
Slogans 
Marche des fiertés 17/06/06 

 
L’homophobie, on n’en veut pas ! 
Homos, hétéros, égalité des droits !  
 
C’est pas les homos qu’il faut brimer 
C’est le patriarcat qu’il faut éliminer !  
 
Machisme ! Sexisme ! 
Homophobie ! / Lesbophobie ! 
A bas ! A bas ! Le patriarcat ! 
 
Transpédégouines (bis) 
Et Féministes (bis) 
Nous allons tous lutter 
Oui pour l’égalité 
 
Les gays/lesbiennes veulent se marier 
Adopter des enfants 
Mais pour l’égalité c’est pas gagné 
Patriarcat, Homo/lesbophobie et 
hétéronormalité 
STOP ! 
Pas de pas en avant, 3 pas en arrière 
C’est la politique du gouvernement ! 
 
Partout les libertés bafouées… bafouées ! 
Partout les homos / lesbiennes 
pourchassé-es… pourchassé-es ! 
Partout les femmes sont opprimées… 
opprimées ! 
Le patriarcat, on va le renverser !  

 
C’est pas les homos qui sont de trop, 
C’est Boutin et les fachos !  
 
Sur l’air des « p’tits papiers » 
Laissez passer les p’tits pédés, 
Et leurs copines les petites gouines, 
Avec les trans qui mènent la danse, 
Les bis suivront !  

(et les hétéros bien dans leur 
peau !) 
Sur l’air de « on ira tous au 
paradis » 
On est tous contre l’homophobie, 
même toi ! 
Qu’on soit homo, hétéro ou bi,  
on luttera ! 
Contre Boutin et les fachos, 
On obtiendra les droits égaux !  
On est tous contre l’homophobie ! 
 
La liberté de s’enculer / de se 
brouter etc  
On s’est battu-es pour la gagner, 
Contre Boutin et les curés, 
On se battra pour la garder !  
 
Y’en a assez, assez,  
assez d’cette société, 
Qui opprime les femmes,  
les lesbiennes et les gays, 
Engendre les fachos,  
les cathos et les machos !  
 
Et à Cuba (et à Cuba),  
Et au Niger (et au Niger), 
L’homophobie est sans frontière, 
Pour contrer l’ordre moral, 
Solidarité internationale !  

 
Première, deuxième,  
troisième pénétration 
Nous sommes tous  
des pédés sans papiers ! 
 
1, 2, 3, 4 
Barbie aime bouffer de la chatte 
Pas besoin d’une bite 
Pour qu’elle s’éclate ! 
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