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En 2015 paraissait le premier Kanto Kolekto, carnet de chants militants sur la Protection Sociale. La Buena Vida Social Band
(BVSB), chorale militante du CNCD-11.11.11 a, depuis lors, poursuivi ses actions en chanson pour soutenir les combats pour les
droits humains et la solidarité. Depuis 2 ans, la BVSB chante pour la justice migratoire. Au fur et à mesure des mois, le répertoire
s’est élargi, pour soutenir ce combat essentiel qu’est celui de l’accueil digne des personnes migrantes, de la cessation des
violences sur le parcours migratoire et la lutte contre les murs et les politiques populistes et racistes.

La justice migratoire c’est quoi ? La justice migratoire c’est créer des voies légales et sûres d’immigration pour
mettre ﬁn aux dangereuses routes irrégulières. C’est assurer sa juste part et répartir de manière équitable les réfugiés entre
États-membres de l’Union Européenne. C’est mobiliser l’aide au développement pour éradiquer les inégalités mondiales.
C’est enfin, poursuivre l’objectif qu’à terme, tous les citoyen.ne.s du monde puissent vivre décemment là où ils sont nés, et le
cas échéant, là où ils souhaitent migrer.
Que vous soyez une classe, un mouvement de jeunesse, une chorale existante, une entreprise ou un groupe d’amis, chantez pour
défendre la justice migratoire et interpeller nos décideurs/décideuses politiques aﬁn qu’elle devienne une réalité pour toutes
et tous, partout dans le monde ! Et autour d’une représentation ou lors d’actions militantes, retrouvons-nous autour de chants
communs, comme moteur de notre lutte.
Dans ce chansonnier, vous trouverez 15 chants militants et/ou solidaires, d’ici et d’ailleurs,
des chants historiques ou contemporains…

Merci à Valentine Ribaucourt, volontaire au CNCD-11.11.11,
pour son investissement dans la réalisation de ce carnet de chants !

{

Contacts CNCD-11.11.11
Bruxelles bruxelles@cncd.be +32 22 50 12 65
Brabant Wallon brabantwallon@cncd.be +32 22 50 12 43
Liège liege@cncd.be +32 42 90 57 00
Luxembourg luxembourg@cncd.be +32 61 39 15 00
Hainaut hainaut@cncd.be +32 65 34 02 55
Namur namur@cncd.be +32 81 39 17 10

Pour chaque chant, vous trouverez dans ce chansonnier les paroles et quelques pistes d’exploitation pédagogique pour
prolonger le questionnement et le débat.
Les partitions, arrangements, ainsi que des démos sonores se trouvent sur le site internet www.cncd.be/chorale. Les chansonniers
peuvent également y être commandés. Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et explorer davantage l’aspect pédagogique autour de ce thème, nous vous invitons à prendre connaissance de la mallette pédagogique « justice migratoire » :
https://www.cncd.be/mallette-ressources-outils-ecole-migrations-refugies

Et maintenant, chantons pour la justice migratoire pour toutes et tous !

{
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Gilbert Lafaille

Chanson des sans-voix

C’est du Blues et du Gospel
C’est du Fado, du Reggae
C’est la chanson de la grêle
Et de la tôle ondulée

De tous ceux qui sont venus
Dans la soute d’un bateau
Et qui n’ont jamais connu
Que la pioche et le marteau

Tous ceux qui courbent l’échine
Pour un plat de haricots
Ceux qui rongent des racines
Ou qui prient pour un peu d’eau

Celle qui joue du tambour
Sur un bidon cabossé
Ou qui chante dans la cour
Derrière un carreau cassé

Celles qui piquent à la machine
Un nouveau-né sur le dos,
Ceux qui triment au fond des mines
Ou qui roulent des tonneaux

Refrain

Refrain
Chanson des sans voix,
chanson des sans voix
Chanson des sans voix,
chanson des sans voix

Refrain

C’est du Blues et du Gospel
C’est du Fado, du Reggae
C’est la chanson de la grêle
Et de la tôle ondulée

De celles qui n’ont comme école
Que la paille et le ﬂéau
Celles qui n’ont pas la parole
Et valent moins qu’un chameau

Celle qui joue du tambour
Sur un bidon cabossé
Ou qui chante dans la cour
Derrière un carreau cassé
Refrain

