9.

À qui la rue, à nous la rue.

10. Se is e t’es foutu,
les femmes sont dans la rue !
Le s st e t’es foutu,
les femmes sont dans la rue !
11. Femmes précarisées,
femmes violentées
nous sommes mobilisées
pour mieux résister !

1.

My body My choice,
Her Body Her choice.

2.

What do we want?
Womens rights!
When do we want it ?
Now!

3.

Wo e ’s ights a e u de attack!
Stand up, fight back!

4.

Seksime en geweld
zijn gevolg van het beleid.
De plaats van vrouwen
is in de strijd.

5.

Stop seksisme! Stop racisme!
Één strijd,
internationale solidariteit!

6.

Lesbienne, bi en transgender,
samen vechten,
voor vrouwenrechten!

7.

Verzet, verzet internationaal
tegen seksisme en het kapitaal.

8.

Willen we besparingen? Nee
Willen we commercialisering van het
vrouwenlichaam? Nee
Willen we seksisme ? Nee
Degelijk loon? Ja
32 uren week, Ja
Wij vechten, wij vechten,
wij vechten voor iets beter!

12. Y’e assez, assez,
assez d’cette soci t ,
qui veut nous diviser
et appli ue l’aust it !
13. Capitalisme partout,
égalité nulle part !
Sexisme partout,
justice nulle part !
14. So, so, so, solidarité
avec les femmes
du monde entier !
15. Résistance internationale
contre les violences
faites aux femmes.
Résistance internationale
contre le sexisme et le capital.
16. À bas, à bas, à bas les bas salaires,
32h, c’est ça u’est cessai e !
17. Femmes précaires, femmes objets,
stop aux violences de ce système.
18. A ceux qui veulent
précariser / intimider / oppresser /
les femmes,
nous répondons : RESISTANCE !
A ceux qui veulent
contrôler notre corps,
nous répondons : RESISTANCE!
19. Quel que soit ton genre
ou ta sexualité,
Tous unis pour autre société..
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