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Slogans égalité-féminisme  

 

Egalité (bis), entre les hommes et puis les femmes (bis) 

Travail égal (bis), salaire égal (bis), égalité et mixité 

 

La patriarcat ne s’effond’ra pas tout seul 

Piétinons-le, écrasons-le 

 

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 

 

La honte, la honte, doit changer d’camp ! 

 

Fières, véner 

Pas prêtes à s’taire 

 

Séxisme, racisme, capitalisme 

Tous les 3, dictent leurs lois 

Sexisme, racisme, capitalisme, 

Tous les 3 on les stopp’ra 

 

Violeurs partout, justice nulle part! 

Ne nous protégez pas, on s’en charge! 

Ne nous libérez pas, on s’en charge ! 

 

Et nous sommes fortes 

Et nous sommes fières /Et féministes / Et radicales / Et libertaires! 



2 

 

Slogans égalité-féminisme  

 

Nous sommes fortes et fières 

Et solidaires et féministes et en colère 

 

Qu’est-ce qu’on réclame ? Qu’on nous croit ! 

Qu’est-ce qu’on réclame ? La justice. 

Assez, assez, assez l’impunité ! 

 

Viols, coups, harcèl’ment,  

Quand est-ce que ça bouge 

Le gouvernement ? 

 

Une pour toutes et toutes pour une ! 

 

Pas une de plus ! Pas une de plus !... 

 

Oui c’est oui, non c’est non 

Si c’est pas oui, c’est non aussi 

 

Pas de violences, ni de sexisme, au boulot ! 

 

Ha ! Anti, Antipatriarca! 

 

A qui la rue ? Aux femmes la rue !  

A qui la nuit ? Aux femmes la nuit ! 

 

Pas de violeurs dans nos quartiers, pas de quartier pour les violeurs! 

 

Alerta, alerta, antimachista ! 

Alerta, alerta, féminista ! 
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Slogans égalité-féminisme  

 

Un viol, une balle, justice sociale ! 

 

Macho de gauche, une gauche ! 

Macho de droite, une droite ! 

 

Dégagez machos, les femmes auront votre peau ! 

 

Femmes précaires, pas prête à se taire !  

Féministes en colère, la lutte continue ! 

 

So ! So ! So ! Solidarité avec les femmes du monde entier ! 

 

Contre le patriarcat : on s’ra toujours là 

Luttes féministes, et anticapitalistes 

 

 

La violence sur la femmes, n’a pas de nation 

La solidarité : est la seule solution 

 

Contre le patriarcat : risposte féministe, 

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 

 

Contre les agressions sexistes,  

riposte sociale et féministe » 

 

Trop couvertes, 
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Slogans égalité-féminisme  

 

Ou pas assez, 

C’est à nous, de décider 

 

le Sexisme : n'est pas une option,  

Tou-te-s ensemble, nous l'affronterons, 

le combattrons  

 

Double journée, demi-salaire, demie retraite, 

Y en a assez, assez, assez d’cette société 

Qui sème le chômage et la précarité 

Impose les temps partiels et l’retour au foyer 

 

Salariées, au foyer, françaises ou immigrées, 

C’est toutes ensemble qu’il faut lutter, 

C’est toutes ensemble qu’on va gagner 

 

Budget d’austérité 

IVG en danger 

Maternités fermées 

Non non non à l’hôpital du fric 

Oui oui oui à lhopital public 

 

Sur l’air de bella ciao 

On fait l’même boulot 

Et les mêmes fonctions  

Dans l’médico l’medico l’medico social 

On mérite bien plus, que d’être oubliée 

Pour le Ségur (variante) on va s’lever 
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Slogans égalité-féminisme  

 

Sur l’air de « résiste » de France Gall 

Résiste ! parce que t’es féministe 

Combats, les préjugés 

Va, refuses ce monde sexiste 

Résiste ! parce que tes droits existent 

Ce monde, n’est pas le tien 

Viens, bats-toi, insiste et persiste ! 

resiste 

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 
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Slogans égalité-féminisme  

 

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! 

