C’est grâce à Aznavour que
Macron va tenir son meeting à
Marseille !

Beaucoup auront remarqué l’inclination du salarié Manu pour
celle qui est devenue la capitale du premier califat
hexagonal. Il y tint un meeting mémorable en 2027 avec le DJ
Castaner qui sauta si bien sur scène qu’il en devint ministre…
Il y passa ses premières vacances présidentielles et y
revint très souvent, au moindre au prétexte. Beaucoup
s’interrogent et dissertent vainement…
C’est en fait Allez vaïe Marseille, une chanson d’Aznavour,
tube des années 80, que ses parents écoutaient dans son
enfance. À Amiens, qui ne connaissait que les macarons
Trogneux et les boules en bois picardes, entendre causer
pastis, pétanque, « putes (…) au cul gros comme la porte
d’Aix » était follement exotique.
Trafic, contrebande, armes à feu, malfrats… Ce Marseille que
chantait Charles Aznavour faisait rêver ce petit garçon

davantage que
C’est pourquoi
que la ville
malfrats… Tout

Captain Flam, Albator ou l’Inspecteur Gadget.
il ne se laisse pas avoir quand on lui raconte
va mal. Trafic, contrebande, armes à feu,
va bien : c’est Marseille.

Et donc il y revient une septième fois, afin de contrecarrer
cette mauvaise réputation que des médisants lui inventent.
Trafic, contrebande, armes à feu, malfrats… Marseille. À
chaque ville, son âme.
Son entrée en campagne se fera le 5 mars 2022, au parc Chanot
car il sait que ce fut l’aire de jeux préférée de milliers de
petits Phocéens qui profitèrent joyeusement de ses toboggans
et vélos.
Emmanuel a su en faire aussi la sienne, cela s’appelle
Marseille en Grand !
Trafic, contrebande, armes à feu, malfrats… et plus encore !
Désormais, il y voit en plus : « des Comoriens, des Algériens,
des Marocains, des Tunisiens, je vois des Maliens, des
Sénégalais, des Ivoiriens. Et tant d’autres que je n’ai pas
cités. Mais je vois quoi ? Des Marseillais ! »
Allez vaïe vaïe Macron !
Daphné Rigobert

https://www.youtube.com/watch?v=lbXuyYt0xDo
Marseille mon ami
Dès l’entrée à l’école
Avec toi j’ai appris
Que l’on a rien pour rien
Entre les coups au cœur
Et ceux pris sur la gueule
Vaincu ou bien vainqueur
J’ai trouvé mon chemin
Marseille, mes amours
Un peu tendres, un peu brutes
Tu as pétri mes jours

Et chassé mes complexes
En me jetant tout cru
Dans les bras de tes putes
Qu’ont le cœur et le cul
Comme la porte d’Aix
Allez vaï Marseille
À l’ombre ou au soleil
Bois ton pastis et chante
Ces refrains de Scotto
Qui t’habillaient si bien
Allez vaï Marseille
Va donner des conseils
Aux joueurs de pétanque
Parle fort, parle haut
Et conteste le point
Prends la voix de César
Prends le ton de Panisse
Et que Dieu te bénisse
De mentir avec art
Allez vaï Marseille
Ton ciel est sans pareil
Et ta mer abusive
Qui vient lécher tes rives
S’étirant au soleil
Marseille tu trafiques
Et vis de contrebande
Tu joues avec les flics
T’aimes les armes à feu
Tu te veux Chicago
Mais tu as le c0156ur tendre
Le plus mauvais mélo
Te met les larmes aux yeux
Marseille lâche-moi
Moi qui connais tes failles
Tu ne me trompes pas
Quand tu joues les malfrats
Ne fais pas le malin
Je sors de tes entrailles
J’ai tété à ton sein
Et j’ai joui dans tes bras
Allez vai Marseille

À l’ombre ou au soleil
Bois ton pastis et chante
Ces refrains de Scotto
Qui t’habillaient si bien
Allez vaï Marseille
Va donner des conseils
Aux joueurs de pétanque
Parle fort, parle haut
Et conteste le point
Mais à l’heure où l’amour
Tel un vent de Provence
Mi-léger, mi-violence
Vient perturber tes jours
Allez vaï Marseille
Va courtiser Mireille
Elle t’attend brûlante
Et fais-lui des enfants
Qui auront ton accent
Marseille

