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Marche contre les violences masculines 2019 

A chanter et crier sans modération ...
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Slogans  

 

 

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 
 
On n’en peut plus 

Asservies (lancement) 
Asservies (choeur) 
Violées (lancement) 
Violées (choeur) 
Vendues (lancement) 
Vendues (choeur) 
Dans toutes les maisons (lancement) 
Dans toutes les maisons (choeur) 
Les femmes crient (lancement) 
Les femmes crient (choeur)  

On n’en peut plus !  
 
Égalité on t’aime 

Dans les rues parisiennes 
Les féministes chantaient 
Égalité on t’aime 
Et on va te sauver 
Égalité on t’aime  
Et on va te sauver 
Si les mascus / réac 
S’en mêlent 
On va tout faire péter 
Et c’est qui ? 

Et c’est qui le complice ? 
C’est lui le complice.  
Et c’est qui l’agresseur ? 
C’est lui l’agresseur. 
Dehors dehors, Bonnaud et Polanski ! 
 
Moi aussi (à répéter après le 
mégaphone) 
Moi aussi 
Nous aussi 
Nous toutes 
Stoppons les agresseurs !  
 
Fortes & Fières 

Nous sommes fortes 
Nous sommes fières 
Et féministes et radicales et en colère  

 
Slogan collectif unitaire 

Femmes battues, femmes violées, femmes 
assassinées 
Assez assez, Résistance féministe ! 
Mariages forcés, lesbiennes agressées, 
femmes harcelées 
Assez assez, Résistance féministe ! 
Femmes lapidées, filles excisées, femmes 
vendues 
Assez, assez, Résistance féministe ! 
  

A 11 ans, on est pas consentante ! 
 
Quand une femme dit non, c'est non, ras le 
viol ! 
  
Notre exigence est sans attendre 
Notre patience est épuisée 
Une loi cadre contre les violences ! 
  
Battues, vendues, violées ou exploitées 
Droit d’asile pour toute femme menacée 
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Viols de guerre, exodes et misère 
Femmes sans frontières 
Toutes solidaires  
 
La rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! 
Ni à vendre, ni à prendre 
Le corps des femmes n'est pas une 
marchandise 
  
Tout’ opprimées, tout’ révoltées 
Tout’ unies pour résister 
  
Il nous exploite, il nous opprime, il nous 
divise 
À bas, à bas, le patriarcat 
  
Les droits des femmes n’ont pas de 
frontière 
So, So, So, Solidarité, 
Avec les femmes du monde entier 
 
Slogan en vrac 

Liberté, égalité, sororité 
 ---- 

Avortons le patriarcat 
 ---- 

Féministes en colère, la lutte continue ! 
 ---- 

Prostitution : ni un travail, ni du sexe. Un 
viol tarifé !  

 ---- 
Mon corps n’est pas à vendre, abolissons la 
prostitution ! 

 ---- 
Féminicides 

Police, justice, É tat complices ! 

 ---- 
Violeurs, c’est à vous d’avoir peur 

 ---- 
Non 
Peut-être 
Silence... 
Si c’est pas oui, c’est non ! 

 
Range ton zizi, j’ai pas dit oui ! 

 ---- 
Chômage, retraites : c’est les femmes qu’ils 
maltraitent ! 
Stop aux violences économiques 
 
Sur l'air de  Trois km à pied   
Une vie d'austérité, ça use, ça use,  
Une vie de précarité, ça use la santé !  
 
IVG, mon corps, mon droit, mon choix ! 
 
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 
 
Sur l'air de Milord  

SOS tout petit, vous nous bouffez la vie, vos 
actions commando, on en a plein le dos, le 
pape et le FN, l'intégrisme et la haine, nous 
les f 'ront dégager pour défendre not' 
liberté. 
Un enfant, c'est un choix, l'IVG c'est un 
droit  
Avortement, contraception : on s'est 
battues pour les gagner ! On se battra pour 
les garder ! 
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, 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 
Un enfant si je veux quand je veux...ou pas ! 
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Chants 

 

L’hymne des femmes - MLF, 1971, sur 

l’air du Chant des Marais 
 
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. 
  
Refrain 
  
Seules dans notre malheur, les femmes, 
L’une de l’autre ignorée, 
Ils nous ont divisées, les femmes, 
Et de nos sœurs séparées. 
  
Refrain 
  
Le temps de la colère, les femmes, 
Notre temps, est arrivé, 
Connaissons notre force, les femmes, 
Découvrons-nous des milliers ! 
  
Refrain 
  
Reconnaissons-nous, les femmes, 
Parlons-nous, regardons-nous, 
Ensemble, ils nous oppriment, les femmes, 
Ensemble, Révoltons-nous ! 

