
Nous sommes fortes et fières 
et solidaires/féministes et en colère! 
 
Oh li Oh li Oh li Oh la (x2) 

et féministes et solidaires et en colère 
 
Le patriarcat ne s'effond'ra pas tout 
seul 
Piétinons-le ! Ecrasons-le ! 
 
Et A anti, anti-patriarcat ! 
 
On n’est pas là pour décorer 
On détruira cette société ! 
 
Il nous exploite (bis), 
il nous opprime (bis), 
il nous divise (bis), 
A bas, à bas, le patriarcat 
 
Masqué·e·s, masqu é·e·s, mais pas 
muselé·es 

Notre colère ne sera pas confinée (bis) 
 
Fier·e·s, Vener’, pas prêt·e·s à s’taire ! 
 
Sorcières, sorcières, à l’assaut ! 
 
Y'en a assez, assez d'cette société 
qui ne respecte pas le femmes, les 
trans et les lesbiennes 
 
Non mixité! Autonomie! 
Pour construire nos utopies ! 

 
Oh lé lé, Oh la la· Tou·te·s Uni·e·s 
contre le Patriarcat 
Oh lé lé, Oh la la· Et le sexisme/le ra-
cisme/ l'islamophobie/le capitalisme… 
on le combat ! 
 
Sexisme, Racisme, Capitalisme, tous 
les 3 dictent leurs lois 
Sexisme, Racisme, Capitalisme, tous 
les 3 on les stoppera 
 
A bas ! A bas ! Le patriarcat ! 
Et le capitalisme et le racisme d’État ! 
 
Contre l’patriarcat on s’ra toujours là 
Luttes féministes et anticapitalistes 
 
De l'air, de l'air, ouvrez les frontières 
Solidarité avec les sans papièr·e·s 
 
Et à Gazah (x2), en Palestine(x2), et en 
Syrie(x2), et au Brésil(x2)··· 
So-so-so Solidarité ! 
Avec les femmes du monde entier 
 
La violence sur les femmes n'a pas de 
nation 
La solidarité est la seule solution 
 
La patriarcat tue 
La rue tue 
Des logements pour toutes et des lo-
gement pour tous 
 
Contre les agressions sexistes 
Riposte feministe! 
 
La rue, la rue nous appartient ! 
 
Et la rue elle est à qui ? 
Elle est à nous ! 
 
Trop couvertes, ou pas assez 
C’est à nous de décider 
 
Oui aux poils ! Non à la police ! 
 
Les lois, leurs flics 
Ne nous protègeront pas 
Organisons-nous! 
Elle porte plainte 

et meurt quand même 
Et que fait la police? 
Elle est complice ! 
Et que fait la justice? 
Elle est complice ! 
 
Police nationale, police coloniale 
police de l’État, police du patriarcat 
 
El estado opresor es un macho viola-
dor ! 
L’État oprresseur est un macho vio-
leur ! 
 
A ceux  x2  
A ceux qui veulent x2 
Opprimer les femmes x2 
Et les minorisé·e·s d’ genre x2 
On leur répond x2 
Résistance ! Autodéfense ! 
Crève, crève, crève ! 

 
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 
 
Salariées, au foyer, françaises ou im-
migrées, 
C’est toutes ensembles qu'il faut 
lutter, 
C’est toutes ensembles qu'on va ga-
gner! 
 
Retraites de misère, travail précaire, 
exploitation d'enfer 
Violences d'Etat et du patronat 
On n'en veut pas , on les combat 
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Femmes précaires, retraites de mi-
sères 
de cette société là on n’en veut pas 
 
On est là, on est là ! 
Même si Macron ne le veut pas, 
nous on est là ! 
Contre toutes les lois racistes, islamo-
phobes et sexistes! 
Même si Macron ne le veut pas, 
nous on est là ! 
 
Budget d’austérité, IVG en danger, 
Maternités fermées 
NON NON NON à l’hôpital du Fric 
OUI OUI OUI à l’hôpital PUBLIC 
 
Auto-determination de nos corps 
et de nos vies 
Partout  et toujours! 
 
