
L'hymne des femmes
Sur l'air du chant des déportés

Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n'avons pas d'histoire
Depuis la nuit des temps, les femmes
Nous sommes le continent noir.

Refrain : 
Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout ! 

Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées
Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.
Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes
L'une de l'autre ignorée
Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos soeurs séparées.
Refrain

Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des miliers !
Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous, 
Ensemble, on nous opprime, les femmes
Ensemble, Révoltons-nous !

Refrain : 
Levons-nous femmes esclaves
Et jouissons sans entrave
Debout, debout, debout ! 

L'Internationale des femmes
Sur l’air de l’Internationale

Debout, les femmes de la terre !
Debout, pour des roses et du pain !
Nous n'voulons pas seulement être 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 :
C'est la Marche Mondiale,
Groupons nous, féministes
Partout dans le monde
Non au capitalisme !
C'est la marche des femmes
Pour nos droits, pour nos choix !
La marche 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 les revendiquer !
La misère fait gronder la colère,
Abolissons la pauvreté !
Les violences dont souffraient nos mères,
Nous n'voulons plus les accepter!
Refrain

Toutes unies, toutes solidaires!
D'ici, d'ailleurs et de partout!
Avorter n'est plus une barrière,
C'est un droit, alors battons-nous !
Isolées, exploitées, ignorées,
Violées ne serons plus jamais !
Ensemble plus fortes désormais!
La lutte est de notre côté!
Refrain 

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!
Refrain

Sur l'air des femmes
Sur l'air de la Mère Michelle

Pour plus d'égalité, ensembl' nous militons,
Contre la pauvreté, ensemble nous marchons,
Que tous les oppresseurs
Qui veul' notre malheur,
Sach' que dans l' mond' entier,
Les femm' vont résister !

Refrain :
Sur l'air des femmes, ça va marcher,
Sur l'air des femmes, ça va bouger,
Toutes les femmes vont résister,
Ca va changer !

D' la mondialisation, d' la globalisation,
Des restructurations, des privatisations,
De ces machinations,
Les femmes sont les pigeons,
Elles vendront plus leur âme,
Aux multinationales !
Refrain

Contre la pauvreté, la violenc' et la guerre,
Les femm' du monde entier
Ont décidé d' lutter.
A ces calamités, y compris l'OMC,
Les femmes du monde entier
ensembl' vont résister !
Refrain



Kampflied
Les reines prochaines

Wij dachten: de rechten zijn gelijk nu
Al de doelen zijn bereikt
En al de discriminatie
Is verleden tijd
 
Gelijke rechten, gelijk loon
Zijn 'n vanzelfsprekendheid
Huishouden gelijk verdeeld
Al het andere maar hoon
 
Maar die strategie van vanzelfsprekendheid
Heeft grenzen en de vrouwen zijn bereid
Tijd van de solden is gedaan nu
Het wordt duur en jij betaalt
 
Want de staat heeft ons verraden
Verraden heeft hij ons
En zijn kans heeft hij nu wel verkeken
Maar nu is het aan ons
 
Partage du temps de travail et des richesses
Nous reprenons le pouvoir
Ça nous appartient, ça nous revient
Et on va le faire savoir
 
Comme des filles sages, tout en douceur
Et sans faire de mal
Avec des mains antibactérisées
On attendait sans rien toucher
 
Mais ça suffit, on n'a plus peur
D'avoir mal ou d'être souillées
Solidaire nous vaincrons
Ce gouvernement des patrons
 
Le coeur du patriarcat est minuscule
Comme ses pellicules sur un veston
Et son âme est comme une cravate
Serrée sans pitié
 
À ceux qui collent à leurs sièges
Et font de l'ombre à l'aube rouge

Prenez bien soin de vos artères
La crise cardiaque est en marche !

Le chant des chômeuses

Refrain : 
Ce sont toujours les femmes, les femmes, les 
femmes,
Ce sont toujours les femmes qui sont sacrifiées
Dans cette société.
Y en a marre.

Je ne veux plus chômer ma mère,
Je voudrais travailler Maman,
Mais je ne trouve pas d’emploi
Explique-moi pourquoi.
Refrain

Avec les suppressions ma mère,
Je n’ai plus d’allocations maman
Qu’allons-nous devenir demain
S’ils ne nous laissent rien.
Refrain

A bas l’gouvernement ma mère
A bas l’gouvernement Maman
Ils sont en train d’nous sucer l’sang maman
A bas les dirigeants !

Trois pas en avant

Les femmes du monde entier se sont mises à marcher
Pour plus d’égalité, pour plus de liberté
L’égalité, la liberté,
Nous les portons, nous avancerons

Refrain :
Trois pas en avant, pas d’pas en arrière
Parfois sur le côté, et recommencer

Les femmes du monde entier se sont mises à marcher
Pour contrer les violences et la précarité
La pauvreté et les violences
L’égalité, la liberté,
Nous résistons et nous gagnerons

So-so-so-solidarité
Avec les femmes du monde entier

So-so-so-solidariteit
Met de vrouwen wereldwijd

Marre du sois belle et tais-toi!  Sois libre et ouvre-la!

Le sexisme, le racisme ne nous auront pas !
Contre le capitalisme ensemble on se battra !

Macho, fachos, cathos, vous nous brisez l’clito
Lâchez-nous la chatte et branlez-vous tous seuls

Mon corps, mon choix !

Ne me libère pas ! Je m’en charge !

Michel, qu’est-ce que tu  crois ? Qu’les femmes vont
accepter tout ça ?

Michel 1er, indigestion assurée ! 
Femmes dans la rue pour un autre menu 

Riot don't diet. Get up, get up and try it !

Hey mister, hey mister, take your hands of my sister !

Say Hey ! Say Ho ! Say patriachy has got to go !

Hey girls ! Hey girls !  Don't take no shit if men try to
put you down. this is how you handle it :

If soooooooo be agressive !

1,2,3,4 time to heal after abuse, we need more !
Non c'est non ! Nee is nee !

Parce que nous sommes parties prenantes des luttes
sociales mais que, trop souvent, l'oppression que nous
vivons  en  tant  que  femmes  n'y  est  pas  pleinement
reconnue  à  travers  les  analyses,  les  actions  et  les
revendications, nous volons nous organiser pour nous
faire  entendre  et  défendre  ensemble  une  approche
féministe à travers les mouvements sociaux que nous
construisons. Ce groupe féministe non-mixte est là pour
offrir une plateforme de rencontre entre toutes celles qui
veulent s'organiser dans ce sens:

 facebook.com/groups/femmesenluttes

https://www.facebook.com/groups/femmesenluttes/

