
 

1.  « Etat des lieux »

Pour la première fois dans la lutte des classes, toute une
génération de prolétaires a été éduquée dans la négation
de la conscience révolutionnaire, élevée au sein
cathodique, asservie depuis la naissance à un ordre
spectaculaire, marchand, qui consolide chaque jour sa
puissance.
Malgré le désespoir et le conditionnement politico-
médiatique, une fraction de la jeunesse résiste, et
développe une critique révolutionnaire adaptée aux
conditions actuelles d’exploitation.

2.  « La Contre-attaque »

Face à la répression, gueule ton opposition,
Place à la contestation, pour la désillusion :
La répression, celle qui gère les infractions
Contre le bastion. Restons en action,
En mission, pour les mener à la démission,
Continuons la lutte, sans rémission.
Restons en action, révoltés sans compromission,
Appelons à l’insoumission...

Rapaces contre-attaque encore et toujours,
Pas de compromis pour nous au cours de nos discours.
Insurgés, comment ne pas l’être en telle situation
D’intense pression policière sur la population ?
Les forces de l’ordre collaborent encore plus fort
Avec le pouvoir se jouant de notre sort.
Pour  preuve, les kisdés opèrent sans aucun tact,
Te harcelant, recherchant le contact.
Ils prônent la justice, main sur la crosse,
Se prennent pour des boss, et bombent le torse.
Le pire, et chacun le sait de toi à moi,
Est que leurs actes sont légalisés par l’Etat !
En mission, pour les mener à la démission,
Continuons la lutte sans rémission !
Concentrons notre puissance avec insistance.
Face à la menace, organisons la résistance.
Car Pasqua, sale réac’, ancien du sac,
Ordonne à tous ses flics de lancer la traque
Contre les immigrés et la jeunesse révoltée.
Les bourges, rassurés, continuent de faire du blé.
Par l’acceptation, la désinformation,
Les réformes policières passent, quelle que soit notre
opinion.
Aujourd’hui l’esprit critique devant l’ennemi s’efface,
Par tous types de tactiques d’abêtissement des masses.

Face à la répression, gueule ton opposition,
Place à la contestation, pour la désillusion !
La répression, celle qui gère les infractions
Contre le bastion. Moi, j’reste en action !
En mission, pour les mener à la démission !
Continuons la lutte, sans rémission...
J’reste en action, révolté sans compromission,
Lucidement, appelant à l’insoumission !

Contrôle d’identité : Pourquoi ? Délit d’existence ?
C’est bien plus que du mépris, c’est de la rage qui
m’élance !
La liberté, par leurs actes, ils s’y opposent :
Te ficher, t’oppresser, voilà ce qu’ils t’imposent.
C’est pourquoi on se doit de combattre ces lois
Qui plongent nos vies dans un terrible effroi.
A l’heure où la solution n’est plus que dans l’extrême,
Une seule rengaine exprime vraiment ma haine :
Détruit le système ! T’aimes ou pas, c’est pas l’problème...
Les choses se figent, faut voir où ça nous mène !

Stoppé net, au lieu d’être poussé en avant,
Pour t’exprimer, libre de tout épanouissement.
Le prétexte à tout cela n’est bien sûr justifié
Que par ces fils de bâtards promettant une sécurité.
Contre qui ? Contre quoi ? Les plus défavorisés !
Où il est leur beau principe d’égalité ?
Descendue sans défense, elle est bien belle la France
Qui ne donne pas que des coups de latte à l’adolescence.
Suffit d’ouvrir les yeux : Le business progresse.
D’un côté ils encaissent, de l’autre ils engraissent !
Tout est planifié, et le moindre débordement
Est interpellé par la police et son armement.
La liberté conditionnelle ? Voilà le dilemme !
Alors à tous ceux qui ont cerné le problème...

Refrain

Où sont passés les rêves si chers à la jeunesse
Quand « Métro, boulot, dodo », le sale slogan des fachos,
S’est imposé dans toutes les têtes, laissant faire le
business ?
Arrivistes et conformistes construisent ainsi notre cachot !
Défonce les barrières, défonce le système monétaire.
Défonce leur grand ordre planétaire,
Dans lequel se déchirent des gens qui crèvent la dalle
A côté d’impuissants, victimes d’abrutissement mental,
Victimes d’une répression, qu’elle soit physique ou morale.
L’intention est négative mais aujourd’hui banale.
L’indifférence règne partout sur la terre,
On préfère se taire que de partir en guerre
Contre tous ces gens qui ont de plus en plus d’argent.
Leurs projets en s’appliquant font de nous les agents
Passifs d’un système où tout est bon pour le bénéfice.
Vraiment, les maîtres de la finance ont des jours propices...
Les révoltés qui sont en train de bouger
Savent qu’il est temps de changer la société !
Les révoltés qui aujourd’hui sont en train de bouger
Savent qu’il est encore temps de changer la société...
Si le futur obscur du monde est dans la soumission,
Les Rapaces voient quant à eux leur avenir dans la
subversion.
Peut-être que la lutte sera dure face à vos putains de lois,
Mais sachez que jamais nous ne seront vos proies !

