m'vos
va l'dîre quand'min.me.

Tous les enfants sont mes enfants
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de Nabab ou fils de rien
Tous les enfants ressemblent aux tiens
Qu'ils soient protégés de Bouddha
Fils de païen fils de croyant
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants
Ceux qui ont goûté au fruit amer de notre indifférence
Qui n'ont pas choisi leur couleur
Ceux qui ont poussé dans les jardins de la violence
Ceux qui ont apprivoisé la peur
Tous ceux qui vont le dos courbé sous les sacs de ciment
Tous ceux qui n'ont jamais souri
Ceux qui ont jamais eu un câlin, en se couchant
Ceux dont les larmes sont taries
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants.
Ceux pour qui la douce famille n'est plus qu'un souvenir
Ceux dont les parents se déchirent
Qui le coeur plein de mots d'amour à nous offrir,
Cherchent des bras pour s'y blottir.
Ceux de Palerme ou de Delhi, qu'on apprend à voler,
Ceux qu'on mutile pour qu'ils mendient,
Ceux de Manille ou de Rio qu'on prostitue
A ceux qui enseignent la vertu.
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants.

Maîs poqwè ç qui Jésus met on-èfant au mitan d'totès
grandès djins ?

Bin sovint, lès grandès djins si pinsenut arivéyes, font dès
sondjes di fôrtune, di pouvwèr èt d'grandeû.

Lès p'tits-éfants, zels, sont flauwes, n'ont nin grand
tchose. I n'ont rin, ni conicheut rin, sont sins pouvwèr...
maîs i sont l'avenîr, i sont plins d'moyins.

Vos-avoz, tortos, rimârqué li doûce étinde qu'i gn-a ètur
lès èfants èt lès vîyès djins.

Li sorîre dès grands parints qui ridiscoûvenut l'monde au
truviès dès-ouy d'on p'tit èfant, ou lès djeus paurtadjîs, si
bin qu'on n'sét pus liquèque qu'èst l'pus-èfant.

L'èfant qu'asbleuwi lès visadjes plins d'rides, qui rind au vî
li sorîre èt l'gout d'viker ?

Liquéque dès deûs faît conaiche li vraîye vîye à l'ôte ? Oyi,
c'ès-t-on acôrd plin d'mistêre, ètur lès prumis pas dè l'vîye
èt lès dêrins pas divant d'lèyî "ouf".

On-ôte djoû, Jésus a prononcî dès paroles todi pus
s'barantes.

Vous me diriez bien où se trouve la place de l'enfant dans
notre monde ?
Bien  sûr,  il  y  en  a  qui  sont  aimés,  gâtés,  bien  élevés...
mais combien y en a-t-il d'abandonnés, de malmenés,
mourant de faim, prisonniers, orphelins, mis au travail,
très jeunes, d'enfants-soldats, d'enfants loués à des gens
qui paient pour en user et en profiter ?

Vous connaissez, sans doute, la chanson de Pierre
Perret : "Tous les enfants sont mes enfants".

Soyez rassurés, je ne vais pas vous la chanter, mais je
vais vous la dire.

Tous les enfants sont mes enfants
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de Nabab ou fils de rien
Tous les enfants ressemblent aux tiens
Qu'ils soient protégés de Bouddha
Fils de païen fils de croyant
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants
Ceux qui ont goûté au fruit amer de notre indifférence
Qui n'ont pas choisi leur couleur
Ceux qui ont poussé dans les jardins de la violence
Ceux qui ont apprivoisé la peur
Tous ceux qui vont le dos courbé sous les sacs de ciment
Tous ceux qui n'ont jamais souri
Ceux qui ont jamais eu un câlin, en se couchant
Ceux dont les larmes sont taries
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants.
Ceux pour qui la douce famille n'est plus qu'un souvenir
Ceux dont les parents se déchirent
Qui le coeur plein de mots d'amour à nous offrir,
Cherchent des bras pour s'y blottir.
Ceux de Palerme ou de Delhi, qu'on apprend à voler,
Ceux qu'on mutile pour qu'ils mendient,
Ceux de Manille ou de Rio qu'on prostitue
A ceux qui enseignent la vertu.
Qu'ils soient chinois ou maghrébins
De Saint-Nazaire ou de Dublin
Fils de la Bible ou du Coran
Tous les enfants sont mes enfants.

Mais pourquoi Jésus met-il un enfant au milieu de toutes
ces grandes personnes ?

Bien souvent, les grandes personnes se croient arrivées :
elles font des rêves de fortune, de pouvoir, de grandeur.

Les petits enfants, eux, sont faibles, ne possèdent pas
grand'chose, ne connaissent que peu de chose, sont sans
pouvoir mais ils sont l'avenir, ils sont remplis de possibilités.

