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Slogans
Patriarcat, t’es foutu
Les femmes sont dans la rue
Travailleuses (travailleuses)
Etudiantes (étudiantes)
Retraitées (retraitées)
On laiss’ra plus rien passer
Fières
Vénères
Et pas prêtes de se taire
Fortes,
Fières
Et en co-lère
Fé-mi-nistes,
Et révolutionnaires
Grève, grève, grève
Et mobilisation
C’est ça, c’est ça, c’est ça la solution
Patrie, patron, patri-ar-cat
Mêmes racines, même combat
À bas le patriarcat,
Celle qui choisit, c’est moi
Féministes
En colère
On va pas se laisser faire
Violences machistes
Offensiv’ féministe
Violence contr’ une
Violence contre toutes
Dégagez ma-chos
Les femmes auront votr’ peau !
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Machos, fachos
Vous nous cassez l’clito
Quand une femme dit non ...
C’est … NON
Trans-for-mons
Notre peur en rage
Notre rage en force
Et notre force en lutte
Ex-ploi-tées
Op-pri-mées
Mais ré-vol-tées
Et à Lausanne (et à Lausanne)
Et à Zurich (et à Zurich)
A Neuchâtel (à Neuchâtel)
Et à Berne (et à Berne)
Et en Valais (et en Valais)
etc.
L’égalité doit triompher
Ensemble il faut s’mobiliser !
C’est pas les chômeus’s,
C’est pas les retraitées
C’est l’capitalisme
Qui ruine, qui ruine, qui ruine la société !
Tout est à nous (tout est à nous)
Rien n’est à eux (rien n’est à eux)
Tout ce qu’ils ont, ils l’on volé (ils l’ont volé)
Partag’ du temps d’travail
Partage des richesses
Ou alors ça va péter (ça va péter)

Textes composés pour l’occasion, retrouvés dans nos archives, chantés et approuvés dans
des manifs, glanés sur le net, subjectivement identifiés comme intéressants, ou beaux.
Merci ! au collectif des femmes de l’Office Fédéral de la Statistique pour leur incroyable travail
de recensement de chants féministes, et grâce à qui nous avons fait de belles découvertes,
ainsi qu’aux femmes de nana’n’air à Genève, et de la chorale anarchiste à Lausanne.
Version du 22 mai 2019

Y en a assez, assez, des inégalités
Ensemble, ensemble, ensemble on veut lutter
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Mujeres, unidas
Jamas serán vencidas
Les femmes, unies
Jamais ne s’ront vaincues
So-so-so solidarité
Avec les femmes du monde entier
Ce – n’est – qu’un début
Continuons le … combat !
La violence
Sur les femmes ...
N’a pas de nation
La solidarité
Est notr’ seul’ solution
A ceux qui veul’ dominer les femmes
Les femmes répondent RÉ-SIS-TANCE !
À ceux qui veul’ qu’on retourne au foyer
les femmes répondent RE -SIS- TANCE !
Rentrer à la maison – non, non, non
Laver les torchons – non, non, non
Faire les commissions – non, non, non
Nous on n’en veut pas de cett’ société-là
Du temps libre pour toutes – oui, oui, oui
Et la liberté – oui, oui, oui
Et l’égalité – oui, oui, oui
Nous on en veut bien, de cett’ société-là,
Nous on en veut bien, de cett’ société-là !
Les hommes, au ménage
Les femmes à la plage
Les hommes, à la cuisine
Les femmes à la piscine
Double journée, demi-salaire :
Y en – a – marre !
Ni bonnes / Ni connes / Ni pommes
Défendons nos droits !
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Plutôt jou-ir
Que s’re-pro-duire
Laissez-nous choisir
Avor-te-ment - contra-cep-tion
On s’est battues - pour les gagner
On se battra - pour les garder
Comment j’m’habille
Comment je gagn’ ma vie
Ce choix m’ revient
Mon corps m’appartient
Trois pas en avant …
[parlé] L’égalité n’est pas donnée
Il faut encore manifester
Car pour les femmes, l’égalité c’est …
[chanté]
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’lautr’ côté
Plus de promesses, on veut des crèches
Et des salaires, et des papiers
Car pour les femmes, l’égalité c’est …
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’lautr’ côté
Nos ventres on veut pouvoir gérer
Choisir si l’on veut enfanter
Et avorter si on fait l’choix
Car dans nos corps, l’égalité c’est …
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’lautr’ côté
Le soir on veut pouvoir marcher
Et pas seul’ment se déplacer
Car dans la rue, l’égalité c’est …
3 pas en avant, 3 pas en arrière
3 pas sur l’côté, 3 pas d’lautr’ côté
Dans la rue on veut pouvoir danser
Manifester et rigoler
Car demain, l’égalité ce sera …
3 pas en avant, et 3 pas en avant
et 3 pas en avant, et 3 pas en avant !

Les hymnes

Kid

Oli oli ola – Hymne de la grève de 2019

Réécrit par Barbara Pravi sur une musique de Eddy de Pretto, 2018

Chanson féministe italienne du XIXe siècle « La lega »
Adaptée pour la grève des femmes 2019 par le collectif neuchâtelois

Tu seras gentille ma fille, je ne veux voir aucun air contrarié,
Sur ton joli minois, tu devrais remercier,
Toutes celles qui ont lutté pour que toi, tu puisses faire tes choix, et te surpasser

Làààà - ce n’est pas un rêve
Nous sommes vraiment en grève
Travailleus’ et étudiantes
Grands-mères et migran-an-tes
C’est la grève de celles qui bossent
C’est la grève à la maison
C’est la grève dans les écoles
C’est la grève sous l’édred-on- on
Ohli, ohli, ohlà
Quatorze juin nous y voilà
C’est la grève féministe,
C’est la grève fémini-i-ste
Ohli, ohli, ohlà
Quatorze juin nous y voilà
C’est la grève féministe
C’est la grève pour tous nos droits

On veut plus qu’on nous dise
Qui aimer à notre guise
Notre corps nous appartient
On fait ce qui nous convien-int

Tu seras docile ma fille, je ne veux voir aucune once de fatigue,
Ni de cernes, ni de gestes, qui veulent dire et dieu sait,
Qu'il faut être une mère et pouvoir tenir, travailler, entretenir le foyer