{

{

{

{

{

« Être né quelque part c’est toujours un hasard »
Sortie en 1987, la chanson Né quelque part de Maxime Le Forestier, chanteur engagé, est une réponse directe à la Loi
Pasqua promulguée en France en 1986. Cette loi, n’accordant plus automatiquement la nationalité française à la majorité
d’un enfant né en France de parents étrangers, remet en cause le droit du sol. Dans la même période, le Front National
prend de plus en plus de place sur la scène politique française et le sujet de l’immigration amène de nombreux débats.
Ce sont les inégalités entre pays qui déterminent de nos jours la majorité des inégalités mondiales, qu’elles soient liées au
genre, aux revenus ou à l’accès aux services de base. C’est le lieu de naissance qui est donc le principal facteur qui détermine
le niveau de vie des citoyen.ne.s. Trois décennies de mondialisation se sont accompagnées d’une augmentation des inégalités
sociales à l’intérieur de la plupart des pays dans le monde.
Face à ces inégalités, bon nombre d’êtres humains sont contraints de quitter leur pays, leur famille, pour pouvoir aspirer
à des conditions de vie décentes. La migration est alors perçue comme une première chance en vue de contrer les inégalités.
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Maxime Le Forestier

Né quelque part
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d’Alger pour apprendre à marcher
Être né quelque part
Être né quelque part, pour celui qui est né
C’est toujours un hasard
(Nom’inqwando yes qxag iqwahasa) x2

Refrain
Est-ce que les gens naissent égaux en droits
À l’endroit où ils naissent
(Nom’inqwando yes qxag iqwahasa)
Est-ce que les gens naissent égaux en droits
À l’endroit où ils naissent
Que les gens naissent pareils ou pas

Y a des oiseaux de basse cour et des oiseaux de passage
Ils savent où sont leur nids
Qu’ils rentrent de voyage ou qu’ils restent chez eux
Ils savent où sont leurs œufs
Être né quelque part
Être né quelque part, c’est partir quand on veut
Revenir quand on part
(Nom’inqwando yes qxag iqwahasa) x2

On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d’Alger pour apprendre à marcher
Je suis né quelque part
Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère
Ou je perds la mémoire
(Nom’inqwando yes qxag iqwahasa) x2
Refrain x2

{
« Femmes migrantes : un parcours aux nombreux obstacles »
Pierre Perret a écrit cette chanson en 1977. À l’époque, il est surtout connu comme un chanteur comique. Lily est une chanson
tendre sur le racisme et l’intégration des étrangers. Elle raconte l’histoire d’une femme noire appelée Lily, venue des Somalis
(aujourd’hui Djibouti) à Paris pour fuir une situation difficile.
La chanson a été primée par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.
Les migrations se sont fortement féminisées ces dernières décennies. Nous sommes passés de l’invisibilité des femmes
migrantes à la visibilité de leur existence perçue, la plupart du temps, dans un rôle passif: les femmes comme accompagnatrices des hommes migrants. Ce n’est que récemment qu’une nouvelle perspective sur les femmes migrantes
comme actrices économiques et sociales de développement a vu le jour.
Dans les pays du Nord, les femmes constituent même désormais la majorité parmi les migrant.e.s. Cependant, les politiques
restrictives mises en place ont un impact particulier sur les femmes, qui sont d’autant plus susceptibles d’être victimes de
violences spécifiques et de traite des êtres humains.

{
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Lily

Elle a essayé l’Amérique Lily
Ce grand pays démocratique Lily
Elle aurait pas cru sans le voir
Que la couleur du désespoir
Là-bas aussi ce fût le noir

Pierre Perret

Refrain
On la trouvait plutôt jolie, Lily
Elle arrivait des Somalis Lily
Dans un bateau plein d’émigrés
Qui venaient tous de leur plein gré
Vider les poubelles à Paris

Elle a déchargé des cageots Lily
Elle s’est tapé les sales boulots Lily
Elle crie pour vendre des choux-ﬂeurs
Dans la rue ses frères de couleur
L’accompagnent au marteau-piqueur

Elle croyait qu’on était égaux Lily
Au pays de Voltaire et d’Hugo Lily
Mais pour Debussy en revanche
Il faut deux noires pour une blanche
Ça fait un sacré distinguo

Et quand on l’appelait Blanche-Neige Lily
Elle se laissait plus prendre au piège Lily
Elle trouvait ça très amusant
Même s’il fallait serrer les dents
Ils auraient été trop contents

Elle aimait tant la liberté Lily
Elle rêvait de fraternité Lily
Un hôtelier rue Secrétan
Lui a précisé en arrivant
Qu’on ne recevait que des Blancs

Elle aima un beau blond frisé Lily
Qui était tout prêt à l’épouser Lily
Mais la belle-famille lui dit nous
Ne sommes pas racistes pour deux sous
Mais on veut pas de ça chez nous

Mais dans un meeting à Memphis Lily
Elle a vu Angela Davis Lily
Qui lui dit viens ma petite sœur
En s’unissant on a moins peur
Des loups qui guettent le trappeur
Et c’est pour conjurer sa peur Lily
Qu’elle lève aussi un poing rageur Lily
Au milieu de tous ces gugus
Qui foutent le feu aux autobus
Interdits aux gens de couleur
Mais dans ton combat quotidien Lily
Tu connaîtras un type bien Lily
Et l’enfant qui naîtra un jour
Aura la couleur de l’amour
Contre laquelle on ne peut rien
Refrain

