Amis musiciens, pourquoi ce
silence devant l’imam de
Brest qui crache sur la
musique ?
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Nous publions avec grand plaisir cette lettre que notre
guitariste préféré et grand Résistant devant l’éternel,
Marcelo Della Puebla a écrite aux musiciens de France et de
Navarre qui se taisent devant les horreurs proférées par
l’imam de Brest.
L´OBSCURANTISME REVIENT EN EUROPE

« La musique est l´oeuvre de Sheytan (Satan), ceux qui
l´écoutent seront transformés en singes ou en porcs et
engloutis par la terre » dit aux enfants cet imam de la
mosquée de Brest (France).

Ceci se passe actuellement au pays de Hector Berlioz,
Claude Debussy, Django Reinhardt et Edith Piaf; dans la

patrie adoptive de Frédéric Chopin, Sidney Bechet et
Atahualpa Yupanqui. Pourtant la réponse des artistes et
intellectuels français est quasiment nulle. Les rares
citoyens ayant réagi ont été traités de « racistes
d´extrème-droite » par la presse oficielle ou agressés par
des hordes d´activistes autodénominés « Antifascistes ».
Cette situation surréaliste dans laquelle l´inversion des
valeurs est devenue la regle absolue, se déroule dans une
nation, jadis rayonante, qui a décidé de se suicider.

Quelle sera l’étape suivante? Les instruments de musique
jetés au bûcher? Les musiciens mis à mort? C’est ce qui se
passe dans certaines contrées pas si lointaines.
Où sont donc les
artistes engagés d´hier? Où sont les
libertaires « bouffeurs de curés » que j´ai connu?

Et vous, mes chers amis musiciens musulmans? Je vous trouve
bien silencieux… Avez-vous peur? Ou pensez-vous que dans le
fond le prédicateur a raison? Vous savez combien je vous
aime et combien j´admire votre culture, mais avec ce
silence vous vous rendez complices de vos futurs bourreaux.

Je rends mon plus profond hommage au chansonnier algérien
Lounès Matoub qui, comme Víctor Jara dans mon Chili
paternel, a payé de sa vie son engagement avec l´Humanité.
L´Histoire n´est pas forgée par les lâches.
MARICHIWEW!
(Cri de guerre des indiens mapuche)
Marcelo
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