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Sur l'air des archers du roi

Ils ont construit des prisons 
des centres de rétention 
pour y enfermer les sans-papiers.
Des lois contre l'immigration
ils en votent à foison
iils en sortent une par saison.
J'ai vu des contrôles abusifs 
des  reconduites à la frontière 
un étau administratif
aux ordres de leurs ministère.

Non, non, non,
non, ne me demandez pas
dde cautionner ces lois de l'état.
Non, ne me demandez pas
de cautionner cette politique-là.

Tout près de nous juste à côté
la force est déployée
pour traquer, menotter, expulser.
Des dissidents politiques
ddes minorités ethniques
réfugiés économiques.
Ceux qui n'ont commis d'autre 
crime
que  de fuir l'enfer qu'ils vivaient
risquant déjà d'être victimes
à chaque étape de leur trajet.
  
Non, non, non,
non, ne me demandez pas
d'être indifférent à ces vies là.
Non, ne me demandez pas
De l'ignorer cette oppression là

Derrière chez moi il y avait 
uun enfant, un écolier 
ses parents demandaient des 
papiers.
Mais un jour 22 policiers 
sont venus arrêter
son père qui allait l'chercher.
J'ai vu s'envoler un charter
JJ'ai entendu le gosse hurler
Ils doivent être fiers au ministère 
C'est un affaire rondement menée

Non, non, non,
non, ne me demandez pas
De ne rien dire si j'assiste à ça
Non, ne me demandez pas
DDe n'pas agir si j'assiste à ça

GOULOU LOUMI 

Sur l'air d' «El MENFI» de Akli 
Yahiaten, 1997

Goulou loumi matabekich
Sans papiers

Waldek rabi ma yekhelich
SSans papiers

Quand on demandé l'asile
On m'a dit q'u c'est pas facile 
Tu vas attendre deux ans 
Et tu reçois «refusé»

Refrain (bis)
Et quand on a fait l'occupation 
CCRS ouvraient les yeux 

Tu vas sortir, c'est pas la peine 
Sinon, les gaz lacrymogènes

Refrain (bis)
Les Sans Papiers sont malheureux

II faut pas tout mélanger
Ils ne sont pas dangereux
VVraiment ils sont en danger

Refrain (bis)
Quand on est venu en France
On était plein d'espérance

On a subi'des répressions féroces
On nous traite de délinquance

Refrain (bis)
OOn demande pas la charité
On demande notre dignité
Et Inch Allah, on va gagner

Au côté du CSP (Comité des Sans 
Papiers)

Refrain (bis)

 - Face au naufrage, pas de flicage ! Une solution, la lib(re) 
circulation !
 - Assez, assez de  morts en méditerranée !  A bas, à bas, 
Frontex et son armée !
 - La répression n’est pas une solution, combien de morts 
faudra t’il encore ?
 - Les frontières tuent, à bas les frontières !
  - De l’air, de l’air ! Ouvrez les frontières !
 - No border, no nation, stop deportation !
 - Pas d’frontières, pas d’nations, stop aux expulsions!

Sur l’air de Bella Ciao
 

Les expulsions
Déportations

On en a marre, on en a marre, on a 
marre marre marre
AAssez de barbelés
Europe barricadée

Ils font la guerre aux immigré.es
 

La solution
Circulation

LLibre pour toutes et pour tous et 
sans conditions

Y en a marre de crever ou d’être 
esclavagé

Pour un simple bout de papier

Pas de nation
Plus d’oppression

AA bas le tri, l’arbitraire et la 
sélection

Ceux qui veulent faire un choix 
entre les immigré.es

Il va falloir les dégager
 

Pas de frontières
NNi de barrières

Pas de quotas, de CRACRA ou bien 
de cas par cas

Régularisation de tous les 
sans-papiers

Plus d’enfermé.es, plus de noyé.es
 

LLa liberté
De circuler/s’installer

On veut l’avoir, on veut l’avoir, la 
voir s’appliquer

Avec ou sans papiers, ensemble on 
va lutter

Y a tant de murs à défoncer
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