{

{
{

« Ils ont tué une femme, pas son combat »
Cette chanson a été composée par Claude Semal, chanteur belge, suite au décès de Semira Adamu.
Semira Adamu, nigérienne, a fui son pays afin d’échapper au mariage forcé. En Belgique, sa demande d’asile a été rejetée.
Cinq tentatives d’expulsion ont échoué grâce à la résistance de la jeune femme, à l’intervention des passagers et, dans
certains cas, au refus des pilotes de décoller. Malheureusement, lors de la sixième tentative d’expulsion de Semira, les
gendarmes ont appliqué la « technique du coussin » qui consiste à coincer la tête de la personne entre deux coussins.
À la onzième minute, les gendarmes ont constaté l’arrêt respiratoire de la jeune femme. Le décès de Semira Adamu fut
constaté le soir-même et annoncé comme accidentel par le directeur de l’hôpital en conférence de presse.
Depuis, un mouvement de solidarité a émergé du cas de Semira Adamu quant aux abus de pouvoir et aux violences dont
les migrant.e.s sont régulièrement victimes. En septembre 2018 (20 ans après son décès), la Coordination Semira Adamu,
constituée de plus de 40 associations, collectifs, syndicats et instituts de recherche, a rendu hommage à la jeune femme.
Aujourd’hui encore, il est crucial de dénoncer l’alignement de la Belgique sur une politique migratoire européenne de plus
en plus inhumaine.
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Claude Semal

Dis-moi Sémira
Ton corps n’était pas encore froid
Qu’un journal a craché sur toi
Pour t’étouﬀer une seconde fois

Semira

Dis-moi Sémira
Pour atterrir dans mon pays froid
Quel désir ou quel eﬀroi
T’as fait partir de là-bas
Dis-moi Sémira
La vie des femmes au Nigéria
Ton amour tu le choisiras
Ici ou là-bas
Dis-moi Sémira
Est-ce un crime d’être né là-bas ?
Pourquoi sans-papiers signiﬁe-t-il
sans droits
Centres fermés ou Sabena ?
Va dire en Afrique à tous tes voisins
Comment les ﬂics en Belgique
accueillent tes cousins
Va dire en Afrique à tous les enfants
Qu’on met leur parents dans des camps

Dis-moi Sémira
Craignaient-ils donc tellement ta voix
Qu’ils se soient mis à douze à la fois
Pour te faire cela ?
Dis-moi Sémira
Le premier te tenait les bras
Le second écrasait ta voix
Et le dernier ﬁlmait tout ça

Va dire en Afrique dans tous les micros
Ce que les ﬂics en Belgique racontent
aux journaux
Mais dis-leur aussi d’en reparler quand
Nous aurons fait fermer ces camps

Va dire en Afrique à tous tes cousins
Ce que les ﬂics en Belgique font avec les
coussins
Va dire en Afrique à tous les parents
Qu’on met des enfants dans les camps

Dis-moi Sémira
Si tu veux nous prêter ta voix
Ta chanson s’envolera
Ici ou là-bas
Dis-moi Sémira
Ta chanson s’envolera
Pour répéter comme un cœur qui bat
La liberté est un combat

Dis-moi Sémira
Quand la foule a pleuré sur toi
Fallait-il pour qu’elle t’admirat
T’arracher la voix

Ambi Afrika na wara ﬁki
wa toto wako kadika djella
Ambi Aﬁka na wa zazi wote
a dissi ya Sémira

Défendre nos valeurs : celles de l’accueil et de la défense des droits humains
La Rue des Lilas, chanson écrite par Sylvain Girault et interprétée par le groupe Katé-Mé dont l’auteur fait partie, traite
explicitement de la thématique de la guerre et des violences.
Fin 2015, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tirait la sonnette d’alarme. Le nombre de personnes
fuyant la guerre et les conflits atteignait un record. Durant les 5 dernières années, des conflits ont éclaté ou ont repris
dans 15 pays au moins. Le nombre croissant de réfugié.e.s trouve principalement sa cause dans le conflit syrien, qui a
chassé 11 millions de personnes de chez elle. Des conflits anciens, en Afghanistan et en Somalie continuent à faire rage.
Des millions de personnes fuient la violence dans leur propre pays ou dans les pays limitrophes, comme en RDC.
Dans les pays de destination, l’attrait de la sécurité est importante pour celles et ceux qui fuient. Les valeurs représentées par
une région déterminée, comme la démocratie et le respect des droits humains sont importants aux yeux des migrant.e.s.
Un accueil digne est donc essentiel.
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La rue des Lilas

