Sur l'air des femmes

Être Une Nana sur
cette planète

Sur l'air de la Mère Michelle
Pour plus d'égalité, ensembl' nous
militons,
Contre la pauvreté, ensemble nous
marchons,
Que tous les oppresseurs
Qui veul' notre malheur,
Sach' que dans l' mond' entier,
Les femm' vont résister !
Refrain
Sur l'air des femmes, ça va marcher,
Sur l'air des femmes, ça va bouger,,
Toutes les femmes vont résister,
Ca va changer !
D' la mondialisation, d' la globalisation,
Des restructurations, des privatisations,
De ces machinations,
Les femmes sont les pigeons,
Elles vendent pas leur âme,
Aux multinationales !

Refrain
Sur l'air des femmes, ça va marcher,
Sur l'air des femmes, ça va bouger,,
Toutes les femmes vont résister,
Ca va changer !
Contre la pauvreté, la violenc' et la
guerre,
Les femm' du monde entier
Ont décidé d' lutter.
A ces calamités, y compris l' OMC,
Les femmes du monde entier
ensembl' vont résister !
Refrain
Sur l'air des femmes, ça va marcher,
Sur l'air des femmes, ça va bouger,,
Toutes les femmes vont résister,
Ca va changer !
Composé par un groupe de femmes suisses

En couverture : un patchwork formé de « femmes rebelles ».
Ces panneaux ont été réalisés lors d'ateliers dans les
différentes associations qui composent en 2010 la Marche
Mondiale des Femmes de la région liégeoise.
clmmf@barricade.be
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Sur l'air de "Hexagone" de
Renaud
Ils sont pas lourds en février
A se souv'nir des filles trist'
Violé' pendant les vacances
Dans un camping ou dans la rue

Refrain:
Être une nana sur cette planète
C'est pas c'qu'on fait d' mieux en
c' moment
Le roi des machos sur son trône
Est encore là malheureusement.

Beaucoup veulent fermer les yeux
Elles l'ont bien cherché un peu
Une minijupe, un jean serré
Pour eux, ça peut tout justifier

Si tu vis dans certains pays
Où la guer' a ses partisans
Te violer et t'humilier
Arme de guerre, quell' lâcheté

Refrain:
Être une nana sur cette planète
C'est pas c'qu'on fait d' mieux en
c' moment
Le roi des machos sur son trône
Est encore là pour un moment

Les affaires sont étouffées
Faut pas toucher aux grands
guerriers
Les femm' battues, les femm' violées
Un peu partout c'est toléré.

En 1943,
Un' femm' était guillotinée
Pour avoir aidé quelques femmes
A être libres d'avorter

Refrain:
Être une nana sur cette planète
C'est pas c'qu'on fait de mieux en c'
moment
Le roi des machos sur son trône
On va l' virer dans pas longtemps.

En 2010, les antichoix
Manifestants toujours fadas
Contestent les centres I.V.G.
Le droit d' choisir est menacé.
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Adapté de

http://www.mixcite.org

Antoine

Sur l'air de "Antoine »
Détournée par Philippe, Julie et Nicole
Ma femme m'a dit, Antoine,
Va t'fair' ligaturer
Si tu n'veux plus d'enfant
Faut aussi assumer
J'ai dit à ma copine
Faut pas me bousculer
Tripoter à ma pine
Pour moi y'a du danger !
Aïe, aïe
Ma femme m'a répondu
Et pour moi que croistu ?
Une grossesse non voulue
Mon corps non n'en veut plus
Des hormones à la pelle,
Stérilets qui infectent
Des gynécos machos
Aux gest' mal à propos
Aïe, aïe
On a donc décidé
D'aller se renseigner
Pour pas que les dégâts
Ce soit toujours pour moi
Scientifiques cherchez
Comment nous épargner
Pour protéger nos filles
Faudrait se dépêcher !
Oyé !
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Petit papa Noël

