
ALLEZ LES FILLES RÉVEILLONS-NOUS
Air = Allez les gars réveillez-vous (Hugues Aufray, 1964)
Paroles revisitées par Yolanda et Marion

REFRAIN 1 – 2 – 3 – 4 REFRAIN 5 - 6
Allez les flles réveillons-nous, Allez les flles révoltons-nous, 
Là y'en a marre d'être en dessous Là y'en a marre d'être en dessous

Allez les flles réveillons-nous, Allez les flles révoltons-nous, 
Faut plus perdre une seconde Faut plus perdre une seconde

1. Cette montagne que tu vois, on la port'ra à bout de bras
Des décibels et pleins de voix, on passera la route
REFRAIN

 

2. On ne va pas se dégonfer, devant ces tonnes de clichés
On va se faire un 14 juin à coup de dynamite
REFRAIN

 

3. L'égalité en 81, ben va falloir aller plus loin
Discrimination et sexisme sont r'mis à l'ordre du jour  

    REFRAIN    // Les 2ème voix scandent "a  tempo" 
A – llez   les   flle   ré – vé - illons - nous

4. Travail égal, salaire égal et une révision de la loi
De vrais contrôles et des sanctions, il est temps qu'on y aie droit
REFRAIN     //     A – llez   les   flle   ré – vé - illons - nous

 

5. Marre du système patriarcal, tâches partagées serait normal
Changer nos assurances sociales, surtout pour nos retraites
REFRAIN     //     A – llez   les   flle   ré – vol - tons - nous 

 

6. Tout ça ne fait que commencer, on ne va pas se séparer
Et nous on oubliera jamais, ce qui nous rassemble
REFRAIN     // A – llez   les   flle   ré – vol - tons - nous 

ON RÉPÈTE LE "2ème" REFRAIN     //     A – llez   les   flle   ré – vol – tons   nous 

ENSUITE, ON SCANDE TOUTES ENSEMBLE
pianissimo jusqu'à super-méga forte 

A – LLES   LES   FILLES   RÉ – VOL – TONS   NOUS


