Mille et un mots.
Nous sommes des enfants. De la pointe de nos stylos, nous écrivons !
Des mots, des phrases.
Nos sentiments parlent de nous!
Nous écrivons!
Laïcité, mixité, féminité,
Trois mots de valeur en France.

NOUS ÉCRIVONS DES MOTS, DES MOTS.
Tous, ils forment une phrase.
Des phrases qui forment un texte.
Nous grattons la plume sur des feuilles, jaunies par le temps.
Un texte où l’on parle de nous.
Nous nous battons avec, comme arme, un stylo.
Certains disent que l’on ne peut rien faire avec ça.
Nous savons que cette arme est puissante.
Nos origines sont différentes, nous les mettons de côté.
Nous sommes une fratrie soudée grâce à la laïcité.
Allons de l’avant, oublions toutes nos rancœurs, avançons main dans la main.
Un jour, peut-être nous arriverons à une cohésion.

NOUS CONTINUONS.

Nous sommes de gentils enfants de notre patrie.
Notre artillerie, c’est notre stylo.
Grâce à lui, on écrit mille et un mots
Notre mot préféré est la liberté ou, peut-être, l’égalité.
Peu importe, tant que nous le respectons.
Nous sommes les enfants de la France, nous apprenons à suivre la voix de la
laïcité et non celle du harcèlement, du racisme.

NOUS ÉCRIVONS.

Les femmes prennent les devants, les femmes sont là!
Elles ne partiront pas….
La mixité, c’est un mélange de couleurs.
De toutes les couleurs, de tous les corps, de toutes les personnes sur cette
terre.
La féminité, on veut bien la faire crier sans la bousculer.
Ce ne sont pas des mots insensés.

NOUS AFFIRMONS.

Nous réagissons par la chanson
Évitant de faire la leçon.
Nous sommes à bout, nous devenons fous.
Arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues.
Nous luttons contre la mort avec notre générosité, envers cette humanité.
Le barrage de la trahison s’est refermé.
Avec notre générosité, la méfiance a été terrassée.

NOUS ÉCRIVONS , NOUS CONTINUONS, NOUS CONFIRMONS.

De jour comme de nuit,
Nous avons écrit du bout de notre stylo,
Mille et un mots

On marche, on crie : LAÏCITÉ! En voulant la faire exister.

Slam collaboratif, 5e6. Collège Louis Nicolas Vauquelin. Toulouse.2020/2021.
Muriel Belouga, poétesse et slameuse, « L’aire des mots ».
Sabrina Cherrak, professeure de Lettres Modernes.
Jacqueline Pastel, professeure d’Education Musicale.

