
 
Campagne 2020 autour de  « La Révolution Fraternelle » :  

Slam « C’est quoi la fraternité ? » 

En 2020, nous avons choisi de lancer une nouvelle campagne de communication 
autour de la Révolution Fraternelle. L’ensemble de la campagne repose un texte 
intitulé « C’est quoi la fraternité ? ». Ce texte est déclamé sous forme de slam1 dont 
vous trouverez les paroles ci-dessous :  

“ C’est quoi la fraternité ? 

Un symbole, une devise gravée dans la pierre 

Une belle idée de l’humanité qui nous rend fiers 

Mais ça ne doit plus rester une promesse en l’air. 

La fraternité maintenant, il faut la faire. 

Et ce n’est pas facile, 

La fin de la pauvreté n’est pas pour demain, on ne va pas se mentir  

Mais laisser faire, laisser tomber, ce serait encore pire. 

Alors il faut pouvoir regarder en face  

ceux qui ne trouvent plus leur place  

Leur dire qu’on est tous frères,  

que ça pourrait être nous dans la galère 

Alors, c’est quoi la fraternité ? 

Un enfant qu’on accompagne dans sa scolarité ? 

Une Grand-Mère qui se sent utile et aimée ? 

Un coin de terre, un bout de jardin 

où on peut encore se sentir bien ? 

Une main que l’on tend dans les crises et les tempêtes ? 

Un large sourire  qui dit “c’est bon, ça y est, vous y êtes ?” ? 

                                                           
1
 *Le slam désigne une forme de poésie déclamée sur un fond musical, ou non ; une déclamation poétique 

publique que l'on fait pour surprendre ou créer l'émotion parmi l'auditoire. 



 
Ou la chaleur d’un bon café 

pour se poser, pour tout raconter ? 

C’est tout ça la fraternité, 

c’est refuser, les inégalités ou la précarité 

Peu importe ce qu’on fait 

ou ce qui nous pousse à le faire 

L’important est d’agir 

et d’être solidaires 

Même si c’est peu, même si ce n’est pas tout le temps 

Le jour où vous commencerez  sera toujours le bon moment 

Vous pensez que la fraternité ne va rien régler ? 

Nous, on propose juste un truc. Et si on essayait ? 

Parce qu’il suffirait qu’on le décide, vous, nous, maintenant 

Et ça changerait la vie de millions de gens. 

Non ! La fraternité n’est pas une promesse en l’air  

C’est une révolution et ensemble on peut la faire.” 

 


