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SLOGANS
Liberté, égalité, sororité
oooo
Avortons le patriarcat
oooo
Féministes en colère, la lutte continue !
oooo
Féminicides
Police, justice, État complices !
oooo
Violeurs, c’est à vous d’avoir peur
oooo
Non
Peut-être
Silence...
Si c’est pas oui, c’est non !
oooo
Range ton zizi, j’ai pas dit oui !
oooo
Chômage, retraites : c’est les femmes
qu’ils maltraitent !
Stop aux violences économiques
oooo
Gardez vos prières, loin de nos ovaires !
oooo
Nous ne sommes pas hystériques,
nous sommes historiques
oooo
Les femmes dans la rue,
pas dans la cuisine !
oooo
Ni à vendre, ni à prendre,
nous ne sommes pas des objets !

Fortes & Fières

Nous sommes fortes
Nous sommes fières
Et féministes et radicales et en colère
oooo
Viols de guerre, exodes et misère Femmes
sans frontières
Toutes solidaires
oooo

Résistance

A ceux (mégaphone)
A ceux (choeur)
A ceux qui veulent (mégaphone)
A ceux qui veulent (choeur)
Protéger les agresseurs (mégaphone)
Protéger les agresseurs (choeur)
Les femmes répondent (mégaphone)
Résistance (choeur)
Résistance (choeur)
A ceux (mégaphone)
A ceux (choeur)
A ceux qui veulent (mégaphone)
A ceux qui veulent (choeur)
Nous faire payer la crise (mégaphone)
Nous faire payer la crise (choeur)
Les femmes répondent (mégaphone)
Résistance (choeur)
Résistance (choeur)

oooo
La rue, elle est à qui ? Elle est à nous !
oooo
Tout’ opprimées, tout’ révoltées
Tout’ unies pour résister

oooo
Battues, vendues, violées ou exploitées
Droit d’asile pour toute femme menacée
oooo

Et c’est qui ?

Et c’est qui le complice ?
C’est lui le complice.
Et c’est qui l’agresseur ?
C’est lui l’agresseur.
Dehors dehors, Besson et Darmanin !
oooo

Qu’est-ce qu’on veut ?

Qu’est-ce qu’on veut ?
Stopper les agresseurs
Quand ça ?
Maintenant !
Pour qui ?
Pour toutes

oooo
Tout est à nous, Rien n’est à eux,
Nos corps, nos vies nous appartiennent
Contraception gratuite,
et libre avortement,
ou alors ça va péter, ça va péter !
oooo

oooo

Il nous exploite, il nous opprime, il nous La liberté (x2) de décider (x2)
divise
On s’est battues pour la gagner
À bas, à bas, le patriarcat
On se battra pour la garder
La liberté de décider
oooo
oooo
Les droits des femmes n’ont pas de frontière
So, So, So, Solidarité,
Budget d’austérité
Avec les femmes du monde entier
IVG en danger
Maternités fermées
oooo
NON NON NON à l’hôpital du Fric
Quand une femme dit non, c’est non,
OUI OUI OUI à l’hôpital PUBLIC
ras le viol !

oooo
Double journée, demi-salaire, demie
retraite,
Y’en a assez, assez de cette société
Qui sème le chômage et la précarité
Impose les temps partiels et l’retour au
foyer

oooo
Tout est à nous, rien n’est à eux
Nos salaires nous appartiennent
On veut l’égalité
Et des meilleurs salaires
Ou alors ça va péter, ça va péter !
oooo
Et à Gazah (x2),
Et en Palestine(x2),
Et en Syrie(x2),
en Argentine(x2),
Et au Brésil(x2)…
So-so-so Solidarité !
Avec les femmes du monde entier
oooo
Y en a assez assez assez,
de cette société
qui ne respecte pas les femmes les
trans et les lesbiennes !
oooo

oooo
Il nous exploite (bis),
il nous opprime (bis),
il nous divise (bis),
A bas, à bas, le patriarcat
oooo
Femmes précaires, retraites de misère,
De cette société là on n’en veut pas

Fachos, catho, macho,
Vous nous cassez le clito
On est là, on est là ! Même si Macron
ne le veut pas, nous on est là !
Contre toutes les lois racistes,
islamophobes et sexistes!
Même si Macron ne le veut pas, nous on
est là !
oooo
Qu’est-ce qu’on réclame ?
Qu’on nous croit !
Qu’est-ce qu’on réclame ?
La justice.
Assez, assez, assez d’impunité !

oooo
Agresseurs, violeurs
C’est à vous d’avoir peur

oooo
Qui va faire la vaisselle ?
nous on fait la révolution !
oooo

oooo
Violences conjugales, violences sociales
On n’en veut pas, on les combat
oooo
Féminicides, Etat coupable
Police, Justice sont complices
oooo
La nuit nous plaît,
On veut sortir en paix
oooo
Les femmes en ont ras le bol
De vivre avec la peur du viol
Marre du couvre-feu
Marre que la rue ne soit qu’à eux
oooo
A bas ! A bas ! Le patriarcat !
Et le capitalisme et le racisme d’État !
oooo
Sexisme, Racisme, Capitalisme,
tous les 3 dictent leurs lois
Sexisme, Racisme, Capitalisme,
tous les 3 on les stoppera
oooo
Licenciées, précaires ou sans papiers
Les femmes refusent d’être sacrifiées
par des actionnaires et des banquiers !

La domination masculine,
on va la couper à la racine
oooo
Dégagez machos,
les femmes auront votre peau !
oooo
Police de l’État, valet du patriarcat !

Chants

L’hymne des femmes inclusif
MLF, 1971, sur l’air du Chant des Marais

Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n’avons pas d’histoire,
Depuis la nuit des temps, les femmes
Effacées de nos mémoires
Refrain
Levons-nous femmes en rage,
Et brisons toutes nos cages
Debout, Debout, Debout
Asservies, humiliées les femmes
Achetées, vendues, violées
Dans toutes les maisons les femmes
Hors du monde, reléguées
Refrain
Seule dans notre malheur, les femmes
L’une de l’autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos sœurs séparées.
Refrain
Reconnaissons-nous les femmes
Parlons-nous, regardons-nous
Ensemble, on nous opprime, les femmes

Ensemble révoltons-nous.
Refrain
Leur temps sont révolus, les femmes
Ensemble regroupons-nous
Avec nos poings, nos pieds, les femmes
Sororité avant tout
Levons-nous femmes en rage
Et brisons toutes les cages
Debout, debout, debout
Levons-nous femmes en rage
Jouissons à tous les âges
Marchons, Chantons, Luttons !

Sur l’air deTrois km à pied

Une vie d’austérité, ça use, ça use,
Une vie de précarité, ça use la santé !
IVG, mon corps, mon droit, mon choix !
Tout est à nous,
Rien n’est à eux,
Nos corps, nos vies nous appartiennent
Contraception
gratuite,
et
libre
avortement, ou alors ça va péter, ça va
péter !
La liberté de décider on s’est battues pour
la gagner on se battra pour la garder

