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Collectif genevois pour la grève féministe

Grève, grève, grève, grève
féministe !

Après le 14 juin, on lâchera
rien !

Patriarcat t’es foutu, toutes les
femmes sont dans la rue :
travailleuses TRAVAILLEUSES /
étudiantes ETUDIANTES /
retraitées RETRAITEES, on
n’laiss’ra plus rien passer !

Le gène du ménage, n’existe
pas !

Patron, patrie, patriarcat –
mêmes racines, même combat !

Organisation anticapitaliste,
émancipation féministe !
Police de l’État, valet du
patriarcat !
Insurrection – féministe !

Violence machiste, offensive
féministe !
Lesbiennes, féministes, tou-jours
là ! Le patriarcat, on com-bat !
So-so-so-solidarité, avec les
femmes du monde entier / avec
les travailleuses du monde entier
/ avec les femmes sans-papiers !

Quand une femme dit non,
c’est pas oui c’est non !
Non mixité, auto-no-mie, pour
la construction, de nos vies !
Laissons le repassage,
passons au sabotage !
Ni patriarcat, ni frontières !

Machos, fachos, vous nous
cassez l’clito !
Fièr.e.x.s, vénère.x.s, et pas
prêt.e.x.s de se taire !

De l’air, de l’air, ouvrez les
frontières !
Uuuune solution !
REVOLUTION !
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Et on est fort.e.x.s, et fièr.e.x.s, et
féministes et en colère !

Mujeres unidas, jamás serán
vencidas !

Grève, grève, grève, et
mobilisation, c’est ça, c’est ça,
c’est ça la solution !

Alerta, alerta, alerta feminista !

Trans-for-mons, notre peur en
rage, notre rage en force, et
notre force en lutte !
Féministes, anticapitalistes !
Féministes, anticapitalistes !
A bas, à bas, le patriarcat, celle
qui choisit c’est moi !
A ceux, qui veulent, dominer les
femmes, les femmes répondent :
résistance !
Y’en a assez, assez, des
inégalités, ensemble, ensemble,
ensemble on veut lutter !
Avor-te-ment, contra-cep-tion, on
s’est ba-ttu.e.x.s, pour les gagner,
on se ba-ttra, pour les garder !

Alertes, violences, rompons
le silence !
Pour les droits des nanas, de
l’argent il y en a, dans les
poches du patronat !
Y’en a assez, assez, assez
d’cette société / qui impose
chômage, et pré-ca-rité !
C’est pas l’État, qui nous
sauv’ra, le sexisme, on le
combat ! / la transphobie, on
la combat ! / la lesbophobie,
on la combat !
Travail égal – salaire égal –
appliquez les lois !
Violence contre une, violence
contre toutes !
Ne me libère pas, je m’en
charge !

