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Divers (solidarité intremallonalel

So-so.so soiidaiié
Avec les femmes du nonde entief

lvarche, Manhe,
Marche mondiale

À bas, lê paliarcat

Au nord, au sud,

Aujourd'hui comme hier
Nos luttes, nos luttes,

Sont sans frontières

L-"s iemmes, unies
Jamais n'seront vaincues

Mujeres unidas
Janâs seÉn vencidas

The wornen, united
Willnevôr be defeated

Femmes solidaires sans irontièrcs
Pour un monde égaiibirB

Nos souliers sont usés
l\4ais 0n n'anêtefa pas d'rnarcher I

Travail des femmes : Autonomie
économioue des femmæ et Mesutes
urqent€s de lutte contre la Dauvreté
(Champ 1l

Pour sorlir d'la pauvreté

Les salalæs doiver{ augmenter

Augrnenter, l'aidesocialô
C'est un minimum vitâl

Finl les câtégorjes,
Ens€mble, on s'unit

Calculez comme vous voulez
C'est pâs possible d'a. vôf

La fin des catégories
Pour mettre fin, au mépris

Ensemble, luttons,

À bas les divisions

C'est assez les préjugés

Pour nous toul68la dignité

La pauvrcté et i'exclusion

C'est pas un choix, c'est un aflront

0n s'laissera pas appauvdr
On s'labsera pas désunir

À bas les enplois pnlcaircs

Pour les lenmgs un vraisalaire

Quisème la rnisà€
Récolte la colèro

:,,jeiioiit i;i à i\:ÀÛusio.-
La ichesse padageons

On n'est plus à l'âge de piene
Les femmes médteni un vrai salâke

Le prcblème c'pas I'aide sociale
C'est l'Égime néoliberal

Vous êles assis sufdes milliards
Alo|s que nous on gèle dehors

Éliminez la pauvretê

C'tun devoir d'la société

Non au déficil zèro
Pauvreté... zérol

Bien commun ot accès aux
ressources lChamD 2)

Une nouvelle lscalité
Pour la solidaiié

Lunivelsaliiê
C'est un choix de société

A bas les abis fiscaux

On veut des programmes sociaux

On prcfte pas des baisses d'impôt
Ilrais nos prcgrammes passenl au ciseau

They say rutbackl
Ws say lght backl

Si on hausse I'hydro

Plusieu|s n'seront plus au chaud

f endettement I ras-le-boll

On veut des sous pout l'ècole

Vos coupurcs aux ordures

Vos baisses d'impô|, à I'eau

Jamais nous ne s'rons soumises
Aux intéêls des enirepises

i,{otie s}s:èi:re, dâ *-,-é
Pas question de I'tariner

L gouvernement se désengage
Pourlês femmes: plus d€ charcesi

Vos solutions économiques
Sont faites pour ceux qui ont du fric I

Stoppons la démoiition

Non à la privatisation

Non aux tarifcations
Respectez la population

Charcst, si tu savais
Tes coupurcs, tes coupul€s

Tes coupures où on s'les met
Aucu, âucu, aucune hésilation

Non, non, non à la privausation

(Varianle : tarificatian)

Violence envers les f€mmes
comme outil de conlrôle du
corBs des femmes (Champ 3)

Les grandes entreprises
Nous pfenfenl pour d'â marchandise



Violence, agression

Faut laire plus de pévention

Éducation sexuelle
Le sexisme à la poubelle

La solution, l'égalité
Faut changer d'mentalité

Lesbiennes et bisexuelles
Les prejugés à la poubelle

La matemité, c'est un choix
L avoa{ement, c'est un drcit

Contraception et librc-choix
On fra les flos que I'on voudrd!

Les femmes sont pas des poupées

Arêtez d'nous écceurer

On veut pas souffdr pourêtre belles

Brisons, le silence
Autoul d'la violence

Paix et démilitarisation (Chamo 4)

On veut pus de militahes
oans nos lnslitutions scolaires

How many kids did you killtoday? We are unsloppable

Stop the killing

Stop the liesl
occupation is a crime!

Canada, U.S.A.

D'l'aryent pour les pfogrammes sociaux !

Par pour les généraux !

farmée veut d'la chair à canon
Les femmes, luidisent NON I

Solidai|es ! Solidaires !

Pourfalre Échec à la guene I

Harper, ta guene

Avec les premiè|es nations

On veut la déclaration

Avec 1e3 femmes autochtones

Nolre vision, c'pas compliqué
Paix et égalité

Justice et lib€rté

Et la solidarité

Another wodd is possible

Nous marchom poutobtenit

Un monde meilleur poul I'avenir

En avant les féministes

Au rancart tous les sexistes (bis)

La la la...
Nous somrnes en marche {bis)
La la |a...

Coude à coude, sans reiâche

Pas queslion que les femmes lâchentl

mmigées et racisées

Laissons d'côté nos pÉiugés !

Charcst, meflteui
Portefeuille à place du cceur

Nous les femmes on le vaincra

Hey Hey, Ho Ho
Patriarchy's got to go

Contre le capitalisme,

Je refuse et je me bats

La droite conservatrice
Antiléministe

Les femmes se rebellent

La dioite à la poubelle

Les conseryateuF
Rétrogrades sans cæur

Nipape, nijuge, nimédedn iidéputé 0n tla laissera pas faire !

C'est aux femmes de décider

Nol the church, not the state Droits des femmes autochtonos
Women must controltheîfate {Champ 5l

Dans nos écoles ou dans la rue Ensemble nous nous unissons
Des pubs sexistes on n'en veut plus Avec. les oremières nations

Charest, qu'est-ce tu fait? Pour le droit des aulochtones
Les pubs sexistes ça nous déplaitl Canada, reconnaissons

Signons la déclaration

Le canada non signataire
Franchement ci'quoi on a I'air

On veut s'unif pour être rcbelles Stephen Harper, qu,eslce tu fait ? Je refuse et je rêsiste

Prendslon stylo et signe vite lait ! Contrc le palriarcat,

Femmes solidaires contre la guere On marche pour changerla donne Sexisme, rascisme
Femmes solidaires sans frcntières On veut olus que Ça existe J

Envers les premières nations
Stop les discriminations I

Poui les premières nations
Avec la guene, y'pas de gagnanls Autodétemination I

On veut la Daix, oournos enfantsl

Canada, ilest temps

De sodir d'Afg hanistan

Non à I'endoctrinement

Dans les écoles: pas d'recrutement C'est assez d'impérialisme
Debout les femmes on résiste

Harper, Obama, oTAN
Vos troupes hon d'Aighanistan I Uarchons, gagnons

Nos rcvefdications

Nos préjugès à la gomme

Nuisent auxfemmes, autochtones Nos soulie|s sont usés

[,4ais on n'afiêtera pas d'marcher

Divers