Ohli, ohli, ohlà……………

Tu seras jolie ma fille, ta silhouette, sa minceur, l'esthétique,
Les figures imposées, les diktats le verdict,
Il faut être belle pour se faire aimer, même quand les regards sont lubriques

Prenons soin de la planète
Dès maintUnant et pour demain
Plus d’armes ni morts ni guerres
Des ponts et pas d’ frontièr-es
Marchons tout’s et soyons fières
Pour les femmes de la terre
Prenons notre destin en main
Pour de meilleurs lendemai-ins
Ohli, ohli, ohlà……………

Si toutes les femmes du monde
Font grève toutes ensemble
C’est la terre qui se bloque
C’est la terre qui déblo-o-que
Nous somm’ filles de sorcières
Quittons notrU souricière
Nous voulons nous gouverner
Nous voulons la liberté-é
Ohli, ohli, ohlà……………..
Y’en a marre d’être harcelé-e-s
Y en a marre d’êtr’exploité-e-s
Changeons notre société
On veut toutes l’égalité-e
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Tu seras habile ma fille, pour tirer ton épingle du jeu,
D'Athéna ou Vénus, sois les deux voire bien plus,
Tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui, mais ça n'y compte pas
Au fond tu n'as pas le choix, Au fond tu n'as pas le choix,
Tu seras gentille ma fille, je veux voir ton teint rose se noircir,
De rimmel quand il part, et qu'il n'ose pas te dire,
Que l'amour a fané pour de bon, et qu'il t'embobine sans avouer ses raisons
Tu seras docile ma fille, tu iras presque jusqu'à jouer,
Pour une place pour un rôle un jeu déjà truqué,
Si tu en cours le risque, tu pourras toujours balancer accablée ton clavier
Tu seras jolie ma fille, Photoshop réseaux en abondance,
Parce que tout doit briller dans ton monde parfait,
Des selfies des duck faces en tous sens, dans cette folle course aux likes, quelle place pour le
vrai ?
Tu seras habile ma fille, bien consciente de vivre dans un monde,
Déréglé délirant, qui te ronge et t'agace, sans savoir où te mettre s'il faut dire ou se taire,
Tu vivras comme te dicte la masse, mais,
Au fond tu n'as pas le choix, Au fond tu n'as pas le choix
Et moi, et moi, qui suis l'une de ses filles, Dis-moi, dis-moi, quelle place j'ai aujourd'hui ?
C'est quoi, c'est quoi, le bon compromis, Pour éviter les pièges et réussir ma vie ?
35

Balance ton quoi
Angèle, 2018
Ils parlent tous comme des animaux
De toutes les chattes ça parle mal
2018 j'sais pas c'qui t'faut
Mais je suis plus qu'un animal
J'ai vu qu'le rap est à la mode
Et qu'il marche mieux quand il est sale
Bah faudrait p't'être casser les codes
Une fille qui l'ouvre ça serait normal
Balance ton quoi
Même si tu parles mal des filles je sais qu'au
fond t'as compris
Balance ton quoi, un jour peut-être ça
changera
Balance ton quoi
Donc laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmmOuais j'passerai pas à la radio
Parce que mes mots sont pas très beaux
Les gens me disent à demi-mot
Pour une fille belle t'es pas si bête
Pour une fille drôle t'es pas si laide
Tes parents et ton frère ça aide
Oh, tu parles de moi
C'est quoi ton problème?
J'ai écrit rien qu'pour toi le plus beau des
poèmes
Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmm-
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Ouais j's'rai polie pour la télé
Mais va te faire en, hmmBalance ton quoi
Balance ton quoi
Balance ton quoi
Un jour peut-être ça changera
Y a plus d'respect dans la rue
Tu sais très bien quand t'abuses
Balance ton quoi
Balance ton quoi
Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmmOuais j'passerai pas à la radio
Parce que mes mots sont pas très beaux
Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmmOuais j's'rai polie pour la télé
Mais va te faire en, hmmBalance ton quoi
Balance ton quoi
Balance ton quoi
Même si tu parles mal des filles je sais qu'au
fond t'as compris
Balance ton quoi, un jour peut-être ça
changera
Balance ton quoi
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L’hymne des femmes – version 2019

Quand c’est non, c’est non

Hymne des femmes du MLF, 1971
Sur l’air du chant des marais

Jeanne Cherhal, 2014

Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n’avons pas d’histoire
Depuis la nuit des temps, les femmes
Nous sommes cell’s qu’on n’veut pas voir
Refrain 1
Ecrivons notre histoire
Construisons nos espoirs
Debout ! Debout !
Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées ;
Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.
Refrain 2
Levons-nous femmes en rage
Et brisons tout’ les cages
Debout ! Debout !

Seules dans notre malheur, les femmes
L’unE de l’autr’ ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos sœurs séparées.
Refrain 1
Le temps de la colère, les femmes
Notre temps est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des miliers
Refrain 2
Reconnaisson-ons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous
Ensembl’ on nous opprime, les femmes,
Ensemble révoltons-nous.
Refrain 1
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Il était une fois, une fois ou mille
Une âme comme toi, une âme tranquille
Qui dans un désir violent et soudain
Voulu parvenir trop vite à ses fins
Avec la finesse qu'ont parfois les bêtes
Face à la princesse dit suis-je bête
Entre haut et bas souvent femme varie
Si elle se débat c'est pour mieux dire oui
Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non dommage
Range ton crayon ta plume sauvage
Quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et place aux adieux
Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non dégage
Range ton crayon ta plume sauvage
Quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et place aux adieux
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Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et passe aux aveux
Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non dommage
Range ton crayon ta plume sauvage
Quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et place aux adieux
Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non dégage
Range ton crayon ta plume sauvage
Quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et place aux adieux
Mais quand c'est non c'est non
Quand c'est non mon vieux
Range ton bâton et passe aux aveux

Toutes les Femmes

L’internationalE des femmes

Tal, 2012

Sur l’air de l’Internationale
Marche mondiale des Femmes en Suisse, 2000 ; adaptation 2019

No no no no no
Au cœur de ce monde toutes les femmes
Même celles qui vivent en silence
Ont le pouvoir, sans prendre les armes
D'imposer, d'imposer tout ce qu'elles pensent
Elles se battent contre l'ignorance
Pour décider de leurs avenirs
Et pour gagner le droit de dire
Leurs désirs, leurs importances

Debout, les femmes de la terre!
Debout, pour êtr’ unies enfin !
Nous n’voulons pas seulement êtr’ mères,
Nous voulons d’autres destins.
Du passé, faisons table rase,
Et toutes ensemble, marchons, marchons !
Pour que le monde change de base,
C’est dans la rue qu’nous descendrons !

