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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, 
Interminable série de faits accomplis ! 
  
Gaza, toi, la porteuse des oliviers ancestraux, 
 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 
Et devant leur mur et leurs barbelés, 
Et devant la folie meurtrière de ces assassins et leurs agissements illégaux, 
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 repue, 
Un inébranlable foi en l’avenir 
Une population qui cultive l’endurance, 
Et par sa joyeuseté,  panse les blessures de la guerre 
Une population qui existe 
Contre une occupation militaire t conceptuelle. 
  
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 aussi 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’espérance .  
  
Ils sont convaincus que l’amour est plus haut que le mur de la haine 
Ils sont convaincus que justice 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 retrouve sa place, chez eux, 
Comme dans tous ces pays qui ont été colonisés et qui ont repris la liberté ! 


