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Si era President...

Si j'étais Président…

"Si era President de la Republica, jamai pus un dròlle auria
de pensada trista. Nommaria, qu'es segur, lo Miquet
prumier ministre de mon governament. Si era President,
Simplet a la cultura qu'es tot vut, Tintin a la poliça e Picasòu a las finanças, Zòrrò a la justiça e la Minì a la dança. Esquò tu sirias content si era President ? Tarzan siria ministre
de l'ecologia, la Becassina au comerci e la Maïà a l'industria.
Declararia dubert a tots toutas las pastissarias. Pas
d'opausicion, si era President. Si era President de la
Republica, escriria mos parladis en vers e en musica e los
jorns de conselh fariam un repasson jur l'erba. Fariam daus
"trucs" per de rire si era President. Reçaubria la nuech lo
còrs diplomatics dins-t'una plan brava discoteca. L'um se
faria la guerra a grands còps de ritmica. Ren ne siria coma
avant si era President. Au bòrd de las fonts colaria
l'oranjada, L'um s'espetaria franchament si era President
!... Sirai pas jamai President de la Republica. Vosautres los
pitits coquins setz plan gentes, mas comptetz pas jur me
per far de la politica. Pas mestier d'èsser President per
aimar los goïats" lo Gérard LENORMAN.
De vrai n'es pas mestier d'èsser President per aimar los
goïats, per los prener per la man e los menar devers deman
e lur montrar lo chamin de l'aubre de vita. Aubre qu'un jorn
un de lurs davanciers a plantat, aubre que s'a enraijat e que
a frotjat jur 'quilhs terradors de França que an per nom
Bretanha, Catalonha, País-Basque, Alsaça e Occitania.
Mesma si sai pas President, coma tots 'quilhs dròlles farai
'na ronda au pè de 'quel aubre de libertat e nos convidaram
a d'entrar dins la ronda tots quilhs autres dròlles venguts
d'un reculat d’alhors. Tots ensemble nos chantaram
l'egalitat e la fraternitat dins los parlars de nòstra terra…
(Saben t-ilhs d'au mins de que parlen los "Si era President"
de ‘üei quant’ parlen d'identitat ? Mas, saben-t-ilhs
solament de que es fach e d’ente ven un òme de chas-nos,
coneissen-t-ilhs l’istòria de la lenga que parla e tanben la de
sa cultura…???...)

"Si j'étais Président de la République, jamais plus un enfant
n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey
premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais Président,
Simplet à la culture me semble une évidence, Tintin à la
police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à
la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais Président ?
Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce
et Maya à l'industrie. Je déclarerais publiques toutes les
pâtisseries. Opposition néant, si j'étais Président. Si j'étais
Président de la République, j'écrirais mes discours en vers et
en musique et les jours de conseil on irait en pique-nique.
On ferait des trucs marrants si j'étais Président, Je recevrais
la nuit le corps diplomatique, dans une superdiscothèque.
On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne
serait comme avant, si j'étais Président. Au bord des
fontaines coulerait de l'orangeade, On s'éclaterait
vraiment, si j'étais Président !... Je ne serais jamais
Président de la République. Vous les petits malins vous êtes
bien sympathiques mais ne comptez pas sur moi pour faire
de la politique. Pas besoin d'être Président, pour aimer les
enfants" Gérard LENORMAN.
En effet il n'est pas besoin d'être Président pour aimer les
enfants, les prendre par la main pour les mener vers demain
et leur montrer le chemin de l'arbre de vie. Arbre qu'un jour
un de leurs devanciers a planté, arbre qui a pris racine et
qui a grandi sur ces terres de France qui ont pour nom
Bretagne, Pays Basque, Alsace ou Occitanie... Même si je ne
suis pas Président, avec tous ces enfants je ferai une ronde
au pied de cet arbre de liberté et nous inviterons à rentrer
dans la ronde tous ces autres enfants venus d'un lointain
ailleurs. Tous ensemble nous chanterons l'égalité et la
fraternité aux accents de nos terroirs… (Savent-ils au moins
de quoi ils parlent les "Si j'étais Président", d'aujourd'hui
quand ils parlent d'identité ? Savent-ils bien de quoi est fait
et d’où vient un homme de chez-nous, connaissent-ils
l’histoire de la langue qu’il parle et aussi celle de sa
culture… ???...)
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