
Raggasonic, Au Nom De Qui?
Refrain (x2)
Au nom de qui tu t'exclames
Au nom de qui tu condamnes
Avec les lois que tu proclames, Lord
Au nom de qui tu sanctionnes
Au non de qui tu pardonnes
Quelque soit la personne
Dire que c'est des mecs comme toi
Qui reprsentent la loi
D'autres pourraient faire a, Lord
Tu n'ignores pas les jeunes de la faune
Qui tranent et qui zonent
Sans cesse font des cnes
Je suis Raggamuffin,
Pas un ragga morphine
Et je trouve a clean, Lord
Mais c'est, quand voil l'uniforme
Ceux qui ne sont pas dans la norme
C'est au poste qu'ils dorment
Dans un pays qui comporte
Un milliard deux fois moins d'ahabitants
Que jadis ailleurs il n'en martyrist
Mme si c'est non crit dans les livres
On arrive toujours pas  vivre
Libres et gaux en droits
Refrain (x2)
Ce n'est pas avec un ticket de zoo que l'on traverse la jungle
C'est en tant courb comme le roseau que l'on reste humble
La prison rend l'homme plus rebelle qu'il l'tait en rentrant
Les juges enfernements les bandits, les jugent enferment les innocents
Si ton coeur est pur sois ermite et tu le prserveras
Je sais que c'est dur, le vice vite, c'est mieux comme a
Ils sanctionnent les Noirs plus svrement que les blancs
Le gouvernement est corrompu jusqu'aux dents
Quand je pense  toi, j'ai mal, dure sera la sentance du jugement final
Face aux vraies lois des vrais juges, que faire faire ton code pnal ?
Tu pourras toujours te cacher dans ton tribunal
Refrain (x2)
La police agresse toujours les jeunes
Les jeunes agressent toujours la police
Mais c'est pour le fun
a commence par les mots
Et a finit par le gun
Ces histoires l, c'est toujours comme a que a fonctionne
Le gouvernement a fait des lois
Une loi pour les pauvres, une loi pour les bourgerois
Une loi pour les blancs, une loi pour les renois
Le systme ne fera jamais rien pour toi et moi
Les jeunes des ghettos ont le sang chaud
Si tu veux les test, tu sera toujours KO
On deale pas avec le keufs ni les politicos
Big Red et Mory reviennent mettre le score au niveau
Refrain (x2)
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