
Dis-nous quand tu pars, on te dira si tu restes
(Kerguilhom)

 
L’avenue qui mène au Paradis
Selon la bible et les curés
Une fois que l’on s’est repenti
N’’est-ce pas les Champs Elysées ?

Mais toi dans l’fauteuil du salon
T’as déjà installé tes fesses
Sur l’avenue du même nom
Sans portant aller à confesse

Mais que te pardonnerais-tu
Chacune de tes fausses promesses
Depuis que l’église ne r’çoit plus
L’état le dimanche à la messe

Tu fais miroiter l’idéal
Tu dis que le peuple est l’élu
Du haut d’un Paradis fiscal
Tu te montres un homme de vertu

Refrain
Mais quel panard
Quand tu retournes ta veste
Dis-nous quand tu pars
On te dira si tu restes

Comme tu as les idées larges
Qui dépassent frontières et rumeurs
Tu pointes du doigt tous les barges
Qui se prennent pour des dictateurs

Mais quand une vague d’immigration
Peut mettre en péril ta nation
Tu d’mandes à l’un de ces tyrans
De bloquer chez lui les migrants

Ces gens qui s’exilent de chez eux
Pour fuir la misère et le drame
D’une guerre qui se porte au mieux
Grâce à la vente de tes armes

Alors les belles valeurs sociales
Sous Jaurès avaient du mordant
Mais lorsque t’ajoutes National
Ça fait naze immédiatement

Refrain

C’est qu’il faut préserver l’emploi
Laisser aux Français les mains moites
Alors l’étranger on renvoie
Comme on délocalise une boite

C’est que le prix de la sueur
Coûte moins cher dans tiers-monde
Il vaut mieux être envahisseur
Que d’crouler sous une foule immonde

Es-tu à l’aise dans ton palais
Du jeu tires-tu ton épingle
Il y a le Pas de Calais
Tu veux faire croire qu’y’a pas de jungle

Mais la jungle est sur tous les sols
Où se récolte un peu de miel
Quand t’offres à tous un parasol
Mais gardes pour toi le soleil

Refrain

Voilà ton partage des richesses
Le monde est assez grand pour toi
Mais pas de place pour la faiblesse
De ceux qui ont perdu leur toit

Alors l’immigration choisie
Pour se donner bonne conscience
Il fait si bon dans ton pays
Qu’elle montre l’exemple la France

L’exemple d’une terre d’accueil
Pour une main d’œuvre recyclable
Que l’on composte sur la feuille
D’un permis biodégradable

Y’a ceux qui partent y’a ceux qui restent
Dans des ghettos qu’on nomme appart’
Avant d’les lâcher comme du lest
Y’a ceux qui restent y’a ceux qui partent

Refrain

Coda
Regarde ta veste
Te taille-t-elle le costard
Dis-nous si tu restes
On te dira quand tu pars


