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Slogans chansons

Femme, quand tu entends une femme crier, ne la laisse pas seule, solidarité

Quand une femme dit non, c'est non, ras le viol

Battue, répudiée, violée ou lapidée
Droit d'asile pour toute femme menacée

Violées en rétention
étouffées dans les avions
sans-papières expulsées
sans papières assassinées

Espace public / espace sexiste
Espace privé / danger danger
Refusons toutes ces violences
Dans la rue / à la maison
Et au travail

Ni mon patron, ni mon grand frère, ni mon copain ni même mon père
Déciderons de ma vie, déciderons de mes nuits
Ou alors ça va péter, ça va péter !

Violées, battues, harcelées, les femmes en ont assez

Non à la pollution publicitaire sexiste et lesbophobe
Non à la pollution porno, sexiste et lesbophobe 

Ni à vendre, ni à prendre
Le corps des femmes n'est pas une marchandise

Violences conjugales non non non 
Médiation pénale non non non
Logement social oui oui oui 
Application des lois oui oui oui. 

Notre exigence
Est sans attendre
Une loi cadre
Contre les violences

Contre les violences
Faites aux femmes
Une loi-cadre
Comme en Espagne

Violée, battues, harcelées
Les femmes en ont assez
Une loi cadre
Contre toutes les violences
Et des moyens
Pour l’appliquer

C'est pas les prostituées qu'il faut virer 
C'est les maquereaux et super Sarko

Viols de guerre
Exodes et famine
Femmes sans frontières
Toutes solidaires
A bas, à bas, la domination masculine

La loi votée, on s'est mobiliséEs, y'a fallu l'arracher. Du fric, du fric, pour la faire appliquer

La loi sur les violences, on l'a gagnée. Application sans restriction

De l'argent contre les violences, pas pour le monde de la finance

Les associations nous les avons créées, contre leur éviction, nous devons lutter. 


Hymne du MLF
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 !

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 sœurs séparées

Reconnaissons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous
Ensemble on nous opprime, les femmes
Ensemble révoltons nous

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

Sur l'air des « Amants de St Jean

Je ne sais pourquoi j'avais si peur
De rentrer seule du cinéma
De marcher en pleine nuit à pas d'heure
Les yeux baissés et à grands pas
Comment ne pas perdre la tête
Insultée, pelotée ou matée
Car les hommes croient toujours
Qu'à chaque carrefour
Les femmes seules sont 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 leur appartienne à eux

Je ne sais pourquoi j'avais si mal 
Quand mon copain s'est mis à crier
A me dire qu'il faut pas que je parle
A mon gentil voisin de palier
Comment ne pas perdre la tête
Insultée, fliquée ou violée
Par un homme charmant
Père de famille aimant
Enfin c'est ce que croit tout le quartier

Les femmes en ont ras le bol
Les flics, les juges les font passer pour folles
Quand elles veulent dénoncer
Ces vi-olences que l'on dit privées

Je ne sais pourquoi j'avais si honte
Lundi dernier, après le 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
Brisé la loi du silence
Refusé d'être encore harcelée

Les femmes en ont ras-le-bol De voir c'que deviennent leurs plaintes aux prud'hommes
Elles veulent la liberté de travailler
Sans être harcelées

Je sais bien pourquoi nous sommes si fortes
Quand ensemble nous prenons conscience
Que c'est la même rage qui nous porte
Quand nous dénonçons les violences
Comment ne pas relever la tête
Femmes battues, violées, prostituées
Petites filles excisées, mères emprisonnées
De tous pays et de tous quartiers

Les femmes sont descendues
Elles manifestent aujourd'hui dans la rue
Elles veulent l'égalité
Elles veulent changer cette société 







