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G AZA , LA F ORCE TRANQUILLE QUI RÉSISTE
Gaza, ô beau jardin de Palestine,
Tu vis l’horreur : tu souffres, à bout de soufﬂe.
Que d’abnégation au cœur de ce vécu indicible,
Au cœur de ce contexte alarmant.
Blocus, déchirements, liberté conﬁsquée, brutalité, bestialité,
Interminables séries de faits accomplis !
Gaza, toi la porteuse des oliviers ancestraux,
Plus que jamais privée de tout !
Avec l’insolence des destructions qui afﬂigent le regard,
Les cris muets des enfants, coincés dans la gorge,
Les larmes amères des mères endeuillées,
Long est ton chemin de douleur,
Et morne l’horizon d’une prison à ciel ouvert.
Exactions par des criminels :
Face à leur mur et leurs barbelés,
Face à la folie meurtrière de ces assassins
Et de leurs agissements illégaux,
Un silence assourdissant !
Malgré tout cela, quelle belle persévérance
Et quelle belle conﬁance,
Quelle patience et quelle résistance acharnée,
Dignité humaine, intransigeance,
Bataille décisive pour la liberté.
Un courage unique et une obstination,
Un combat noble et incessant d’amour et d’espoir,
Une inébranlable énergie,
Une espérance jamais abandonnée,
Une inébranlable foi en l’avenir,
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Une population qui cultive l’endurance,
Et par sa vitalité, panse les blessures de la guerre.
Une population qui existe et résiste
Face à une occupation militaire planiﬁée.
La vie jaillissante emporte le voile du deuil,
Le sourire de nos enfants est une victoire sur la barbarie,
Beauté éclatante d’une vie de toutes les couleurs,
Merveilleux signe d’amour qui transcende la douleur,
Grandeur d’âme qui déﬁe les ténèbres,
Lutte inlassable contre l’enfermement mortifère,
Force tranquille qui résiste
Face à l’ignominie, à la provocation, à l’indifférence,
Espoir qui transperce le cœur humain,
Qui embellit le quotidien cruel d’un peuple opprimé.
Tant que les Gazaouis ont la mer et ses rêves d’évasion,
Tant qu’ils ont la voûte du ciel et ses étoiles d’espérance,
Ils lancent leurs colombes contre les cerfs-volants d’acier.
Ils laissent les vents de paix éparpiller leur terre.
Alors ils continuent d’espérer, c’est pourquoi ils résistent !
Pour leur liberté et leur émancipation forgées par l’espoir.
Ils sont convaincus que l’amour
Est plus haut que le mur de la haine.
Ils sont convaincus que justice leur sera rendue,
Que l’humanisme supplantera l’obscurantisme,
Qu’on ne mettra jamais leur esprit en prison,
Que le jasmin reﬂeurira en Palestine,
Que leur liberté ne s’enferme pas quand elle est légitime
Et que la paix retrouvera sa place, chez eux,
Comme dans les pays colonisés ayant repris leur liberté !
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G AZA ,

LA

V IE !

Atroce souffrance, oppression,
Vie entre parenthèses, enfer sur terre,
Restrictions et blocus,
Temps funestes, douleurs insaisissables,
Horreurs au quotidien pour deux millions d’enfermés
Dans une cage dont le ciel bleu pleure la peine,
Mais qui ne gémissent pas.
Voilà des années que ça dure,
Ce joug des occupants qui continuent
De fustiger inlassablement :
Mort, impudence, fouet arbitraire, et tant de cruauté
Au milieu d’un silence total, cristallin,
Étouffant et complice !
L’injustice est à son comble.
Seule la flamme de l’espoir les a maintenus en vie.
Gaza, la maison aux pierres millénaires,
Supporte l’insupportable.
Gaza, la fleur, promesse de fruit,
Défie les ténèbres.
Gaza, la fierté des braves solidaires,
Résiste à la barbarie des oppresseurs.
Gaza, la volonté de vivre,
Existe et subsiste
Dans sa constante et magnifique opiniâtreté.

Avec ténacité, endurance et résilience,
Avec force, persévérance et bravoure,
Avec l’espoir, cette douce arme indestructible.
Gaza, l’écume des vagues de sa mer encerclée,
Gaza, l’éclat doré des sables de ses dunes,
Gaza, l’humilité et la pudeur,
Gaza, debout par la force de son cœur,
Gaza, la mémoire mondiale, la mémoire humaine,
Gaza, les oliviers verts ancestraux,
Gaza, la belle citadelle d’espérance et de foi,
Gaza, la lumière,
Que son soleil diffuse, avec amour et douceur,
Gaza, la résistante,
Qui lutte contre une puissance éphémère,
Gaza, la dignité,
Qui attend les premières lueurs de l’aube de liberté,
Gaza, la patiente, qui continue de jouir de la vie,
Gaza l’engagée dans une grande Palestine de paix,
Gaza, l’éveilleuse des consciences universelles.
Et GAZA, LA VIE qui vous invite à aimer LA VIE !

Gaza, le combat pour la liberté,
Attend la belle et glorieuse victoire,
Avec un courage inlassable,
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