Casey
Qui sont-ils ?
De l’album Tragédie d’une trajectoire, 2006
https://www.youtube.com/watch?v=uVjHR2qQZoo

Qui disent que nos vies ne se forgent que dans les
cages
D'escaliers et que gentiment on nous héberge
Mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coupegorges
Tu es sur tes gardes chaque fois que t'abordes
Ceux que l'on désigne quand les débats débordent
Comme des hordes de barbares en Afros ou à
barbe
Que tu flippes de croiser le soir quand tu
t'attardes
Et c'est par les urnes que tu informes
Que ça manque de burnes chez les uniformes
Et que le vice germe dans nos épidermes
Et que c'est le tapage nocturne quand les gens
dorment
Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme
Tu réclames que ceux qui t’gouvernent
deviennent plus fermes
Que si tout c’boxon sous ton balcon s'acharne
C'est sûr tu feras un carton avec ton arme

Et que personne ne bronche tout ira pour le mieux
C'est bon remballez vos tronches et quittez les lieux
Déjà un an d’service à ton palmarès
Des sales manouches des sales bicots et négresses
Les collègues t'applaudissent et une juste caresse
Et pour fêter ça tu tires en état d'ivresse
[Refrain]
Qui sont-ils ?
Ils sont nos ennemis
Qui sont-ils ?
Police, Justice, Raciste
On vous emmerde !
[Couplet 3]
Puisque l'opinion publique demande
Que s’arrête le trafic et la contrebande
Beaucoup plus de flics, de prisons et d'amendes
Selon le dernier sondage de ta commande
Tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades
Sur la menace de ces gangs et puis du djihad
Parle d'escalade de violence et te ballade
Avec brigades et télés sur nos esplanades
Promets aux français malades ton aide
Leur dit que la meilleure méthode, c’est la plus
raide
Afin de terminer pour une fois d'en découdre
Avec ces voyous qui te vendent flingues et poudre
Donc qu'ils viennent sur les listes électorales
Et tu rétabliras l'ordre et puis la morale
Une politique virile car l'immigré s'impose
Voilà ce que ton programme présidentiel propose

[Refrain]
Qui sont-ils ?
Ils sont nos ennemis
Qui sont-ils ?
Police, Justice, Raciste
On vous emmerde !
[Couplet 2]
Gueule féroce, coupe à la brosse
Main sur la crosse, tu verbalises des gosses
Tu terrorises des vieux, tu utilises la force
Brassards de police et drapeau sur le torse
Tu fracasses des faces en légitime défense
Et rappelle qu'ici quand même on est en France
Et que toi tu bosses et fais des sacrifices
C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice
Donc vos papiers s'il vous plait messieurs !
Ôtez les mains d’vos poches et puis baissez les
yeux !

[Refrain]
Qui sont-ils ?
Ils sont nos ennemis
Qui sont-ils ?
Police, Justice, Raciste
On vous emmerde !
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