Refrain
Toutes les femmes ont le pouvoir
Changent le cours de leurs histoires
C'est un combat mais sans violence
Au nom de la reconnaissance
Toutes les femmes ont leurs victoires
Des milliers de jours de gloires
C'est une guerre sans violence
Au nom de l'indépendance
Oh oh oh oh
Toutes les femmes doivent en plus grand nombre
Faire bouger ce monde sortir de l'ombre
Et puis tout faire pour que notre terre se tourne vers
Vers la lumière
Un jour, cent jours
Et puis s'en vont les inégalités
Quand viendra le jour de l'équilibre enfin libres
Elles ne seront plus soumises
Refrain
Il est temps pour moi, de vivre ainsi
Fière de mes choix, j'assume enfin ce que je suis
Refrain
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Refrain :
C’est la Grève des femmes,
Groupons-nous, féministes.
Partout dans le monde :
Non au libéralisme !
C’est la marche des femmes
Pour nos droits, pour nos choix!
La grève des femmes
Pour d’autres lendemains.
Femmes résignées, femmes en lutte,
Ensemble, nous pouvons gagner !
Que l’on soit seule, lesbienne, ou mère,
Nos droits, faut revendiquer !
La misère fait gronder la colère,
Abolissons la pauvreté !
Les violences, dont souffraient nos mères,
Nous n’voulons plus les accepter!
Toutes unies, toutes solidaires!
D’ici, d’ailleurs, et de partout !
Avorter n’est plus une barrière,
C’est un droit, lors battons-nous!
Isolées, exploitées, ignorées,
Violées ne serons plus jamais !
Ensemble plus fortes désormais !
La lutte est de notre côté !
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Notre oppression est millénaire;
Le capital nous y maintient.
Laissons torchons, boulots précaires,
Rejoignons le combat commun.
Prolétaires des prolétaires,
Femmes esclaves, debout ! debout !
Nos luttes changent la vie entière.
Nous ne sommes rien, soyons tout !

C'est moi

Sur l’air de …

Marie-Mai, 2009

Oh when the Saints
Gospel
Faut nous payer à temps complet
Et réduire le temps de travail
Partageons le travail ménager
Il nous faut du temps libéré !

Y'en a assez, d'êtr' sous-payées
Y'en a assez, d'êtr' exploitées
L'égalité faut pas l'attendre
L'égalité faut l'exiger !

Je suis un mystère
Solitaire la force de trois
Je suis prisonnière de moi-même
Mais jamais de toi ah ah ah
Mais jamais de toi ah ah

Armstrong
Gospel
Chômage, exclusion, pauvreté
Femmes précarisées
Mal payées, aussi exploitées
Premières licenciées

Temps partiel, précaire, sur appel
Femmes premières visées
Que les patrons veul’ renvoyer
Sans cesse harcelées

Ça suffit, y’en a marre
D’être encore oubliées
Les femmes, aujourd’hui
Crient vive l’égalité !

Ça suffit, y’en a marre
Toujours discriminées
Les femmes, dans la rue
Veulent l’égalité !

64 ans pour la retraite (en passant par la Lorraine)
Chanson populaire
Soixante-quatre ans pour la retraite, ce n’est
pas trop tôt (bis)
Y’a qu’à voir comme on nous jette
Des usines et par charrettes
Juste avant, lors des plans sociaux.
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Je suis la première
La dernière
Le chaud et le froid
J'ai un cœur de pierre
Dans mes rêves
Tu n'existes pas ah ah ah
Tu n'existes pas ah ah

Soixante-quatre ans pour la retraite, ce n’est
pas trop tôt (bis)
Pas question que l’on permette
De toucher à nos retraites
Soixante-quatre ans, ce n’est pas trop tôt !

Je décide
Si quelqu'un doit faire un choix
C'est moi ah ah ah ah ah
Rien ne glisse entre mes doigts ah ah
J'ai la conscience tranquille
Je vis un jour à la fois
Mon chemin je le dessine
Je le fais comme je le vois
ah ah ah... ah ah ah
Oh oh oh
i-yeah i-yeah i-yeah i-yeah i-yeahéé

Rien ne me déchire
Rien ne vient à bout de moi
Je fais mes lois
Je décide
Si quelqu'un doit faire un choix
C'est moi ah ah ah ah ah
Rien ne glisse entre mes doigts ah ah
J'ai la conscience tranquille
Je vis un jour à la fois
Mon chemin je le dessine
Je le fais comme je le vois
Qu'on m'admire, qu'on me déteste
J'ai le sourire collé aux lèvres ah ah ah
C'est moi ah ah

Oh oh oh
i-yeah i-yeah i-yeah i-yeah i-yeahéé

Ils se brûlent à mes lèvres
Mais jamais longtemps
Car on ne joue pas de ruse à mes sentiments
en en en
À mes sentiments en en

Qu'on m'admire qu'on me déteste
J'ai le sourire collé aux lèvres ah ah ah
C'est moi ah ah

Rien ne me déchire
Rien ne vient à bout de moi
Je fais mes lois
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Rien ne me déchire
Rien ne vient à bout de moi
Je fais mes lois
Je décide
Si quelqu'un doit faire un choix
C'est moi ah ah ah ah ah
Rien ne glisse entre mes doigts ah ah
J'ai la conscience tranquille
Je vis un jour à la fois
Mon chemin je le dessine
Je le fais comme je le vois

C'est moi ah ah ah ah ah
Rien ne glisse entre mes doigts ah ah
C'est moi ah ah ah ah ah
Rien ne glisse entre mes doigts ah ah
C'est moi ah ah ah ah ah