Refrain (bis)

4.  « Le communiqué »

Rapidement, sans faux semblant, la réaction se fait
entendre.
Rapaces indubitablement n’est pas un groupe à vendre,
Plutôt un groupuscule dont le seul but est la lutte
Contre le capitalisme dont nous préparons la chute.
Nous t’appelons à t’organiser, à former des groupes
d’action
A ton niveau, dans ton quartier, ou bien dans ta profession.
La bourgeoisie est aujourd’hui plus que jamais notre cible.
Alors, donne-toi la capacité de lui devenir nuisible !
Nous ne cherchons pas à te convaincre, même pas à
t’influencer.
La misère est trop évidente, beaucoup de gens en ont
assez
De cette vie de merde, où nous sommes les mauvais pions
Du jeu politique qui fait notre exploitation.

Ceci est un communiqué d’une fraction clandestine
Prémisse de la future révolution assassine… (bis)

Occupons les entreprises des patrons qui nous enculent,
Bâtards qui, dans les places boursières, spéculent !
La masse monétaire résultant des échanges commerciaux
Est six fois inférieure à celle des financiers mondiaux…

Ce phénomène qui nous tue, et qu’on appelle la crise,
Est en fait la pure volonté de la classe qui nous opprime.
Les gouvernements, tu le sais, de gauche comme de
droite,
Ne sont là que pour défendre ceux qui nous exploitent.
Personne ne doit avoir le droit de nous diriger.
Le peuple doit directement agir dans la société !
Dans les assemblées de quartiers, nous pourrons
gouverner !
Les entreprises seront à nous tous autogérées !

Refrain

La lutte armée est peut-être un moyen efficace
De casser l’appareil d’Etat qui soumet les masses,
Si elle parvient à atteindre des points stratégiques,
Tels que l’Elysée, les banques, la Bourse, là où il y a le
fric !
Mais pour cela, frère de misère, il faut bien comprendre,
Que mener une guerre sociale, ça n’a rien de tendre !
Mais en ce moment, en France, avons nous vraiment le
choix
Face aux fascistes qui prennent toujours plus de poids ?
L’armée est déjà dans les rues et les CRS préparés
A réprimer le peuple révolté s’il tente d’attaquer.
Déclenchée est l’alerte chez bon nombre de prolétaires
Maintenant prêts à former des milices révolutionnaires.

Refrain (bis)

Je ne veux pas voir, nous n’voulons pas voir
Profiter du pouvoir ceux qui se torchent avec notre espoir.
Faut qu’ça cesse ! Faut qu’finissent les réclamations…
Bannissons la passivité : j’veux nous voir tous à l’action !
Définissons l’idéologie que nous combattons :
L’économie politique comme science de la domination.
Identifions clairement ses agents et ses leurres :
En commençant par les médias et tous ses détracteurs.
La critique se doit d’être totale et sans compromis
Aussi extrême que ce système qui nous asservit
Pow, pow, pow ! Il faut shooter avant de l’être.
Ce n’est qu’en déchaînant les esprits que la vie va renaître.

Refrain

6.  « L’école du crime »

A l’armée, l’alarme est sonnée !
Car quand j’balance mes rimes, je le fais bien armé.
Parce que c’est un devoir d’y faire ses classes,
J’incendie l’Etat, et lâche mes bombes de basse.
L’étape suprême de ma courte vie,
Parce qu’on y apprend la discipline et la hiérarchie.
C’n’est pas que j’en ignorais l’existence,
Mais là, j’suis bien obligé d’y passer, c’est la différence !
Je ne constate vraiment aucun progrès
En ce qui concerne l’évolution des mentalités :
Abrutir la jeunesse au côté d’officiers,
Ou bien la séquestrer, si elle demande à s’exprimer...
Hardcore et brutal, je l’suis sans problème dans mon
domaine.
Mais hors de ça, croyez-moi, je n’le ferais pas sans peine.
Une obligation... Déjà, j’aime pas trop ça.
Alors en plus militaire, le monde est bien bas !

Armée, institution meurtrière.
Moi, contre la guerre... Je dénonce !
Qui massacre les masses sous couvert
humanitaire ?
Tous ces militaires... Que j’défonce !

