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G AZA

LA REBELLE

Bombes qui déchirent terre et ciel,
Fleurs écrasées, massacre des oliviers,
Cadavres ensanglantés, pulsions meurtrières,
Effusion du sang par une machine militaire,
Gaza vit dans la pire des terreurs.
Exactions commises par une armée ignoble
Qui essaie d’éradiquer un peuple
Et le massacre impunément,
Qui continue de le maintenir sous blocus
Et d’effacer des milliers d’années de vie et d’histoire…
Des années d’usurpation qui durent, durent
Sur cette terre de misère et de souffrance.
Même la nuit n’est pas un abri dans cette prison.
Ciel éclaboussé de sang,
Ruines debout comme des sentinelles,
Fantômes toujours errant parmi les pierres.
Ce sont les rêves que l’on tue
Et les rires que l’on étouffe.
On détruit massivement
Sans que le monde ne dénonce, ne réprouve.
Par leur silence et le mutisme absolu des médias,
Des criminels par procuration
Se sont volontairement trépanés la conscience.
À Gaza, l’oliveraie reste féconde.
Gaza, terre fertile, immense clairière de son peuple,
Terre des collines brunes et des aurores claires,
Terre des larmes de velours,
Terre des heures de douleur.
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Les irréductibles Gazaouis,
Avec leur patience,
Combattent les ennemis du soleil.
Ces respectables guerriers de la liberté et de la fraternité,
Avec leur amour,
Résistent à leur obscurantisme,
À leur haine et à leur mépris de la vie.
Jusqu’à la dernière pulsation de leurs veines
Ils résisteront !
Une plaie ouverte dans le cœur des braves solidaires,
Horrifiés et révoltés.
Leurs yeux brûlent de nos larmes
Qui ne lâcheront jamais.
Ils s’efforcent de crier notre désarroi
Et se battent pour nos droits.
Gaza la lumineuse existe.
Gaza incarne le courage d’un peuple.
Gaza, qui est fermée hermétiquement, persiste.
Gaza restera debout et jamais ne tombera,
Son cœur ne cessera jamais de battre.
Gaza ne peut être toujours
Un lieu de ruines et de désespérance.
Ses enfants illuminent les ténèbres du monde
Et attendent une nouvelle aube sans guerre.
Gaza donne une leçon de vie et d’humanité
À ceux qui les bradent.
Un peuple anéanti par la douleur maintient l’espoir,
Un espoir de voir le fruit de l’olivier en automne
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Et la fleur de l’amandier au printemps.
Gaza la rebelle permettra à la Palestine
De vivre dignement !
Une situation qui ne peut perdurer !
Gaza le dos au mur résiste !
Gaza la rebelle, capable avec sa persévérance
De reconstruire après les douleurs et les larmes,
Capable de surmonter cette terrible épreuve,
Gaza, avec sa force d’âme, fait reculer la peur
Et défie la désolation de ce terrible blocus.
La volonté d’un peuple qui ne baisse jamais la tête
L’emporte toujours sur l’horreur.
Personne ne fera fléchir ce peuple en marche.
Nuages toujours suivis d’éclaircies.
Gaza sera libre jusqu’au dernier grain de sable.
Gaza presque entièrement détruite sort victorieuse
Et l’Histoire l’a toujours montré !
Et l’a répété :
Un jour de justice pour l’oppresseur
Est bien plus terrible
Qu’un jour d’injustice pour la victime.
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