Livret de manif féministe
L’Hymne des femmes

est une chanson créée collectivement en mars
1971 par des militantes féministes à Paris. Elle est devenue un emblème du
Mouvement de libération des femmes (MLF) et plus généralement des luttes
féministes francophones.
Sur l’air du Chant des marais

Nous qui sommes sans passé, les femmes,
Nous qui n’avons pas d’histoire,
Depuis la nuit des temps, les femmes,
Nous sommes le continent noir.
Refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout !
Asservies, humiliées, les femmes,
Achetées, vendues, violées,
Dans toutes les maisons, les
femmes,
Hors du monde reléguées.
Refrain
Seules dans notre malheur, les
femmes,
L’une de l’autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.
Refrain
Le temps de la colère, les femmes,
Notre temps, est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers !
Refrain
Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble, on nous opprime, les femmes,
Ensemble, Révoltons-nous !
Refrain

Quizz féministe
1. Qui a écrit « On ne naît pas
femme, on le devient » ?
 Simone de Beauvoir
 Marguerite Duras
 Benoîte Groult
fois une femme ambassadrice, en
1924 ?
 Les USA

3. En quelle année les femmes
ont elles voté pour la première
fois en France ?
 1789

 1945

 1955

4. En quelle année le PCF a t-il
pour la 1ère fois présenté des
femmes à des élections ?
 1925

 1945

 1950

5. Quelle est la date de la

journée internationale de lutte
pour les droits des femmes ?
 8 mars
 8 mai
 8 novembre

6. En quelle année la loi Veil sur
la légalisation de l’avortement
a-t-elle été votée ?
 1968

 1975

 1978

7. En France, à qualification

égale, à combien s’élève la
différence moyenne salariale
entre les femmes et les hommes ?
 10 %

 23 %

la femme a-t-elle pu ouvrir
un compte en banque sans
l’autorisation de son mari ?
 1945

2. Quel pays nomma pour la 1ère
 La France  L’URSS

8. En France, en quelle année

 48 %

 1955

 1965

9. Chaque année, de nombreux

féminicides sont perpétrés en
France (femmes tuées par leur
conjoint ou ex-conjoint).
Quelle est la fréquence moyenne
de ces assassinats ?
 1 femme tuée
tous les 2 jours
 1 femme tuée
tous les mois
 1 femme tuée
toutes les semaines

10. Louise Michel, militante

anarchiste et féministe est une
figure majeure de :
 La Révolution française
de 1789
 La Commune de Paris
en 1871
 Mai 1968

Réponses
Question 1 : Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le
devient », philosophe et écrivaine (1908-1986).
La citation est extraite de son essai féministe « Le deuxième sexe », publié
en 1949, ouvrage majeur du féminisme.
Question 2 : L’URSS, avec Alexandra Kollontaï, féministe, écrivaine,
ministre du gouvernement soviétique aux côtés de Lénine, nommée 1ère
femme ambassadrice en 1924, en Norvège.
Question 3 : Les femmes ont voté pour la première fois en France
en 1945. C’est en 1944 que l’amendement stipulant le droit de vote et
d’éligibilité des femmes, déposé par le député communiste Fernand
Grenier, est adopté par 51 voix contre 14.
Question 4 : Le PCF a su être précurseur sur ce sujet dès 1925, en
présentant des candidates aux municipales alors que les femmes n’avaient
pas encore le droit de vote.
Question 5 : La journée internationale de lutte pour les droits des
femmes est le 8 mars

1910 : Lors de la 2nde conférence internationale des femmes socialistes,
Clara Zetkin fait adopter le principe d’une journée de mobilisation politique
et syndicale des femmes.
1921 : Le 8 mars devient officiellement la journée des droits des femmes en
URSS, en référence à la grève des ouvrières de Petrograd, en mars 1917.
1977 : L’ONU reconnaît officiellement le 8 mars, « Journée des femmes ».

Question 6 : Simone Veil a légalisé l'avortement en 1975.

Juillet 2019 : Proposition de loi du groupe communiste au Sénat pour
l’allongement du délai égal de l’IVG de 12 à 14 semaines.

Question 7 : À qualification égale, la différence de salaire est de 25%,
le PCF revendique l’égalité salariale tout de suite !
Question 8 : Les femmes ont pu ouvrir un compte en banque sans leur
autorisation en 1965.
Question 9 : La fréquence moyenne des féminicides en France est
1 femme tuée tous les 2 jours.
Question 10 : Louise Michel est une figure majeure de la Commune
de Paris qui est une expérience révolutionnaire majeure dans l’histoire
du mouvement ouvrier. La participation des femmes est spectaculaire :
lutte armée, organisation de la solidarité (crèches, cantines…).
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SLOGANS :
 À cause de Macron On crie révolution
 Patriarcat t’es foutu, les femmes sont dans la rue
 Travailleuses/étudiants/retraitées, on laissera plus
rien passer !
 Quand une femme dit non, c’est pas oui c’est
non !
Fortes, fières, féministes en colère !
 A bas, à bas, le patriarcat, celle qui choisit c’est
moi !
 À ceux qui veulent dominer les femmes, les 		
femmes répondent : résistance !
 Y en a assez, assez, des inégalités , ensemble,
ensemble, ensemble on veut lutter !
 Alerte, violences, rompons le silence !
 So so so, solidarité, avec les femmes du monde
entier / avec les travailleuses du monde entier !
 So so so solidarité avec les femmes privées de
papiers !
 Mujeres unidas, jamas seran vencidas !
 Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête
 Y en a marre des clichés, nous voulons l’égalité !
 Travail égal, salaire égal, appliquez les lois !
 Violence contre une, violence contre toutes !
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Pour faire le cho
de l’humain
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