
SLOGANS

ANTIRACISME
- Hijab ou pas, c'est un choix, état raciste on en veut pas
- So so solidarité avec migrant.es.x du monde entier
- Solidarité avec les adelphes du monde entier !

AVS
- 65 ans c’est toujours NON!
- A travail égal, salaire égal
- Y'en a assez, assez, assez de cette société / qui impose

chômage et pré-ca-rité !
- Patron, si tu savais, l’égalité, l’égalité, patron, si tu savais,

l’égalité, on va te l’arracher !
- Berset, si tu savais, ta réforme, ta réforme,

Berset, si tu savais ta réforme où on se la met,
Aucu, aucu, aucune hésitations
65ans c'est toujours non (3x)

VIOLENCE
- Patron, patrie, patriarcat même racine, même combat
- Victime on te croit agresseur on te voit
- Violence sexiste / machiste / transphobe / raciste, riposte

féministe
- Ras le viol
- Mon corps, mon choix, ferme ta gueule
- Violence contre une, violence contre tou.x.tes

ESPACE PUBLIQUE
- Fière.x.s, venère.x.s et pas prête de se taire
- Et on est forte.x.s et fière.x.s et féministes est en colère
- La rue elle est à qui elle est à nous ?
- Patriarcat, t'es foutu, les féministes sont dans la rue,

travailleureuse-x-s, étudiant-e-x, retraité-e-x, on n’laissera
plus rien passer!

- Notre silence les arrange, notre colère les dérange

INTERSECTION DES LUTTES
- Mort au patriarcat, pas au climat
- Féministes anticapitalistes
- A bas l'état sexiste / raciste, les flics et les fachos
- Avenir féministe, avenir décoloniale, avenir queer queer,

avenir génial
- Grève, grève, grève et mobilisations c'est ça la solution !
- Une solution, révolution

U_ne solution, ré_volution

ESPAÑOL
- Alerta, alerta, alerta feminista!
- Feministas unidas, jamás serán vencidas !

ITALIANO
- Il maschio violento non è malato è figlio sano del

patriarcato
- Col razzismo non ci avete fregato chi stupra è un

uomo e non un immigrato

ENGLISH
- No border, no nation, stop deportation !
- No hate, no fear, refugees are welcome here
- One solution, revolution!