Détourné par Julie et Nicole
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Des jouets sexist’ par milliers
Oublie donc mon petit soulier
Mais avant de partir
Prends le temps de réfléchir
Si plus tard je n’ai pas le choix
C’est un peu à cause de toi
Car nous t'expliqu'rons
Que ta distribution
Ne doit pas se fair' en fonction
De la naissanc' entre filles et garçons
Que tous ont des ambitions
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Des jouets tell’ment sexués
Que les rôles sont pollués
On pourra t'expliquer
Que les rôles peuv' changer
Offrir aux garçons des poupées
Ce n'est pas les féminiser !
Il nous tarde tant que le mond'
comprenne
Que ta distribution de jouets
Détermin’ vraiment, on n’a pas de
veine,
Les rôl' dans la société
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Des jouets stéréotypés
Ne viens surtout pas m’en donner

Ménagère, gentille
ménagère !
Sur l'air de « Alouette »
Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, il faut te libérer !
Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, il faut te libérer !
Faut te libérer des couches (bis)
Et des courses (bis)
Et des chiottes (bis)
Mmmmmmm...
Ménager, gentil ménager,
Ménager, il faut partager!
Ménager, gentil ménager,
Ménager, il faut partager !
Faut partager la cuisine (bis)
La lessive (bis)
Le r' passage (bis)
Le ménage (bis)
La vaisselle (bis)
Mmmmmmm...
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Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, metstoi en congé !
Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, metstoi en congé !
Metstoi en congé des l'çons (bis)
Du pédiâtre (bis)
Des remarques (bis)
Mouche ton nez (bis)
Lave tes mains (bis)
Viens manger (bis)
Brosse tes dents (bis)
Mmmmmmm...
Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, il faut te libérer !
Ménagère, gentille ménagère,
Ménagère, il faut te libérer !
Ménager du temps d' loisirs (bis)
Bouquiner (bis)
Et chanter (bis)
Et baiser (bis)
Militer (bis)
Ne rien faire (bis)
Mmmmmmmmmmm...

http://www.mixcite.org

On va changer le
monde !
Sur l'air de « Debout les gars »
de Hugues Aufray
(Les femmes) :
Debout les filles, réveillezvous !
Il va falloir en mettre un coup
Debout les filles, réveillezvous !
On va changer le monde !
(Les hommes) :
Debout les gars, réveillezvous !
L'égalité, aussi pour vous
Debout les gars, réveillezvous !
On va changer le monde !
(Les femmes) :
Nous les filles, on en a assez
D'être si souvent mal payées
Plus de temps partiel imposé
Ni de carrièr' au rabais

(Les femmes) :
Travail égal, salaire égal
C'est une loi de ce pays
Mais beaucoup s'en foutent pas mal
Et pour les femmes tant pis !
(Les hommes) :
J' veux prendr' un congé parental
Sans paraître malad' mental
Voir grandir les enfants chez moi
J' aimerais avoir le choix
(Les femmes) :
Debout les filles, réveillezvous !
Il va falloir en mettre un coup
Debout les filles, réveillezvous !
On va changer le monde !

(Les hommes) :
Nous les mecs, on en a assez
De ne pas pouvoir pouponner
Quand j'arrête de travailler
Les môm' sont déjà couchés
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L' Internationale de la
marche mondiale des
femmes

(en Fa majeur,
premières notes : Do – Fa)

Debout les femmes de la terre !
Debout pour des roses et du pain !
Ne pas être seul'ment des mères !
Nous voulons d'autres destins,
Du passé faisons table rase,
Et tout' ensembl', marchons,
marchons !
Pour que le monde chang' de base,
C'est dans la rue qu' nous
descendons !

