
SLOGANS 
idées - suggestions - propositions 

 

o Grève, grève, grève et mobilisation, c’est ça, c’est ça, c’est ça la solution 

o So-so-so solidarité, avec les femmes du monde entier 

o Fière, vénère, et pas prête de se taire 

o Y en a assez, assez, des inégalités, ensemble, ensemble, ensemble il faut lutter 

o Toutes ensemble, toutes ensemble, *salaires égaux* ou *stop aux violences* 

o Patriarcat, t’es foutu, les femmes sont dans la rue, travailleuses, étudiantes, retraitées, on n’laissera 
plus rien passer! 

o Violence machiste, offensive féministe 

o A ceux qui veulent dominer les femmes, les femmes répondent résistance 

o “Femmes boniches, femmes potiches, on en a plein les miches” 

o Les femmes en ont leur claque de devoir être maniaques” 

o Femmes bras croisés, le pays perd pied 

o Nous sommes les filles – de toutes les sorcières – que vous n’avez jamais pu brûler 

o Salariées  Retraitées  Etudiantes  Ensemble il faut lutter ! (Ou Ensemble contre le vol de nos salaires 
et rentes) 

o 64 ans c’est bien assez 

o Vol des rentes : NON ! 

o Augmentez les rentes / pas l’âge de la retraite !  

o Baisses fiscales pour les entreprises 

o Augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes :  arnaque ! 

o Rendez-nous les 10 milliards que vous nous volez chaque année ! 

o Egalité salariale : des sanctions pour les récalcitrants !  

o Des sanctions contre la fraude fiscale OUI mais contre le vol des salaires des femmes (pictogramme 
femme) : OUI aussi ! 

o On veut des contrôles SERIEUX de l'égalité salariale ! 

o amendes salées aux employeurs qui n'aiment pas l'égalité salariale ! 

o Les femmes souffrent à la retraite : 37% de rentes en moins 

o ON VEUT L'EGALITE SALARIALE ! 

o Carreleur/carreleuse : même job même salaire! (ou n'importe quel autre job mais je connais une 
carreleuse dans ce cas !) 

o Pourquoi aucune femme dans le nom de mes rues? 

o Liberté Égalité Sororité 

o Le féminisme est l’affaire de tous, y compris des hommes (idem mais écrit toustes) 

o Egalitée 

o On ne naît pas femme, on le devient 

o Girls just wanna have fundamentals rights 

o Pas besoin de mes talons pour être à la hauteur 

o We stand together 

o Let’s take up more space 

o 15h24 mon salaire s’arrête, moi aussi 



o Nos désirs font désordre 

o La correspondance entre ta main et mon cul n’est pas assurée 

o Respect my existence or expect resistance 

o Black friday, -20% sur votre salaire, valable toute l’année 

o Femmes en action, pas en soldes ! 

o Anything you can do, I can do bleeding  

o Nous sommes le cri de celles qui n’ont plus de voix 

o Patriarcat t’es foutu, les femmes sont dans la rue 

o Celle-là, tu me la paies, c’est pour les 20%, santé! 

o Inégalités: la cup est pleine ! 

o Moi aussi je peux être polygame! 

o Future is female 

o Le féminisme est UNISEX 

o you don’t have to be anti-man to be pro-woman 

o don’t bother me, i’m busy fighting patriarchy / do not disturb, busy fighting patriarchy 

o femmes en colère, hommes solidaires (vu le 8 mars il y a qqes années) 

o toutes différentes, toutes uniques, toutes ensemble! 

o Le machisme ne s’effondrera pas tout seul. Aidons-le ! 

o Paternalisme partout, liberté nulle part ! 

o Pas d’égalité pas de tranquillité ! No equality, no tranquility ! 

o Le machisme est maudit, c’est pourquoi je suis féministe. (tiré de Louise Michel) 

o Il est machisme moins le quart. Vive le féminisme ! 

o Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Femmes en grève ! (Pierre Kropotkine) 

o Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Femmes, levez-vous ! (Etienne de la Boétie) 

o Il n’y a que celles qui ne bougent pas qui ne remarquent pas leurs chaînes. Femmes levez-vous ! 
(Rosa Luxembourg) 

o La liberté des femmes étend celle des hommes à l’infini. (tiré de Michel Bakounine) 

o Que les ennemis des femmes tremblent ! Femmes en colère. (tiré d’Alexandre Berkman) 

o Le féminisme est partout quand l’équité n’est nulle part. (tiré de Gustave Le Bon) 

o Le féminisme ? C’est la victoire de l’intelligence ! 

o L’amour se gagne par la confiance, pas par la force ! Stop à la culture du viol ! 

o Emancipation féminine = joie sans bornes (tiré de Emma Goldman) 

o Le machisme sépare, le féminisme réunit. (tiré de Emma Goldman) 

o Ni vainqueurs, ni vaincues, égalité maintenant ! 

o Femme sujet ! 

o Balance ton inégalité  

o L’inégalité est illégale 

o « service publique dégradé, femmes impactées / c'est les femmes qui vont payer » 

o « l'état réduit ses dépenses, ce sont les femmes qui compensent » 

o « plus de care, moins précaires » 

o « ici une femme travaille gratuitement »  



o « je représente XX femmes qui ... (ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas se mettre en grève, 
sont des femmes nettoyeuses, etc.) » 

o pas d'objection de conscience sur nos corps (solidarité internationale) 

o pas de profits sur/de/avec nos corps 

o aucun état ni religion ne peut contrôler nos corps 

o mon corps mon choix ma liberté 

o hommes, émancipez-vous et contraceptivez-vous 

o personne, ni état ni religion ne peut m'imposer ce que je porte et ce que je peux décider 

o l'espace public nous appartient aussi 

o Mettre la marge aux centre  

o Avec les plus minorisé.e.s des minorisé.e.s 

o Luttes convergentes contre toutes les formes d'oppression 

o La justice protège le système mais pas nous 

o Nous ne sommes pas condamnées à être impuissantes  

o Nous resteront pas dans l'attente d'être sauvées 

o Parlons nous, regardons nous, révoltons nous.  

o Yo te creo, je te crois 

o Les violences ont les vit  toutes, partout et tout le temps. 

o Victimes mais pas passives 

o  Stop culpabilisation 

o Sans plus attendre, reprenons du pouvoir sur nos vies 

o let's clima(x) all together 

o we want save beds and safe streets 

o Diversity. Equality. Unity.  ---- or Solidarity. 

o Equality for all 

o Feminist AF 

o The Future is Feminist/Non-Binary/Female 

o Feminism is the radical notion that women* are people 

o Girls just want to have FUNdamental human rights 

o Let’s take up more space 

o Love is love is love is love is love is love 

o Love trumps hate 

o My body, my right, my choice 

o No one is free when others are oppressed 

o Respect Existence or Expect Resistance 

o Let’s rise together 

o I can’t fucking believe I’m still protesting this shit 

o Here to smash the patriarchy 

o A Women*s place is every where 

o A woman needs a man like a fish needs a bicycle 

o Machos, fachos, cathos, vous nous cassez le clito 

o Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir 



o Avortement clandestin, plus jamais 

o Gardez vos prières loin de nos ovaires 

o IVG : mon droit, mon choix, ma santé 

o Je choisis qui y rentre et qui en sort 

o Les aiguilles c’est fait pour tricoter pas pour avorter 

o Ma chatte, mon droit 

o Tes lois dans mon utérus, mon poing dans ta gueule 

o Non à la contrainte de la maternité ! 

o Un enfant si je veux, Quand je veux, Et avec qui je veux. 

o Je suis une femme, pas un incubateur ! 

o A mort les normes de genre 

 

 

liste non-exhaustive 

si tu as des idées n’hésites pas nous en faire part  