Sylvain Girault

Ce soir je meurs à la guerre
Aujourd’hui pour moi sonne le glas
Mon visage est blanc et mon sang
coule à ﬂot
Sur le trottoir de la rue des Lilas

Plus jamais revoir la dune
Au matin quand s’eﬀacent mes pas
Jamais plus les cimes et la neige
éternelle
Et l’oiseau bleu brillant de mille éclats

Je voudrais une dernière
Chanson pour apaiser la nuit
Pour bercer mon départ jusqu’à l’autre
bord
Dire aux faiseurs de mort que l’on survit

Ce soir je meurs sous vos bombes
Pourtant je n’ai rien fait pour ça
Je ne suis qu’un simple ﬂâneur
dans la ville
Sur le trottoir de la rue des Lilas

Plus jamais revoir la lune
Dans la nuit qui éclaire mes pas
Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts
Et ce lac bleu perdu au fond des bois

Refrain

Refrain
Refrain
Je vous le dis, je vous le dis,
je vous le dis
Que maudite soit la guerre
Maudits les chars, les fusils,
les combats
Je m’éteins dans la rue des Lilas

J’aimerais tant revoir mes frères
Mes enfants, mes parents, mes amis
Danser le dabkeh pour repousser la mort
Trinquer l’arak jusqu’au bout de la vie

Car la guerre c’est un massacre
De gens qui ne se connaissent pas
Au proﬁt de gens qui toujours
se connaissent
Mais qui ne se massacrent pas
Refrain

{
À qui proﬁtent les migrations ?
El Bracero Fracasado, en français « Le travailleur migrant raté » dépeint avec humour les pérégrinations mouvementées
d'un migrant confronté à toutes sortes de dangers. Sans le sou, affamé, esseulé, désorienté, il ne parvient pas à échapper
aux gardes frontières.
Malheureusement, dans la réalité, l'issue de ces migrations se termine souvent bien plus mal. Parfois pris en main par des
passeurs/passeuses sans scrupules (« les coyotes »), prêts à les abandonner au moindre danger, les migrant.e.s doivent aussi
compter avec les gangs qui sévissent dans la région. De fait, ils constituent des proies faciles, victimes de nombreux vols
à mains armées, viols, voire meurtres.
Lila Downs, la compositrice et l’interprète de cette chanson, est elle-même d’origine mexicaine. Il s’agit d’une chanteuse
engagée pour la cause des enfants, notamment exploités dans les «maquiladoras ». Ces usines d’assemblage à la frontière
utilisent la main d’œuvre mexicaine et les capitaux nord-américains. La frontière États-Unis/Mexique est longue de 3140 km.
Aujourd'hui, elle se matérialise par une clôture surmontée de barbelés. Les points de passage demeurent peu nombreux.
Le rêve américain s'avère de plus en plus difficile à atteindre compte tenu du renforcement de la sécurité à la frontière
américaine, et des lois adoptées par les États-Unis, de plus en plus sévères envers les étrangers/étrangères qui entrent et
travaillent de façon « illégale » dans le pays.
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Lila Downs

El bracero fracasado
Cuando yo salí del rancho
No llevaba ni calzones
Pero si llegué a Tijuana
De puritos aventones
Como no traía dinero
Me paraba en las esquinas
Para ver a quien gorreaba
Los pescuezos de gallina
Yo quería cruzar la línea
De la Unión americana
Yo quería ganar dinero
Porque ésa era mi tirada
Como no traía papeles
Mucho menos pasaporte
Me aventé cruzando cerros
Yo solito y sin coyote
Después verán cómo me fue
Llegué a Santana

Con las patas bien peladas
los huaraches que llevaba
Se acabaron de volada
El sombrero y la camisa
los perdí en la correteada
Que me dieron unos güeros
que ya mero me alcanzaban
Me salí a la carretera
Muerto de hambre y
desvelado
Me subí en un tren carguero
Que venía de Colorado
Y con rumbo a San Francisco
De un vagón me fui colado
Pero con tan mala suerte
Que en Salinas me agarraron
Oh say, can you see, by the
dawn’s early lights...

Después verán - Ha ha ha
hay - cómo me fue
Llegó la Migra de la mano
me agarraron
Me decían no sé qué cosas
en inglés
me regañaron me dijeron
los gabachos
«Te regresas pa’ tu rancho!»
Pero yo sentí muy gacho
regresar
pa’ mi terruño
De bracero fracasado sin
dinero y sin hilacho
De bracero fracasado sin
dinero y sin hilacho
De bracero fra-ca-sa-do sin
di-ne-ro y sin hi-la-cho

traduction
Quand j’ai quitté le ranch
Je n’emmenais pas même
une culotte
Mais je suis bien arrivé
à Tijuana
À force de faire du stop
Comme je n’avais pas
d’argent sur moi
J’ai fais des arrêts à droite
à gauche
Pour trouver à qui demander
gratuitement
Des cous de poulet
Je voulais traverser
la frontière
De l’Union américaine
Je voulais gagner de l’argent
Parce que c’était ça, mon plan
...

