
Nous sommes fortes, nous sommes fière et féministes et radicales et en colère 

Nous sommes gouines, nous sommes fières et anti mecs et radicale et en colère 

Nous sommes fortes, nous sommes fières, avec les putes, avec les trans : on nique les terfs terfs

Tant qu'il le faudra Tant qu'il le faudra féministes et révolutionnaires 

On est là On est là même si macron le veut pas nous on est là contre toutes les lois sexistes 
islamophobes et racistes même si Macron le veut pas nous on est là...

Anti anti Patriarcaaaaahat 

Anti anti capitalistes

Anti Anti HSBC(héhéééé)

On peut pas être putophobes et féministes 
On peut pas être putophobes 
On peut pas être putophobes 
On peut pas être putophobes et féministes 

On peut pas être transphobes et féministes 
On peut pas être transphobes
On peut pas être transphobes
On peut pas être transphobes et féministes 

Les trottoirs pour marcher pas pour se faire agresser 

On est fières vénères et pas prêtes à se taire 

Macron nous fait la guerre et sa police aussi mais on reste déter pour bloquer le pays (bloquer
le pays) 

Les féministes détestent la police 

La coupable ça n'est pas moi ni mes fringues ni l'endroit 

So-so-so Solidarité avec les femmes du monde entier 

Et à Gaza (x2), en Palestine(x2), Et en Syrie(x2), 
en Argentine(x2), Et au Brésil(x2)... 
So-so-so Solidarité ! 
Avec les femmes du monde entier !



Putes trans dans nos cortèges : sans elles et eux, c'est sacrilège 

Femmes françaises, femmes immigrées, égalité ! 

Qui va faire la vaisselle, nous on fait la révolution ! Tu vas faire le ménage nous on va en manif 
sauvage ! 

C'est pas les immigrés qu'il faut virer, c'est le capitalisme et l'état policier 

A bas l'état les flics et les machos
 
Jamais on se résigne, les femmes en première ligne 

Police nationale, Milice patriarcale 

Shiappa si tu savais,
Ton grenelle, ton grenelle, 
Shiappa si tu savais, 
Ton grenelle où on se le met 

Aucune aucune hésitation, C'est la c'est la révolution 

Y en assez assez assez de cette société qui respecte pas les meufs les gouines les trans et les 
voilées

Y en assez assez assez de cette société qui traque les femmes voilées et fout Zemmour à la télé

C'est l'orgasme final / couchons nous et demain les gouines le seront le genre humain 

La rue, l'espace, d'la place pour nous ! 

Pas de violeurs dans nos quartiers / pas de quartiers pour les violeurs 

Maintenant qu'on est toutes ensemble 
Maintenant qu'on nous voit 
A bas le patriarcat, il va tomber, il va tomber 
Et vive le féminisme qui va gagner, qui va gagner 

un deux trois / quatre cinq huit / les six spets on les comptes pas 

Nous sommes de celles qui niquent la bac 

Pas une de plus ni une de moins 



Pas une de plus 

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, dans toute la société. Grève grève et mobilisation, 
c'est ça c'est ça la solution. 

Quand une femme dit non c'est pas oui c'est non 

Violence machistes offensive féministe 

Le viol est un crime nous ne nous tairons pas 

Le patriarcat en feux les violeurs au milieu 

Violeur t'es foutu les femmes sont dans la rue 

Violence sexiste riposte féministe 

Pas de mecs cis dans nos manifs !

Agresseurs, violeur c'est à vous d'avoir peur 

Pas d'honneur pour les violeurs 

Siamo tutti anti Polanski 

Les mecs cis en manifs on en veut pas 

Aux chiottes les cis het 

Polanski césar de la honte 