Leur objectif est souvent atteint malgré les plaintes :
Broyer l’individu, lui inculquer des craintes.
Surtout lui faire réaliser qu’il est seul :
Face à l’Etat, pas d’autre choix que de fermer sa gueule !
Par définition, le militaire n’a pas de conscience.
Décervelé, il est psychologiquement dans l’insuffisance
De développer toute aspiration à la vie.
La pulsion de mort est une maladie et les soldats des
zombis !
L’irrationalité des comportements dans l’armée,
Celle qui pousse les hommes à commettre les pires
atrocités,
A pour cause les 2 fléaux qui ravagent l’Humanité :
Le pouvoir incontrôlé, et bien sûr l’Autorité.
On n’est donc pas surpris de voir quand on regarde
l’Histoire
Que les fascistes et autres petits connards de nazillards
Sont toujours issus de sociétés démocratiques
Où il est prôné de cracher sur les pacifiques.

Refrain

La logique du capital à l’échelle mondiale
Pousse les Etats et le Fonds monétaire international
A appliquer des politiques d’armement
Nécessitant dans les pays pauvres l’éclatement
d’affrontements.
La course à l’arme nucléaire
Met en évidence la recherche d’un pouvoir autoritaire.
La paix comme excuse, je la refuse,
Pensant qu’au sein de l’humanité, l’arme est une intruse.
La Nature meurt, la destruction demeure,
Tandis que l’industrie militaire prend de l’ampleur.
Que les menaces soient ignorées ou reconnues,
Le capital s’accroît, les voix s’exténuent.
Le traitement des déchets est négligé. J’suis pas déphasé !
L’opinion, par les médias de masse, est écrasée.
Les essais nucléaires français, c’est une réalité !
Voyez donc l’impuissance du peuple à s’imposer…

Refrain

Constamment en position de proie potentielle,
Sous les griffes du pouvoir, Rapaces se faufile et mêle

Ses connaissances aux témoignages des anciens,
Ceux qu’on parquait dans des camps, sur qui on lâchait des
chiens.
Malheureusement les balles des républicains espagnols
N’ont pas été assez nombreuses pour chasser les idoles
Au nom desquelles, aujourd’hui encore,
En Yougoslavie, dans les charniers, on entasse des corps.
Les armées qui s’opposaient au Reich hitlérien
N’ont fait que sacrifier des générations pour rien.
Car, garantes à présent de l’ordre international,
Elles assassinent des peuples à chaque point cardinal.
ITT, la multinationale occidentale,
Fut aidée par la CIA pour mettre un coup fatal
Au président chilien Allende en 73.
L’Etat militaire s’est alors installé à l’aise.
La France a torturé en Algérie,
Et en 93, a perpétué la barbarie :
Le génocide rwandais a été organisé
Par des officiers français, agents de l’Elysée.
Alors quoi ? L’armée, c’est l’humanitaire ?
Moi, j’suis plutôt sûr qu’elle répand l’horreur sur la terre,
Et que les idéologies propagées dans les casernes
Sont d’extrême droite, et créatrices de haine.

Refrain

Y’a peut-être qu’une seule armée aujourd’hui qu’on
respecte.
A part celle-là, bien sûr, toutes les autres nous débectent.
Et c’est l’Armée zapatiste de libération nationale
A qui l’on adresse maintenant un message vocal :
A todos los indios que se alzaron en Chiapas
Contra el opresor capitalista, digo : Gracias !
Por haber mostradonos que no se acabo
La Historia sino que se sigue luchando.
Los hombres pobres y los explotados
Han tomado las armas, y son mexicanos.
Alla ahora el rico tiene miedo,
Y el antiguo esclavo esta emancipado.
Todos los pueblos del mundo entero
Deben unirse contra el Liberalismo,
Y gritar : Ya Basta !
En el mensaje zapatista esta la esperanza.
En Francia como en Mexico… Viva la lucha armada !

7.  « Insureccion latina »

Companeros, en estos momentos, vamos a dar a conocer
al pueblo de Mexico la declaracion de guerra que explica
los motivos de nuestra lucha : Declaracion de la selva
lacandona.  Hoy, decimos “BASTA !” al pueblo de Mexico...

Yo soy el clandestino maravilloso.
Como Zapata Emiliano, vengo del bario
Donde sube el malo, y sube la consiencia.
Pero yo quedo listo : Mi armada esta reglada.
Desangro el sistema como nunca,
Cantador de mierda, pero fina hoja !
Me entiende, chico. Pronto lo descubrira.
No es forma de estilo, sigo mi ruta...

(Control Machete)

Insurgido activo, el rap es mi tribuna.
Hablando en vivo, la lucha contamina.
Justicia reclamo, guerra a la burguesia.
Paciencia rechazo, limita mi potencia.
Siempre al frente, en la lucha de clases.
No temo la muerte, parame si puedes !
Somos el poder. Hermanos, no duden !
Vamos a vencer, y los ricos lo saben...

