
La Rwandaillaise

Doc Génocido et DJ Mitterhamwe

Génocide made in France, 7 avril 2011

Pour fêter le 17e impuniversaire des élites françaises impliquées dans l’ex-
termination d’un million de Rwandais désignés comme Tutsi ou opposants, le
collectif Génocide Made In France vous offre une chanson et un clip à diffuser
sans modération.

Nous espérons ainsi pouvoir rendre hommage et contribuer à la notoriété
de ces acteurs français du génocide de 1994, afin que leur talent tout comme
« le savoir faire français en terme de maintien de l’ordre » sur le continent
africain, si justement promu par Michèle Alliot-Marie, soient enfin mis en
lumière.

En effet, les petites mains françaises du génocide des Tutsi, probablement
trop humbles et modestes, se refusent encore à assumer leur engagement au
côté des exterminateurs, allant même pour certains, jusqu’à évoquer des « er-
reurs ». Ho les vilains ! Tout a pourtant été parfaitement accompli, non ? Et
encore, avec une préparation, un sang froid et une détermination exemplaires !
A moins que les « erreurs » évoquées ne se réfèrent à la survie de certains
Tutsi et à la déroute de nos amis exterminateurs que nous avons dû exfiltrer
in extremis. Mais là encore, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir accom-
pli une mission qu’aucun autre pays n’aurait pu mener ni même seulement
imaginer...

Alors, qu’on se le dise : coco-ri-co-génocidaire ! La France reste le leader
des massacres de masse sur les terres africaines !

Paroles :
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La Rwandaillaise (Doc Génocido / DJ Mitte-
rhamwe)

On est les champions !
Qui peut nous tester ?
C’est nous les patrons, les boss de l’extermination,
1 million de morts en 100 jours c’est une belle leçon
De civilisation, c’est pas de l’improvisation,
Notre doctrine militaire est en application :
Le relais de l’armée c’est la population
Machettes distribuées pour tribale illusion
Des tueurs, on assure la formation
L’encadrement et le matériel de communication
Les auteurs du génocide en mauvaise position ?
Vite ! Du maquillage humanitaire pour leur exfiltration !
Jusqu’à ce jour aucun français n’a eu de condamnation,
Je te l’avais bien dit : on est les champions !

Refrain :

La France est championne
Extermine comme personne
Les peuples d’Afrique francophone

La France au Rwanda c’est du grand, c’est du beau
On a tout préparé, personne ne nous a remercié
Avec le Hutu power on avait de grands projets,
On a aidé nos pot’ à s’défendre, qui va nous l’reprocher ?
Tout était vraiment très bien organisé
Les accords militaires : un permis d’exterminer
Depuis 90 les militaires français triaient
La population aux barrages routiers
En fonction de l’ethnie inscrite sur ta carte d’identité
Tu passais ou trépassais, livré
Aux assassins qui patientaient sur le bas côté
Dès l’annonce de l’attentat les opposants : éliminés,
Le gouvernement légitime : éliminé
Les Tutsi listés sont traqués, éliminés
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Les barricades sont dressées,
Le massacre systématique planifié est lancé,
Avec Amaryllis les munitions sont arrivées,
Au delà de l’embargo d’l’Onu, on a toujours livré
Missiles, kalash, grenades et mortiers,
On a fait un excellent travail, de quoi devrait-on s’excuser ?

Refrain
Liberté, Égalité, Exterminez !

Quand les soldats de Turquoise sont arrivés, les tueurs les ont
acclamés,

Ont brandi des drapeaux français, « les Français viennent nous
sauver »

Voilà ce qu’ils scandaient, il n’avaient pas tort mais
C’n’était pas l’objectif annoncé
Par notre opération humanitaire, militaire sur-médiatisée
Grâce à laquelle les tueurs furent exfiltrés
Depuis la zone humanitaire
Au meurtre ils ont pu continuer d’appeler

Le retrait des casques bleus ? On l’a voté
Le terme de génocide ? Refusé de l’employer
les archives de l’ambassade ? Pulvérisées
Le gouvernement exterminateur ? La France l’a constitué
Ferdinand Nahimana ? évacué
Félicien Kabuga ? évacué
Sylvestre Nsanzimana ? évacué
Ngirabataware ? évacué
Zigiranyirazo ? évacué
Agathe habyarimana ? évacué
Bref tout le staff du génocide est exfiltré,
Kangura, RTLM, Réseau Zéro, MRND,
La France les évacue avec les Français qui sont rapatriés

Et le personnel tutsi du centre culturel français
Ou de l’ambassade, comme Vénuste Kayimahe ?
Aux tueurs abandonnés, car comme répondait
La femme d’l’ambassadeur aux gens qui la suppliaient :
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« On n’évacue pas les Rwandais »

Refrain

Spéciale Dédicace au gouvernement Mitterrand, ses apôtres et ses
vétérans,

Hubert Védrine,
Alain Juppé,
François Léotard,
Marcel Debarge,
Edouard Balladur,
Michel Roussin,
Bruno Delaye,
Jean-Christophe Mitterrand,
Paul Dijoud
Dominique de Villepin,
Georges Martres,
Jean-Michel Marlaud,
Jean-Bernard Mérimée,
Amiral Lanxade,
Général Quesnot,
Général Huchon,
Général Germanos,
Didier Tauzin alias Thibault,
Colonel Cholet,
Colonel Cussac,
Lieutenant Colonel Jean-Jacques Maurin,
Colonel Canova,
Colonel Galinié,
Colonel Rosier,
Grégoire de Saint-Quentin,
Michel Robardey,
Denis Roux,
Etienne Joubert,
Patrice Sartre,
Marin Gillier,
Eric de Stabenrath,
Jacques Hogard,
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Jean-Claude Lafourcade,
Dominique Pin,
Paul Barril,
Nicolas Sarkozy.
Paix à toutes leurs victimes.