Garçon (Gare aux cons)
Koxie, 2007
Tout à l'heure, j'roulais sur mon scooter dans Paris
J'lui dis "C'est moi qui suis vulgaire ? Non mais là c'est
D'une voiture, au feu rouge, un mec me dit
la fête !
"Hé madame ! Il est quelle heure ?" Je lui réponds
Je rêve, pour qui tu t'prends ? Maintenant tu
"Midi". Il me dit
t'arrêtes !"Je descends, il descend, j'lui dis
"Madame qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas m'faire
"C'est l'bordel dans ta tête !
une gâterie ?"
Qu'est-ce que tu comptes faire ? Là t'es en galère
Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris
J'veux des excuses ! J'attends et j'lâcherai pas l'affaire"
Je lui réponds "Mon grand, c'est pas comme ça qu'on Il me dit "Non, toi tu t'excuses, espèce de vieille
parle aux gens
sorcière !"
Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman" "C'est la meilleure ! J't'ai donné l'heure, j'aurais mieux
Le mec me regarde avec une tête de chien de garde
fait d'me taire."
Il me dit "Vas-y, parle pas d'ma mère ou j'te défonce !"
Je lui réponds "Du calme Alphonse !
Refrain
Je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi c'manque
Voilà comment parlent certains garçons
de délicatesse ?
Quelle honte ! Ils mériteraient une bonne leçon
On t'a pas dit de traiter les femmes comme des
princesses ?"
Tu veux jouer ? On va jouer ? J'lui dis "Baisse ton
caleçon !
Il me dit "Oui mais toi j'te baise !"
Je lui dis "Ben non, justement, c'est bien ça le malaise" Tu parles beaucoup, ça manque d'action, tu m'as
demandé une fellation."
Tout à coup Alphonse a une révélation
Refrain
Tu sais que "garçon", si t'enlèves la cédille
Il renonce et me dit "Ouais vas-y, c'est bon, lâche-moi,
Ça faire "gare con" et gare aux cons ma fille, gare aux
pardon."
J'lui dis "C'est bien, là t'as l'air moins con
cons
Gare aux cons, gare aux cons qui perdent leur cédille C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes
Dididam, dididam
de cette façon
Y'a un sérieux problème d'éducation
"Garçon", si t'enlèves la cédille
Ça faire "gare con" et gare aux cons ma fille, gare aux Pourtant j'suis sûre que t'as un bon fond !"
cons
Il me dit "T'as raison, j'me sens tout bidon !
Gare aux cons, gare aux cons qui perdent leur cédille C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression !"
Dididam, dididam
Je lui dis "C'est bon pleure pas !"
Il manquait plus que ça, Alphonse qui fond en larmes
J'continue mon chemin, au feu suivant j'entends
dans mes bras
"Hé grosse cochonne ! Quand tu veux j'te prends !" Je lui dis "Toi, t'as besoin d'amour, ça se voit !
Allez viens là ! Et fais un bisou à tata."
C'est encore Alphonse avec sa tête de gland
J'lui dis "Là tu t'enfonces, c'est indécent
J'y crois pas mec ! Redescends de ta planète
Refrain
Tu t'prends pour Tony Montana, t'as même pas d'poils
[Outro]
sur la quéquette !"
Il m'a dit "Vas-y sois pas vulgaire, tu vas voir où j'vais Lalalalalala. Lalalalalala
t'la mettre"
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Les femmes s’en vont en grève (Malbrough s’en va-t-en
guerre)
Chanson populaire
Les femmes s'en vont en grèvE
Bras croisés, solidaires, en colère,
Les femmes s'en vont en grève
Et veulent l'égalité
Dans toute la société

On veut du temps pour vivre
Toutes ensemble solidaires, toujours fières
On veut du temps pour vivre
Réfléchir, se r'poser,
R'vendiquer, rigoler

L'égalité d'salaire
Bras croisés, solidaires, en colère,
L'égalité d'salaire
Pour toutes les salariées,
Quel que soit leur métier

Les femmes s'en vont en grève
Bras croisés, solidaires, en colère,
Les femmes s'en vont en grève
Et veulent l'égalité
Pas que ...sur le ...pa...pier !

Les tâches ménagères
Bras croisés, solidaires, en colère,
Les tâches ménagères
On ne veut plus tout faire,
Faudra les partager
On veut plus qu'on nous dise
Bras croisés, solidaires, en colère,
On veut plus qu'on nous dise
Comment nous habiller
Comment nous comporter
Plus question qu'on se taise
Bras croisés, solidaires, en colère,
Plus question qu'on se taise
Quand on s'fait harceler
Quand on s'fait emmerder
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Sympathique

On parle de parité

Pink Martini

Femmouzes T, 2005

Je n’veux plus être exploitée,
Je n’veux plus tout fair’ tourner,
Je veux juste l’égaaalité
Ça oui, j’l’a-ssume !
Tout’ la journée je cours après le temps
Jamais je n’peux me poser un instant
J’ador’rais pouvoir rire, chanter, réfléchir et
m’a-mu-ser
Je n’veux plus être exploitée, ...

Je n’suis pas faite pour ça
La lessive, les repas
Si tu t’impliques, ça s’rait sympathique
Que tu t’y mettes avec moi.
Je n’veux plus être exploitée,
...
Je n’veux plus être exploitée,
Je n’veux plus tout fair’ tourner,
Je veux juste l’égaaalité
Et je l’au-rai !

