
Voici une chanson crée depuis au moins 33 ans ! Elle fut interdite sur les ondes israéliennes et s'écoutait en cachette.
Elle fit beaucoup de bruits car chanté par une troupe de Tsahal et pas n'importe laquelle. Pendant qu' en France (Mai
68) on faisait la révolution en Israël, on découvrait que l'on pouvait mettre une fleur à son fusil. Servant au Nahal à
cette époque avec un groupe de Français issu du Dror, une ambiance de "Hair" planait sur l'implantation de Kalia et
bien d'autres, même les officiers chantaient à voix haute Brassens, les Beattles, Dylan ou Baez.

Qu'en pensez-vous n'est-elle pas d'actualité ?
 
 oukak rha Chanson pour la paix

k"jbv ,evk Chanté par la Troupe du Nahal
yhkcyur cuegh ohkhn Paroles Yaakov Rothblitt
oukcbzur rhtu suchgu ijk Musique et arrangements Yaïr Rosenblum 

,ukgk anak ub,Laissez le soleil monter,
rhtvk reuckEt le matin éclairer;

,ukhp,ca vfzvLa plus pure des prières,
/rhzj, tk ub,utNe nous ramenera pas.
urb vcf rat hnCelui dont sa lumière s'est éteinte,

inyb rpgcuEt a été enfoui dans la terre,
urhgh tk rn ufcLes pleurs amers,  ne pourront pas le réveiller,
 /itfk urhzjh tkEt ne le feront  pas revenir ici.

 chah tk ub,ut ahtPersonne ne nous ramenera,
kpt ,h,j, rucnDe la tombe du fond des ténèbres.

iujmhbv ,jna tk ukhguh tk itfIci plus rien n'est efficace, ni la joie de la victoire,
/kkv hrha tkuNi les hymnes de louanges. 

oukak rha urha er ifkChantez donc seulement un chant pour la paix,
vkhp, uajk, ktNe chuchotez pas de prière,

oukak rha urha, cyunChantez plutôt  un chant pour la paix,
/vkusd vegmcDans un grand cri !

rusjk anak ub,Laissez le soleil pénetrer
ohjrpk sgcnA travers les fleurs,

rujtk uyhc, ktNe regardez pas en arrière,
/ohfkuvk ujhbvLaissez en paix les partants.

vuue,c ohhbg utaPortez vos yeux vers l'espérance
,ubuuf lrs tkEt non pas dans les viseurs des fusils.

vcvtk rha urhaChantez un chant à l'amour
/,unjknk tkuEt non pas à la guerre.

tuch ouh ushd, ktNe dites pas "un jour viendra ..."
(tuv oukj tk hf) ouhv ,t uthcvAmenez ce jour (car ce n'est pas un rêve)

,urfhfv kfcuEt dans toutes les plaines,
/oukak ughrvAcclamez la paix !

oukak rha urha er ifkChantez donc seulement un chant pour la paix,
vkhp, uajk, ktNe chuchotez pas de prière,

oukak rha urha, cyunChantez plutôt  un chant pour la paix,
/vkusd vegmcDans un grand cri !
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