9.  « Nos Droits »

J’suis un contestataire qui conteste à tort et à travers.
C’que j’dis dérange, je l’sais, et j’en suis pas peu fier.
J’balance tout c’que j’peux tant que je le peux encore,
Car rien n’indique que je puisse le faire jusqu’à ma mort…
J’veux pas donner d’leçons à nos représentants politiques.
D’ailleurs ce sont eux qui nous imposent l’éducation civique
Dans les écoles. Je rigole ! A qui va l’auréole
De la bonne conduite, de la bonne tenue sur ce sol ?
Faut savoir, c’est notoire, qu’des élus au mitard,
C’est rare comme de voir de l’humanité dans le pouvoir.
Le pouvoir, eux savent le manier.
Avec la corruption, c’est comme s’ils étaient mariés.
Maquillés, les vrais dossiers sont toujours occultés.
Les peines sont minorées, et les vrais voleurs en liberté.
Chacun se soutient pour avoir sa part du gâteau,
Entre les pots de vin, leurs privilèges et nos impôts.

Nos droits, qui y croit encore ? C’est trop fort ça !
Dans la vie, force est de constater qu’on finit forçat.
Faut s’accorder, tous autant qu’on est, il faut
essayer
D’forcer les portes et d’faire en sorte que chacun
soit respecté. (bis)

Mais, ça crève les yeux : Demain ne sera pas mieux.
On sait bien que la relève se prépare dans le milieu
Institutionnel, là où l’élitisme est rigoureux,
Là où l’accès aux responsabilités est toujours douteux.
Citer des noms, énumérer... A quoi bon ?
J’préfère généraliser et ne pas léser Carignon.
Et puis, aux pressions, faut qu’j’fasse attention.
La censure aujourd’hui encore, c’est la prison.
Ca tu l’sais : Demande à Abu-Jamal Mumia.
La preuve est qu’la liberté peut être contrée par les lois.
Nos droits, qui y croit encore ? C’est trop fort ça !
Nés forçats, force est de constater qu’on le finira.
Nés forcés, enchaînés au boulot comme à un boulet,

« Adresse à la jeunesse prolétarienne,
honteusement exploitée, méprisée, maintenue

dans la misère matérielle, psychologique
et intellectuelle »



La fermer est la seule liberté qui soit accordée.
Faut s’accorder. On est tous corda, donc faut essayer
D’forcer les portes des palais et des gens bien trop
décorés.

Refrain

Qui peut l’déplorer ? Qui veut éviter tout ça ?
Forcément ceux qui profitent de la gestion de l’Etat !
Tous ceux qui ne voient dans la masse qu’une matière
première,
Qu’une main d’oeuvre servile et peu rancunière !
Ils espèrent voir la situation ne pas évoluer
Du mauvais côté, resserrent les boulons sans écouter
Les cris, les coeurs, les voix, les pleurs.
Et pour cause, leur aisance est à l’échelle de cette douleur.
Certains se gavent, d’autres crèvent. On me dit : « C’est
pas grave !
Faut du rêve ! » Et en la matière, y’a pas d’trêve...
A quand un nouveau partage ? A quand la fin des
privilèges ?
Contre ce système d’esclaves, je m’élève !
A quand les grèves pour bloquer ce système pourav’ ?
Faut que tout le monde se lève avant que ça ne s’aggrave.
Mais, ça crève les yeux : L’horizon n’est pas meilleur.
Faut  s’prendre en charge aujourd’hui, ici, et pas ailleurs…

Refrain

Que chacun soit respecté, reconnu et accepté,
Que tous soyons unis, entendus, et écoutés.
Voilà mes voeux, difficiles à réaliser.
Mais pour ça, j’nous laisse entre une année et l’éternité...

Refrain

11.  « Tu es la cible »

La condition de l’Homme ne s’est pas faite par hasard.
Si tu as un seul doute, jette un oeil dans l’histoire.
Tu es la cible des arnaques, la cible du pouvoir,
La cible sans défense. C’est net : Y’en a marre !
De gros bâtards t’exploitent et font rarement d’erreurs.
Y’a rien à faire, t’es toujours dans leur collimateur.
Tu n’es qu’un produit noyé dans la masse.
Tu n’es que le fruit du système économique en place.

Tu es la cible...

Tu es la cible, et c’est compréhensible,
Etant une proie facile et accessible.
Sans opposition, le business progresse !
Et seuls les gros bâtards en profitent sans cesse.
« L’homme est un loup pour l’homme » se vérifie
Dans ce monde où l’inégalité est à la base de l’économie.
Faisons plus attention à l’importance des leurres,
Comme à leur puissance qui fait tout notre malheur.

