
LU BAUDOS DE L'OGIM 

paroles niçoises Zine – mélodie Jacques Dutronc

Mi plason lu baudos de l'OGIM 

Pròpi lu mai fòrts lu mai valents 

Mi plason lu baudos d'aquela brigada 
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Mi platz KOZIELLO, lo pichon 

Mi platz lo bèu SARR, dei Moulins 

Mi platz BELHANDA, perqué : « Mas que classa ! » 

Mi platz tanben CYPRIEN, lo nòstre « joker »

Alora ne'n siáu segura... van tot ganhar 

Lu baudos de l'OGIM...nen fan pantaiar...

Mi plason Mèfi l'aigla e lu sieus aiglons 

Pròpi lu mai fòrts lu mai valents 

Mi platz lo dotzen òme e segur lo nòstre Pastre 
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Koziello Sarr

              Belhanda Cyprien

Mi plason LEMARCHAND e WALTER lu percutants 

Mi platz lo BODMER e lo sieu caractèr 

Segur mi platz lo DANTE lo mai solid 

E mi platz tanben PLEA que fa lo collectiu

Lo pòble nissart li pòrtan dins lo còr 

Lu baudos de l'OGIM... nen fan pantaiar...

        Plea

       Le Marchand                       Walter

             Bodmer                        Dante

Mi platz lo MARCEL lo distributor 

Mi platz lo DONIS que planta lu buts 

Mi platz EYSSERIC lo catalisaire 

Mi platz tanben BOSCAGLI que garda la maion

                                               Eysseric                    Boscagli

       Marcel                                Donis 

Mi plason CARDINALE e BENITEZ lu doi gardians cats 

Mi platz lo BAYSSE pròpi bèu barbut 

Mi platz tanben SERI lo solid 

E lo mieu favorit SUPER MARIO lo mago !

Alora ne'n siáu segura... van tot ganhar 

Lu baudos de l'OGIM... nen fan pantaiar...

  Mario 

Balotelli

        Cardinale                        Benitez   

              Baysse                              Seri

 



Et les autres … aussi 

Periera Ricardo Dalbert Henrique Souquet Arnaud
Bosetti Alexi

Le Bihan Mickael
Lusamba Arnaud Lloris Gautier Burner Patrick

Pouplin Simon
Rafetraniaina  Albert Constant Bryan

Obbadi Mounir

Srarfi Bassem 

TRADUCTION FRANCAISE : Les gars de l'OGC Nice

Les gars de l'OGYM me plaisent

Ce sont vraiment les plus forts et les plus courageux

Ils me plaisent les gars de cette brigade
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KOZIELLO, le « pichon » ( le petit) , il me plaîtObject 1Object 2 

Le beau SARR, des Moulins, il me plaît

BELHANDA, il me plaît, parce que : « mais quelle classe ! »

CYPRIEN notre « joker », il me plaît aussi.

Alors j'en suis sûre... ils vont tout gagner

Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver...

Méfiez vous l'Aigle et ses aiglons me plaisent

Ce sont vraiment les plus forts et courageux

Le douzième homme me plaît et bien sûr notre berger
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LEMARCHAND et WALTER les percutants, ils me plaisent

Le BODMER, il me plaît, et son caractère

Le DANTE, le plus solide, bien sûr il me plaît

Et PLEA, qui fait le collectif, il me plaît aussi

Le peuple niçois les portent dans le cœur

Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver...

MARCEL le distributeur, il me plaît

DONIS qui marque les buts, il me plaît

EYSSERIC le catalyseur, il me plaît

BOSCAGLI qui garde la maison, il me plaît beaucoup 

CARDINALE et BENITEZ, les deux gardiens-chats, ils me 

plaisent

Le BAYSSE, vraiment beau barbu, il me plaît

SERI le solide, il me plaît

Et mon favori, SUPER MARIO le magicien !

Alors j'en suis sûre... ils vont tout gagner

Les gars de l'OGYM...ils nous font rêver...


