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SPÉCIAL SLOGANS

Emmanuel Macron,
président des patrons,
On vient te chercher chez
toi ! On va plier ta
réforme ! (bis)

Grève, blocage, Macron
dégage!

La bourgeoisie au RMI, le
patronat au RSA !

Macron nous fait la
guerre et les patrons
aussi / Mais on reste
déter pour bloquer le
pays !

Nous sommes fortes,
nous sommes fières,
pour nos retraites, on est
deter et en colère !

C’est pas à Borne de faire
la loi ! La vraie
démocratie, elle est ici!

Tout est à nous, rien n’est
à eux, tout ce qu’ils ont ils
l'ont volé! partage du
temps de travail, retraites
à 60 ans, ou alors ça va
péter!

Et la rue elle à qui? Elle
est à nous!
Les retraite elles sont à
qui? elles sont à nous !

Borne, Macron, Dussopt
et hop tout ça à la
retraite !

Macron, fumier, on va te
composter !

La retraite, à 60 ans, on
s’est battu·es pour la
gagner, on se battra pour
la garder

Pends, pends, pends le
Macron, t’auras ta
retraite, pends pends
pends le Macron, T’auras
ta pension!
Si tu pends pas l’Macron,
t’auras pas ta retraite,
si tu pends pas l’Macron,
t’auras pas ta pension!

La mort au travail et la
retraite à l’hôpital : c’est
ça le monde qu’on laisse
aux jeunes !

On est là, on est là Même
si Macron ne veut pas
Nous on est là Pour
l’honneur des
travailleur·euses Et pour
un monde meilleur
Même si Macron ne veut
pas Nous on est là

Les jeunes dans la galère
Les vieux dans la misère
De cette société-là On
n’en veut pas!

A ceux, qui veulent Qu’on
travaille plus longtemps

La rue répond :
Résistance / grève
générale !

Jeudi, c’est la grève,
vendredi c’est la grève,
samedi c’est la grève et le
dimanche : pour le moral
: On vote la grève
générale

C’est pas dans les salons,
c’est pas à Matignon
qu’on obtiendra
satisfaction. C’est
dans la rue qu’il
faut lutter, se
mettre en grève,
se révolter !

Tou·tes
ensemble,
grève générale !

AAA Anticapitaliste AAA

Nous c’qu’on veut c’est la
grève généra-le (x5)

Ce chant est un appel à
se soulever
Contre la réforme des
r’traites on arrêt’ra pas de
lutter
Allez Solidaires, allez
On va s’mobiliser
Rien ne pourra nous
arrêter

Salaires, sécu, retraites
C’est nous qui travaillons
Alors c’est nous qui
décidons
Salaires, sécu, retraites
C’est nous qui cotisons
Alors c’est nous qui
décidons



Laisse-moi kiffer la vibe à
la retraite
J’suis pas d’humeur à
rembourser la dette
(non,non,non,non)
C’est l’patronnat qui va
payer, c’est net
Laisse moi kiffer ma
r’traite avec ceux qu’jaime

Le patronat, c'est
dégueulasse / Et la
retraite c'est trop la classe

Et on ira, Et on ira, Et on
ira jusqu'au retrait!

Olélé , Olala, Pour nos
retraites / On ne lâchera
pas

Caviar ! Champagne!
Retraites pour toutes!

J’aime ma retraite, savez-
vous comment? Quand
elle est complète,
seulement à 60 ans ! (x3)

A bas le patriarcat, celle
qui choisit, c’est MOI !

Nous sommes fortes,
nous sommes fières,
grève féministe et radicale
et en colère!

Les femmes avaient
gagné le droit a l’IVG, mais
aujourd’hui en vrai, où est
ce que ça en est? / les
pénuries à l'hôpital, les
commandos, l’ordre moral
/ STOP ! 1 pas en avant, 3
pas en arrière, c’est la
politique du
gouvernement.

Un enfant, c’est un choix,
l’IVG c’est un droit !

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

La rue, la place, la
retraite… pour nous!

Machos, fachos, et
libéraux : les femmes
auront votre peau !

Une lesbienne agressée,
c’est toutes les femmes/
qui sont visées

So-so-so-solidarite avec
les femmes du monde
entier

Ne me libère pas, je m’en
charge !

≪ Oui chéri≫ ,≪ oui
patron≫ ,≪ oui papa ≫
: y’en a marre !

Qui va faire la vaisselle ?
Nous on va faire la
révolution !

Féministes en colère, on
va pas se laisser faire !

On n’est pas là pour
décorer / On détruira
votre société !

A bas l’ordre bourgeois et
l’ordre patriarcal A bas
l’ordre hetero et l’ordre
capitalo !

Trans, une loi, des droits,
qui respectent nos choix.

De l’air, de l’air ouvrez les
frontières !

Alerta, alerta, alerta
feminista !

Hey man ! / Si tu frappes
les femmes / prends
garde qu’un jour / elles
n’te défoncent le crâne

!Et la rue elle est à qui ?
Elle est aux meufs Et les
retraites elles sont à qui?
elles sont aux meufs !

Pas d’violeurs dans nos
quartiers,/ pas d’quartier
pour les violeurs !

Nous sommes touTEs des
Putains de féministes !

Qui va faire la vaisselle ? /
Nous on fait des
manifestations ! / Qui va
faire la lessive ? / Nous on
fait des manifestations ! /
Qui va faire le ménage ?/
Nous on fait des
manifestations ! / Et le
devoir conjugal ? / Nous
on fait des manifestations
! / Qui va s’occuper des
enfants ? / Nous on fait
des manifestations !

Comment séduire un
homme? On s’en fout! /
Comment plaire à sa
mère? On s’en fout !
Comment ranger son
linge? On s’en fout!
Comment être féminine?
On s’en fout

Contre les violences
sexistes, racistes, /
Autodéfense unie des
féministes !

Face aux violences,
Brisons le silence :
autodéfense !

Oh lé lé, Oh la la. Tou-te-s
Uni-e-s contre le
Patriarcat ! Oh lé lé, Oh la
la. Pour nos retraites on
se battra !

Salariées, au foyer,
françaises ou immigrées, /
c’est toutes ensembles
qu’il faut lutter, / c’est
toutes ensembles qu’on
va gagner!

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

A ceux qui veulent / qu’on
retourne au foyer / les
femmes répondent :
RESISTANCE