13.  « Un système d’esclaves et de boss »

Chose promise, chose due. Ma rime urbaine tue.
J’acère mes mots, affûte mon point de vue.
Je constate que le vice est bon et reconnu,
Que les inégalités sont créées et maintenues
Par les structures en place, décidément bien tenaces,
Résistant à la violence issue de la lutte des classes.
Grâce à une certaine manipulation des masses,
La bourgeoisie n’a pas grand monde à qui faire face.
La guerre sociale n’a pas encore été déclarée,
Bien que les grèves augmentent toujours d’intensité.
L’union fait la force, mais la force fait la désunion,
La division, faut pas s’faire d’illusions...
Les esprits fonctionnent pour l’émancipation de l’homme.
L’analyse doit se faire sur le fond comme sur la forme
Que prend le système économique actuel,
Créant des camps et toutes nos situations conflictuelles.
La planète ne tourne qu’en fonction du capital
Mondial. La lutte ne peut être qu’internationale.
Quand l’idéologie marchande en tout s’imprègne :
Ca saigne. Et l’homme tombe à genoux puis s’enchaîne
A l’« american dream », où tout l’monde trime,
Où la liberté des minorités chaque jour s’abîme.
Première est l’urgence quand la misère populaire
Prospère. C’est sûr : Civile sera la prochaine guerre...

Dans un système d’esclaves et de boss,
Un système d’esclaves et de boss...
On vie un système d’esclaves et de boss,
Un système d’esclaves et de boss...

Moi, j’fabule pas, c’est bien pour ça qu’t’as peur.
Moi, j’suis pas là pour satisfaire les filles en fleur.
L’essor, c’est l’espoir des propriétaires.
L’effort, j’te prie de croire que tu vas le faire !
Redistribuer tous tes billets et tous tes biens...
T’es mal ? Normal ! A part maudire, tu pourras rien
Quand le vent de colère, guidé par les prolétaires,
Ravagera ceux qui prospèrent sur le dos de la misère !
J’m’adresse à tous ceux qui n’ont d’cesse de ruminer,
De cracher sur le stress que certains veulent nous imposer.
(In the nineties) Trop tard ! L’appel est lancé.
Quand on s’ra tous unis, j’demande qui pourra nous
arrêter ?
Personne ! T’as beau le nier.
Diviser pour régner : On sait qui en a abusé !
Tous bons à buter !
J’le fais symboliquement pour transgresser la réalité.
Les hauts-fonctionnaires vocifèrent, veulent m’éliminer.
Mes mots fusent et décapitent comme un canon scié.
Les bouc-émissaires en colère veulent me rallier,
Sidérés par ma parole comme par mes vérités.
Quand l’Etat gère à ta place, il ne gère pas pour toi.

Laisse les encore faire les lois, et vois où ça mènera :
A un système qui n’intéresse que les brutes épaisses,
Un système d’esclaves et de boss...

Refrain

On vie un système dans lequel seuls les riches engraissent,
Un système d’esclaves et de boss...
On vie un système dans lequel les faibles encaissent,
Un système d’esclaves et de boss...

Refrain

15.  « En mission Commando »

Mon geste est sûr, rapide, et sans équivoque.
Je m’adapte, m’inspire de mon époque.
Rapaces : Parce qu’on représente une menace.
Notre but n’est pas de faire carrière mais d’être efficaces.
J’ai 3 x 8, ça fait un tiers de ma vie que j’milite
Au micro. On m’appelle l’artiste, c’est pas des mythos.
Je persiste, tu connais le scenario.
Unique, quand j’suis en piste : J’ai pas d’ego.

J’ai pas d’égal quand je déballe mon flow
100% efficace, 100% commando. (bis)

J’suis la mèche, assis sur la bombe qui va exploser.
Dorénavant, plus rien ne m’empêche de me consumer.
Inutile de me souffler, d’essayer de m’étouffer,
La vérité va être exposée et tout déchirer.
Telle une troupe d’élite, un commando sur le qui-vive,
on parasite les ondes, lâchant l’offensive.
Lançant les festivités, toujours de façon précise,
On vise droit sur notre cible, qu’on se le dise.
Les Rapaces sont des rappeurs, 2 MC venus d’ailleurs.
Au mic, c’est comme ça qu’on s’la donne sans erreur.
On suit l’métronome, tue sans en avoir averti
Personne. Faut pas nous prendre pour des apprentis.

