
Histoire d'égalité

Refrain : Au pays des droits de l'homme (pause)
où sont passés les droits des femmes ? (pause)
Kidnappés par des martiens, jetés dans un trou noir ?
Ou comme les femmes célèbres broyées dans l'histoire ?

1. A la télé, on voit des costauds,
rien dans le cerveau,
tout dans les abdos
On voit des blondes minces
dorées comme des frites  aux UV

On vous fait croire que c'est la BEAUTE
arrêtez de vouloir leur ressembler
Tout ça c'est faux
ça rend juste idiot/psycho

Fille ou garçon
pas de pression
rose ou bleu
cheveux longs ou courts
mini jupe ou jean
leggings ou jogging
extensions ou non
talons ou baskets
on n'en fait qu'à notre tête

Refrain

2. Les filles sont des championnes
jamais sur les grandes chaînes
Elles courent comme des lionnes
sans porter la couronne
elles ont de la peine
ça nous met en rogne

pointe ou savate
porté ou croché
ciseaux ou grand saut
esquive ou KO
salto ou poteau
avec nos potos,
on doit tous pouvoir faire
le grand écart

Refrain

3. Quand on est petit
si t'es une fille
c'est dînette, poupée, balai
un avenir tout tracé
tu sais que tu vas galérer
Pour les garçons



c'est voiture, drone, ballon
un avenir téléguidé
1 ère classe en TGV

métiers de fille métiers de garçons
arrêtons cette sélection
Choisis ton orientation

présidente  maître d'école
patronne  maquilleur
mécanicienne  coiffeur
danseur  basketteuse
esthéticien chercheuse
policière  caissier
agricultrice  infirmier
Tu as l'embarras du choix
et tout l'avenir devant toi

Refrain

4. Les femmes,
on ne les touche pas,
on ne les insulte pas,
on ne les harcèle pas,
on ne les force pas,
Les femmes, on ne les tue pas.
Tous ceux qui ne respectent pas cela
c'est la prison qui vous attend ici bas.

Inégalité de salaire
c'est le nerf de la guerre
femmes sous payées
pour le même métier
contrat précaire
pas d'évolution de carrière
que des cartes bancaires
qui crient « misère »
Notre devise divise
C'est anormal
C'est illégal

Refrain final : Au pays des droits de l'homme
où sont passés les droits des femmes ?
On comprend qu'ils sont bafoués On est là pour veiller
On est là pour les défendre, filles-garçons ensemble.

On comprend qu'ils sont bafoués On est là pour veiller
On est là pour les défendre, filles-garçons ensemble.

Filles-garçons ensemble (x5)