La liberté (x2) de décider (x2) 
On s'est battues pour la gagner 
On se battra pour la garder 
 

1ère, 2ème, 3ème aspiration· Nous 
sommes toutes des salopes avortées· 
 
Mon corps, mon choix 
et ferme ta gueule ! 
 
Tout est à nous, Rien n’est à eux, 

Contraception gratuite, 
et libre avortement, 
ou alors ça va péter, ça va péter ! 
 

La rue nous la prenons pour combattre 
les oppressions 

 
Si t’es fièr·e·s d’être féministe, tape 
dans tes mains 
Si t’es fièr·e·s d’être féministe, sautille 
sur place 
 
Maintenant qu’on est ensemble (bis) 
On n’peut plus nous ignorer (bis) 
Attention ! Ca va péter ! 
Et ! 
A bas le patriarcat, qui va tomber, qui 
va tomber ! 
Et vive le féminisme, on va gagner, on 
va gagner ! (bis) 
 
Sur l'air de bella ciao 
Femmes, gouines et trans 
et non-binaires 
Nous sommes là X2 
Nous sommes là là là 
Déter et en colère 
Contr'le patriarcat 
On va lutter on va gagner ! 
 
Sur l’air de libérée, délivrée 
Ne reste pas seul·e, regardons-nous, 

Plus d’oppression, ni de violences, 
Ni de souffrances 
Libéré·e·s, délivré·e·s, 
Nous ne subirons plus jamais 
Libéré·e·s, délivré·e·s, 
C’est décidé, c’est terminé 
Et nous voilà ! Oui nous sommes là 
Prêt·e·s à lutter 
Le féminisme est la voie de la liberté 
 
Ni Una Menos, Sur l’air de Despacito 

escucha lo que te canto hoy· 

esto ya esta fuera de control· 
 
Tu, tu machismo oprime y eso es cul-
tural, 
Tu machismo mata y eso es real 
La justicia es complice te lo decimos· 
Tu, tu violencia sube cada dia mas, 
derrotemos al sistema patriarcal, 
el Estado es complice del feminicidio· 
 
R : Ni una menos! 
Las pibas de ATE vivas nos queremos 
Vamos a luchar porque se lo debemos 
¡A todas las pibas que nunca vol-
vieron! 
 
 
 

Cancion sin miedo 
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 
Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas 
 
A cada minuto, de cada semana 
Nos roban amigas, nos matan hermanas 
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen 
No olvide sus nombres, por favor, señor 
presidente 
 
Por todas las compas marchando en Re-
forma 
Por todas las morras peleando en Sonora 
Por las comandantas luchando por Chia-
pas 
Por todas las madres buscando en Tijuana 
 
Cantamos sin miedo, pedimos justicia 
Gritamos por cada desaparecida 
Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 
¡Que caiga con fuerza el feminicida! 
 
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 
Ya nada me calla, ya todo me sobra 
Si tocan a una, respondemos todas 
 
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 
Soy la madre que ahora llora por sus 
muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas 
 
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! 
 
Por todas las compas marchando en Re-
forma 
Por todas las morras peleando en Sonora 
Por las comandantas luchando por Chia-
pas 
Por todas las madres buscando en Tijuana 
 
Cantamos sin miedo, pedimos justicia 
Gritamos por cada desaparecida 
Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 
¡Que caiga con fuerza el feminicida! (bis) 
 
Y retiemblen sus centros la tierra 
Al sororo rugir del amor (bis) 



 
Résiste ! sur l'air de « Résiste » de 
France Gall 
Résiste ! Parce que t'es féministe 
Combats, les préjugés 
Va, refuse ce monde sexiste 
Résiste ! Parce que tes droits existent 
Ce monde, n'est pas le tien 
Viens, bats-toi, insiste et persiste ! 
Résiste ! 
 