Refrain

J’ai l’âme chargée à bloc, c’est l’arme de mon époque.
Tu notes bien que c’est ma vie ici que j’évoque.
C’est ma vision ici que je te trace
D’un coup de crayon. C’est peu dire que j’laisse des traces,
Très peu d’indices, et pourtant tellement d’séquelles
Laissées aux dékis. Et maintenant tout l’monde sait quels
Sont les vices des lois et des gens qui nous régissent.
Demande toi pourquoi certains déjà appellent la police,
Pâlissent, balisent à l’écoute de ma voix.
Car quand j’dégaine et vise, c’est pour faire des dégâts.
Renégat, rimeur, paria aux textes furieux :
Accroche-toi car quand je rap, c’est du sérieux !

Refrain

Luttant pour la paix, on nous appelle le « posse-ficateur »,
Le posse sécateur, le posse éclateur de tête,
En tête devant tous les mystificateurs,
En fait, un réel déstabilisateur !
Sans erreur, j’débarque, éclate les bacs. Quand j’attaque
La BAC, les coups partent, portent et claquent.
J’exalte la terreur, les bons sont dans mon viseur.
Les cons caltent à l’écoute de mon son provocateur,
Evocateur de rimes pour que les opprimés s’expriment,
Révélateur de conscience pour tous ceux qui triment.
Anonyme, je ranime les passions, mets la pression.
Mon son est sans concession et c’est pas qu’une
impression.

Refrain

Lançant les hostilités au stylo d’un style aiguisé,
En guise d’essai, j’lance une impro, histoire de tester
L’auditoire, sans rien lui dire de dérisoire,
Juste des mots qui puissent lui servir face à l’Histoire.
Lâchant l’offensive toujours de façon précise,
On vise droit sur notre cible, et on aiguise
L’auditoire, sans rien lui dire de dérisoire,
Juste des mots qui puissent lui servir face à l’Histoire.
Tout l’monde y passe. J’remets les choses en place.
J’remets les chose à niveau, casse mes rivaux.
100% efficace à l’orée du chaos,
Les Rapaces attaquent en masse, en mission commando !

17.  « Troisième tour »

2002, date d’importance, en France
Où le peuple a basé toutes ses espérances.
Tous les yeux sont rivés, fin mai c’est l’échéance
Pour enfin savoir qui va être élu à la présidence.
En cette période chaude, en vue des élections,
Les médias aiment à exciter l’opinion
Par des sondages, des débats au nom de l’information.
Les partis pavanent et peinent à imposer leurs positions.
Premier tour : déjà le conformisme a triomphé
Puisque par millions, ils ont décidé de se prononcer.
Par les urnes peuvent-ils vraiment avoir le pouvoir
Qui leur permettra de sortir le pays du cauchemar ?
Les résultats tombent, beaucoup sont survoltés,
Pourtant le vainqueur est depuis toujours désigné.
Le septennat suivant ressemblera au précédent,
Et dans sept ans, rien n’aura changé excepté le président !
Au second tour, le but n’est pas de voter pour,
Mais contre le pire des deux derniers discours.
A la vue des promesses, la nation va se redresser,
Prendre de vitesse les signaux de détresse,
Et répartir le pouvoir, les pertes et les espoirs,
Dépenser et compter, s’appliquer à faire valoir
Les droits de chacun suivant une justice égalitaire

Supprimée par eux-mêmes, les grosses putes des
ministères.

Le temps n’est malheureusement pas garant pour le
pouvoir
De l’ordre international sur lequel il compte s’asseoir
Pour profiter de la personne humaine dans les domaines
Politiques, économiques, sociaux du système.
Car le peuple sort petit à petit de la léthargie
Entretenue jusqu’à aujourd’hui par les idéologies
Qui nous poussent à consommer sans cesse
A produire dans le stress, à vivre tenus en laisse !
Plutôt vivre que d’exister en tant que chiffres
Perpétuellement joués en bourse par des gros bourges
ivres
De fric. Le Prolétariat l’a bien compris,
Bien déterminé à exterminer tous les pourris.
Tout se passe très vite, en quelques heures c’est l’action.
L’étincelle, on ne sait plus laquelle, déclenche l’insurrection.
A présent c’est au parti des oubliés de s’exprimer :
Face aux flics, aux militaires, ils parcourent la rue armés !
Jeunes de banlieue révoltés, gauchistes et libertaires,
SDF, sans-papiers, chômeurs qui partent en guerre,
Certains d’entre eux n’ont sûrement aucun idéal,
Mais tous sont fermement décidés à faire très mal.
Et même si encore la majorité de la population
Reste aliénée, passive, acceptant sa condition,
Elle ne peut ne pas entendre hurler sur le parvis
Ceux qui choisissent de mourir avec une espérance de
vie…

18.  « Sur la religion »

