
Raggasonic, Oppressions
Refrain (x2)
Dis moi pourquoi les Blacks sont obligs de s'entretuer
Notre histoire est salie  cause du sang qui a coul
Il n'y a pas de force s'il n'y a pas d'unit
R.Sonic se bat pour que rgne l'galit
Daddy Mory se bat pour que rgne l'galit
Big Red se bat pour que rgne l'unit
J'en ai marre de voir mes frres  tout va s'entretuer
Si a continue, le peuple entier va s'effacer
Le jour o a arrivera, ce sera le jugement dernier
Regarde Nitty Gritty, il s'est fait assassiner
Souviens-toi Dirtsman, il s'est fait assassiner
Souviens-toi Panhead, il s'est fait assassiner
Si c'est pas un Black qui l'a tu
Dis moi qui est-ce qui l'a fait !
Je pousse les jeunes  la rflexion, je veux rien inculquer
a ne sert  rien de tuer quelqu'un, encore moins un refr
Le sang coule comme une rivire dans toutes les cits
Refrain (x2)
Donne moi la force de lutter contre l'adversit
Donne moi la force de lutter conte l'ingalit (x2)
Ou tu donnes les ordres ou c'est toi qui les reois
D'un ct il y a la horde des grands malfrats
De l'autre prts  mordre les chiens de la loi
Qui te penderaient au bout d'une corde s'ils en avaient le droit
Laiss-moi te citer quelques phrases de Botha
Qui pense que les colons auraient pu sauver Africa
Il dit : voici une espce mme pas humaine
Qui n'a aucune vision des choses mme pas lointaines
Que nous devrons combattre avec de vrais stratagmes
En une seconde tu as saisi le vrai problme
Refrain (x2)
Encore une mama qui pleure pour son enfant qui meurt
 l'hopital avec des bastos dans le coeur
Je sais pas ce que tu ressens, en tous cas moi a m'coeure
De vois les refrs s'en aller au ciel avant l'heure
Je ne veux pas perdre mon refr
Je ne veux pas perdre ma sista
Je ne veux pas voir une mama pleurer pour son enfant qui meurt
Fais gaffe  tes ennemis
N'coute pas les mauvaises rumeurs, protge ta famille
Protge tes refrs et soeurs
Tout ce que tu fais tu dois le faire avec ton coeur
Du gouvernement Raggasonic n'en a pas peur
Refrain (x2)
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