
L’Hymne des femmes

Réécriture : lors des ateliers chorale de préparation 
de la Marche de Nuit de Marseille en mars 2015

Le temps de la colère, les femmes

Notre temps est arrivé

Connaissons notre force, les 
femmes

Découvrons-nous des milliers

Levons-nous femmes en rage

Et brisons toutes les cages

Marchons, marchons, marchons !

Reconnaissons-nous, les femmes

Parlons-nous, regardons-nous

Ensemble on nous opprime, les 
femmes,

Ensemble- révoltons-nous

Refrain

Leurs temps sont révolus, les 
femmes

Ensemble regroupons-nous

Avec nos poings, nos pieds, les 
femmes

Pour pratiquer le kung-fu

Levons-nous femmes en rage

Et brisons toutes les cages

Marchons, marchons, marchons !

Levons-nous femmes en rage

Jouissons à tous les âges

Jouissons, jouissons, jouissons !

Journée pour le droit à
l’avortement
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Tango de l’IVG

Version française, détournement du Tango Della 
Feminista

par la Chorale La lutte enchantée, Marseille

Cette grossesse, elle n’en voulait pas

Elle a décidé d’avorter

C’est son choix

Que cela soit légal ou pas

Qui l’arrêtera

Avoir un enfant ou pas

Ce n’est pas une affaire de loi

Cathos, machos, fachos

Ce corps-là, n’y touchez pas

il est à moi!

REFRAIN

Ai Tango della feminista

Tango della rebellion

Tango !

Sa mère et sa grand-mère

L’ont fait avec l’aiguille à tricoter, en 
secret

Elles ont protesté dans la rue pour se

 libérer

Pour pouvoir faire une IVG

Sans mettre leur vie en danger

Cathos, machos, fachos

Ce droit-là, n’y touchez pas

On va l’garder

REFRAIN

Elle marchera la tête haute

Sa liberté, c’est son combat

Suivons la !

Si nous sommes toutes déterminées

Qui nous arrêtera

Pour défendr’ nos libertés

Chaque jour, il nous faut lutter

Femmes ensemble, manifestons, révoltons-
nous

On est toutes concernées

REFRAIN

Non, tu n’as pas de     nom  

La chanson sort dans le neuvième album d'Anne 
Sylvestre, en 1974, un an avant que la loi Veil 
légalise l'avortement en France.

Non non tu n'as pas de nom 

Non tu n'as pas d'existence 

Tu n'es que ce qu'on en pense 

Non non tu n'as pas de nom 

Oh non tu n'es pas un être 

Tu le deviendrais peut-être 

Si je te donnais asile 

Si c'était moins difficile 

S'il me suffisait d'attendre 

De voir mon ventre se tendre 

Si ce n'était pas un piège 

Ou quel douteux sortilège 

Non non tu n'as pas de nom... 

Savent-ils que ça transforme

L'esprit autant que la forme 

Qu'on te porte dans la tête 

Que jamais ça ne s'arrête 

Tu ne seras pas mon centre

Que savent-ils de mon ventre

Pensent-ils qu’on en dispose

Quand je suis tant d’autres choses

Non non tu n'as pas de nom... 

[…]

Ils en ont bien de la chance 

Ceux qui croient que ça se pense 

Ça se hurle ça se souffre 

C'est la mort et c'est le gouffre

C'est la solitude blanche 

C'est la chute l'avalanche 

C'est le désert qui s'égrène 

Larme à larme peine à peine 

Non non tu n'as pas de nom... 

Quiconque se mettra entre 

Mon existence et mon ventre 

N'aura que mépris ou haine 

Me mettra au rang des chiennes 

C'est une bataille lasse 

Qui me laissera des traces 

Mais de traces je suis faite 

Et de coups et de défaites 

Non non tu n'as pas de nom 

Non tu n'as pas d'existence

Tu n'es que ce qu'on en pense 

Non non tu n'as pas de nom




