
Premières de corvées, retraites amputées !
Chômage, retraites, salaires : c’est les femmes qu’ils maltraitent ! / Stop aux
violences économiques !
Assez d'être sous payées, sous retraitées ! 64 ans c'est non !
Prenez la thune aux milliardaires pas aux grands-mères !
Pour la retraite aussi il faut le consentement !
Réforme des retraites=féminisation de la pauvreté, c'est NON !
Femmes précaires = Femmes en guerre
On est là, on est là / Même si Macron le veut pas nous on est là / Pour l'honneur
des travailleuses et pour une retraite heureuse / Même si Macron le veut pas
nous on est là !
Des retraites de ministres / Pour toutes les féministes !
Arrêtons la simulation / Laissez nous jouir de la retraite !
Ce chant est un appel à se soul'ver / Face au patriarcat / On arrêtera pas de
lutter / Allez la grève, allez 
Oui on va tout bloquer / Et rien ne pourra nous arrêter !
Nous sommes fortes / Nous sommes fières / Et féministes et radicales et en
colère

Slogans 8 mars

Pour les retraites , elles veulent cotiser /
Que leur travail soit déclaré /
Régularisation de toutes les travailleuses
sans papiersRégularisation de tou.te.s
les sans papièr.e.s 
Marée populaire et féministe=bras de fer
avec les réactionnaires
Sur l'air de Milord : SOS tout petit, vous
nous bouffer la vie, vos actions
commandos, on en a plein le dos, le pape
et le RN, l'intégrisme et la haine, nous les
f'ront dégager pour défendre not' liberté.

Ni chair à patron, ni chair à
matraque / Les féministes
contre-attaquent !



Y a assez assez / Assez d'ces employeurs
Qui discriminent les mères au retour de
leur congé / Et sous-payent le travail des
métiers féminisés 
Patron, patrie, patriarcat / Même racine,
même combat
Stop à la féminisation de la pauvreté !
Retrait des réformes de l'assurance
chômage !
Sur l'air de « Trois km à pied » :  Une vie
d'austérité, ça use, ça use, / Une vie de
précarité, ça use la santé ! 
Les Jeunes dans la misère / Les vieux dans
la galère / LES FEMMES TOUJOURS
PRECAIRES / Cette société-là, on n'en veut
pas, ON LA COMBAT !
Égalité salariale et professionnelle entre
les femmes et les hommes !
Le patriarcat ne tombera pas tout seul /
Organisons-nous pour lui piétiner la gueule

Dans les rues parisiennes Les
travailleuses chantaient Nos
salaires sont trop faibles ll faut
les augmenter Nos salaires sont
trop faibles Il faut les augmenter
C'est pas avec l'index Qu'on aura
l'égalité 

On est là On est là On est là On
est là L'égalité salariale n'attend
pas / Vos index et vos labels /
Votre grande cause du
quinquennat / Sans contrôle et
sans argent / C'est du blabla /
C'est pas avec d'la com' / C'est
pas avec l'index / C'est pas avec
des labels qu'on obtiendra
l'égalité / Il faut du cash / Il faut
du blé Pour les travailleuses / Et
les retraitées

Métiers féminisés ! /
Métiers en 1ere ligne, 
 / à revaloriser ! 
Femmes un quart en
moins de salaire et il
parait qu'on chiale
pour rien

Un pas en avant et trois pas de côté C'est la prévention qui nous est proposée
Contre le harcèlement Nous on a des idées Alors les féministes réclament votre
attention / Assez assez / De tergiversation / Il faut des sous pour faire d'la
prévention / Il faut du cash pour faire l'égalité / Un pas en avant / Trois pas en
arrière / C'est la politique de nos employeurs /Contre le sexisme / Ils font de
belles affiches / Mais en vrai les victimes ils s'en contrefichent / Assez assez /
De tergiversation / Il faut des sous pour faire d'la prévention / Il faut du cash
pour faire l'égalité / Salariées, au foyer, / françaises ou immigrées, / c’est
toutes ensembles qu’il faut lutter, / c’est toutes ensembles qu’on va gagner!

