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Leonarda, la superbe chanson du talentueux auteur-compositeurinterprète de Résistance républicaine, Peuple de France,
remportait un succès fou, plus de 20000 vues en moins d’une
semaine…
Ce succès a inquiété youtube, alerté, sans doute, par les
milices du penser correct, qui a censuré notre video pour
incitation à la haine.
A l’heure où, sur youtube même, des textes de rappeurs haineux
appelant à tuer ou
à violer les descendants des anciens
colonisateurs ou à casser du flic sont visibles par tous, il y
a de quoi s’étrangler, de colère, mais aussi de mépris.
Alors cela renforce notre détermination à ne pas nous laisser
faire.
Non seulement nous sommes traînés en justice pour un oui ou
pour un non mais, en plus, nous sommes censurés à la base !
La chanson est à nouveau disponible, sur dailymotion cette
fois, et nous vous invitons à aller l’écouter, encore et

encore, pour montrer son intérêt, même si vous la connaissez
déjà, afin de compenser les 20000 vues disparues comme par
enchantement… d’un coup de baguette de Carabosse youtube.
[dailymotion
width=
»380″
height= »258″]http://dai.ly/x16xolt[/dailymotion]
Voici également, ci-dessous, pour mémoire, les paroles.
Dire que la France accueille des gens qui se moquent d’elle et
profitent, comme le père de Leonarda l’a reconnu sans état
d’âme, ce serait de l’incitation à la haine. Dire que la
France accueille des gens qui prétendent faire la loi chez
elle, comme Leonarda l’a fait publiquement, ce serait de
l’incitation à la haine…
Christine Tasin

Leonarda, par « Peuple de France »
J’m’appelle Léonarda
Je suis née, loin d’ici
Ca fait 5 ans déjà
Qu’on me loge, c’est gratuit
Les factures et les charges,
Mon père ne connaît pas
C’est l’Etat qui s’en charge
Il dit qu’ici….ici c’est chez moi

A l’école mes amis

Me racontent la galère
Les heures sup et les nuits
Où travaille leur père
Payer la mutuelle et les frais d’hôpital
Moi l’A.M.E m’le paye
Ici, on trouve ça normal

Merci la France
D’accueillir en ton sein
Autant d’étrangers, autant de sans papiers
De leur tendre la main,
Même si t’as plus les moyens

Merci la France
D’laisser tomber les tiens
D’oublier tes sans abri
Pour nous offrir un toit
Moi j’ai jamais compris
Comment ton peuple, accepte tout ça

Au

foyer mes voisins

Arrivent de Lampedusa
Voyez Shengen c’est bien
Partout, on est chez soi
Même si t’as pas de papiers
Ici, t’as bien plus de droits
Que ces cons de Français
Qui nous ouvrent …. Qui nous ouvrent les bras

Des milliers de sans papier,

Vivent ici comme moi
En toute impunité,
Nous on viole la loi
Même le président
Nous invite à le faire
Maintenant c’est évident,
Le message est clair
Entrez c’est ouvert !

Merci la France
De la part des migrants
D’être la Terre idéale

Remplie d’aides sociales
La Terre des Droits de l’Homme
Promise aux clandé, aux roms

Merci la France
Terre de bien-pensance
D’faire taire tes patriotes
Qui osent dire à voix haute
Qu’ils en ont marre de payer
Pour accueillir les étrangers

J’m’appelle Léonarda
Et je vis à Paris
J’y ferai un petit gars
Il sera né ici
Je ne partirai pas
Je ne suis pas si folle
J’ai bien compris vos lois
Je connais le droit du sol