Tous les garçons et les filles en bas âge
Françoise Hardy
Tous les garçons et les filles en bas âge
Devraient être accueillis dans une crèche
Tous les garçons et les filles en bas âge
AimEraient à la crèche être heureux.
Mais des crèches, y’en a pas
Donc maman travaille pas
C’sont les hommes qui boulonnent
Et les femmes qui poupo-o-onnent
Y’en a marre d’ces clichés
On veut l’égalité
Et des crèches, et des crèches
Et des crè-è-chEs
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Spécialement dédicacé
Aux routières, aux câblières
Infirmières, jardinières
Pâtissières, tapissières
Biscuitières, joaillières
Téléphonistes, machinistes.
Aux fleuristes, aux choristes
Aux urbanistes, aux ébénistes
Aux pépiniéristes, aux satiristes
Aux coloristes, aux courriéristes
Aux chimistes, aux hygiénistes
Aux trompettistes, aux trapézistes.
Refrain x2 :
On parle d’égalité
On parle de parité
Mais les femmes qui travaillent
N’ont pas gagné la bataille
On parle d’égalité
On parle de parité
Mais les femmes qui travaillent
Ont pas fini de batailler.
Dédicacé aux géologues
Psychologues, aux sociologues
Sinologues, aux philologues
Aux éthologues, aux graphologues
Archéologues, paléologues,
Aux marinières, aux fermières.
Aux costumières, aux couturières
Aux façonnières, aux gantières
Aux lingères, aux ménagères
Aux guichetières, aux secrétaires
Aux romancières, aux aventurières
Vas-y…continue la liste !
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Téléphonistes, machinistes
Economistes, violonistes
Etalagistes, paysagistes
Métallurgistes, aquarellistes
Carriéristes, archivistes
Journalistes, modélistes.
Refrain x2
Dédicacé aux serveuses
Aux chroniqueuses, aux visiteuses
Aux chercheuses, aux enquêteuses
Aux ajusteuses, aux acheteuses
Aux chanteuses, aux danseuses
Inspectrices ou perforatrices.
Dessinatrices, créatrices
Animatrices, opératrices
Réalisatrices, productrices
Educatrices, monitrices
Compositrices, cantatrices
Aux galériennes, aux magiciennes.
Aux historiennes, aux bohémiennes
Aux grammairiennes, aux physiciennes
Aux techniciennes, aux gardiennes
Aux électriciennes, aux mécaniciennes
Aux comédiennes, aux pharmaciennes
Aux musiciennes femmouziennes…
À toutes celles saisonnières,
CDIères ou journalières,
Qui pour un travail égal
À celui que font les mâles
Et à qualification égale
Touchent moins, c’est pas normal.
Refrain x4

L’éternel féminin

Allez, allez, allez

Juliette, 2002

Camille

Dans mon sous-sol crasseux
Où brûlent mes fourneaux
Où les âmes damnées
Grillent de bas en haut
Regardez qui est là
Qui attise les flammes
Régnant sur les Enfers
Le Diable est une femme !

Et qu'elles soient victimes
Ou qu'elles soient complices
De leurs mâles et fils
Et de leurs maléfices,
Frappez donc les premiers,
Talibans ordinaires
Ces démons adorés
Car il faut les faire taire !

Sur mon lit calciné
Lascive et si cruelle
Je vous attends, venez
Mes belles demoiselles
Que votre dernier mot
Que la vie abandonne
Soit dans un soubresaut
« Patronne »

C’est la grève des femmes,
L’égalité qu’on réclame
Sur le macadam

Rien d'étonnant à ça !
Des brunes jusqu'aux blondes
Par elles sont advenus
Tous les malheurs du monde !
Le Diable est une femme
Et vous vous en doutiez :
La place d'une femme
N'est-elle pas au foyer ?

Sur mon lit calciné
Lascive et si cruelle
Messieurs, venez m'aider
A ôter mes dentelles
Dans vos brûlants émois
Ainsi que je l'ordonne
Allez appelez-moi
« Patronne »

En attendant, je compte
Vos crimes et vos bassesses
Tous vos pieux mensonges
Et vos histoires de fesses
J'encourage le vice,
Je provoque des guerres
Je dirige le monde
Et Dieu me laisse faire !

Allez allez allons
Vos coups de taloches,
Prendre la crasse les cris des mioches
Ce soir on décroche

Sur mon lit calciné
Lascive et si cruelle
Comment pour m'invoquer
Faut-il que l'on m'appelle ?
Mes diables et mes hommes
Et Dieu même en personne
Tout simplement me
nomment :
« Patronne »

Quel que soit le brigand
Il y a corruptrice
Conscience du pouvoir
Qui dort entre ses cuisses.
Qui susurre les ordres
Et les avis funestes ?
Vous, mes sœurs les salopes,
Les putains et les pestes !

Sur mon lit calciné
Lascive et si cruelle
Pour fêter vos péchés
Je réponds à l'appel
Et pour me faire venir
D'une voix qui frissonne
Il suffit de redire
« Patronne ».

Depuis tant de prophètes,
De savants vertueux
L'équation est logique,
C'est la preuve par deux !
On l'a tant proclamé
Sur un ton formidable
Le diable est une femme,
Les femmes c'est le diable
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Allez allez allons
Fini de moisir,
On est là pour abolir
Les entraves au plaisir, entraves au plaisir.

Allez allez allons
C’est nous les sorcières,
Nous sommes les jardinières
D’un futur solidaire, futur solidaire.
Allez allez allons
C’est la grève des femmes,
C’est nos désirs qui s’enflamment
Sur le macadam
La la la la la
La la la la
ALLEZ !

Derrière chaque type
Sans foi, ni loi, ni âme
Si vous cherchez le diable,
Vous trouverez la femme :
La gueuse la traîtresse
La garde la sorcière
La fille de Borgia
Et la maman d'Hitler…
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On lâche rien

Olympe De Gouges

HK & Saltimbanks

Les Femmouzes T., 1996

Dans nos foyers, dans nos cités,
Depuis toujours discriminées,
Exploitées par la société
Opprimées par les opprimés.
Parc'qu'on est femmes ça justifie
Salair'd'misère, boulot gratuit,
Les blagues pas drôles, les stéréotypes,
Les violences, et les r'marques sexistes.
>Chômeuses, étudiantes, retraitées,
Politiciennes, prostituées,
Immigrées, cadres et ouvrières,
Quand on s'bat on est tout's sorcières,
Main dans la main,
Femmes en colère,
Dans la lutte on est solidaires,
Jusqu'à la grève on va marcher,
Et_alors on va tout faire péter.
On lâch’ra rien, on lâch’ra rien,
On lâch’ra rien, on lâch’ra rien,
Jusqu’à la grève
On a marché
Et tout’s on peut recommencer !
>Ils nous parlaient d'égalité
Z'en avaient mêm' fait unE loi
Il restait plus qu'à l'appliquer,
J'attends toujours : dis-moi pourquoi.
À quoi sert notr' bul'tin de vote
Si_on élit des parlementaires
Conservateurs, réactionnaires
Qui balancent nos acquis aux chiottes.
>Le principe à ret'nir, les filles
C'est qu'la lutte n'est jamais finie
Toujours se tenir à l'affût,
Et se battr' plus pour gagner plus.
Ils aimeraient nous voir endosser
14

Le rôl' d'la potich' qui se tait
Qui s'laiss' tripoter, rest' cachée
Mais là plus question d'la boucler.

