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Even though we had colors and we 
were a gang, we never looked for 
trouble man. I can understand they 
beat up Benji, but killing him is 
another thing. You took away one of 
our brothers lives man. And we were 
right down at the funeral, looking at 
them, saying “I wish the Immortals, if 
they were them, to see what it is to 
take away one of our brothers lives”. 
You don’t want us to become a gang 
again, right? ‘Cause I know you, 
right? Don’t I know you? You was up 
in the meeting and you told me 
“Benji I wanna get out alive”! Didn’t 
you tell me that? “Benji I wanna get 
out alive” that’s just what’s gonna 
happen, you’re gonna get out alive. 
Benji didn’t get out alive. Benji died. 
They took away my brother’s life 
man. The thing is we’re not a gang 
anymore. We’re an organization, we 
wanna help black and Puerto Ricans 
to live in a better environment. You 
see? That’s it : down with colors now. 
Now let’s try something man, let’s 
try- let’s help our people man. But 
they’ve taken away my brother’s life, 
taking advantage now that we’re an 
organization? Because I heard that 
Immortals been going around to 
some people and saying “Look a 
Ghetto Brother, let’s get him!”. You 
guys are jive people man, you really 
are. You ain’t no Hell’s Angel man, 
you’re black and Puerto Rican. You’re 
black and Puerto Rican brothers now 
get that into your head man.
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Même si on portait nos couleurs et 
qu’on était un gang, on a jamais 
cherché les embrouilles les mecs. Je 
peux comprendre qu’ils tabassent 
Benji, mais le tuer c’est autre chose. 
Vous avez pris la vie de mon frère les 
mecs. Et on était là-bas, aux 
funérailles, en train de nous dire 
« j’aimerais que les Immortals, si 
c’était eux [qui l’ont tué], soient à 
notre place pour voir ce que c’est 
qu’on prenne la vie d’un de leurs 
frères ». Vous voulez pas qu’on 
redevienne un gang, pas vrai ? Parce 
que je vous connais, pas vrai ? Je te 
connais pas ? T’étais à la réunion et 
tu m’as dit « Benji je veux en sortir 
vivant » ! Tu m’as pas dit ça ? « Benji je 
veux en sortir vivant » c’est ce qui va 
arriver, tu vas en sortir vivant. Benji 
en est pas sorti vivant. Benji est 
mort. Ils ont pris la vie d’un de mes 
frères les mecs. Le truc c’est qu’on 
est plus un gang maintenant. On est 
une organisation, on veut aider les 
noirs et les portoricains à vivre dans 
un meilleur environnement. Vous 
voyez ? C’est ça : on laisse tomber les 
couleurs maintenant. Maintenant on 
essaie un truc les mecs, on essaie- 
on essaie d’aider notre peuple les 
mecs. Et après prendre la vie de mon 
frère, prendre l’avantage maintenant 
qu’on est une organisation ? Parce 
que j’ai entendu dire que les 
Immortals allaient voir des gens en 
disant : « Regarde, un Ghetto Brother, 
on le chope! ». Vous faites aucun 
sens les mecs, pour de vrai. Vous 
êtes pas des Hell’s Angel, les gars, 
vous êtes noirs et portoricains. Vous 
êtes noirs et portoricains les frères et 
vous devez vous mettre ça dans la 
tête les mecs.
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