
L’immigré s’exprime 

L’immigration clandestine c’est la réponse directe à toutes ces politiques qu’on nous a imposées, 

Cela  se justifie par le programme d’ajustement structurel, le manque d’emploi et un système 

éducatif bafoué, 

Nos œuvres ont droit de cité la où nous sommes dans l’ensemble interdits de séjourner ! 

 L’immigration n’est pas un défi tout le monde a le droit de circuler 

Il est temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités  

Et aient de respect pour l’électorat. Le monde va mal, l’Afrique est malade 

Ma jeunesse meurt dans la traversée du désert  du Sahara et de la mer méditerranée 

Mais pour quoi ne pas trouver des solutions adéquates pour nous épargner ? 

Comment comprendre que ces noirs meurent de soif alors qu’ils nagent dans l’eau ? 

 Ils ne sont pas dotés de la faculté d’une vache  car la vache est capable de ruminer. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Aziz Siten’k 

Arrière petit-fils de la fourche de l’arbre de beurre de karité 

Immigré mais pas clandestin 

Ecoutez l’histoire d’un immigré  

Qui est parti contre son gré. 

Issu d’une famille bambara dioula et musulmane,  

Dont la première activité est le commerce, je suis dioula. 

Natif d’un pays de brassage ethnique qui s’est embrassée, 

Tout calciné la vie était dans la détresse 

Je ne savais plus où mettre la tête  

Car le commerce de mon père étant dans la merde. 

Grâce à Allah en juin 2005,  j’obtiens mon baccalauréat,  

La vie devenue un fardeau 

Me pousse à la quête de l’eldorado. 
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Mon infatigable parcours commence d’Abidjan à Bamako en traversant le Sahara, me voici à la 

frontière marocaine. 

Abandonné par des passeurs seuls face à la violence policière,  

Au viol des filles dont une copine, 

Elle ne pourra plus donne vie. 

Avant d’atteindre les barbelés de Ceuta et Melilla, 

Beaucoup  sont morts dans le désert du Sahara 

D’autre ont péri dans la mer  avant d’atteindre l’archipel espagnol des Canaries. 

Après l’échec de notre tentative désespérée,  

Nous avons été repérer par la police. 

Enfermés et jugés «  illégaux », une nuit, ils nous ont reconduits à la frontière algérienne 

Dans ces pays maghrébins voulant frères,  

Quand vous êtes clandestin, vous n’êtes rien. 

Soumis à des perquisitions vous êtes objets d’expulsions. 
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Repérer par la police algérienne, nous  avons été refoulés dans un avion qui avait pour destination 

Bamako- Abidjan. 

Parmi nous, il y avait des sans visas et des sans papiers 

Arrêtez et rendu menottes aux poings à nos pays d’origine, c’était un d’espoir total, fatal 

Arrivé à Bamako,  

Je me demandais comment pourrais- je faire face aux regards inquisiteurs des miens? Je n’ai plus de 

mots 

Que dirais-je à mes parents et mes proches qui m’ont vu partir 

Certes, je suis rentré bredouille au pays, au village mais sage 

Celui qui oublie son origine aura des problèmes pour son devenir 

L’Afrique est un eldorado, elle a de l’avenir il faut y croire 

Aziz Siten’k 

L’ambassadeur du Slam au  Mali, Africain originaire de partout, Je l’avoue ! 
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