
Grève féministe 
Le livret de paroles 



L’HYMNE DES FEMMES (version originale)
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.

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

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

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

Dernier refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et jouissons sans entraves
Debout, debout, debout !



Sans nous le monde s’arrête
(sur l’air de Gala, Free from Desire)
On descend dans la rue, 
C’est la grève féministe
On piétine le système,
C’est la grève féministe

Sans nous le monde s’arrête,
C’est la grève féministe
C’est la grève générale,
C’est la grève féministe

Notre travail, salarié ou domestique
Fait perdurer le capitalisme
Premières d’corvées,
Il est temps de tout bloquer
Se révolter et ça va péter
Patriarcat au feu et les patrons au milieu (x4)
NaNaNa NaNa Na Na 

On n’nettoie plus vos chambres,
C’est la grève féministe
On n’fait plus vos piqûres,
C’est la grève féministe

On n’s’occupe plus des enfants,
C’est la grève féministe
C’est la grève générale,
C’est la grève féministe

Racistes, transphobes,
On n’veut pas d’vous dans nos rangs
On est queer et fièr· es
Solidaires et sans frontières
Notre féminisme ne s’fera pas dans les putes
On arrive d’un bloc, notre grève comme un uppercut

Patriarcat au feu et les patrons au milieu (x4)
NaNaNa NaNa Na Na 

Patriarcat au feu et les patrons au milieu (x4)
NaNaNa NaNa Na Na 



A cause de Macron 

Tu déconnes, on se laisse pas faire
Tu nous prends toutes pour des connes
Ton sale plan retraite, nous jette
Dans la précarité
Ta réforme défavorisera
Les p’tits jobs en pointillés
Moi tu vois
Je veux être autonome

A cause de Macron, C’est la chute des pensions
Pour Fatou et Marion, A cause de Macron
Grandes perdantes nous serons, Faut t’le dire sur quel ton ?!
A cause de Macron, On crie révolution, À cause de Macron

La déprime, c’est le mot qui m’vient
Quand je pense à mes copines
En mode gilet jaune, vénère
Pour nous c’est la galère
J’hallucine, 2 ans d’plus au turbin
Ta retrait’ de crèv’ la faim
Fais ton film, mais la lutte oui
C’est notr’ style

A cause de Macron, C’est la chute des pensions
Pour Fatou et Marion, A cause de Macron
Grandes perdantes nous serons, Faut t’le dire sur quel ton ?!
A cause de Macron, On crie révolution, À cause de Macron
C’est d’la faute de Macron et sa team
Si c’est surtout, les femmes qui triment
APL, chômage, les plus précaires
C’est les fem’ d’aujourd’hui comme d’hier
C’est la faute de Macron et sa team
Dussopt, Le Maire, Borne, Guerini
C’est quoi ce hic, y’en trop marre
Du défilé de ces tocards

A cause de Macron, C’est la chute des pensions
Pour Fatou et Marion, A cause de Macron
Grandes perdantes nous serons, Faut t’le dire sur quel ton ?!
A cause de Macron, On crie révolution, À cause de Macron



La grève des mères,   Les amis d’ta femme  

Puisque le feu et la mitraille,
Puisque les fusils les canons,
Font dans le monde des entailles
Couvrant de morts les plaines et les vallons,
Puisque les hommes sont des sauvages
Qui renient la fraternité,
Femmes debout ! femmes à l’ouvrage !
Il faut sauver l’humanité.

Refrain :
Refuse de peupler la terre !
Arrête la fécondité !
Déclare la grève des mères !
Aux bourreaux crie ta volonté !
Défends ta chair, défends ton sang !
À bas la guerre et les tyrans !

Pour faire de ton fils un homme,
Tu as peiné pendant vingt ans,
Tandis que la gueuse en assome
En vingt secondes des régiments.
L’enfant qui fut ton espérance,
L’être qui nourri dans ton sein,
Meurt dans d’horribles souffrances,
Te laissant vieille, souvent sans pain

Refrain

Est-ce que le ciel a des frontières ?
Ne couvre-t-il pas le monde entier ?
Pourquoi sur terre des barrières ?
Pourquoi d’éternels crucifiés ?
Le meurtre n’est pas une victoire !
Qui sème la mort est un maudit !
Nous ne voulons plus, pour votre gloire
Donner la chair de nos petits.

Refrain





El violador eres tu

El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer
y nuestro castigo, es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que ya ves.
Es feminicidio, Impunidad para el asesino
Es la desaparición, Es la violación
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
El violador eres tú
El violador eres tú
Son los pacos (policías), Los jueces
El estado, El presidente
El estado opresor, es un macho violador
El estado opresor, es un macho violador
El violador eres tú
El violador eres tú
Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tus sueños dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.
El violador eres tú (x4)



 Slogans

Des retraites de ministres pour toutes les féministes ! 

C’est les femmes qui font tout tourner
C’est les femmes qui vont morfler

A ceux qui veulent
Sucrer leur retraite
Les meufs répondent : Résistance !

Un violeur à l’intérieur, un complice à la justice

Nous sommes fortes, nous sommes fières,
Les féministes et lutte des classes et en colère

Patrons, patrie, patriarcat
De cette société là, on n’en veut pas !

Y en a assez, assez de cette société
Qui opprime les trans, les gouines et les pédés !

Les femmes en colère, y en a marre de la galère ! 

Qui va faire la vaisselle, nous on fait la révolution ! 

Pour les retraites et les salaires, c’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons !
On est là ! On est là !
Même si Macron ne veut pas nous on est là
Pour l’honneur des travailleuses 
Et pour une retraite heureuse
Même si Macron ne veut pas nous on est là