Si, on te propose, un emploi moins 
payé 
Qu'un homme au même poste· 
Si ton patron te voit, comme une mère 
au foyer 
Quand t'as ton premier gosse· 
Si tu réalises, que tes droits sont ba-
foués 
Quand le matin tu te lèves, pour ta 
double journée 
 
Refrain 
Deux millions de femmes, battues par 
leur mari 
En France, aujourd'hui 
Pour  ces femmes violées, battues et 
harcelées, 
Lutter ça vaut la peine 
Si tu réalises que cette violence-là 
vient du patriarcat, contre lequel on se 
bat 
 
Résiste ! Parce que t'es féministe 
Lutte pour la dignité 
Va, refuse ce monde sexiste 
Résiste ! 
Parce que tes droits existent 
Ce monde, n'est pas le tien 
Viens, bats-toi, insiste et persiste! 
Résiste ! 
 
5000 femmes par an, avortent à 
l'étranger 
En France, c'est pas la peine 
La pilule trop chère et puis dans les 
lycées 
Pas d'éducation sexuelle 
Si on ne fait rien, si on n'en parle pas, 
La maîtrise de leur corps, les femmes 
ne l'auront pas 
 
Résiste ! Parce que t'es féministe 
Bats-toi pour l'IVG ! 
Va, refuse ce monde sexiste 
Résiste ! Parce que tes droits existent 
Ce monde, n'est pas le tien 
Viens, bats-toi, insiste et persiste! 
Résiste! 

 
Résiste ! Parce que t'es féministe 
Pour une vraie liberté 
Va, refuse ce monde sexiste 
Résiste ! Parce que tes droits existent 
Ce monde n'est pas le tien 
Viens, bats-toi, insiste et persiste! 
Résiste! 
 
On s'en bat l'avoine, chanson émascu-
liniste, sur l'air de « Mon fils, ma ba-
taille » de D. Balavoine 
Ca fait longtemps que j'suis partie, 
heureusement, 

Si j'avais su bien avant 
Qu'le prince charmant 
N'était juste qu'un gros faignant 
Et qu'changer une couche 
Tu trouverais ça suffisant 
Pour cet enfant· 
 
Ton désir de paternité, c'est du flan 
Tu te réveilles mainte'nant, qu'j't'ai 
mis un vent 
Un nouveau combat pour toi 
L'homme fort, le guerrier 
Un moyen de me contrôleeer 
Ce qui te motive 
C'est surtout ton porte-monnaie 
Et ta fierté 
 
Refrain 
Les masculiniiistes 
Vous m'faites marrer 
C'est ton fils, ton trophée 
C'est ta propriété 
ohohoh On va tout casser 
Si vous touchez encore aux droits des 
femmes, 
C'est nos luttes, nos batailles· 
 
Tu es monté en haut d'une grue, 
comme Tarzan 
Tu t'adresses à tous les médias, en 
chouinant 

“Dur d'être un homme aujourd'hui 
On est les victimes de cette société 
matriarcale” 
Ces discours puants 
On les entend trop souvent 
Plus pour longtemps! 
 
Penn Grévistes 
Il fait encore nuit on sort et fredonne 

 
Refrain : 
Ecoutez l’bruit de nos sabots 
Ecoutez gronder nos colères 
Ecoutez l’bruit de nos sabots 
On en a marre, on s’met en grève! 
 
D’une ville à l’autre on est solidaires 
Ce n’est qu’un début on en est très 
fièr·e·s 
 
Travail logistique, travail domestique 
Toutes ces heures gratuites, à qui ça 
profite? 
 
