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Tu as quitté la Tchétchénie, Laila
Pour sauver toute ta famille, Laila,
Pour échapper aux malfaiteurs
Fuir la barbarie et la peur
Et les violences et le malheur

Franc' terre de fraternité, Laila
De liberté, d'égalité, Laila
De ce pays des droits de l'homme
Tu attendais le minimum
De respect et de dignité.

Tu as d'mandé le droit d'asile, Laila,
Sans papiers tout est difficile, Laila
C'est comme si tu n 'existais pas, 
Mais pourtant t'es là et bien là
Et tu n'peux pas r'tourner là-bas.

                    ***

Tu croyais pouvoir espérer, Laila
De quoi loger, de quoi manger, Laila
Mais hélas tu n'as aucun droit
Ni la CAF, ni le RSA,
Ni CMU ni Pôle-Emploi

Sans maison, sans pain, sans argent, Laila
Comment survivre décemment, Laila,
Préserver les liens familiaux
Avancer malgré ton fardeau
Et garder la tête hors de l'eau

Quel courage il faut chaque jour, Laila
Pour continuer, tout est si lourd, Laila
D'abord protéger les enfants
Est un souci de chaque instant
Les éduquer, c'est important.

                    ***

Tu dois les nourrir, les vêtir, Laila
Et assurer leur avenir, Laila
Mais de quoi sera fait demain
Peut-être de froid et de faim
Ni eux ni toi n'en savez rien

Le tourment ne te quitte pas, Laila
Entre souvenirs et tracas, Laila
Ceux que tu as laissés là-bas, 
Tu n'sais pas si tu les r'verras 
Un chagrin qui n'en finit pas.

Tu voudrais tant une vie normale, Laila
Un toit, un foyer familial, Laila
Juste de quoi fair' la cuisine,
Echanger avec les voisines,
Prier, préserver tes racines

                                             ***  
                          
                             Comment croire au-delà des maux, Laila
                             Qu'on nait tous libres et égaux, Laila
                             Et si ensemble on inventait
                             Une commune dignité
                             Qu'on appell'rait Fraternité.

                             Tu as quitté la Tchétchénie, Laila
                             Pour sauver toute ta famille, Laila,
                             Pour échapper aux malfaiteurs
                             Fuir la barbarie et la peur
                             Et les violences et le malheur




