
DÉTNUISONS LE MUR !
1/ Dis-moi c'qu'il y a derrière ce mur

Qui balafre notre horizon

Et qui défigure la nature

Avec ses plaques de béton ?

Petit, il y a nos oliviers

Nos puits, nos sources, nos collines

Et nos villages abandonnés

Qui furent un jour la Palestine (bis)

2/ Dis-moi où est passée la mer

Que l'on apercevait au loin

Avant qu'ils s'emparent de nos terres

Depuis Gaza jusqu'au Jourdain ?

Petit, tu ne l'as jamais vue

Elle est derrière les barbelés

Elle est gardée par des blindés

La mer, on ne s'y baigne plus ! (bis)

Refrain :

Détruisons le mur de séparation!

Halte à l'Apaftheid, à l'Occupation !
L'exil de nos frères bientôt finira

Palestine Vivra ! Palestine Vaincra !

3/ Dis-moi c'qu'il y a derrière ce mur

Qui a coupé en deux nos vergers

On entend même plus le murmure

Du vent dans les arbres fruitiers ?
Des milliers d'arbres déracinés

ïombés comme des héros sans gloire

Témoignent de ce qu'ils t'ont volé Petit,

ton Pays, ton Histoire I (bis)

4/ Pourquoi les enfants deEàà-
Assassinés Par leurs missiles ?

Où sont Ahed et Zacharia

Et Mohamad et lsmail ?

Petit, l'ennemi est sans cæur

ll prend nos terres, il prend nos vies

ll veut faire régner la terreur

Mais nous n'avons pas peur de lui (bis)

Refrain:

Détruisons le mur de séParation!

Halte à t'Aparlheid, à l'Occupation !

L'exil de nos frères bientôt finira

Palestine Vivra ! Patestine Vaincra !

5/ Dis-moi combien de temPs encore

Pour que mon PeuPle se libère

Mon peuple exclu, saigné à mort

Dans sa prison à ciel ouvert ?

Petit, résiste à l'oPPresseur

Comme Barghouti Georges Abdallah

Chasse le colonisateur

Comme le fit Nelson Mandela ! (bis)

Refrain :

Détruisons le mur de séParation !

Hatte à t'Apartheid, à l'OccuPation !

Brisons le Blocus, libérons Gaza

Palestine vivra ! Palestine vaincra !

Détruisons le mur de séParation !

Halte à l'APartheid, à l'OccuPation !

Libérons Ahed ! Libérons Sa/ah /

Palestine Vivra ! Palestine Vaincra !
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