8 MARS 2015
Des mots et des maux
pour
Toutes les femmes du monde.

Nous sommes fa gués d'a endre sans voir venir le jour
ou le pain et le livre suﬃsent à ceux qui ont faim et froid.

En attendant ce monde ou mes rêves peuvent prendre leur
envol, je sais que Partout dans le monde, les femmes
attendent la ﬁn de ce cauchemar qui ne ﬁnit pas.
Elles font des rêves comme moi.

Le 8 Mars, c'est ce combat de femmes qui continuent à écrire la VIE partout dans le
monde pour qu'il n'y est plus de femmes vampirisées qui errent dans les champs de blé
sous un ciel d'AVRIL dénudé d'hirondelles lorsque plus rien n'est à sa place : les
hommes terrés pour survivre, les femmes sur les chemins pour fuir, les enfants sur les
routes poussiéreuses, fuyants les faiseurs de mort qui ont détruit leurs maisons…ces
guerres qui ne ﬁnissent pas et toute cette haine qui continue àvider le ventre et la tête…
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Femme, toi qui porte en toi l'enfant de l'HOMME pour ne pas ﬁnir
Femme, féconde et belle dans ce cri pour la vie dans l'amour, dans ces cris
dans l'amour pour la vie, ne désarme pas le jour qui a end sa venue pour
féconder l'espoir.
Oui, une poignée d'hommes ont décidé avec les décideurs de ﬁssurer l'œuf
dans le ventre du jour.
Ils ignorent que tu es résistance et courage.
Tu es la terre ou la graine se pose
Tu es la source ou l'eau ruisselle
Tu es la brise qui caresse l'espoir
Femmes, fécondes et belles dans ce cri
pour la vie dans l'amour,
dans ces cris dans l'amour pour la vie.

Bonne fête à toutes
Les femmes du monde
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Femmes du monde, écoute :
Nous avons a endu toute notre vie les caresses qui guérissent nos ﬁssures, nous
sommes fa guées d'a endre le retour de ceux qui nous réinventent dans le
murmure de la nuit, fa guées de porter l'enfant qui grandira et qui par ra pour
jouer au soldat dans une foutue guerre qui ne portera jamais un nom et qui
eﬀacera le nom de ton pe t bonhomme !
Nous sommes fa gués de ces non-dits, ces mensonges, ces puits de pétroles qui
négocient la vie, ces banques qui volent le pain des sans-abris, ces poli ciens qui
parlent pour ne rien dire de vraie et d'u le qui pourrait changer nos vies…
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Ils ont inventé des printemps pour faire l'hiver !
Parce qu'ils veulent posséder toutes les richesses du monde !
Parce qu'il ne leur suﬃt pas de posséder les 99% des richesses du MONDE !
Les voilà encore une fois comme mainte fois ; Ils posent leur venin pour
marcher sur les peuples
Tous les peuples du monde !
Ils veulent nous réduire à néant, ils veulent marcher sur nos corps pour
s'accaparer le peu qui nourrit nos enfants, ils convoitent déjà le 1% pour nous
aﬀamer encore et encore !
OU VA NOTRE MONDE ?
Réduire à néant l'avenir de nos enfants : des millions d'enfants qui devaient
peupler notre monde ne viendront jamais au monde car toutes ces mamans
qui devaient les porter là où la vie commence ne sont plus que cendre sous
les bombes assassines des faiseurs de morts qui marchent sur la vie !
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Elles font des rêves comme moi.
Ce n'est pas interdit de rêver si ça peut nous rendre heureuses ; un tout petit peu …
en attendant des jours meilleurs !
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EN CETTE JOURNÉE DE LA FEMME
NOS PENSÉES S’ENVOLENT VERS
CELLES QUI ONT ÉTÉ LÂCHEMENT ASSASSINÉES …
DURANT LA DÉCENNIE NOIRE. …

