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Dropgunsandpickcoal.Stopshooting,butsavesoul.
I’mnotstronger,butI’vejustbeenboldtoregainmymentality
thathasbeensold.
Andtosharesomepieceofitwithyou,maybetogetherwecan
growold.
Becauseyouallknowwe’velostsomanyyoungsouls,becausethey
chosecolors,gunsandnotcoal.
I’vebeentoplaceswheretheyhavedifferentraces.WhereInever
heardagunshotinnineyears.
Whichgotmethinkingaboutmyplace,whereIseebloodsomany
timesinoneyear.
Allbyviolence.
Manybygunshot.
IwishIhadsomeotherwaystoreachyou.IreallywishIhadsome
otherwaystoshowyou.
Iimagineyourfeet,fittinginmyshoes,theycan’t.
SoallIcandoistotellyoumyshoesize,maybewecanhaveayear
withfewsuicide.
Byviolenceorbygunshot,atleastafewlost.
«Blacklivesmatter»,Idon’tknowifthatincludesus.Orshould
wesay«Africanlivesmatter»,justtogaintrust.
IthinkI’mstrongenoughtocarrymorethanmyowncross.You
speakforyourself,theyspeakforthemselves,Ispeakforus.
SoIsay«Dropgunsandpickcoal.Stopshooting,butsavesoul.»
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nous sommes partout

Lâchez les armes et allez ramasser du charbon

Lâchez les armes et allez ramasser du charbon. Cessez le feu, sau-
vez des âmes.
Je ne suis pas plus fort, j’ai seulement eu le courage de retrouver
ma conscience qui avait été vendue.
Et si j’en partage un peu avec toi, peut-être qu’on pourra vieillir
ensemble.
Vous le savez touxtes, nous avons perdu tant de jeunes âmes, parce
qu’iels choisissent les couleurs, les armes et pas le charbon.
J’ai été en des lieux où il y a des races différentes. Où je n’ai jamais
entendu un coup de feu en neuf ans.
Ça m’a fait penser à chez moi, où je vois du sang si souvent.
Toujours à cause de la violence
Souvent à cause des balles.
J’aimerais pouvoir vous atteindre autrement. J’aimerais vraiment
pouvoir vous le montrer autrement.
Je vous imagine dans mes chaussures, mais ça ne marche pas.
Tout ce que je peux faire, c’est vous donner ma pointure, il y aura
peut-être une année avec moins de suicide.
À cause de la violence ou des balles, toujours des vies perdues.
« Black Lives Matter », je ne sais pas si ça nous inclut. On devrait
peut-être dire « African Lives Matter », au moins pour reprendre
confiance.
Je pense que je suis assez fort pour porter plus quema propre croix.
Tu parles pour toi, iels parlent pour elleux, je parle pour nous.
Alors je dis « Lâchez les armes et allez au charbon. Cessez le feu,
sauvez des âmes ».
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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
https://www.noussommespartout.org

*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.