Chèques emploi service c’est un vrai 
supplice Nous laissent à la botte du 
capitalisme 
 
Du matin au soir nettoient les latrines 
Pendant qu’les patrons se boivent des 
bibines 
 

Et le plafond de verre reste un grand 
mystère 
 
A 10 ou 12 ans sont encore gaminEs 
Et pourtant certains s’en lèchent les 
babines 
 
Tous les 2-3 jours un homme tue une 
femme 
Les médias complices atténuent le 
drame 
 
L’administration est un vrai calvaire 
Pour les personnes trans et les non-
binaires 
 
Travailleur·euses du sexe c’est un vrai 
boulot 
Le plus vieux métier et sans droits so-
ciaux 
 
La maternité sensée nous combler 
SI j’veux pas d’enfants, pas besoin de 
justifier 
 



A plusieurs milliers on sort poings le-
vés 
Avec nos sabots usons les pavés 
 
Refrain : 
Ecoutez nos revendications 
On prend la rue pour donner le l’ton 
Ecoutez nos revendications                                                                                                                              
Ce s’ra la dernière sommation! (x3 ) 
 
L'Hétérosystème (sur Les restos du 
cœur) 
Aujourd'hui l'hétérosystème, 
Nous opprime et nous enchaîne 
Pas d'espace pour être lesbienne, 
Trans ou bi ou asexuel·le 
Patriarcat on l'détruira, 
L'autonomie on l'obtiendra, 
Femmes et gouines voulons décider 
De nos vies, nos sexualités· 
 
Sur l’air de « Milord » Edith Piaf 
Allez venez, les femmes 
les trans et les lesbiennes, 
On attaque nos droits, on ne se taira 
pas 
Toutes ensemble, unies, 
Combattons pour nos droits 
c’est pour l’égalité, contre toutes les 
violences 
Combattons toutes ensembles 
Ils veulent nous diviser 
On va s’mobiliser 
jusqu’à l’égalité ! 
 
Sur l’air de le poing levé d’Amel Bent 
L’patriarcat, ne me fait pas peur 
Face aux violences, j’me bat encore et 
en chœur, 
Des sacrifices, jamais j’en ferai 
Jusqu’au bout j’en serai 
Et toujours le point levé 
 
Sur l’air des Amants de Saint-Jean 
Je ne sais pourquoi j’avais si peur 
De rentrer seule du cinéma 
Je marchais en pleine nuit 
Les yeux baissés et à grands pas 
Comment ne pas perdre la tête 
Insultée, violée, agressée 
Car ils croient toujours 
Qu’à tous les carrefours 
Nous sommes leur propriété 
 
Les femmes en ont ras le bol 
De vivre encore avec la peur du viol 
Marre du couvre-feu 
Marre que la rue ne soit qu’à eux 
 

Je ne sais pourquoi j’avais si mal 
Quand il s’est mis à crier 
A me dire qu’il faut pas que j’parle 
A mon gentil voisin d’palier 
Comment ne pas perdre la tête 
Insultée, fliquée ou violée 
Par un homme charmant 
Père d’famille aimant 
Enfin c’est ce que croit tout l’quartier 
 
Les femmes en ont ras le bol 
Les flics, les juges les font passer pour 
folles 
Quand elles dénoncent 
Ces violences qu’l’on dit privées 
 
Je ne sais pourquoi j’avais si honte 
Lundi dernier, après l’café 
Quand j’ai r’poussé la main du patron 
Et qu’les collègues ont rigolé 
Comment ne pas perdre la tête 
Quand c’est moi qui suis accusée 
D’avoir cassé l’ambiance 
La loi du silence 
Refusée d’être encore harcelée 
 
Les femmes en ont ras le bol 
De voir c’que deviennent leurs 
plaintes aux prud’hommes 
Elles veulent travailler 
Libres et sans être harcelées 
 
Je sais bien pourquoi nous sommes si 
fort·e·s 
Quand ensemble nous prenons cons-
cience 
Que c’est la même rage qui nous porte 
Quand nous dénonçons les violences 
Comment ne pas relever la tête 
Femmes battues, violées, harcelées 
Filles excisées, 
Gouines, trans agressé·e·s 
De tous pays, de tout quartier 
 
Nous sommes descendues 
Manifester aujourd’hui dans la rue 
Pour l’égalité 
Pour changer la société 


