A toi, le décideur

Faudra-t-il qu’on dépave les places

A toi, le législateur

Pour ne plus vous voiler la face ?

Je pense qu’en fait tu t’en fous un peu

On est là, à compter les centimes

Normal, tu brûles pas de notre feu

On est là, à dénombrer les victimes

J’ai mal à mon sport, mal à la vie

Ceux qui s’arrêtent, ceux qui s’encroûtent

Ça sent la mort, qui vient sans bruit

Ceux qui abandonnent, qui quittent la route

Toutes vos contraintes sont inaudibles

Toi, le décideur

Vos lois, vos décrets incompréhensibles

Toi, le législateur

L’inspection des finances s’en mêle

Il te faudra trouver bien plus de thune

Pas d’souci les gars, c’est informel Mais

Pour payer les dégâts de l’infortune

derrière tout ça, il y a une jeunesse Mais

T’inquiète pas pour nous

derrière tout ça, il y a une détresse

C’est juste un coup de mou

Arrêtez vos slogans, on renonce Stoppez

Juste une dernière banderille

net vos effets d’annonce

D’une toute petite escadrille

Ce coup-ci, on n’y croit quasi plus
Tous ces rêves, c’est presque foutu

Ça fera pas la une des journaux

Communauté, Région

Vous continuerez là-bas, tout là-haut

Imbroglio, fiction

À vous dire dans vos beaux canapés

Vous savez, faut pas des fortunes

Qu’en fait, vous avez vraiment merdé

Pour qu’on puisse décrocher la lune

Et que vraiment, ils méritaient pas ça

Parce que sans sport, sans idéal

Ces acharnés du sport, ces fadas

Votre politique, c’est branlant, bancal
Pas que vous soyez de mauvaise volonté

Alors, je prie et je prie encore

Petit pamphlet écrit après avoir reçu l’avis que
l’inspection des finances trouve illégal que la
Région vienne en aide aux clubs alors que les
moyens sont là, mais juste, on ne peut pas, car
c’est une question de compétences, et pour tout
vous dire, d’un tout petit peu de démence...

Pour sauvegarder ce trésor

Dominique Blairon, à titre personnel

Non ! Vous tapez juste à côté
Vous savez, faudrait un miracle
Pour éviter la débâcle