Olympe au naturelle
Fille de Pompignan
Olympe universelle
Fille de Montauban

Olympe au naturelle
Fille de Pompignan
Olympe universelle
Fille de Montauban

Olympe tu as 200 ans
Et toujours pas démodée
Ils sont nombreux les prétendants
A récupérer tes idées
Pourvu que de notre vivant
On les voit se réaliser

Olympatiente, olympulsive
Olympardonnée
Olympétueuse, Olymptrépide
Ta tête ils l'ont coupée
Olympe et olympératrice
De toute liberté

Olympe au naturelle
Fille de Pompignan
Olympe universelle
Fille de Montauban

Olympe au naturelle
Fille de Pompignan
Olympe universelle
Fille de Montauban

Refrain
(Musique)
Les manifs, ça oui, on les a faites
On nous app'lait les suffragettes,
Les pétroleuses, les emmerdeuses,
Mais_être féministes c'est_être courageuses,
Nos droits l'a fallu les gagner
À la forcE de nos idées
De flash-mobs _ en défilés
On manque pas d'créativité.
>Droit de vote et avortement
Partage des tâches et des enfants
Âge de r'traite et deuxièm' pilier
Balanc' ton porc, tes préjugés.
Féminist' c'est pas un gros mot
Qu'on soit homo ou hétéro,
Y a mêm' des mecs qui l'ont capté :
Il faut s'battre pour l'égalité !
>Tant qu'y a d'la lutte y a d'l'espoir
Tant qu'y a d'la vie y a du combat
Tant qu'on s'bat c'est qu'on est debout
Tant qu'on est d'bout on lâchera pas
Dans nos vein's coul' l'esprit d'la grève
Maint'nant tu sais pourquoi on s'bat :
Notre idéal, bien plus qu'un rêve,
C'est la mort du patriarcat !

Tu luttes contre les vents
L'éventail des idées
Préconçues ou éventées
Es sûr que tu as gêné
Les nantis, les négriers
Les voisins et le clergé
Olympe au naturelle
Fille de Pompignan
Olympe universelle
Fille de Montauban
Olympe à droite, olympe à gauche
Olympe politisée
Olympe au centre de l'idée
Qu'il était temps désormais
D'accorder même au féminin
Les droits du citoyen

Refrain
(3x)
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On écrit sur les murs

Textes originaux

Réécrit pour la grève des femmes du 14 juin 2019 à l’OFS, par Elisabeth Pastor

Clémence en Vacances
Anne Sylvestre, 1978
On l'a dit à la grand-mère
Qui l'a dit à son voisin
Le voisin à la bouchère
La bouchère à son gamin
Son gamin qui tête folle
N'a rien eu de plus urgent
Que de le dire à l'école
A son voisin Pierre-Jean
Clémence Clémence
A pris des vacances
Clémence ne fait plus rien
Clémence Clémence
Est comme en enfance
Clémence va bien
Ça sembla d'abord étrange
On s'interrogea un peu
Sur ce qui parfois dérange
La raison de certains vieux
Si quelque mauvaise chute
Avait pu l'handicaper
Ou encore une dispute
Avec ce brave Honoré
Refrain
Puis on apprit par son gendre
Qu'il ne s'était rien passé
Mais simplement qu'à l'entendre
Elle en avait fait assez
Bien qu'ayant toutes ses jambes
Elle reste en son fauteuil
Un peu de malice flambe
Parfois au bord de son œil
Refrain
Honoré c’est bien dommage
Doit tout faire à la maison
La cuisine et le ménage
Le linge et les commissions
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Quand il essaie de lui dire
De coudre un bouton perdu
Elle répond dans un sourire
Va j’ai bien assez cousu
Refrain
C’est la maîtresse d’école
Qui l’a dit au pharmacien
Clémence est devenue folle
Paraît qu’elle ne fait plus rien
Mais selon l’apothicaire
Dans l’histoire le plus fort
N’est pas qu’elle ne veuille rien faire
Mais n’en ait aucun remords
Refrain
Je suis de bon voisinage
On me salue couramment
Loin de moi l’idée peu sage
D’inquiéter les braves gens
Mais les grand-mères commencent
De rire et parler tout bas
La maladie de Clémence
Pourrait bien s’étendre là
Refrain modifié
Toutes les Clémence
Prendraient des vacances
Elles ne feraient plus rien
Toutes les Clémence
Comme en enfance
Elles seraient bien
Toutes les Clémence
Prendraient des vacances
Elles ne feraient plus rien
Toutes les Clémence
Comme en enfance
Se reposeraient enfin.

On écrit sur les murs nos rêves d’égalité
On écrit sur les murs nos rêves d’égalité
Des messages pour les jours à venir
Des messages pour les jours à venir
On retrace sur les murs nos chemins de liberté On retrace sur les murs nos chemins de liberté
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
Partout autour de nous
Ya des femmes qui se lèvent et qui font grève
Ecoutons leurs voix, encore une fois
Pour écrire, notre av’nir
On écrit sur les murs nos rêves d’égalité
Des messages pour les jours à venir
On retrace sur les murs nos chemins de liberté
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs pour un monde solidaire
On fait vibrer les murs aux cris de notre colère
On inscrit les raisons de la grève.
Des mots qu’il faut graver
Pour ne pas oublier, pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain
Nos histoires, nos espoirs
On écrit sur les murs nos rêves d’égalité
Des messages pour les jours à venir
On retrace sur les murs nos chemins de liberté
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs pour un monde solidaire
On fait vibrer les murs aux cris de notre colère
On inscrit les raisons de la grève.

15

On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs pour un monde solidaire
On fait vibrer les murs aux cris de notre colère
Pour qu’enfin l’égalité se lève
Pour qu’enfin l’égalité se lève

Allez Les Filles Réveillez-Vous (Debout les gars)

Sur l’air de Bandiera rossa

Hugues Aufray (1964).
Paroles revisitées par Yolanda Bustelo et Marion Majeur (Nana’n’air)

Avanti donne, alla riscossa
Le femministe, le femministe
Avanti donne, alla riscossa
Le femministe trionferan’

REFRAIN
Allez les filles réveillez-vous, là y'en a marre d'être en dessous
Allez les filles réveillez-vous, faut plus perdre une seconde
Cette montagne que tu vois, on la port'ra à bout de bras
Des décibels et pleins de voix, on passera la route

Le femministe la trionferann(o)
Le femministe la trionferann(o)
Le femministe la trionferann(o)
Evviva il femminismo e la libertà !

