Un rêve utopique
Le poing levé en l'air
Nous manifestons pour plus de droits
Notre revendication est claire
Nous ne voulons plus être un poids

Nous vivons avec un petit plus à la fin du mois
Sans se priver, en se permettant même des extras
Les CPAS sont désengorgés, ils n'ont plus la croix
De dire aux gens d'aller chercher un contrat

Le pouvoir de vivre devrait supplanter
Le pouvoir d'achat
D'accéder au droit à l'aisance
Nous ne devons pas le regretter

L'Europe voit que ce système belge fonctionne
Mais fait croire que tout va mal et aveuglément
Tente de rester cette vieille patronne
Qui ne jure que par le ruissellement

Les négociations durent depuis 3 ans et demi
Tout en n'ayant aucun résultat
Le peuple se lève et se croit tout permis
Un gros coup de gueule dans tout ce tas

Nous résistons et juste à la fin, au bon moment
Nous nous mettons en affaires courantes
Sans cela tout un tas de règlements
Nous auraient imposé de privilégier la rente

Tout s'écroule et c'est les élections anticipées
Le peuple réclame : « Haut les bas revenus »
Tout le monde pour une fois veut y participer
Et personne ne veut quitter la rue

La droite va-t-elle revenir aux prochaines élections ?
C'est à nos lèvres la seule question
C'est l'occasion de voir si elle paie la participation
Nous votons dans tout le pays dans toute la région

Les progressistes prennent le pouvoir
Et renvoient l'extrême droite dans les cordes
Les leaders tapent sur le clou
Ils nous écoutent et évitent les discordes

Face à la montée de l'extrême droite nous avons peur
Que tout ça ne recommence comme avant chez nous
Toute cette législature n’était-ce qu'un leurre ?
Quand tant de peuples sont à genoux

Sommes-nous enfin arrivés
À changer les mentalités de la population ?
Plus pour personne voter n'est une corvée
C'est un gros progrès, une grosse évolution

Mais les riches belges ayant goûté au système
Préfèrent avoir plein de choses gratuitement
En fait il n'y a aucun problème
Tant il était convaincant ce gouvernement

Le nouveau gouvernement installe
Une taxe sur les grosses fortunes
Plus personne dans la rue n'a la dalle
Pour tout refinancer il y a enfin plein de tunes

La même coalition se réforme
Elle continue à prôner les cotisations et les impôts
Elle continue à mettre en place ses réformes
Même si l'Europe crie au complot

Les riches pris au piège
Du changement de l'opinion générale
Deviennent des fins stratèges
De perdre les profits plus personne ne râle

Après 10 ans de même politique
Nous constatons que la santé des gens s'améliore
Que l’espérance de vie n'est plus chaotique
Et que plus de gens ont la chance de devenir seniors

La sécurité sociale est renforcée
Elle devient le plus gros budget de l'état
Cela permet aux pauvres de respirer
L'économie va mieux, c'est un constat

Le poing levé en l'air
Fût un temps nous manifestions pour plus de droits
Nos revendications étaient claires
Nous avons réussi l'utopie de ne plus être un poids

Les pouvoirs publics sont imaginatifs
Ils sont au cœur des nouvelles politiques
Nous avons eu raison d'être combatifs
L'état crée des nouvelles pratiques

Le pouvoir de vivre a supplanté le pouvoir d'achat
Le droit à l'aisance est une réalité
Nous n'avons pas à le regretter

Pour pallier les manques il y a l'associatif
Il reçoit deux fois plus de subsides
C'est un tout nouveau monde participatif
Le peuple d'en bas se débride
Co-écrit dans le cadre d'un partenariat entre le TTJ et le RWLP par Christine Mahy et Anatole Kontsybovskiy le 6 juin 2019

