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� Les femmes ont gagné la loi sur l’IVG mais 
aujourd’hui en vrai, où est-ce qu’on en est ? 
Les pénuries à l’hôpital,  
Les commandos, l’ordre moral STOP !  
1 pas en avant, 3 pas en arrière,  
C’est la politique du gouvernement 
 

� La liberté (bis) 
de décider (bis) 
on s’est battues pour la gagner 
Contre Boutin et les curés 
On se battra pour la garder ! 

 
� Y’en assez, assez 
Assez d’cette société 
Qui menace sans arrêt  
Le droit à l’IVG 
Engendre les fachos,  

Les cathos et les machos !  
 
� Dans les hôpitaux  
les moyens supprimés !  
Ils cherchent à menacer  
le droit à l’IVG ! 
Ils sont sexistes ! 
Et intégristes !  
A bas, à bas, l’ordre moral !!! 
 

� Partout dans l’monde entier 
Les femmes sont opprimées 
Partout dans l’monde entier 
Les femmes sont exploitées 
SO SO SO Solidarité !  
 

� Ah si Marie  
Avait connu l’avortement 
On n’aurait pas  
Tous ces emmerdements 
 

� Les femmes veulent travailler  
avoir un vrai salaire 
Mais pour l’égalité 
C’est toujours la galère 
Les CDD, les temps partiels 
Et le chômage… STOP !  
Pas d’pas en avant,  
3 pas en arrière,  
C’est la politique du gouvernement 

 

� Le corps des femmes 
n’est pas une marchandise 
Les pubs sexistes 
Ya Basta ! ! !  
 

� Boutin, Garraud 
Le pape et les fachos, 
Et hop !  Tout ça à la poubelle ! 
 

� Ils veulent faire croire  
A  toute l’opinion  
Que l’avortement  
Est un fléau pour le pays (bis) 
Mais les femmes  
Aujourd’hui ont le droit 
De décider de leur vie ! (bis) 
Oh Oh les fachos,  
Y’en a marre des commandos,   
On vous mettra tous au cachot !  

 
� Sur l’air de DJ (Diam’s) 
Boutin laisse-moi 
Mon droit à l’IVG 
J’suis pas du genre 
A m’laisser insulter 
On a du lutter  
Pendant des années 
C’est pas maintenant  
Qu’on va y renoncer !  
Non non non non ! 
 

� Machisme, Sexisme, Lesbophobie / 
homophobie 
A bas, à bas, le patriarcat !  
 

�Machos, fachos, cathos, 
Vous nous cassez l’clito !  
 

� Sur l’air de Milord 
 
SOS touts petits vous nous bouffez la vie, vos 
actions commandos, on en a plein le dos 
Le pape et le F-Haine, l’intégrisme et la haine,  
nous les f’ront avorter toutes ces graines de fachos ! 
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