Texte lu à la fin de l'émission radio sur Fréquence Amitié du dimanche 17 décembre 2006
A l'enfance sacrifiée , à toutes les familles RABA ,
A Dashurije, 3 ans, née en France,
A Dashnor, 4 ans,née en France,
A Qérim, 7 ans,
A Shpresa, leur maman,
A Jusuf, leur papa,
A toutes les familles menacées d'expulsion,
Gray, un matin blême, 7 heures, des gendarmes, beaucoup de gendarmes,
écoles fermées, instits(e) admirables,
Allez Dashurije, allez Dashnor, allez Qerim,
On vous emmène, on vous enlève .....baluchons ....
HOMME,qu'as-tu fait?
Lyon, rétention, prison, détention, prison,
20 jours, une cellule, un matelas,
Tribunal, recours, rejet, recours, rejet,
Espoir, désespoir, horreur ,
HOMME, qu'as-tu fait?
Toulouse, Roissy, Tirana, Pristina,
chemin de croix, 10 policiers, calvaire,
violences physiques, terreur morale, harcèlement,
dis, Dashurije, le policier t'a-t-il offert un bonbon?
dis, Dashnor, le policier t'a-t-il fait un sourire?
HOMME, qu'as-tu fait?
ORAHOVAC, c'est fini, tout commence,
village où tout est arrivé: viol, exactions hier,
terreur, souffrance aujourd'hui, vivre cachés aujourd'hu ,
et demain?
HOMMES DU POUVOIR, qu'avez-vous fait?
la lo , obéissance, la force de la loi, soumission,
légal, tout est légal, même la souffrance? même la violence? même l'horreur?
HOMMES DE POUVOIR, qu'avez-vous fait?
Ici, Noël de joie, Noël illuminé, sourires des enfants, bonheur, bougies, sapins,
Orahovac, Noël noir, Noël des ténèbres, tristesse, désespoir, Noël de peur,
HOMMES DE POUVOIR, qu'avez-vous fait?
Dashurije, brisée,
Dashnor, cassé ,
Qerim, et mes copains?
et Shpresa, et Jusuf ? si loin, si loin ........si proches ...

HOMMES DE POUVOIR, qu'avez-vous fait ?
Même les animaux protègent leurs petits !
Mais nous, nous tous, hommes et femmes de tous les horizons, de toutes les religions et
tous lesautres
qui avons au fond de nous-mêmes cette petite lueur si fragile d'humanité et d'amour pour
l'autre
nous ne cesserons de crier notre incompréhension, notre révolte,
nous lutterons jusqu'au bout pour les victimes de cette injustice, de cet arbitraire,
nous vous interpellerons, HOMMES DE POUVOIR, HOMMES DU POUVOIR,
et nous clamerons:
Dashurije, reviens
Dashnor, reviens vite
Qerim, reviens, tes copains t'attendent
Shpresa, Jusuf, revenez et oubliez ce cauchemar ......si vous le pouvez un jour.
et vous tous, familles, enfants menacés ,
vivez enfin tranquilles et apaisés.
Claude CHARPENTIER
Président du Collectif de soutien à la famille Raba, expulsée le mercredi 6 décembre
2006, jour dela St Nicolas, le patron des enfants...
(nuits d'insomnie)
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