REFRAIN
On ne va pas se dégonfler, devant ces tonnes de clichés
On va se faire un 14 juin à coup de dynamite
REFRAIN
L'égalité en 81, ben va falloir aller plus loin
Discrimination et sexisme sont r'mis à l'ordre du jour
REFRAIN
Travail égal, salaire égal et une révision de la loi
De vrais contrôles et des sanctions, il est temps qu'on y aie droit
REFRAIN
Marre du système patriarcal, tâches partagées serait normal
Changer nos assurances sociales, surtout pour nos retraites
REFRAIN
Tout ça ne fait que commencer, on ne va pas se séparer
Et nous on oubliera jamais, ce qui nous rassemble
REFRAIN
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Bella Ciao

Bella Ciao (version féministe en français)
Versions en italien p. 23

Version des Mondine

Version des Partigiani

Version féministe 2010

Alla mattina appena alzate
O bella ciau, bella ciau,bella
ciau, ciau ciau
Alla mattina appena alzate
in risaia ci tocca andar.

Una mattina mi sono alzato
o bella ciao bella ciao, bella
ciao ciao ciao
una mattina mi sono alzato
e ci ho trovato l'invasor.

Una mattina mi son svegliata
o bella ciao,bella ciao, bella
ciao ciao ciao
una mattina mi son svegliata
ero stanca di morir.

E fra gli insetti e le zanzare
O bella ciau…
E fra gli insetti e le zanzare
un dur lavoro ci tocca far.

O partigiano, portami via
o bella ciao ...
o partigiano, portami via
che mi sento di morir.

Morir per caso,per falso amore
salvar l’onore o per fame di
libertà
sempre un motivo me lo
trovate
ma io non ci credo più.

Il capo in piedi col suo bastone E se muoio da partigiano
O bella ciau…
o bella ciao ...
Il capo in piedi col suo bastone e se muoio da partigiano
e noi curve a lavorar.
tu mi devi seppellir.
O mamma mia, o che
Seppellire lassù in montagna
tormento!
o bella ciao ...
O bella ciau…
seppellire lassù in montagna
O mamma mia, o che tormento sotto l"ombra di un bel fior.
io ti invoco ogni doman.
E le genti che passeranno
Ma verrà un giorno che tutte o bella ciao ...
quante
e le genti che passeranno
O bella ciau…
e diranno: o che bel fior!.
Ma verrà un giorno che tutte
quante
E questo il fiore del partigiano
lavoreremo in libertà. bis
o bella ciao ...
è questo il fiore del partigiano
morto per la libertà

Io muoio perché son donna
o bella ciao...
so che muoio perché son
donna
e non mi voglio rassegnar.
Alle sorelle,alle compagne
o bella ciao...
alle compagne, sorelle e figlie
questa canzone porterò.

C’est l’ordre bourgeois, le patriarcat
Dont on a marre, on a marre, on a marre marre marre
Contre l’ordre moral, et le capital
Nous marcherons tout’s ensemble
Tous les racismes, donc le sexisme
On en a marre, y’en a marre, y’en a marre marre marre
Contre l’homophobie et la transphobie
Nous marcherons tout’s ensemble
On nous affiche, on nous morcèle
Et y’en a marre, y’en a marre, y’en a marre marre marre
Corps pas à vendre, encore moins à prendre
Et nous marcherons ensemble
LorsquE tomb’ la nuit, femmes restez au nid !
Ca y en a marre, y’en a marre, y’en a marre marre marre
Pour la liberté, la sororité
Nous marcherons tout’s ensemble
Pour la liberté, la sororité,
Nous marcherons tout’s ensemble !
Pour la liberté, la sororité,
Nous marcherons tout’s ensemble !

E nelle strade e sulle piazze
o bella ciao...
ascolterete la nostra voce
che non vogliamo più morir
ascolterete la nostra voce
che siamo stanche di morir.

version française page 16
24
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J’aime les filles

La lega

Jacques Dutronc ; paroles modifiées par le MLF ; adaptées pour 2019

Chanson italienne du XIXe siècle

J’aime les filles qui sont en grève
Toutes les filles et je vous dis
Y a plus de belles, de grosses, de laides
Je fais la grève, et je suis une fille

Sebben che siamo donne
paura non abbiamo
per amor delle nostre figlie
per amor delle nostre figlie
sebben che siamo donne
paura non abbiamo
per amor dei nostri figli
in lega ci mettiamo

J’aime les homos, les hétéros
Les paranos, les hystéros
Les divercées, les solitaires
J’aime les filles célibataires

A oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre lavoratrici
e noialtre lavoratrici
a oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre femministe
vogliamo la libertà

J’aime les filles, Annie, Christine
J’aime les filles, Françoise, Jocelyne
J’aime les filles, Julie, Manon
Qui ne gardent que leurs prénoms
J’aime les filles qui viennent de naître
Qui osent chanter et se connaître
Qui osent danser, aimer, jouer
Du saxophone, de la clarinette
J’aime les filles qui se révoltent
J’aime les filles qui claquent les portes
J’aime les filles qu’envoient dinguer
Tous les mecs qui les ont fait chier
Les yeux, la bouche, les seins, le cul
Du corps en miettes on n’en veut plus
Retrouvons-nous et jouissons
De notrE corps comme nous voulons
Nous rejetons tous les mectons
Tous les dutronc les phallocons
Tous les dragueurs les dons juans
Les découpeurs de femmes en rond

E la libertà non viene
perché non c'è l'unione
crumiri col padrone
crumiri col padrone
e la libertà non viene
perché non c'è l'unione
crumiri col padrone
son tutti da ammazzar
A oilì oilì oilà
...
Sebben che siamo donne
paura non abbiamo
abbiamo delle belle buone lingue