  
Refrain 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Journée internationale contre les 

violences masculines  

 

Connaissez vous ce mot - OLF !, 2017, 

sur l’air de Milord, Edith Piaf 

 
(rythmé) 
Connaissez vous ce mot 
Qu'est la sororité 
Elle nous a fait écho 
Et nous a rassemblées. 
Agressions sexuelles 
Marre du rose à Noël 
Les règles toujours taboues 
Et puis ce n'est pas tout ! 
Violences économiques 
Et gynécologiques 
Tous ces viols tarifés 
Il nous faut militer ! 
 
(plus lent) 
Certaines choses ont changé 
Car nos soeurs ont lutté 
 
(rythmé) 
Pour le droit de voter, 
Posséder un chéquier 
Le droit de divorcer 
Et celui d'avorter 
Se fair’appeler Madame 
Et non plus Mademoiselle 
Deux femmes peuvent se marier 
Un clito en 3D 
Loi pour l'abolition 
De la prostitution 
Pourtant rien n'est gagné 
Il nous faut militer ! 
 
(plus lent) 
Pour tuer le machisme 
Osez le féminiiiisme  
 
(rythmé) 
Connaissez vous ce mot 
Qu'est la sororité 
Elle nous donne de la force 
Nous aide à résister 
Rassemblons nos idées 
Formons une unité 
Pour mener des actions 
Vers l'émancipation 
 

Qu'on parte de la rue 
Passant par l'Elysée 
 
Nous n'avons peur de rien 
Nous somme déterminées ! 
 
(plus lent) 
Pour tuer le machisme 
Osez le féminiiiisme  
 
Connaissez vous ce mot 
Qu'est le patriarcat 
Y a encore du boulot, 
On l'éradiquera ! 
Harcèlement de rue 
Éducation genrée 
Masculin qui l'emporte 
Ce n'est pas terminé ! 
Violences psychologiques 
Stratégies d'agresseurs 
Pour tuer le machisme, 
Osez le féminisme ! 
Pour tuer le machisme, 
Osez le féminisme ! 
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Le temps de l’égalité - OLF 69 & OLF IDF, 

sur l’air de L’île aux enfants  
 
Voici venu le temps, de l’égalité 
Filles et garçons 
Sont ici pour l’imposer 
Voici venu le temps, de la mixité 
Brisons les modèles 
Qu’on veut nous imposer 
Ne crois pas…impossible 
De briser les stéréotypes 
Tu le peux, nous le pouvons, 
Il suffit d’un peu d’imagination 
 
Voici venu le temps de se raconter 
Filles et femmes 
Sont ici pour le crier 
Voici venu le temps de la sécurité 
Brisons le silence 
Qu'ils veulent nous imposer 
Ne crois pas impossible 
De ne plus être vu comme une cible  
Tu le peux, nous le pouvons 
Il suffit de mener la révolution ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princesse un jour - OLF 69 & OLF IDF, 

sur l’air de La vie en rose, Edith Piaf  

 
Quand on m’offre des poupées 
Des tables à repasser 
Je vois la vie en rose 
Même si je suis encore petite 
Il n’est jamais trop tôt 
Pour apprendre mon rôle 
Une mère attentionnée 
Qui soigne son foyer 
Voilà ma destinée 
Princesse un jour et boniche pour toujours 
Le choix est fait, j’ai plus le droit de décider 
 
Quand on m’offre des soldats 
Des motos, des legos 
Je vois la vie en bleu 
Petit mais déjà costaud 
Il n’est jamais trop tôt 
Pour apprendre mon rôle 
Un petit gars, un dur, un vrai 
Qui veut tout diriger 
Par la violence régner 
Le chef c’est moi, je suis macho, c’est 
comme ça 
Le choix est fait, j’ai plus le droit de décider 
 
Si on m'offrait c'que j'voulais 
Je jouerais avec c'qui me plait 
J'verrais la vie parfaite 
Ma sœur pourrait être dure 
Mon frère vivre sans armure 
J'verrais la vie VIOLETTE ! 
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L’internationale des femmes - Marche 

Mondiale des femmes, 2000, sur l’air de 

l’Internationale, Degeyter  

 
Debout, les femmes de la terre ! 
Debout, pour des roses et du pain ! 
Nous n’voulons pas seulement êtr’ mères, 
Nous voulons d’autres destins. 
 
Du passé, faisons table rase, 
Et toutes ensemble, marchons, marchons ! 
Pour que le monde change de base, 
C’est dans la rue qu’nous descendrons ! 
 
Refrain :  
C’est la Marche Mondiale, 
Groupons-nous, féministes. 
Partout dans le monde : 
Non au libéralisme ! 
C’est la marche des Femmes 
Pour nos droits, pour nos choix! 
La marche des Femmes 
Pour d’autres lendemains. 
 
Femmes résignées, femmes en lutte, 
Ensemble, nous pouvons gagner ! 
Que l’on soit seule, lesbienne, ou mère, 
Nos droits, faut revendiquer ! 
 
La misère fait gronder la colère, 
Abolissons la pauvreté ! 
Les violences, dont souffraient nos mères, 
Nous n’voulons plus les accepter ! 
 