{

la traduction complète
sur www.cncd.be/chorale

{

{

« C’est pas les immigrés, c’est pas les sans-papiers,
c’est la loi qu’il faut changer ! »
Clandestino de Manu Chao, est parue en 1998, à l’occasion de la sortie de son tout premier album. Il s’agit du récit d’un immigrant clandestin sans-papiers, condamné à fuir l’autorité. Il part alors vers le Nord à la recherche d’un travail en laissant toute
sa vie derrière lui entre Ceuta et Gibraltar (points cruciaux des migrants d’Afrique du Nord vers l’Europe) pour se retrouver perdu
au cœur de « la grande Babylone ».
Souvent instrumentalisé pour les besoins d'un discours politique de haine, l.e.a migrant.e porte sur son dos le poids de la misère,
celui des inégalités Nord/Sud creusées au ﬁl du développement de la mondialisation ; paradoxalement, alors que les frontières
sont souples quant aux échanges commerciaux, l.e.a migrant.e est celui que l'on traque, que l'on repousse, dont on cherche
à bloquer la venue même si l'on sait que des secteurs entiers de l'économie fonctionnent grâce à une main d'œuvre fraîchement
arrivée des Suds d'autant plus corvéable si elle est clandestine.

{

{

{17}

Manu Chao

Clandestino

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazon
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazon
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazon
De la grande babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel

Pa una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la deje
Entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad

Mano Negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marijuana ilegal!

Mano Negra clandestina
Peruano clandestino
Africano clandestino
Marijuana ilegal!
Argelino clandestino
Nigeriano clandestino
Boliviano clandestino
Mano Negra ilegal!

traduction
Je vais seul avec ma peine
Seule va ma condamnation
Courir est mon destin
Pour me moquer de la loi
Perdu au cœur
De la grande Babylon
On m’appelle “clandestin”
Car je n’ai pas de papiers
Dans une ville du nord
J’étais parti travailler
Ma vie je l’ai laissé
Entre Ceuta et Gibraltar
Je suis un trait sur la mer
Fantôme dans la ville
Ma vie est interdite
Disent les autorités
Mano Negra clandestine
Péruvien clandestin
Africain clandestin
Marijuana illégale !
Algérien clandestin
Nigérian clandestin
Bolivien clandestin
Mano Negra illégale !

{
{
{
« On ne peut pas accueillir tous les préjugés »,
campagne du CIRE
Ce texte, de Jofroi, se veut une dénonciation, par l’ironie, des stéréotypes et préjugés sur les migrations. Celui selon lequel
« L’Europe et la Belgique accueilleraient toute la misère du monde » a la peau dure. Les chiﬀres indiquent que l’Europe n’héberge
qu’une infime partie de la population réfugiée (6%). La plupart des réfugié.e.s (90%) sont hébergés dans des pays limitrophes
au pays d’origine (migration sud-sud).
Aujourd’hui, et particulièrement au lendemain des attentats terroristes, les amalgames sont constants et amplifient une
vision de facto négative, à tendance raciste et discriminante, de l’autre qui se propage comme un « cancer » difficilement
maîtrisable.
Cette réaction de rejet de l’autre est entretenue par des discours politiques populistes et engendre un repli « identitaire ».
Alors que d’un autre côté, les chercheurs/chercheuses plaident en faveur d’une politique qui reconnaît la migration comme
faisant partie intégrante de processus de développement plus vastes et non comme un problème qu’il convient de résoudre.
Il ne s’agit pas de lutter contre les migrations, mais de lutter contre la pauvreté et les inégalités.
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Frontières

{
{

Jofroi

C’est une ritournelle, un refrain
Qu’on nous sert comme une prière
Sincère et presque bon chrétien
En tirant vers soi la soupière.
On ne peut pas comprenez bien
Accueillir toute la misère...
Mais où vont les êtres humains
Que l’on reconduit aux frontières ?

Pas d’ quoi, dit-on, en faire un foin
d’ hurler à la chasse aux sorcières.
Qui n’a pas son lot de pépins
De tracas et de vents contraires
Chacun chez soi, c’est plus serein,
Faut se méﬁer des chiens qui errent…
Mais où vont les êtres humains
Que l’on reconduit aux frontières ?

On nous dit: c’est complet, c’est plein
On ne sait déjà pas que faire
Des sans-papiers, des clandestins
Des réfugiés de toutes les guerres.
C’est facile de tendre la main,
Où s’arrêtera la surenchère ?
Mais où vont les êtres humains
Que l’on reconduit aux frontières ?

