
♀ Tout est à nous (bis) 

Rien n’est à eux (bis)                                                  
Nos vies, nos corps 
Nous appartiennent (bis) 
Contraception gratuite, 
Libre avortement 
Ou alors ça va péter, 
Ça va péter 
 

♀ Où j’veux, quand j’veux, avec qui j’veux 

Où j’veux, quand j’veux, c’que j’veux 
Où j’veux, quand j’veux et si j’veux 
 

♀ Une femme c’est comme ça, 

Un homme c’est comme ci, 
Ta gueule la droite 
Tu nous fatigues 
 

♀ Sur l’air de Bella Ciao 

Des centres d’IVG, prêt 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 
 

♀ Les femmes avaient gagné 

le droit à l'IVG, 
mais aujourd'hui en vrai, 
où est ce que ça en est, 
les pénuries à l'hôpital, 
les commandos, l'ordre moral, 
1 pas en avant, 3 pas en arrière, 
c'est la politique du gouvernement 
 

♀ Ni bonne, ni none, ni conne    

♀ Il nous exploite (bis), 

il nous opprime (bis), 
il nous divise (bis), 
A bas, à bas, le patriarcat 

 

 

♀ C’est moi la femme 

C'est moi la femme, c'est moi la mère 
C'est moi l'ouvrière de l'enfantement 
C'est nous les prisonnières du foyer 
Servir l'Etat geôlier est notre destiné 
 
C'est moi la femme, moi la maîtresse 
C'est moi l'éternel objet de son plaisir. 
C'est nous les marchandises du désir 
Servir l'Etat barbant est notre destiné 
    
C'est moi la femme, la travailleuse 
Dernière embauchée, première licenciée 
C'est nous les pions de l'échiquier 
économique 
Servir l'Etat patron est notre destiné 
    
C'est moi la femme, moi la colère 
C'est moi qui dis non à l'oppression 
C'est nous la moitié de la terre 
Luttons contre l'Etat pour notre libération. 
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La Mauvaise Réputation 
Pour mon mari, sans prétention 
J'ai mauvaise réputation 
Il me dit que je suis sexiste 
Et complètement hystérique 
Je n'veux pourtant pas d'mal aux hommes 
Mais j'en ai assez de servir de bonne 
     

Refrain : 
     

Car les hommes n'aiment pas que 
L'on vive autrement que pour eux 
Car les hommes n'aiment pas que 
L'on vive autrement que pour eux 
Je veux enfin vivre pour moi 
Entendez-vous ? Pour moi, pour moi ! 
    

Le matin, quand j'prends le métro 
Pour vite aller à mon boulot 
Y a des mecs qui me pincent les fesses 
Et qui me touchent et qui m'agressent 
Je n'veux pourtant pas de mal aux hommes 
Mais j'en ai assez d'être personne 
    

Refrain : 
    

Car les hommes, ils nous voient surtout 
Objet sexuel et puis c'est tout 
Car les hommes, ils nous voient surtout 
Objet sexuel et puis c'est tout 
Je veux que mon corps soit à moi 
Entendez-vous ? A moi, à moi ! 
    

Pour mon patron sans prétention 
J'ai mauvaise réputation 
Car je suis dans un syndicat 
Et les patrons, ils n'aiment pas ça 
Pour eux une femme est d'abord coquette 
Ca ferme sa gueule, ça courbe la tête 
   
Refrain : 
    

Mais les femmes en ont assez 
Elles commencent à s'organiser  
Mais les femmes en ont assez 
Elles commencent à s'organiser  
S’ils croient que rien ne va changer 
On va durement les détromper 
    

Quand je rentre le soir, je suis vidée 
Et j'trouve mes gosses en train de gueuler 
Je n'ai pas une âme de mégère 
Mais faut que j'crie pour les faire taire 

Ils ne font pourtant d'mal à personne 
Mais le soir ; moi, j'supporte personne 
     

Refrain : 
   

Car pendant toute la journée 
J’suis opprimée, j'suis exploitée 
Car pendant toute la journée 
J’suis opprimée, j'suis exploitée 
Vraiment ça ne peut plus durer 
Cette société faut la changer 

♀ Les femmes veulent travailler, 

avoir un vrai salaire, 
mais pour l'égalité c'est toujours la galère 
les CDD, les temps partiels, 
et l'intérim et le chômage 
Pas de pas en avant 
3 siècles/pas en arrière, 
c'est la politique du gouvernement. 

 

♀ Ni curé ! Ni imam ! Ni rabbin, 

Notre corps nous appartient ! 
 

Un enfant, c'est un choix, l'IVG c'est un droit 

 

 

♀ A ceux (bis), 

à ceux qui veulent (bis), 
nous faire payer la crise/ casser nos retraites/ 
fermer les Centres IVG 
les femmes répondent, 
RESISTANCE 

♀ Avortement, contraception 

On s'est battues pour les gagner ! 
On se battra pour les garder ! 

 

Non à la fermeture des centres hospitaliers 
Non à la fermeture des centres d'IVG 
On s'est battu pour les gagner ! On se battra 
pour les garder ! 
 

Y en a assez ! Assez ! Assez de cette société 
Qui menace sans arrêt le droit à l'IVG ! 

 

♀ Ni à vendre, Ni à prendre, 

Le corps des femmes n'est pas une 
marchandise ! 
 

♀ Salariées, au foyer, françaises ou 

immigrées, 
c'est toutes ensembles qu'il faut lutter, 
c'est toutes ensembles qu'on va gagner! 
 
 

♀ La liberté de décider 

on s'est battues pour la gagner 
on se battra pour la garder 
Lesbiennes ou hétéros 
liberté de décider de notre sexualité 
 

Une lesbienne agressée, 
c'est toutes les femmes qui sont visées 
Agissez, solidarité (ou "contre attaquez") 
 

♀ 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 FN, 
l'intégrisme et la haine, 
nous les feront dégager 
pour défendre not' liberté. 

 

♀ Temps partiel (bis) 

Précarité (bis), 
inégalités (bis) 
qui sème la misère 
récolte la colère 

♀ double journée, 

demi salaire, 
demi retraite, 
 

y'en a assez, assez de cette société 
qui sème le chômage et la précarité 

 

temps partiels imposé et retour au foyer 

 

♀ Chanson : Sur l'air de " Il était une 

bergère" 
Les femmes veulent travailler, 
Avoir un vrai salaire 
Mais pour l'égalité, 
C'est toujours la galère 
Les petits boulots et le chômage 
Le temps partiel, retraites partielles / STOP! 
 

Refrain / Trois pas en avant,  
Aucun en arrière 
Trois pas sur le côté ,  
Trois pas d'l'aut' côté 

 

Les femmes avaient gagné 
La loi sur l'IVG 
Mais aujourd'hui l'Etat 
Les centres il veut fermer 
Le parcours de la combattante 
Pour avorter dans les délais/STOP! 

 

Refrain 

 

Un pas en avant, trois pas en arrière 
C'est la politique du gouvernement ! 
 

La presse l'avait bien dit : 
"l'féminisme c'est fini" 
Faut croire qu'elle s'est trompée 
puisque nous revoici ! 
Et avec nous tous ceux qui croient 
Qu'les droits des femmes sont ceux de tous / 
OUI! 

 

Refrain 
 

 


