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R.I.C - MALALA
INTRO
Malalala on déclare la femme est l’égale de l’homme
Malalala dans tes yeux la flamme, l’étoile d’amazone
REFRAIN
J’AI MAL À L’ÂME, MAL À LA TÊTE, MA DIGNITE HUMAINE, MAL À LA FEMME
SHALALA MALALA J’AI MAL AUX ELLES, MAL À CELLES QU’ON ENCHAÎNE, J’AI MAL À
LA DAME
J’AI MAL À L’ÂME, MAL À WOMAN, À MES SŒURS QU’ON MALMENE, MAL À LA
FEMME
SHALALA MALALA, MA FEMININE, MON HOMONYME, MA REINE, MON ÉTAT D’ÂME
Couplet KOLIA
Malalala, haute comme trois pommes
Sur sa peau les balles glissent, l’amour un sérum
Malalala une voix qui tonne
Dans son cœur la justice, son karma rayonne
Y’a des bad men X3 yého
Qui frappent leurs femmes, les mènent sur l’échafaud
Y’a des women X3 yého
Enfant, homme ou femme on te le dit tous égaux
Y’a des bad men X3 yého
Qui battent madame la traine dans l’caniveau
Qu’ils militent man, qu’ils méditent man, qu’ils militent yého
Ils violent les hirondelles, ils tuent les oiseaux
REFRAIN
Couplet RODA
Quand une adolescente se rebelle au Pakistan
Pour avoir tenu tête avec courage au gouvernement
Son combat est l´accès libre á l´école pour tous les enfants
Mais malheureusement ce n´est pas l´avis des Talibans
Et tu sais ça n´est pas plus facile en Occident
En France, elles votent seulement à peine depuis 60 ans
Les droits de l´homme okay,
Mais le droit des femmes, ce jour la, ils l´ont oublié
Ils veulent que les demoiselles soient belles mais surtout pas trop intellectuelles
Ils préfèrent les voir faire la vaisselle, ils disent que c´est bon pour elles
A quand la juste égalité entre les hommes et les femmes
A quand la juste parité pour le salaire de ces dames ?
REFRAIN
Couplet KOLIA
Malalala, haute comme trois pommes
Sur sa peau les balles glissent, l’amour un sérum
Malalala une voix qui tonne
Dans son cœur la justice, son karma rayonne
Y’a des bad men X3 yého
Qui n’ont pas d’état d’âme pour leur alter égaux
Y’a des women X3 yého
Qui font tomber le voile se dressent face aux salauds
Y’a des bad men X3 yého

Qui vendent leur filles, leur femmes, leur mômes pour deux chameaux
Qu’ils militent man, qu’ils méditent man, qu’ils militent man yého
On braille au microphone, elle et lui au même niveau !
OUTRO
Malalala on déclare la femme est l’égale de l’homme
Malalala dans tes yeux la flamme, l’étoile d’amazone
REFRAIN