Paraît d’ailleurs que les bohémiens
C’est dans leurs gènes, le goût de l’air,
Que leur liberté ça ne vaut rien
Que le prix d’un vol en charter,
Il y a des lois, c’est bien le moins
Même sur une terre hospitalière...
Mais où vont les êtres humains
Que l’on reconduit aux frontières ?

Bien sûr tout le monde convient
Qu’il y a de pires gangsters
Que ces ramassis, ces vauriens
Voleurs de poules, de pommes de terre.
Pour les plumer, eux, pas moyen
Ils n’ont pas de comptes bancaires...
Est-ce pour ça qu’ c’est plus humain
De les reconduire aux frontières…
C’est une ritournelle, un refrain
Qu’on nous sert comme une prière
Sincère et presque bon chrétien
En tirant vers soi la soupière
On ne peut pas comprenez bien,
accueillir toute la misère
Mais où vont les êtres humains
que l’on reconduit aux frontières ? (x2)
Mais où vont les êtres humains
que l’on reconduit aux frontières ?

{
{{
{

{
{
« Entendez-vous le peuple chanter ? »

La mobilisation citoyenne est un levier essentiel pour atteindre des changements sociaux. La société civile constitue un
force dont elle n’a pas assez conscience. Les actions collectives ont pourtant, par le passé, fait régulièrement leurs preuves,
que ce soient les avancées en termes de droits du travail, d’égalité hommes et femmes, de protection sociale, etc.
Dans beaucoup de pays, le manque de libertés politiques et les violations systématiques des droits humains rendent
cette mobilisation plus complexe et dangereuse. Et pourtant nombreux sont les groupes sociaux qui se mobilisent au
risque de leur vie pour une société plus juste. En Europe aussi, de plus en plus de citoyen.ne.s sont menacés suite à leur
engagement, notamment pour l’accueil des personnes migrantes.
Les messages prônés par Bob Marley, Quilapayun et la chanson “Do you hear the people sing” de la Comédie Musicale
Les Misérables exhortent à la résistance, au passage à l’action pour revendiquer ensemble une société juste et égalitaire
pour tous les êtres humains.

{
{
{
Do you hear the people sing?
Les Misérables
Do you hear the people sing?
Singing the songs of angry men?
It is the music of the people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes.
Will you join in our crusade?
Who will be strong and stand with me?
Beyond the barricade
Is there a world you long to see?
Then join in the ﬁght
That will give you the right to be free!

Traduction
Entendez-vous le peuple chanter ?
Chanter la chanson des hommes furieux
C’est la musique des gens
Qui ne seront plus des esclaves !
Quand les battements de ton cœur
Font écho aux battements des tambours
Il y a une vie qui est sur le point de commencer
Quand demain viendra
Rejoindrez-vous notre croisade ?
Qui sera fort et restera avec moi ?
Au-delà des barricades
Y a-t-il un monde que vous désirez voir ?
Alors participez au combat
Qui vous donnera le droit d’être libre !
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{

Bob Marley

Get up, stand up

Refrain
Get up, stand up, stand up
for your rights! (x3)
Get up, stand up, don’t give up the ﬁght!

But if you know what life is worth
You will look for yours on earth
And now you see the light
You stand up for your rights.

Preacher man, don’t tell me
Heaven is under the earth
I know you don’t know
What life is really worth
It’s not all that glitters is gold
Half the story has never been told
So now you see the light, eh!
Stand up for your rights.

Refrain

Refrain
Most people think,
Great God will come from the skies
Take away everything
And make everybody feel high

We’re sick and tired of the
ism-skism game
Dyin’ ‘n’ goin’ to heaven in-a Jesus’
name, Lord
We know when we understand
Almighty God is a living man
You can fool some people sometimes
But you can’t fool all the people
all the time
So now we see the light
We stand up for our rights!
Refrain

traduction
Debout pour tes droits, debout
N’abandonne pas le combat
Prêtre ne me dit pas
Que le paradis est en dessous de la terre
Je sais que tu ne sais pas
Ce que vaut réellement la vie
C’est bien plus que de l’or
Une partie de l’histoire n’a jamais
été racontée
Donc maintenant que tu vois la lumière
Tu te lèves pour tes droits
La plupart des gens pense
Que le Bon Dieu viendra du ciel
Qu’il éloignera tout
Et fera que tout le monde se sentent bien
Mais si tu savais ce que vaut la vie
Tu chercherais les tiens sur la terre
Et maintenant que tu vois la lumière
Tu te lèves pour tes droits
...