Vous avez, certainement, tous remarqué, la douce
entente qu'il y a entre les petits-enfants et les vieux.

Le sourire des grands-parents qui redécouvrent le monde à
travers des yeux d'un petit enfant, ou les jeux à partager, si
bien qu'on ne sait plus très bien lequel est l'enfant.

L'enfant qui éblouit les visages pleins de rides, qui rend
au vieux le sourire et le goût de vivre.

Lequel des deux fait connaître la vraie vie à l'autre ?
Accord rempli de mystère entre les premiers pas de la vie
et les derniers pas, avant la fin de la vie.

Un autre jour, Jésus a dit quelque chose d'encore plus
étonnant.
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Il a dit"Vos l'savoz, lès cias qu'on r'waîte come chèfs dès
peûpes... comandenut en maîsses... cès grands-là
mostèr'nut leû pouvwêr", èt i porsût : "Dins vos-ôtes, qui
ça n'seûy nin come ça, li cia qui vout div'nu grand sèrè
vos'sèrviteûr."
On d'meûre soflé d'ètînde causer parèyemint !

C'èst qwè cès paroles-là qu'on l'aîr di vlu r'bâti l'umanité
au r'viêrs ? Di vlu mète cu d'zeû cu d'zos lès rapôrts ètur
lès-omes ?

Qu'èst-ce qu'on z-è pinse di cès mots-là dins nos soces,
dins l'Églîje ?

Bin sûr, nos pinsans qu'c'èst dès bêlès paroles, maîs èles
sont dismintîyes, tos lès djoûs pa ç qui s'passe dins
l'monde.

Eûreûsemint qui d'timps-in-timps, cès paroles-là donenut
dès-idéyes à dès-omes èt dès comères .

Dji n'rovîye nin qu'à costé d'ça, gn'a ossi l'mêchanceté, li
djalousezrîye, lès cias qui vikenut qu'por zels, tot c'qui
candje  en  infièr  li  maujone,  l'atèlier  ou  li  burau...  li
ministère, l'Églîje, dès côps.

Maîs nos plans ossi awè l'plaîji d'veûy qu'i gn-a d'pus
qu'on n'crwêt, dès omes èt dès comères qui savenut s'fé
sèrviteûrs di leûs frères.

Di cès djins-là, lès gazètes, radios èt tèlèvisions - nin totes
bin sûr- maîs bramint tot d'minme, n'è causenut wêre
pace qui n'ont d'ouy qui po lès-amoûrs à "rêpètition" dès
vedètes èt dès princèsses.
Portant, au d'pus qu'i gn-aurè des djins "serviteûrs" di
leûs frères, pu ç'qu'i frê bon viker, èt pus c'qui nos'têre
sèrè bêle.
Pinsans-î, quand nos-îrans rimpli nos'd'wêr d'élècteur !
On pout sondjî, tot l'min.ne !
Plaîse t’à Diè, mès djins.

Il a dit : "Vous le savez bien, ceux qu'on regarde comme
les chefs des peuples, qui commandent en maître, ces
grands-là, font sentir et montrent leur pouvoir, parmi
vous, qu'il n'en soit pas ainsi, celui qui veut devenir
grand, sera votre serviteur".
On reste, sans voix, d'entendre parler ainsi !

C'est quoi, en définitive, ces paroles, qu'ont l'air de vouloir
reconstruire l'humanité sur d'autres bases ? De vouloir
mettre sens dessus-dessous, les rapports entre les humains ?

Qu'est-ce qu'on en pense, de ces paroles, dans nos
sociétés, dans l'Église ?

Bien sûr, nous pensons que ce sont de belles paroles,
mais elles sont démenties, tous les jours, dans les faits et
par ce qui se passe dans le monde.

Heureusement, que de temps en temps, ces paroles-là
inspirent des hommes et des femmes dans leur façon d'agir.

À côté de cela, je n'oublie pas qu'il y a aussi, la
méchanceté, la jalousie, ceux et celles qui ne vivent que
pour eux, tout cela qui change en enfer la vie à la maison,
à l'atelier, au bureau, les ministères, l'Église des fois.

Mais nous pouvons avoir aussi la joie de voir qu'il y a plus
qu'on ne croit, des hommes et des femmes qui savent se
faire serviteurs de leurs frères.

De ces gens-là, les journaux, radios et les télévisions -
pas toutes évidemment - parlent peu, ayant les yeux fixés
surtout sur les amours "à répétition" des vedettes et des
princesses.
Pourtant, plus il y aura des gens "serviteurs" de leurs
frères et s urs, plus il fera bon vivre et plus la terre sera
plus belle.
Pensons-y quand nous irons remplir notre devoir d'électeur !
Nous pouvons rêver, tout de même !
Plaîse t’à Diè, mès djins.


