Le SLAM
Dans le communautaire, y’a comme une hauteur à atteindre
Élève ton âme en aidant les femmes, élève ton cœur
Surpasse la peur, fais une fleur à celui qui pleure
Ta flamme brûle, ton geste compte, tu ne comptes pas les heures
Loin de la performance et de la rentabilité du privé
Tu prends le temps d’aimer, de vivre en proximité
Parce qu’une relation d’aide, c’est donnant donnant
C’est fou ce qu’on apprend en aidant
Besoin de briser l’isolement, d’avoir toujours en tête
le mieux-être de l’humanité
T’apportes la dignité à tous les opprimés
Tu passes tes journées à valoriser les handicapés
Tu ne te fais pas prier pour aider sans être payé
Pourtant, même si t’as besoin de peu pour continuer
Pour toé, la petite caisse reste toujours barrée
Devant ton député, yeux cernés
T’avances tes points
Il te regarde, sourire en coin
Y dit « J’voudrais ben, mais j’ai les mains liées
C’qui reste? J’dois le garder pour les promoteurs immobiliers
Je sais, tu voudrais tout changer
Mais nous, on a été élu pour notre immobilité »
C’est pas mêlant, dans le mouvement
On se dit souvent, que l’Association des non-voyants
A vraiment plus de vision, que le gouvernement.

Ben oui! On a sauvé le soldat Ryan
Mais on laisse trop souvent tomber nos aïeules
Quand t’as passé ta vie à bâtir le pays
Tu mériterais bien de recevoir un prix
À la place, tu sombres dans l’oubli
Depuis que tes amis sont tous partis
Malgré le temps gris, t’aimes encore la vie
Grâce à Annie qui passe les jeudis après-midi
Pour vaincre l’isolement, faut sortir du fond de son rang
Entrer dans le rang des premiers répondants
Rattraper tous ceux qui tombent dans les failles
Partir en cabale pour le changement social
C’est par vos actions que se développe
La fierté d’une région trop souvent oubliée
Jeune, avant-gardiste et tissée serré
Sous-financée et pourtant, si bien organisée
Qu’au national, on se fait jalouser
Ici, on a compris que la solidarité
Dépassait les questions de santé
Une table riche de sa diversité
Plus qu’une table! Un banquet pour tous les affamés
Dynamique, ouverts, accueillant
Nos gens, d’exceptionnels bons vivants
Placent librement leurs valeurs en action
Pendant que les sous s’en vont dans le béton.
Enracinés dans nos mémoires
Comme autour d’une chanson à boire
On se regroupe au local du comité
Parce qu’on a conscience de tout ce qui doit changer

Citoyen citoyenne, donne-toi la peine de sortir de ton cocon
Agis pour faire bouger la région, la solidarité est notre seule option
Dans Lanaudière en concertation
Créer un monde meilleur
Ancré dans nos valeurs profondes
Changer la société en commençant par son propre monde
À la TROCL on troque le désespoir pour l’action sans gloire
La charité sans arrière-pensée charitable
Car la charité n’est qu’un mot, seul le geste est véritable
À la table, ils ont trouvé le bon logo
Pour que l’anneau d’hier, soit celui d’aujourd’hui
Pour que nos lendemains, se bâtissent main dans la main.
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