{

la traduction complète
sur www.cncd.be/chorale
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Quilapayùn

El pueblo unido
jamás será vencido
El pueblo unido jamás será vencido! 2x

El pueblo unido jamás será vencido! 2x

De pie cantar, que vamos a triunfar
Avanzan ya banderas de unidad
Y tú vendrás marchando junto a mi
Y así verás tu canto y tu bandera
Florecer. La luz de un rojo amanecer
Anuncia ya la vida que vendrá

La patria está forjando la unidad;
De norte a sur, se movilizará
Desde el salar ardiente y mineral
Al bosque austral, unidos en la lucha
Y (en) el trabajo, irán, la patria cubrirán
Su paso ya anuncia el porvenir

De pie luchar, el pueblo va a triunfar;
Será mejor la vida que vendrá
A conquistar nuestra felicidad
Y en un clamor mil voces de combate se
alzaran;
Dirán canción de libertad
Con decisión la patria vencerá

De pie cantar, el pueblo va a triunfar
Millones ya imponen la verdad;
De acero son, ardiente batallón
Sus manos van llevando la justicia
y la razón
Mujer, con fuego y con valor
Ya estás aquí junto al trabajador

Refrain
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
Con voz de gigante gritando; adelante!

Refrain
El pueblo unido jamás será vencido!

traduction
Le peuple uni ne sera jamais vaincu,
Debout, chantons, que nous allons
triompher.
Ils avancent déjà, les drapeaux d'unité,
Et tu viendras, marchant à mes côtés,
Et ainsi tu verras ﬂeurir ton chant et ton
drapeau.
La lumière rouge d'un lever de soleil,
Annonce déjà la vie qui viendra.
Debout, combattons,
"Le peuple triomphera.
La vie qui viendra sera meilleure
Conquérir notre bonheur,
En une clameur, mille voix de combat
Se soulèveront, ils diront,
Chanson de liberté,
Décidée, la patrie vaincra.
...

{

la traduction complète
sur www.cncd.be/chorale

{

{

{

{

« Notre culture se renouvelle grâce à ceux qui la façonnent »,
campagne CIRÉ
La chanson Salut à toi des Beruriers Noirs, adaptée dans ce carnet de chants, clame l’ouverture et la solidarité à tous
les êtres humains, peu importe leur nationalité.
Le discours anti-immigration a pour conséquences la criminalisation et la stigmatisation des personnes migrantes. De plus,
ce discours est porteur électoralement et les hommes et femmes politiques ont parfois peur de communiquer des informations
positives à l’égard des migrations et d’ainsi perdre des voix électorales. Cette crainte inﬂuence non seulement la communication d’informations mais elle se reﬂète également dans la prise de décisions politiques. Amalgames et stéréotypes doivent être
déconstruits.
La Déclaration de New-York pour les réfugié.e.s et les migrant.e.s reconnaît l’enrichissement que la diversité apporte à la
société et condamne toute forme de racisme, de xénophobie et de stéréotype.

{25}

Salut à toi
Les béruriers noirs [adapté]

Salut à toi l’exilé
Salut à toi la réfugiée

Salut à toi my sister
Salut à toi my brother

Salut à toi newcomer
Salut à toi buitenlander

Salut à toi vluchteling
Salut à toi vreemdeling

Salut à toi la sans-patrie
Salut à toi qui est parti

Salut à toi la refoulée
Salut à toi le sans-papiers
Salut à toi sur le trottoir
Salut à toi graine d’espoir
Salut à toi la révoltée

{
{

{

« L’invasion de l’Europe par les migrants est une illusion »
Let the sunshine in, réclame un traitement humain des personnes qui cherchent un refuge après une route migratoire
souvent dangereuse et violente.
Le respect des droits sociaux de chacun.e permet de garantir une égalité entre les citoyens et d’assurer des conditions
de vie décentes pour tous et toutes. Cependant, de nombreuses mesures sont prises afin de ne plus garantir ces droits aux
personnes migrantes. C’est ce genre de mesures qui creuse le fossé des inégalités au sein de la population. Or, ces inégalités
nuisent à la cohésion sociale.
L’aide humanitaire et la coopération au développement doivent avant tout être stimulées par la solidarité et non pas par
l’intérêt. La solution ne réside donc pas dans la lutte contre les migrations mais il s’agit de lutter contre les inégalités et
contre les causes fondamentales des migrations forcées.

Let the sunshine in
On se guette,
Traqués, à bout de souﬄe
Marchant
Pétriﬁés dans nos manteaux
D’hiver
Refoulés aux frontières du mensonge
Des nations qui crèvent.
Tués par des rêves chimériques
Écrasés de certitudes
Dans un monde glacé de solitude
Savoir
Si quelque part il y a
L’espoir
D’être un jour les enfants
Du hasard
Je vois ma vie projeter
Son futur dans l’espace
Et le silence me répond,
En secret, en secret

{

Hair - Julien Clerc [adapté]