 

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 
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Slogans égalité-féminisme  

 

jusqu’à l’égalité ! 

 

Sur l’air de « Mylord » 

Allez, allez les gars  

On n’baissera pas les bras  

Si on n’réagit pas  

On l’aura dans l’baba  

L’gouvernement voudrait  

Nous voir tous travailler  

Plus d’heures et jours fériés  

C’est les travaux forcés  

Allez, allez les filles  

On nous prend pour des billes  

Mais nous pour nos salaires  

On nous fera pas taire  

Pour une vie meilleure  

Le prix de not’labeur  

Doit être à la hauteur  

Pour calmer not’fureur 

 

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 de le poing levé d’Amel Bent 

Viser la grève, ça me fait pas peur 

Pour nos salaires on s’bat encore et en chœur, 

Des sacrifices, on en a trop fait 

Jusqu’au bout j’en serai 

Et toujours le poing levé 

 

Un violador en tu camino- Colectivo  

Lastesis, valparaiso, Chili 

A nos soeurs assassinées, on ne vous  

oubliera jamais 

Nos adelphes assassinés, on ne vous  



8 

 

Slogans égalité-féminisme  

 

oubliera jamais 

El patriarcado es un juez 

Que nos juzga por nacer 

Y nuestro castigo 

Es la violencia que no ves 

Le patriarcat est un juge 

Qui nous juge pour exister 

Et notre punition 

C'est la violence que tu n'vois pas 

Es femicidio 

Impunidad para mi asesino 

Es la desaparición 

Es la violación 

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba  

ni cómo vestia x3 

El violador eras tú doigt pointé 

El violador eres tú 

La coupable ce n'est pas moi, ni mes  

fringues, ni l'endroit x3 

Le coupable c'est toi 

Le violeur c'est toi 

C'est la police 

C'est la justice 

C'est l'état, la société 

Son los pacos 

Los jueces 

El Estado, 

El Presidente 

El Estado opresor es un macho viola dor x3 

Le coupable, c'est toi 

L'agresseur, c'est toi, 

Le violeur, c'est toi, 

L'assassin, c'est toi 

L'état oppresseur - est un macho vio leur x3 

A nos soeurs assassinées, on ne'vous  

oublira jamais 

Nos adelphes assassinés, on n'vous  

oubliera jamais 

 

 

 



9 

 

Slogans égalité-féminisme  

 

Pro-choix 

Mon corps ! Mon choix ! Ma liberté ! 

 

Mon corps, mon choix, et fermes ta gueule ! 

 

Un enfant si je veux, Quand je veux, Avec qui je veux ! 

 

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

 

Crèches publiques ! Pilule gratuite ! 

 

La liberté (bis) de décider (bis) 

On s’est battues pour la gagner 

On se battra pour la garder 

 

En espagnol : 

 

Somos todas antimachistas (sur l’air de « siamo tutti antifascisti ») 

 

Mujeres unidas, Jamas seran vencidas (= Les femmes unies ne seront jamais 

vaincues) ! 

 

Contra la violencia machista, autodefensa feminista (= Contre la violence 

machiste, autodéfense féministe) ! 

 

En anglais : 

 

Reclaim the night! Fight rape culture! (= Réclamer la nuit ! Combattre la 

culture du viol !) 

 

Reclaim the street! Fight rape culture! (= Réclamer la rue ! Combattre la 

culture du viol !) 

 

(Tell me what a feminist looks like / This is what a feminist looks like ! (= Dis-

moi à quoi ressemble une féministe / Voilà à quoi ressemble une féministe!) 
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Slogans égalité-féminisme  

 

Hey, Hey, Ho, Ho, Sexual Violence has got to go! (= Hey, Hey, Ho, Ho, la 

violence sexuelle doit cesser)  

 

Hey hey! Ho ho! Patriarchy has got to go! (= Hey, Hey, Ho, Ho, le patriarcat 

doit cesser) 

 


