
Ils ont décidé de fuir 

La violence, le manque d’avenir

Les talibans en ligne de mire

Le pays qui se déchire

L’opulence de l’occident

Qui les attire comme l’aimant

Miroite dans leur subconscient

Des gamins partent dès 15 ans

Droit d’exil, droit de l’homme

Droit d’asile…bafoués

Ils sont corps et mains liés

De lourdes dettes à rembourser

Surtout impossible d’échouer

Sinon les proches devront payer

Des réseaux très organisés

Les rackettent pour passer

Les mafias prospèrent sans se gêner

Sur le dos des exilés

Les routes qui mènent à l’occident

Passent par l’Iran, le Pakistan

Chemins d’errance pour tout migrant

Vivre caché, vivre en dedans

L’espace Schengen tant convoité

Vous offre ses contrôles frontaliers

Campements de fortune bricolés

Brimades en prime, faut dégager

Quand ils débarquent sur Calais 

Des mois plus tard bien cassés

Ils découvrent un Finisterre

Un grand fossé qu’on ne peut passer

Le bout du chemin tant convoité

Se transforme en galère minée

Les jungles pullulent à craquer

Tout faire pour les décourager

Y’a des violences policières

Du harcèlement volontaire

De sales conditions sanitaires

La gale prospère dans cette misère

Heureusement dans cette galère

Y’a des bénévoles de fer

Y’a pas de délit dans cette affaire 

A rester tous solidaires

Dans ce contexte de cécité

Ou règne l’invisibilité

L’ état fait celui qui ne voit pas

Pas d’appel d’air… surtout pas !

En fermant Sangatte il y a 7 ans

Notre très cher président

N’a rien résolu, c’est frappant

Qu’on se le dise clairement 

Ils ont fui cette sinistre guerre

Pour les sirènes de l’Angleterre

Les mariages arrangés

Les archaïsmes du passé

Faut-il leur jeter la pierre ????
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Le bout du voyage est un tunnel
Un Finis-terre comme on dit

Le mieux est d’aller sur le site de «Salam » et de les soutenir :
http://www.associationsalam.org/

Pour l’honneur et la dignité

http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/road_to_refuge/journey/afghanistan_map.stm
http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp/francais/journal/une/photo_1253614709495-7-0.jpg
http://www.associationsalam.org/

