
HYMNE DES FEMMES
Nous, qui sommes sans passé, les femmes,
Nous qui n’avons pas d’histoire,
Depuis la nuit des temps, les femmes,
Nous sommes le continent noir.
Refrain :

Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout ! Debout !

Asservies, humiliées, les femmes,
Achetées, vendues, violées,
Dans toutes les maisons, les femmes,
Hors du monde reléguées.
Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes,
L’une de l’autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.
Refrain

Le temps de la colère, les femmes,
Notre temps est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers.
Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble on nous opprime, les femmes,
Ensemble révoltons-nous.
Dernier refrain :

Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout ! Debout !
Levons-nous femmes esclaves
Et jouissons sans entrave
Debout ! Debout ! Debout !
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D'où vient le 8 mars ?
Appelée souvent maladroitement « journée de la femme », le 8 mars 
vient  des luttes féministes du début Xxème siècle : luttes pour le droit 
de vote, le droit au travail…

Dans cette effervescence plusieurs initiatives sont concomitantes ; la 
National Woman's Day née en 1909 au sein du parti socialiste 
Américain et surtout la proposition de la révolutionnaire allemande 
Clara Zetkin pour l'instauration d'une journée annuelle de mobilisation 
pour les droits des femmes…

Ainsi, dés 1911 un million de femmes manifeste en Europe, pour le 
droit de vote, mais aussi le droit au travail et pour lutter contre les 
discriminations. En 1913, 1914 dans le cadre du mouvement pacifiste, 
des femmes se réunissent contre la guerre...

C'est en 1917 -en Russie- que cette journée va vraiment s'enraciner, 
des femmes ouvrières et ménagères défilent dans la capitale et 
réclament du pain, le retour de leurs maris partis au front, la paix et la 
République... Elles seront rejointes par un grand nombre d'ouvriers en 
grève des usines Poutilov... Cette grande manifestation (qui s'est 
tenue le 23 février calendrier julien ou 8 mars calendrier grégorien) 
marquera le début de la révolution.

En 1921 en souvenir de ce jour historique, Lénine définira cette 
journée comme « Journée internationale des Femmes ».

La célébration de cette journée se propagera un peu partout dans le 
monde après la seconde guerre mondiale. En 1977 l'ONU l'officialise 
et invite ses pays membres à la fêter.

La journée du 8 mars, même si elle n'échappe pas aux récupérations 
soit commerciales soit de propagande sexiste, est avant tout un 
rendez-vous pour les associations féministes... pour se rappeler que 
l'égalité entre les femmes et les hommes est encore et toujours un 
combat. 

Si de nombreux scandales ont été affichés au grand jour grâce au 
mouvement Metoo beaucoup de ces inégalités se cachent encore 
dans l'ombre de nos gestes quotidiens, de nos réflexes, de nos 
habitudes…
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