
La Phaze, R.A.S.
J'me souviens d'une histoire, on s'tait fix une mission
Aller jouer l-bes pas pour la tune mais pour le son
A Pragues,  Budapest, les gens nous ont ouvert leur coeur
Aiguis par l'accueil, ont a fait monter la chaleur
Pendant ce temp, panique  l'cran c'est le retour des SS
Patrouille, milice, commandos arms pars pour la grand-messe
Mais qu'est-ce qui ce passe? J'veux pas voir mes gosses grandir avec a!
Si le FN nous teste on rpond prsent dans la place
a va faire mal! Le discours de haine raciale comment trouver a normal?
La temprature grimpe de jour en jour mais faut qu'a kale!
Pas l'moment d'attester, pas l'moment d'lacher l'affaire
La suspicion gagne comme la misre
Hier 15% et pourtant on avait dj les boules
Aujourd'hui dans les esprits comme un serpent Le Pen s'enroule
Et l'encre coule; l'opinion s'lve quand on voit les cads d'en face
Sur les murs de France partout plane la mme menace

War! Le peuple et en face All is political
War! Arrtons les phrases Our speech is physical
War! Le passage  l'acte But never radical
War &amp; War! War &amp; War!

Pas la peine - ce n'est pas qu'un piphnomne
Souviens-toi Quai de la Seine
T'y croyais pas mais ils sont l
Ils nous (mal-mal-mal) malmnent
Et tous les tricards dans leurs fiefs comprennent pas qu'on leur fasse grief
Car si le monstre monte c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des nfles
Et a fait Wak! Evitons le chasse-trappe, la matraque
Le passage  l'acte, j'prfre a au passage  tabac
Mais combien de personnes convaincues? Comme disaient encore les Brus
&quot;Porcherie!&quot; Je choisis l'ouverture  la connerie
a va faire mal! Le discours de haine raciale comment trouver a normal?
La temprature grimpe de jour en jour mais faut qu'a kale!
Pas l'moment d'attester, pas l'moment d'lcher l'affaire
La suspicion gagne comme la misre
Hier 15% et pourtant on avait dj les boules
Aujourd'hui dans les esprits comme un serpent le faf s'enroule
La libert rase les murs et les murs ont la mme face
Dans les tiquars, en France, ailleurs, partout la mme menace!
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