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Michel 1°, indigestion assurée 

Femmes dans la rue pour un autre menu !   
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Manifestation nationale  

6 Novembre 2014 

 

Michel 1°, indigestion assurée 

Femmes dans la rue pour un autre menu !   

 

 

Chant 1 : sur l’air de la mère Michelle 

C’est Michel 1° qui nous a concocté 

Un menu répugnant qu’on n’peut pas digérer 

Les femmes sont révoltées 

Nos droits vont reculer 

Nous sommes condamnées à la précarité 

Nous résistons, nous résistons, nous résistons 

Nous résistons, nous résistons, nous résistons. 
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Chant 2 : sur l’air de 3 esquimaux 

1. Le chef Elio nous avait préparé 

Le menu de l’austérité 

Cet amuse-bouche n’est toujours pas passé 

Surtout la dégressivité 

    R:Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 À l’autonomie et à l’emploi 

 Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 Y’en a marre des clichés, des inégalités 

 Nos droits oui on y croit ! 

 Nous les femmes on - y va ! 

        Oumbalaoum balaoum balaoum (bis) 
 

2. Michel 1° nous a cuisiné 
Un menu de précarité 

Un repas difficile à avaler 

L’addition s’ra trop salée 

     R:Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

  

À l’autonomie et à l’emploi 

 Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 Y’en a marre des clichés, des inégalités 

 Nos droits oui on y croit ! 

 Nous les femmes on - y va ! 

        Oumbalaoum balaoum balaoum (bis) 

 

3. Alloc d’insertion… en voie d’disparition 

Sécurité sociale…  en voie d’disparition 

Crédit –temps  …   en voie d’disparition 

Discriminations …  en d’augmentation 

    R :Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 À l’autonomie et à l’emploi 

 Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 Y’en a marre des clichés, des inégalités 

 Nos droits oui on y croit !    

 Nous les femmes on - y va ! 

        Oumbalaoum balaoum balaoum (bis) 
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4. Statut des accueillantes … rien à l’horizon 

Conciliation ...                  rien à l’horizon 

Emploi pour les jeunes…..  rien à l’horizon 

Précarisation                     en augmentation ! 

     R :Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 À l’autonomie et à l’emploi 

 Y’a pas d’raison qu’reculent nos droits 

 Y’en a marre des clichés, des inégalités 

 Nos droits oui on y croit ! 

 Nous les femmes on - y va ! 

        Oumbalaoum balaoum balaoum (bis) 

 

 

 

Chant 3 : « Précarité/ projet de société »  

Sur l’air « Quand je vois tes yeux… » 
 
La précarité 
Projet d’société 
Moi je n’en veux pas  
Garde-la pour toi  
(Bis) 
 

 

Chant 4 : « Et on galère »  

Sur l’air de « Et on pagaie, on pagaie… » 
 
Et on galère, on galère 
Mais on est fortes, et on est fières 
Et pour ne pas se laisser faire 
On va fout’ leur système en l’air 
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Chant 5 : « Rameuses »  

Sur l’air de « Rame » de Laurent Voulzy  
 

Rame rame rameuSEs ramez 
On a déjà assez galéré 
Là-haut, on nous mène en bateau 
Quand sortirons-nous de la précarité ? 
Tais-toi et…  
Rame rame rameuSEs ramez… 
 
 

Chant 6 : « Ce sont les précaires »  

Sur l’air d’ « Un Km à pied »  
 

Gauche, gauche, gauche gauche gauche (bis) 
Ce sont les précaires qui trinquent, qui trinquent, 
Ce sont les précaires qui trinquent le plus fort ! 
Avec Di Rupo c’était la tête sous l’eau 
Avec Michel Premier, on sera noyées 
 
 

Chant 7 : « Il était un programme… »  

 

Sur l’air « Il était une bergère » 
 

Il était un programme qui allait nous couler 
Enfonçant les plus faibles dans leurs précarités 
Les pensionnées et les chômeuses 
Le crédit temps, les soins de santé, 
STOP 
Trois pas à droite, trois pas à droite,  
Trois pas à droite, trois pas à droite ! 
Trois pas en arrière, trois pas en arrière ! 
Trois pas en arrière, trois pas en arrière ! 
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Chant 8 : « Debout les femmes »  

 

Sur l’air de « Debout les gars» 
 

Debout les femmes, réveillons‐nous !  
L’égalité, elle est pour nous !  
Debout les femmes, remuons‐nous !  
On va au bout d’nos droits, HA !  
 
Il ne faut pas baisser les bras  
Devant le non respect d’nos droits  
On va revendiquer ces droits  
Ensemble, on y arrivera !  
Et si nous joignons nos efforts  
Le sexisme, on lui donnera tort  
L’égalité triomphera  
Ensemble, on gagnera, HA ! 
 
 

Chant 9 : « Les droits des femmes »  

 

Sur l’air de « Ma poule n’a plus qu’29 poussins» 
 

Les droits des femmes, notre combat (2x)  
Mettons-nous toutes ensemble (2x)  
Il faut qu’on nous entende (2x)  
Marchons, marchons et revendiquons car la lutte est longue (2x)  
 
L’égalité, c’est pas gagné (2x)  
Dès la petite enfance (2x)  
Et alors, on avance (2x)  
Marchons, marchons et revendiquons car la lutte est longue (2x)  
 
Evolution, révolution (2x)  
Les femmes, elles ont des ailes (2x)  
Elles font des étincelles (2x)  
Marchons, marchons et revendiquons car la lutte est longue (2x)  
 
Plancher collant et plafond d’verre (2x)  
Fini, l’emploi précaire (2x)  
Levons la tête en l’air (2x)  
Marchons, marchons et revendiquons car la lutte est longue (2x)  
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SLOGANS FÉMINISTES 

 Michel 1°, indigestion assurée 

Femmes dans la rue pour un autre menu !   

 

 La précarité n’est pas notre projet de société ! 

 

 Contre la misère, autonomie financière ! 

 

 Sexisme, racisme, capitalisme. Tous les 3, dictent leur loi. 

Sexisme, racisme, capitalisme. Tous les 3, on les stoppera. 

 

 L’austérité, c’est pas bon pour la santé 

 
 « Michel qu’est-ce que tu crois… que les femmes vont accepter 

tout ça ? » 

 

 « CONTRE l’austérité, POUR que les droits des femmes soient 

respectés » 

 

 « Pensions, chômage et flexibilité : encore les femmes qui vont 

payer »  

 
 Chômeuses, jeunes femmes, femmes monoparentales, aînées… 

nous ne sommes pas les dindes de la farce !  
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Vie Féminine a.s.b.l 

Mouvement féministe d’action interculturelle et sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.FACEBOOK.COM/VIEFEMININE 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ! 

E.R. : Anne Boulvin, rue de la Poste, 111 – 1030 Bruxelles                                   

 


