
PROCLAMATION

Au Peuple 

Aux Militants de La Cause 

A vous qui êtes appelés à nous juger le premier

  khouya                                te 
souviens-tu

de mille neuf cent                        
cinquante                           
quatre ou n'aura-t-on  eu  que des   phrases

d'une façon générale les seconds tout 

particulièrement notre souci 

en diffusant est de vous éclairer

le sens demeure l'INDÉPENDANCE 

pour remplir les                    canons de nos
armes

Notre désir aussi

                         une dernière              
la confusion l'impérialisme et ses agents: administratifs 

et autres politicailleurs véreux.

des phrases ou  des crachats tu
les jettes pour la première
fois
pour la première foi 
sur le

sol. rouge                derrière     les 
branches              auxquelles

nos corps pendront demain
 
tu as vu l’œil de ne plus  
voir
?        l’œil du corps meurtri               nous
             pendrons peut-être sous ce   
soleil

ralliant autour la majorité des éléments

celui de ne plus voir à force de le regarder
 
t   u   l   a   s   e  n  s  l  a  b o u c le khouya
autour du cou          par       où s'interrompt
                       quoi       et le reste
des flux qui circulent hors     des paupières
closes lorsque ma              voix sera crevée
tarie

Devant cette situation qui risque de devenir irréparable

y aura-t-il
encore quelque chose      de l’autre côté du
noir                                   nos             corps
              sont                les       derniers      
                                                            corps



         les         dernières îles
cerclées de                        oh les continents
                       libres       cerclées de larmes

Nous considérons avant tout 

des décades le Mouvement a

atteint sa phase

finale.

En effet, le but du mouvement étant de créer :

oh les continents démesurés, ceux d'antan
, ceux qui paraissaient 
vierge                               de

toutes les conditions favorables:

le peuple est uni.

                                          toute                   
          humanité
il est un dernier mot à dire              khouya

sur le plan externe, le climat est favorable

pour le règlement des problèmes

Les événements sont

un mot simple comme un roman
                                   je serai silencieux ou 
stupide                       pour ne pas 
t’effrayer
pour ne pas               distraire la joie sous 
la corde                           de ne plus rien 
sentir
à ce sujet significatifs.

dans ce domaine nous avions depuis fort longtemps été dans l'unité.

Malheureusement jamais

                          que le frêle ajustement   
de
la corde à ton cou

dont le nôtre avec surtout l'appui diplomatique de nos 

                                                qui est nôtre
frères.

 
à mesure que la gorge s'écrase où s'enroule
le noeud            puisse-t-il        se desserrer
               que je parle            nous 
tournons                              
car si désormais  seule    la force

            centrifuge
                                       anime nos 

membres
Nous tenons à préciser, à cet effet, que nous sommes indépendants



il y a ce souffle             
encore         khouya
lorsqu'il lève                                            
les
                          poumons     se lèvent aussi
                     les mots       coincés

entre les mâchoires
serrées

 
il n’y a plus qu’un mot à
dire

C'est là une tâche écrasante. Il est vrai, la lutte
mais l'issue est certaine.

          khouya 
celui qui nous fera                            ne 
plus voir

Article 1 - La République célèbre annuellement la commémoration des héros, victimes au  
cours de la guerre.

nous avons peut-être échappé    au grillage
où la peau des frères comme          un linge
coupables de vouloir                          sèche
                 dans          respirer
                          quelques minutes      
 
il y a cette mesure                 k  h  o  u  y  a

Conformément aux principes et

compte tenu des situations la continuation de la lutte par tous les moyens 
jusqu'à la réalisation

qui bat le rythme des climats           baveux
nous ne nous sommes pas beaucoup parlés
il fallait        pourtant                    que nous
                    puissions                       le 
faire
il était tard     dis-moi,                       il était
une   heure à laquelle nous pouvions parler
                                                         histoir
e

Article  2  -  Le  dernier  dimanche  des  cérémonies  officielles  évoqueront  le  souvenir  des 
souffrances et des tortures et rendront hommage au courage

                            de                           
                                             respirer sans 
la corde
histoire de voir sans l’œillet,         sans 
l’œil
                                        qui              
pousse
à la façon d’une fleur,
voir sans l’œil

L'heure est grave.

 



ce qu’il nous fallait ,                                
voir sans l’œil, khouya                     voilà 
ce qu’il nous fallait                      voilà la 
corde sur le souffle

Pour finir:

- Toute inattention peut coûter la vie à des hommes.

- Toute indiscrétion peut engendrer des conséquences
graves.