Femme et handicapée, notre accessibilité universelle
n'est plus négociable ! Stop aux politiques validistes !



Violences sexistes, violences
sociales / Même combat
contre le capital
Pas une de plus, stop
féminicides
Les roses n'effacent pas les
bleus

A toutes les victimes de violences sexistes et
sexuelles ON VOUS CROIT
NON c'est NON, 
Mon consentement, pas en option!
Mon corps, mes choix, mes droits , 
Sans mon consentement : t'as pas l'droit
Céder n'est pas consentir
Nos gestes d'affection ne sont pas une
invitation
Stop aux violences sexistes 
Violeurs, on vous voit ! / Victime on te croit !
Violeurs, c’est à vous d’avoir peur

Un violeur à l'intérieur / Un complice à la
justice / Pour la fin des violences / Virez
d’abord vos ministres
Violences sexistes / Riposte féministe
Une de touchée / Toutes concernées / C’est
toutes ensemble qu’il faut lutter / C’est
toutes ensemble qu’on va gagner

Féminicides / Police, justice, Etat Complices
! / Stop Féminicides
Celles qui vivent sont celles qui luttent

Contre les violences au
travail nous on est là / Pour
des moyens d'prévention /
Des sanctions des
formations / Les harceleurs
au travail on n'en veut pas

Résistance / A ceux
(mégaphone) / A ceux
(choeur) / A ceux qui
veulent (mégaphone) / A
ceux qui veulent (choeur) /
Protéger les agresseurs
(mégaphone) / Protéger les
agresseurs (choeur) / Les
femmes répondent
(mégaphone) / Résistance
(choeur) / Résistance
(choeur) / Qu’est-ce qu’on
veut ? / Qu’est-ce qu’on
veut ? / Stopper les
agresseurs / Quand ça ? /
Maintenant ! / Pour qui ? /
Pour toutes

Lesbiennes : invisibilisées,
agressées… / Décidées à
riposter ! / Stop lesbophobie
#StopLesbophobie / Nous
ne sommes pas une
catégorie porno /
#StopLesbophobie

 

Mon accouchement, c'est le
mien / Pas celui des
médecins
On veut, on veut être
soignées / Pas charcutées ni
violées
Ras le viol gynéco !
Daraî, tu dérailles / Ah bas
le corporatisme médical !



Tout est à nous, / Rien n’est à eux, / Nos corps, nos vies nous appartiennent /
Contraception gratuite, et libre avortement, ou alors ça va péter, ça va péter !
La liberté de décider on s'est battues pour la gagner on se battra pour la garder
Un enfant, c'est un choix, l'IVG c'est un droit / Y en a assez, assez ! Assez d’cette
société / Qui menace sans arrêt le droit à l'IVG !
Sur l’air de Bella Ciao : Des centres d’IVG, prêts à fermer / On en a marre, on en a
marre, On en a marre marre marre, / Le droit à avorter / Est entravé / Les droits
des femmes sont attaqués / Féministes en colère, la lutte continue !
Tout est à nous, rien n'est à eux, nos corps, nos vies nous appartiennent
Otez vos rosaires de nos ovaires
Avortons le patriarcat
De l’argent il en faut pour les plannings familiaux / De l’argent il y en a dans les
caisses du patronat

IVG, PMA / C’est mon corps,
c’est mon choix / IVG,
transitions / C’est mon corps,
ma décision
IVG, mon corps, mon droit,
mon choix !

So, so, solidarité / Avec les femmes du monde entier
Femmes, Vie, Liberté , ensemble les femmes sont fortes
Jin, Jiyan, Azadî !
Résister!, S'organiser! Vivre Libres! 
Liberté, égalité, sororité
Solidarité avec les femmes victimes des guerres et des régimes autoritaires
Ni patrie, ni patriarcat / Féministes, solidaires et sans frontières