J’aim’ pas du tout dutronc du tout
J’aim’ pas du trou, du tronc, du cou
J’aim’ plus du coup, dutronc du trou
J’aim’ plus du tout dutronc du tout !
18
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abbiamo delle belle buone lingue
sebben che siamo donne
paura non abbiamo
abbiamo delle belle buone lingue
e ben ci difendiamo
A oilì oilì oilà
…
E voialtri signoroni
che ci avete tanto orgoglio
abbassate la superbia
abbassate la superbia
e voialtri signoroni
che ci avete tanto orgoglio
abbassate la superbia
e aprite il portafoglio
A oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre lavoratrici
e noialtre lavoratrici
a oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre femministe
i vuruma vèss pagà
A oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre lavoratrici
e noialtre lavoratrici
a oilì oilì oilà
e la lega la crescerà
e noialtre femministe
vogliamo la libertà

Sur l’air du Déserteur

Dans d’autres langues

Boris Vian

¡A la huelga, compañeras!
Grève féministe espagnole du 8 mars 2018
A la huelga compañera,
no vayas a trabajar
Deja el cazo, la herramienta,
el teclado y'el ipad
A la huelga diez, a la huelga cien,
a la huelga madre ven tu también
A la huelga cien, a la huelga mil,
yo por ellas madre y'ellas por mi.

Trabajamos en precario
sin contrato'y sanidad
Y el trabajo de la casa
no se reparte jamás.
A la huelga diez, a la huelga cien,
esta vez la cena no voy a'hacer.
A la huelga cien, a la huelga mil,
todas a la huelga vamos a ir.

Contra'el estado machista
nos vamos a levantar,
Vamos todas las mujeres
a la huelga general
A la huelga diez, a la huelga cien,
la cartera dice que viene también.
A la huelga cien, a la huelga mil,
todas a la huelga vamos a ir.

Privatizan la'enseñanza,
no la podemos pagar
Pero nunca'aparecimos
en los temas a'estudiar.
A la huelga diez, a la huelga cien,
en la'historia vamos a'aparecer.
A la huelga cien, a la huelga mil,
todas a la huelga vamos a ir.

Se'han llevado'a mi vecina,
en una redada mas,
Y por no tener papeles
ahi'la quieren deportar.
A la huelga diez, a la huelga cien, Esta vez
queremos todo'el pastel A la huelga cien, a la
huelga mil, todas a la huelga vamos a ir.

A la huelga diez, al huelga cien,
a la huelga madre ven tu también.
A la huelga cien, a la huelga mil,
Yo por ellas madre y'ellas por mi.
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Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens d’avoir trent’ ans
Et tout le mond’ m’oppresse
On m’dit que le temps presse
Pour que j’aie des enfants.
Monsieur le Président
Je ne veux pas en faire
Je ne suis pas sur terre
Pour pondre des marmots
Je veux pouvoir choisir
D’êtr’mère ou de n’pas l’être
Et d’avorter peut-être
Sans craindre d’en mourir.
Depuis que je suis née
On me moule dans un rôle
Mêm’ si je l’trouve pas drôle
Mon destin est tracé
Avoir de beaux enfants
Etr’bonn épouse et mère
Etre une femme exemplaire
Et n’pas me révolter.
Comme on ne naît pas femme
On ne naît jamais mère
On le devient peut-être
Si tel est notre choix.
Pour demain nous voulons
Etr’ libres de nos choix
Faire entendrE nos voix
A tout’ la société.
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Unissons-nous les femmes
Ne nous laissons pas faire
Notre choix c’est notr’ bannière
Et nul peut nous forcer
S’ils veulent des enfants
Ni dieu, ni droit, ni maître
Ni les lois, ni les êtres
Ne pourrons nous forcer.
A tout prix enfanter
S’il le faut pour l’État
Pour l’Église, pour la Loi
Ça nous suffira pas
Notre ventre est à nous
Et ce qu’on veut en faire
Avorter ou faire naître
Seul’s nous pouvons choisir,
Seul’s nous pouvons choisir !

Lilith

I will survive (Pride)

Lili, de Pierre Perret

Gloria Gaynor

On la trouvait plutôt jolie Lilith
Ses yeux rieurs, sa bouche gaie Lilith
Et elle n’avait pas froid aux yeux
Quand elle parlait à tout venant de son homosexualité

D’abord vous aviez peur, vous étiez pétrifiées
Défiler dans une pride n’auriez jamais imaginé
Face aux skin intolérants, et aux tenants de la morale
Vous étiez seules, immobilisées par la peur.

Et à ceux qui étaient choqués Lilith
Elle leur disait d’se faire soigner Lilith
Qu’y avait aucune différence
Y’avait qu’à voir nos apparences, on est tous nés du même pommier

Mais nous sommes là, vos camarades,
Des féministes, syndicalistes et mêm’ quelqu’ vieux gauchistes
Nous sommes là pour vous soutEnir
Nous sommes là pour vous le redire
Mêmes droits pour tous, pour tous les gays et les lesbiennes !

Elle aima une fille rangée Lilith
Qu’était tout’ prêt’ à se pacser Lilith
Mais sa bell’-famille lui a dit nous
Ne somm’ pas homophobes du tout
Mais on ne veut pas de ça chez nous
Elle continue à militer Lilith
Pour faire reconnaître ses droits Lilith
Et si parfois on lui résiste
Elle imagin’ un monde juste où chacune trouverait sa voie
Et si parfois elle désespère Lilith
Elle va rechercher sa colère Lilith
Et elle redescend dans la rue
Dire à ceux qui n’entendent pas, ce que c’est que d’avoir des droits

Mais ça suffit, plus de terreur
Nous n’voulons plus jamais d’un’ société intolérante
Et tant pis pour ceux qui essaient encore
De nous intimider
Pensez-vous qu’l’on tremble
Croyez-vous qu’on se laiss’ra faire
Oh non pas nous, nous résisterons
Nous nous battrons, nous gagnerons
Nous voulons les mêmes droits pour tous
Et nous poursuivrons nos actions
Nous continuerons le combat
Nous résist’rons
Et nous vaincrons, yeah, yeah !

Mais un jour et elle le sait bien Lilith
Etre gay, lesbienne, queer ou bi Lilith
Ne sera pas plus dérangeant que d’être brune
noiraude ou blonde ; ce sera juste différente
On la trouvait plutôt jolie Lilith
Ses yeux rieurs, sa bouche gaie Lilith
Et elle n’avait pas froid aux yeux
Quand elle parlait à tout venant de son homosexualité.
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