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A PROPOS DE «« PÉTNUISONS tE MUR ! »»
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Pour moi, la chanson est une arme non violente, précieuse et unique, qui peut traverser les murs et les

frontières et s'envoler à des milliers de kilomètres, sans passeport ! Je ressens le besoin de transmettre

aux gens, par la chanson, l'envie de se révolter et de se battre. Voilà pourquoi je dis qu'elle est une arme

et c'est notre belle Révolution de Mai 68 qui m'en a fait prendre conscience. Toutes les chansons que

j'ai écrites depuis sont des chansons engagées, pour faire connaître, défendre et soutenir des causes
justes.
C'est pour cela que j'ai écrit, en 2015 cette chanson « Détruisons le mur ! ».

J'étais allée chanter à Ramallah en 2010 et j'ai voulu témoigner de ce que j'avais vu en Cisjordanie

occupée. C'était ma promesse aux amis palestiniens rencontrés là-bas : << Je raconterai ce que j'ai

vu ! », leur ai-je dit.
J'ai tenu parole : j'ai commencé à écrire ma chanson et puis il y a eu I'agression criminelle de l'Etat

d'lsraël contre Gaza, avec les bombardements qui ont fait2.251 victimes, 11.251 blessés, mutilés,

amputés, 551 enfants dont la vie a volé en éclats dans le fracas des bombes. Parmi eux, les quatre petits

de la famille Bakr- 1'1 ans, 10 ans, 10 ans, 9 ans - volontairement ciblés sur une plage par un missile

israélien. La destruction, les ruines, le désespoir, et pourtant, toujours, la dignité et la résistance d'une

population sous blocus depuis neuf ans... Alors, j'ai aussi évoqué ce massacre dan§ cette chanson, pour

que les Palestiniens deGaza sachent qu'ici, en France, on ne les oublie pas ! Puis j'ai demandé à un

ami libanais de traduire les paroles en arabe pour que tous ceux qui parlent cette langue, en Palestine,

en Jordanie, au Liban, dans les pays du Maghreb et ailleurs, puissent l'écouter et comprendre ce que je

voulais leur transmettre avec mes mots: que nous sommes aux cÔtés de tous les peuples en lutte contre

. l'oppression et en particulier aux côtés du peuple palestinien qui vit sous l'occupation israélienne et la
colonisation et qui résiste avec tant d'énergie et de courage, malgré le blocus à Gaza, malgré l'apartheid

dans les territoires occupés, malgré les centaines de kilomètres du Mur de Ia honte.

Ma chanson est un message de fraternité et de solidarité, que je veux envoyer à tous les Palestiniens

qui vivent derrière le Mur, mais aussi à ceux qui vivent en exil, en Jordanie, au Liban, et qui espèrent

pouvoir revenir un jour sur ces terres de Palestine qui étaient les leurs depuis toujours et où le droit au

retour leur est interdit par lsraë|.
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