We starve, look at one another short
of breath
Walking proudly in our winter coats
Wearing smells from laboratories
Facing a dying nation
Of moving paper fantasy
Listening for the new told lies
With supreme visions of lonely tunes
Somewhere, inside something,
there is a rush of greatness
Who knows what stands in front of
our lives
I fashion my future on ﬁlms in space
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Pétriﬁés dans nos manteaux
D’hiver
Refoulés aux frontières du mensonge
Des nations qui crèvent.
OU:
Manchester, England, England
Bruxelles, Europe-forteresse
Across the Atlantic Sea
du mensonge des nations qui crèvent
Tués par des rêves chimériques
Écrasés de certitudes
Dans un monde glacé de solitude

Silence tells me secretly everything,
everything

Laissons, laissons, entrer le soleil
Laissons, laissons
Laissez, laissez entrer le soleil
Laissez, laissez

On se guette,
Traqués, à bout de souﬄe
Marchant

Let the sunshine
Let the sunshine in
The sunshine in

{

{

{ {
Les migrations comme phénomène intemporel
Selon les biologistes, la migration est un comportement essentiel du succès de l’Humanité. Sans les migrations, l’espèce
humaine se serait probablement éteinte.
Plusieurs siècles après l’adoption d’un mode de vie sédentaire, l’homme/la femme a continué à se déplacer. Au cours de
l’Histoire également, des déplacements forcés à grande échelle ont eu lieu. Le commerce d’esclaves constitue la page
la plus marquante de l’histoire des migrations forcées. On estime aujourd’hui qu’au 17e et 18e siècles, 12 millions d’esclaves africains ont été enlevés par la violence en Afrique pour être acheminés par bateau jusqu’en Amérique.
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Nomade

{

{
{

Michèle Bernard

Refrain
Petit enfant nouveau-né
Adore se promener
Nomade
Sur des hanches balancer
Ou sur un ventre danser
Nomade

Petit enfant du désert
Vogue, vogue sur sa mère
Nomade
Elle ne le pose jamais
Le sable l’engloutirait
Nomade

Il ne sait rien des frontières
Il marche avec la lumière
Nomade
Il a pour toute prison
La ligne de l’horizon
Nomade
Maman, n’arrête jamais
La promenade entamée
Nomade, nomade
Enfants, ne tuez jamais
En vous ce désir nommé
Nomade, nomade
Refrain

{
{

{

{

{

{

« La migration n’est pas une crise »

Calais, Ceuta et Melila, Idoméni,... tant de lieux devenus emblématiques de la situation chaotique et violente aux frontières
de l’UE. On y trouve bon nombre de personnes bloquées dans leur parcours migratoire. Nous parlons d’ailleurs souvent
de « crise migratoire ». Or n’est-ce pas plutôt un crise de l’accueil, une crise d’humanité ?
Notre lieu de naissance, que nous ne choisissons pas, détermine la facilité ou la difficulté avec laquelle nous circulons
à travers le monde. Pour les touristes « du nord » c’est presque ordinaire, nous faisons une demande de visa et nous
l’obtenons. Pour d’autres, il s’agit là d’un véritable combat, obligeant certain.e.s migrant.e.s à devenir clandestin.e.s, c’està-dire à avoir recours à des moyens de déplacements illégaux au risque parfois de leur vie.
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Tiken Jah Fakoly

Ouvrez les frontières
Refrain
Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières
Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières

Nous voulons voyager
Et aussi travailler
Mais nous, on vous a pas
Refusé le visa

On veut partir d’ici car nous
sommes tous en train de
péter les plombs
Refrain

Ouvrez la porte, ici,
la jeunesse
s’essouﬄe,
Ne vois-tu pas que
pour nous c’est vital !

Refrain
Vous venez chaque année
L’été comme l’hiver
Et nous on vous reçoit
Toujours les bras ouverts
Vous êtes ici chez vous
Après tout, peu importe
On veut partir alors
Ouvrez-nous la porte
Refrain
Du Cap à Gibraltar
Nous sommes des milliers
À vouloir comme vous
Venir sans rendez-vous

Nous aussi on veut connaître
la chance d’étudier,
La chance de voir nos rêves
se réaliser,
Avoir un beau métier,
pouvoir voyager,
Connaître ce que vous
appelez liberté.
On veut que nos familles
ne manquent plus de rien,
On veut avoir cette vie où
l’on mange à sa faim,
On veut quitter cette misère
quotidienne pour de bon,

Y’a plus une goutte d’eau
Pour remplir notre seau
Ni même une goutte de pluie
Tout au fond du puits
Quand le ventre est vide
Sur le chemin de l’école
Un beau jour il décide
De prendre son envol
Refrain
Ouvrez la porte, ici,
on étouﬀe,
On est plein à vouloir du
rêve occidental,

Refrain
Vous avez pris nos plages
Et leur sable doré
Mis l’animal en cage
Et battu nos forêts
Qu’est-ce qu’il nous reste
Quand on a les mains vides
On se prépare au voyage
Et on se jette dans le vide
Refrain x2
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