Ma colère ne tolère plus ceux qui ne tolèrent pas
Comme les prêtres, rabbins, imams, ayatollah.
Lassé de laisser la parole aux religieux,
J’lynche ceux qui prêchent et oppressent au nom de Dieu.
J’fais pas comme IAM ni comme Ministère Amer,
J’obéis pas à Allah sous des airs de gros killer.
Fais ta prière dans ta cité. Comme ça, t’es bien contrôlé !
Tu crames la caisse de ton voisin, pas le riche qui t’as
volé !
Mais t’as pas compris ? Prisonnier de tes croyances,
Tu penses que le Coran atténue tes souffrances,
Qu’t’habiteras Byzance après que t’aies eu six pieds sous
terre.
Pour l’instant pas d’aisance, t’acceptes ta misère !
Car la religion, c’est de la manipulation mentale,
Fatale, pour ceux qui endurent maintenant le Mal
D’être exploités, massacrés, torturés
Par des bourreaux béatifiés et sanctifiés.
L’enfer n’est pas ailleurs, demande au Tiers-monde,
Lui qui connaît la douleur d’une existence immonde,
Programmée par les bourges des 2 hémisphères,
Maintenue par le mysticisme planétaire.
Preuve à l’appui : l’Horreur en Afghanistan.
C’est la CIA qui commande les Talibans,
Pourris d’impuissants qui oppriment les femmes,
Répriment les travailleurs au nom du grand Islam.
La désinformation s’abat sur les Algériens,
La désintégration du peuple ne s’fait pas pour rien,
Mais bien pour les ajustements structurels
Requis par le FMI criminel.
Les barbus ne sont que les sbires des banquiers.
Ils tuent les syndicalistes, tirent sur les ouvriers.
Le pétrole peut ainsi être privatisé,
Et le GIA par les occidentaux appuyé.

Apprends, frère prolétaire, que la France soutient la
dictature fondamentaliste islamique soudanaise. Depuis
1989, le Front National Islamique, à la tête de ce régime,
se livre à une purification ethnico-politique et religieuse à
l’encontre de sa population. Dès 1992, Jacques Chirac et
Charles Pasqua décident d’organiser un rapprochement
entre la France et le Soudan. Depuis, notre pays appuie
militairement et logistiquement les tortionnaires soudanais,
forme certains membres de la police et des services
spéciaux. En contrepartie, le Soudan assure la défense des
intérêts français en Afrique et signe des contrats avec nos
patrons.
Quand on sait que le Soudan soutient les mouvements
fondamentalistes du Maghreb, on comprend qu’ici le plan
Vigipirate n’est pas là pour combattre un éventuel
terrorisme venu de l’étranger, mais qu’il est en place pour
habituer la population française à côtoyer l’armée dans les
lieux publics et la dissuader de toute action subversive.
Ne restons pas indifférents face à cette situation,
organisons la contre-offensive.

Les pourris de catholiques adoptent des putains de
tactiques.
Y’a pas pire que l’OPUS DEI et ses vues théocratiques.
Parlons de cette secte sanguinaire fascisante,
En mission mondiale, maintenant menaçante :
C’est une association chrétienne internationale
Constituée de patrons de multinationales,
De magnats de la presse et de la Finance,
De chefs d’Etat et d’autres éminences.
Le but dissimulé de tous ces enculés
Consiste à ce que l’église gouverne la société.
Infiltrés dans les institutions républicaines,
Ils sont très influents dans l’Union Européenne.
Aucun doute, ce sont de véritables fachos :
Associés privilégiés du Général Franco.
L’OPUS DEI a soutenu la dictature en Espagne
Avec l’appui des ordures vaticanes.
Année après année, l’OPUS DEI s’est renforcée
Contre la révolution qu’elle veut sans cesse écraser,
Comme ce fut le cas quand elle finança les Contras,
Exterminateurs du peuple au Nicaragua.
Mais son pouvoir est bien plus fort que tu ne le crois.
Son ombre se dessine derrière chaque croix.
Surtout celle portée par le Pape Jean Paul II
Que l’OPUS DEI a investi de tous ses vœux.
Pas étonnant que les ordres du souverain pontife

Dictent aux commandos anti-avortement d’être actifs.
L’objectif est : diriger l’intimité des fidèles,
Pour que tu pondes des gosses, mais sans plaisir sexuel.
Les refoulés du cul que sont tous ces curés,
Parce qu’ils sont frustrés et s’refusent à baiser,
Souffrent de profonds troubles psychologiques,
Et en politique, je te garantie qu’ils sont sadiques.

