
Premières de corvée !

Ça déconne on se laisse pas faire 
Ils nous prennent toutes pour des connes
Premières de corvée, travail, 
enfants, charge du foyer
Premières lignes et pourtant nous sommes
toujours les moins bien traitées
C’est injuste, on vaut pas moins que les 
hommes

Pre-mières de corvée
Les caissières, infirmières
Aides-soignantes, aides-ménagères
Pre-mières de corvée
Assistantes maternelles
Agentes de propreté
Pre-mières de corvée
On dit stop, terminé !
Premières de corvée !

Premières de corvée !

Un scandale,c’est le mot qui m’vient
quand j’pense au tra-vail des femmes
Professions vitales, toujours
en bas de l’échelle sociale
Nos métiers sont les moins payés
Un quart de salaire volé
Plus de blé, stop à la précarité !

aaaaaaaAAAAAAH

Pre-mières de corvée
Les auxiliaires de vie

Les profs, les mères au foyer
Pre-mières de corvée
Les aidantes, les soignantes
les vendeuses, les commerçantes
Pre-mières de corvée
On dit stop, terminé !
Premières de corvée !

Premières de corvée  !
aaaaaaaAAAAAAH  !

RAP : 
C’est la faute du patriarcat
Si les femmes gèrent tout, tout l’temps 
comme ça
Nettoyer soigner et éduquer
Ne sont pas des compétences innées
C’est la faute du patriarcat
Virilisme, sexisme et pire que ça
On s’ lève on s’casse on en a marre
On s’laisse plus faire par ces tocards

aaaaaaaAAAAAAH  !

Pre-mières de corvée
Valoriser not’ travail 
un vrai salaire, pas une médaille
Pre-mières de corvée
Les sorcières sont vénères
Déterminées, solidaires
Pre-mières de corvée
On dit stop, TERMINÉ !
Premières de corvée !

(Sur l’air d’À cause de Macron)

Premières de corvée

Le kit de mobilisation « Premières de corvée » :
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/le-kit-de-mobilisation-premieres-de-corvee?var_mode=calcul



Fais du bruit , c’est l’heure ! Pendant le confinement
Fais du bruit , c’est l’heure ! On applaudit les soignant.es
Fais du bruit , c’est l’heure ! On n’oublie pas pour autant !

Fais du bruit , c’est l’heure !!

Wou!

C’est l’heure c’est le moment de soutenir l’hôpital
Applaudir les soignant.es, c’est bon pour le moral

Est-ce que c’est suffisant face à tant de scandales ?
Car ça fait bien longtemps que la santé va mal

Faut être rentables, et tant pis pour les malades
Tout se dégrade.. même dans les EHPAD

Y’a moins de lits… pour faire des économies
Mais aujourd’hui… on en paye le prix !

On manque de bras ! A l’hôpital c’est le drame
Des tests y’en a pas ! L’O.M.S. sonne l’alarme

Des masques y’en a pas ! Si c’est la guerre où sont les armes ?
ON N’OUBLIERA PAS !

Wou!

Nana nana na na… ON N’OUBLIERA PAS !! (x4)

On manque de bras ! C’est la dèche dans les hostos
Des masques y’en a pas ! tous nos stocks sont à zéro !

Des tests y’en a pas ! On a juste des lacrymos...
ON N’OUBLIERA PAS !

(Sur l’air de Gala : Freed from desire)

On n’oubliera pas !

Le kit de mobilisation « Premières de corvée » :
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/le-kit-de-mobilisation-premieres-de-corvee?var_mode=calcul



Du fric ! Du Fric ! Pour l’Hôpital public !

De l’I.S.F pour financer des tests !
Pour l’hôpital : justice fiscale !

L’Hôpital a besoin De vrais moyens,
Pas de la poudre de perlimpimpin

L’Hôpital se fout de la charité
Pour aider les hostos…

Bernard Arnault : paie tes impôts !

Les « premiers de cordée » ne servent à rien
Le pays tient… Grâce à « ceux qui ne sont rien »

Ils ont laissé crever
EHPAD et Hôptiaux
Leur vraie priorité :

Grenades et lacrymos
 

Plus de fric, plus de lits
A l’Hôpital public, ça sauve des vies

Slogans

Le kit de mobilisation « Premières de corvée » :
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/le-kit-de-mobilisation-premieres-de-corvee?var_mode=calcul


