
Bakar, M
Mmoires d&amp;#039;immigrs au got d&amp;#039;amertume
Dpart du pays en qute de fortune
Le coeur  la main prt  tout reconstruire
Pour effacer la misre d&amp;#039;hier  coup d&amp;#039;avenir
Le port c&amp;#039;est la porte pour une nouvelle vie
Pour l&amp;#039;occident et son modernisme qui nous fait envie
Papa et maman sur le quai la photo a jaunie
Embarcation miteuse mais au bout une nouvelle vie
En mer ca jette tout ce qui nous rappelle nos diffrences
On rve d&amp;#039;tre franais pas seulement arabe de France
Notre migration a commenc vers les annes 40
Fallait des mains vaillantes pour reconstruire la France
Arabes et noirs en premire ligne  la seconde guerre
Aujourd&amp;#039;hui ca vote en masse FN et personne se souvient d&amp;#039;hier
Toute faon on sait qu&amp;#039;ici amnsie et dlation
Font partie du folklore et des traditions

REFRAIN (sample de temoignage d&amp;#039;immigrs)

Voila que leurs bateaux amarent au port de Marseille
Les voila en France la libert est un nouvel eden
Plus merveilleux qu&amp;#039;Alice au pays des merveilles
Voila les rves d&quot;Ali au pays de l&amp;#039;oseille
On les dbarquent comme du vulgaire btaille
Ca les choquent mme pas leurs ambitions sont tellement de tailles
Puis on les abandonnent dans les rues de la ville
Ils cherchent que des sourires mais ne trouvent que des regards hostiles
Alors assis seuls et tristes dans cette grande gare
Les yeux en pleurs ils sentent flancher leurs espoirs
Puis ils repensent au pays Maroc Algerie Tunisie
Snegal Cameroun Zaire ou Mali
Le dpart vers Paris pour les plus courageux
O les attendent des cabanes salent insalubres et miteuses
Sans eau sans gaz ils se chauffent avec le coeur
Et restent dignes et souriant malgrs la douleur

REFRAIN (sample de temoignage d&amp;#039;immigrs)

Et les mois passent, manutentionaires dans l&amp;#039;industrie automobile
Ils taffent comme des chiens et vivent dans des bidonvilles
Ils apprennent  parler et crire franais comme ils peuvent
La France s&amp;#039;en foutait c&amp;#039;tait juste de la main d&amp;#039;oeuvre
J&amp;#039;admire votre force votre courage votre tendresse
Un beat un mic et je viens chanter votre tristesse
Hommes et Femmes au coeur pr je vous salam
Honore votre mmoire entre blues et vague  l&amp;#039;me
Relativisons quand on parle de misre
O souvenons nous ce qu&amp;#039;on vcu nos pres et nos mres
Devoir de mmoire pour la gnration d&amp;#039;Afrique
et peu importe ta foutu appartenance ethnique
Aprs ce morceau tu auras la gorge nou
C&amp;#039;est pour nos darons et nos daronnes qu&amp;#039;ont leur cur serr
Mmoires d&amp;#039;immigrs c&amp;#039;est aussi une descendance
Vos enfants vous salam on a bris le silence
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