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Et pourtant nous sommes en 2017 !
Et tout ça, ça fait…
Les 2 premiers couplets s’appliquent parfaitement à LR, LREM,
PS, » France insoumise « , ……
Les 2 derniers s’appliquent de même parfaitement à Pierre
Cassen, Christine, et quelques autres.
Les 2 premiers couplets :
» Le créateur de cette chansonnette
Passait jadis pour un vrai chevalier
D’autres encore parmi tant de grosses têtes
Ont dans l’épreuve complètement perdu pied
On les croyait très bien, ils étaient moches
Et c’est ainsi qu’ils se sont révélés
En préférant faire des sourires aux boches
Par calcul ou stupidité
Et tout ça, ça fait
De mauvais français
Pour lesquels il n’est
Que le porte monnaie
Faut savoir être opportuniste
Afin d’sauvgarder ses petits intérêts
Et ils se sont mis à grands coups de vichy
Au régime collaborationniste
Bien sur maintenant, ça devient gênant
Car tout de même ces saletés là
Quoi qu’on puisse dire ça ne s’oublie pas »
___________________
Les 2 derniers couplets :
» Mais à coté de cette racaille honteuse
Dont la conscience est un billet de mille francs
Il y a la France, fière, digne et douloureuse

Toute la France et ses millions de braves gens
Parmi ceux-ci est une élite rude
Vivant symbole des vertus du pays
Qui préférant tout à la servitude
Armes à la main, à pris le maquis
Et tout ça, ça fait
D’excellents français
Des hommes au grand cœur
Sans reproche et sans peur
Qui combattent pour que notre France
Soit toujours à l’avant-garde de l’honneur
N’ayant simplement, Pour tout ralliement
Qu’un seul mot, rien qu’un seul, résistance!
Étroitement unis comme des amis
Oui ceux là, ce sont de vrais
De bons et dexcellents français!
Étroitement unis comme des amis
Oui ceux là, ce sont de vrais
De bons et d’excellents français !

»

