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R.I.C - PRÉSIDENTS
Couplet RODA
Jamais je ne vous pardonnerai Messieurs les Présidents
D´avoir fait couler gratuitement autant de sang
A la chasse aux talibans soit disant en Afghanistan
Et la Lybie en passant, shooter Kadhafi à bout portant
Jamais je ne vous pardonnerai Messieurs les Présidents
De tuer au nom des libertés autant d´innocents
Et puis fièrement vous plantez sur la terre de ces gens
En guise de victoire votre drapeau plein de sang
REFRAIN
AÏE AÏE AÏE LA LISTE EST LONGUE, BIEN TROP NOMBREUX TOUS CES CRIMES COMMIS A
TRAVERS LE MONDE
AÏE AÏE AÏE LE DERNIER GONG, IL EST TEMPS DE QUITTER LA PLACE, ENTENDS-TU LE PEUPLE
QUI GRONDE X2
Couplet KOLIA
Monsieur le Président, cette lettre si vous en avez le temps
Prends ta Carla, tes potes, ta tête à claques, ta Trierweiler, vas t’en
Il est grand temps de refleurir sous le ciel social d’antan
Ecoute le chant du griot, toute une jeunesse qui te dit fous le camp !
Donne-moi des fausses factures et je viderai les caisses de l’Etat
Donnezz-moi les pleins pouvoirs pour mieux contrôler les médias
Donnez-moi la censure pour mieux museler le chien qui aboie
Quand le troupeau va aux urnes, les loups dansent dans l’auge de l’état
Donnez-moi la dictature, ici non pas besoin de coup d’état
Je m’en vais remettre sans peine sur les rails, ce train qui déraille
Donnez-moi la répression, sûr je les ferai taire comme des rats
Dans la rue tous ces braves gens qui braillent, mourir au travail
Ce pays de racaille et moi la canaille pour compter la maille, l’arnaque au détail
Donnez-moi le microphone R.I.C de retour pour un coup d’état
Allez tonton dis leur sans pare-balles
REFRAIN
Couplet RODA
Les histoires sont les mêmes, les gouvernements passent et repassent
Les présidents veulent tenir les rênes ils ne manquent pas d´audace
Leur appétit est vorace ils partent tous en chasse
Des pays qui menacent leur business dégueulasse
Sur la planète, ils bombardent, ils tirent
Leurs cibles dans la ligne de mire, ils construisent ainsi leur empire
Voila leur quête, ils canardent, ils tirent,
Le peuple ne peut que fuir, ils n´ont plus d´avenir
REFRAIN
Couplet AFRWU
Sur le siège du pouvoir pilotant la démocratie
Tu brûles les feux, les stops, tu grilles les sens uniques
Tu roules comme un dingue à une vitesse sans limite
Tu braves la loi et en percutant ses principes
Et pourtant personne ne te verbalise
Personne ne te verbalise
Tu as promis monts et merveilles pour être le grand manitou
Exciter tes supporters alors qu’en fait tu t’en fous
Tu veux être le chef devant lequel on se met à genou

Arborant ta face de mickey alors que tu es un rapetou
Il n’y a pas que des belles plages en Guadeloupe
On fait la grimace quand on boit ta soupe
Tu fais l’irréprochable, tu critiques, tu condamnes
Ceux qui ne sont pas conviés à manger à ta table
Tu traines des casseroles qui font un tintamarre
Tu t’en fiches tu t’en cognes, t’es big dans ton costard
Tu dors avec des boules quies sans faire de cauchemar
T’inquiètes faudra que tu passes à la caisse tôt ou tard
Toi et tes poissons pilotes méritez le mitard
Tu t’en fiches, tu t’en cognes et nous on en à marre
On saluera ton départ avec du son et des pétards
REFRAIN