Tout prolétaire doit avoir dans sa ligne de mire au moins
un exploiteur. Justement, il est temps de balancer quelques
noms de gros bourges qui savent très bien allier le sabre et
le goupillon. Voici tes cibles pour le ball-trap
révolutionnaire : Jacques Santer, ex-président de la
commission européenne, membre de l’OPUS DEI. Christine
Boutin, députée UDF, chargée par le Pape de
rechristianiser la France depuis 1993. Cette frigide organise
les réseaux anti-avortement. Gérard Mulliez, propriétaire
des magasins Auchan, restaurants Flunch, Pizza Paï… 3ème

fortune de France, ami des Légionnaires du Christ, soutient
l’Opus Dei. François Michelin, qui n’hésite pas à licencier
des milliers de salariés, proche de l’OPUS DEI. Georges
Berthier, député européen depuis juin 1999, membre de la
fondation de service politique, proche de l’OPUS DEI.
Philippe de Villiers, Vicomte Le Jolis de Satignon, proche de
l’OPUS DEI. Bernadette Chodro de Courcel, épouse Chirac,
proche de l’OPUS DEI. Jean-Louis Guigou, époux
d’Elizabeth Guigou, la ministre de la Justice, proche de
l’OPUS DEI. Jean-Claude Gaudin, député maire et membre
de l’OPUS DEI. On n’oublie pas l’Union des familles
musulmanes, le Conseil représentatif des musulmans de
France de Hamboui Mekachera, islamiste fondamentaliste
et ancien délégué à l’intégration dans le gouvernement
Juppé. On n’oublie pas le Centre Français des Patrons
Chrétiens qui pèse en faveur de notre misère avec ses 207
sections dans toute la France. Ictus est aussi notre ennemi.
La colature de l’OPUS DEI en région parisienne est au 5,
rue Dufresnoy, Paris XVIème.

Pour dernière illustration de cette culture de soumission
Que représente la religion dans toutes ses manifestations,
J’vais te parler de l’Hindouisme qui plonge dans
l’obscurantisme
Un sixième de l’humanité en plus dans le mutisme.
Krishna, Shiva sont les Dieux que vénèrent
Les barbares Brahmanes, ces prêtres tortionnaires
Des prolétaires indiens, qui par centaines comme des
chiens,
Agonisent dans les rues car à manger ils n’ont rien.
Résistance possible contre un monde où tout est joué
D’avance ? Pour les intouchables, impossible de déjouer
Le système des castes, véritable cachot social
Qui conditionne les masses pour la joie du capital !
J’flingrais bien tous ces curés et leurs potes du BJP,
Militants nationalistes complètement handicapés
Du cerveau, vauriens juste bons à se branler.
Car ils n’aiment pas les femmes, ils préfèrent les brûler !
En vérité, je vous le dis, un vent violent libertaire
Va dévaster pagodes, églises, mosquées, monastères,
Lieux de culte où est cultivée l’ignorance.
Car la croyance est le pire ennemi de la connaissance.
Désormais la guerre à mort est motivée
Par tous les révolutionnaires athées et raisonnés,
Surtout rationnels, pour stopper le Spirituel,
Et, pêle-mêle, chasser les curés du Temporel !

19.  « Rapports de force »

Les rapports de force sont malheureusement biaisés.
Les uns n’ont que leurs poings et les autres l’armée.
Demain, l’affrontement devra éclater,
Et là ce sera l’homme face à l’officier.
Aboutissement logique quand l’horreur est au pouvoir,
Et qu’elle s’oppose aux forces révolutionnaires dans
l’Histoire :
Le combat est imminent contre ces éminences.
Il s’agit tout simplement d’organiser la violence.
Organiser la violence comme ils organisent la souffrance,
Organiser la colère et la désespérance.
Ces dernières, qui ne trouvent aucune explication précise,
Si ce n’est pour les falsificateurs qui évoquent la crise.
Le processus s’amplifie, j’ignore si tu l’as saisi :
« Tu es la cible… » Non, non, non, non, c’n’est pas fini !
Mais pourquoi le serait-ce, tant que certains en tirent
profit ?
Ce sont les mêmes qui s’engraissent, et toujours les
mêmes qui en chient…
Et ne me faites pas croire que le vice est dans nos veines,
Conditionnés depuis l’enfance par des images de haine.
Parce que nous sommes le pur produit de notre
éducation…
Parce que celle-ci se fait chaque jour par la télévision !
Ne sois pas récupéré : Tu sais que c’est la mort qui t’attend
Si tu te conformes aux normes, aux mouvances
véhiculées !
Ne sois pas récupéré : pense par toi-même aux problèmes
Vers lesquels nous mènent les maîtres et leur système…
Un système libéral, tu sais c’que ça veut dire ?
Ca veut dire que tu es voué à vivre toujours pire.
Et vivre moins, c’est toujours un peu plus mourir…
Vivre moins, c’est toujours un peu plus Mourir.
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