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Le combat contre la discrimination raciale est-il toujours d’actualité ? 
 

NOS DIFFERENCES 
 

Comme dit Abd Al Malik : derrière le 
statut, le vêtement, la couleur de peau, 
n’est-ce pas qu’on est tous semblables ? 

 
Il faut bien le dire, je ne peux pas le cacher, je suis 
noir 
Je suis d’origine africaine 
Mon frère et moi on s’est enfui de notre pays, on 
a fui la guerre 
Et maintenant nous voilà là, 
Sur ce trottoir de L’Arkansas… 
Mon frère et moi on n’a pas mangé… 
On est assis dans la rue, on dort dans la rue… 
Et les gens passent… nous jetant souvent un 
regard noir… 
Il est midi... 
 

J’entends Abd Al Malik : derrière le statut, 
le vêtement, la couleur de peau, n’est-ce 
pas qu’on est tous semblables ? 

 
Il est midi, et me voilà dans la rue, face à ça… 
Deux enfants sales, dans leurs vêtements 
déchirés 
Ils puent, sont mal coiffés 
Et en plus de ça… ils sont noirs… 
Donald Trump a raison de dire que les émigrés 
doivent s’en aller ! 
Moi, je pense qu’ils sont une maladie ! 
Et être loin d’eux serait mieux ! 
Vivement les élections… 
 

Et les paroles d’Abd Al Malik sonnent : 
derrière le statut, le vêtement, la couleur 
de peau, n’est-ce pas qu’on est tous 
semblables ? 

 
Les élections, voilà ma préoccupation… 
Ce que je veux c’est construire une barrière 
Je veux empêcher les étrangers d’entrer… 
Je ne suis pas raciste mais je préfère que ce soit 
un petit blanc avec un kilt… 
Qui compte mon argent ! 
 

Derrière le statut, le vêtement, la couleur 
de peau n’est-ce pas qu’on est tous 
semblables ? 

 

 
 
 
 
J’ai entendu parler de discrimination raciale… 
Différences de religion, de couleur, de culture… 
Mais nous avons tous les mêmes droits… 
Nous sommes tous égaux. 
 
Il y a longtemps déjà, les noirs sont devenus 
esclaves à cause de leur couleur 
Ils ont été maltraités à cause de leur noirceur 
Mais la couleur peut-elle justifier d’être maltraité ? 
J’ai entendu parler de discrimination raciale… 
Hier, les noirs, les juifs, les bohémiens étaient 
traités comme des animaux… 
Mais être différent peut-il justifier d’être rejeté ? 
Et quelle force fallait-il avoir pour faire 
comprendre qu’on était tous égaux ! 
 
Aujourd’hui, j’ai encore entendu parler de 
discrimination raciale… 
Mais c’est naturel d’être différent… 
Nous devons être fiers d’être différents… 
Je crois qu’aujourd’hui les gens n’ont rien 
compris… 
 
Le combat contre la discrimination raciale est 
toujours d’actualité… 
Car dans de nombreux pays, les noirs, les juifs, les 
musulmans, les émigrés sont toujours maltraités 
et rejetés… 