Refrain 
 
Toutes unies, toutes solidaires! 
D’ici, d’ailleurs, et de partout ! 
Avorter n’est plus une barrière, 
C’est un droit, alors battons-nous! 
 
Isolées, exploitées, ignorées, 
Violées ne serons plus jamais ! 
Ensemble plus fortes désormais ! 
La lutte est de notre côté ! 

 
Refrain 
 
Notre oppression est millénaire; 
Le capital nous y maintient. 
Laissons torchons, boulots précaires, 
Rejoignons le combat commun. 
 
Prolétaires des prolétaires, 
Femmes esclaves, debout ! debout ! 
Nos luttes changent la vie entière. 
Nous ne sommes rien, soyons tout ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un regroupement de féministes, OLF 

IDF, 2019, sur l’air d’Un régiment de 
fromage blanc 
 
Un regroupement de féministes  
Sont venues crier leur colère 
Contre les violences masculines 
Nous n’allons plus nous laisser faire  
SORORITÉ  
 
(De plus en plus vite) 
 
Un regroupement de féministes  
Sont venues crier leur colère 
Contre les violences masculines 
Nous n’allons plus les laisser faire  
SORORITÉ  
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Résiste - OLF IDF,  2019, sur l’air de 

France Gall  

 

Si on t'organise une vie bien dirigée 
Où tu t'oublieras vite 
Que tu es en danger, dans la rue, sous ton 
toit 
Que ce n’est pas un mythe  
Si tu réalises que la vie n'est pas là 
Que le matin tu te lèves sans savoir s’il te 
frappera  
 
Résiste 
Prouve que tu existes 
Cherche tes soeurs partout, va 
Refuse l’oppression machiste  
Yeah, yeah, yeah, résiste 
Suis nos voix qui insistent 
Ce monde est bien le tien, viens 
Bats-toi, signe et persiste 
Yeah, yeah, yeah, résiste 
 
Peu de libertés et beaucoup d’agresseurs 
Non ça ne vaut la peine ! 
On veut les faire payer, c’est aujourd’hui, 
c’est l’heure  
Plus de coups contre nos soeurs  
Si tu réalises que l'amour n'est pas là 
Que le soir tu te couches 
Sans savoir s’il te violera  
 
Résiste 
Prouve que tu existes 
Cherche tes soeurs partout, va 
Refuse l’oppression machiste  
Yeah, yeah, yeah, résiste 
Suis nos voix qui insistent 
Ce monde est bien le tien, viens 
Bats-toi, signe et persiste 
Yeah, yeah, yeah, résiste 
 
MARCHE contre la violence des hommes 
PARLE contre la violence des hommes 
CRIE  contre la violence des hommes 
HURLE pour les droits des femmes  

 
Résiste 
Résiste 
Résiste 
Résiste 
Résiste 
 
Yeah, yeah, prouve que tu existes 
Cherche tes soeurs partout, va 
Refuse l’oppression machiste  
Yeah, yeah, yeah, résiste 
Suis nos voix qui insistent 
Ce monde est bien le tien, viens 
Bats-toi, signe et persiste 
Yeah, yeah, yeah, résiste 
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Balance les hommes - OLF !, 2019, sur 

l’air de Balance ton quoi de Angèle  

 

Ils regardent tous du porno 
Et considèrent que c’est normal 
2019 j'sais pas c'qui t'faut 
Ca ne devrait pas être banal  
 
J'ai vu qu'ces films sont à la mode 
Et qu'ils marchent mieux quand il sont 
sales 
Bah faudrait p't'être casser les codes 
Le viol filmé, c’est pas normal ! 
 
Balance les hommes 
Ils nous diront “not all men”, on sait 
qu’vous êtes tous les mêmes  
Balance les hommes, on vous le dit, ça 
changera 
Balance les hommes 
 
Mais on est là pour crieeeeeeeeeeeeeer 
Et on ne compte pas s’arrêteeeeeeeeeer 
On n’passera pas à la radiooooooo 
Parce que nos mots sont radicauuuuuux 
 
Les types nous disent à demi-mots 
Vendre vos corps ce serait pas bête 
Clamant que ce serait fort et beau 
Mais on refuse qu’ils nous achètent  
 
Oh, tu d’viens grognon ?  
C'est quoi ton problème? 
File au lit, nous on part en manifestation  
 
Mais on est là pour crieeeeeeeeeeeeeer 
Et on ne compte pas s’arrêteeeeeeeeeer 
On n’passera pas à la radiooooooo 
Balance les hommes  
Balance les hommes 
Balance les hommes 
 
On vous le dit ça changera  
Ceux qui nous disent “not all men” 
n'aident pas à changer le système !  

Balance les hommes  
Balance les hommes 
Balance les hommes 
 
Mais on est là pour crieeeeeeeeeeeeeer 
Et on ne compte pas s’arrêteeeeeeeeeer 
On n’passera pas à la radiooooooo 
Balance les hommes 
Balance les hommes 
Balance les hommes 
 
Balance ton por-no-crate ! 
 