Refrain.(bis)
C'est la marche des femmes,
Pour nos droits, pour nos choix !
La marche des femmes,
Pour d'autres lendemains

Refrain.(bis)
C'est la marche des femmes,
Pour nos droits, pour nos choix !
La marche des femmes,
Pour d'autres lendemains.
Femmes résigné', femm' en lutte,
Ensemble, nous pouvons gagner !
Que l'on soit seul', lesbienn' ou
mère,
Nos droits faut les r'vendiquer !
La misèr' fait gronder la colère,
Abolissons la pauvreté !
Les violenc' dont souffraient nos
mères,
Nous n' voulons plus les accepter !
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Tout' unies, toutes solidaires !
D'ici, d'ailleurs et de partout !
Avorter n'est plus une barrière !
C'est un droit, lors battonsnous,
Exploitées, violées, ignorées,
Isolées non plus jamais !
Ensembl' et fortes désormais !
La lutt' est de notre côté !
Refrain.(bis)
C'est la marche des femmes,
Pour nos droits, pour nos choix !
La marche des femmes,
Pour d'autres lendemains

Je marche

Au pays des Barbies

Sur l'air de «Je chante » de
Charles Trenet

Sur l'air de "Candy", le dessin
animé http://www.mixcite.org

Je marche,
je march' depuis ce matin
Je marche sur les chemins
Je marche
Afin qu'un monde nouveau
Voie les hommes et les femmes
Devenir tous égaux
Je marche,
Aujourd'hui je n'ai plus peur
Je marche avec des fleurs
J'ai pris du pain
Il faut partager
Le monde entier peut manger
Je marche car il faut changer tout ça
Ensembl'on y parviendra
Je march' à Mons, à Liège, à Bruxelles
Nous serons des milliers
à répondr' à l'appel
Ensemble
nous allons revendiquer
L'écrire, le dir', le crier
J'ai pris des bics, des feuill', du papier
A nous de mobiliser !
Paroles composées par un groupe de
femmes de Seraing
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Au pays des Barbies,
Comme dans tous les pays
On papot', on s' met du vernis
On attend son chéri
Et quand il'y a des moments difficiles
Vit' aux Galeri', c'est très facile
Un peu d' lingerie, très peu d'esprit
C'est la vie des Barbies
Mais elles rêv' et ell's imaginent
Tous les soirs en s'endormant,
Que les mouvements féminist'
Viennent leur parler doucement
(Bis) : Égalité, mixité, ça c'est la
liberté ! Antisexism' et féminism'
Ensembl' on va gagner !

Les femmes sont descendues

Sur l'air de « Mon amant de Saint
Jean » de Lucienne Delyle
Les femmes sont descendues
Elles marchent ensemble
aujourd'hui dans la rue
Violence et pauvreté
En 2010
Ça doit cesser !

Travail égal, salaire
égal !
Sur l’air de « Santiano » de
Hugues Aufray
C'est dans la rue et c'est tous ensemble
Que nous luttons
Contre les patrons
Qui imposent le temps partiel
Pour qu'les femm' puiss' faire leur
vaisselle.
Refrain:
Travail égal, salaire égal !
Ce qu'on veut
Ce que nous voulons
En finir avec ces discriminations
Qui nous font r'tourner à la maison.
Ce que l'on veut, oui c'est travailler,
Mais aussi,
Être bien payées
Que nous ne soyons pas dépendantes
Du mari/ conjoint mieux salarié.
Refrain.
Femm' étrangèr' non communautaires
Pour travailler
Mon dieu quel enfer !
Les portes ne font que se fermer
Mieux vaut pas être trop colorées !
Refrain.
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Le temps de l’égalité
Sur l’air de « L’île aux enfants »,
le dessin animé
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 tous les stéréotypes
Tu le peux, nous le pouvons,
Car il suffit d'un peu d'imagination.
Sources : http://www.mixcite.org

Changer le monde pour
changer la vie des femmes,
Changer la vie des femmes pour
changer le monde !
Tant que toutes les femmes ne
marcheront pas librement, nous
continuerons de marcher !

