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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

Langue française 
"La violence sexuelle contre les femmes et les filles a ses racines dans des
siècles de domination masculine. N’oublions pas que les inégalités homme-
femme qui alimentent la culture du viol sont fondamentalement une question
de désequilibre de poouvoir". — António Guterres, Secrétaire Général de l’ONU 

[Page officielle du 25N de l’ONU, https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women ]

La pandémie fantôme

Depuis l’apparition de la COVID-19, les données et les rapports provenant de ceux évoluant en première ligne 
montrent que tous les types de violence contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique, se sont 
accrus.

C’est la pandémie parallèle qui se développe pendant la crise de la COVID-19, et nous avons besoin d’un effort 
collectif mondial pour l’arrêter.

Lecture de textes
Regardez la vidéo, lisez  les paroles et traduisez entre tous/ toutes. Suzane • SLT

«Tu vas au boulot, tu marches seule
À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule
Eh, eh

« Eh salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante

Tu sais, j'te mangerais pour l'quatre-heures
T'es si appétissante
J'te ferai pas la bise mais si tu veux on peut baiser
Moi, les p'tites meufs comme toi, j'en ferais qu'une bouchée
Beh, pourquoi tu marches plus vite ?
J't'ai pas agressée, j't'ai même fait des compliments
Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça t'as pas le temps ?
Et t'es pas célibataire ? Tu sais, moi j'suis pas jaloux
Viens dans mon lit, ça va te plaire
Aussi faut arrêter d'te plaindre
Là, tu l'as bien cherché
T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever
Les filles comme toi, c'est dangereux
Pire que le mal incarné
Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé ? »

Refrain1 : 
Souffle, serre les dents
Comme d'hab, tu te tais
Souffle, sois prudente
Marche sur l'trottoir d'à-côté
« T'es une pouffe », c'est devenu courant
De l'entendre trois fois par journée
T'as un num', peut devenir violent
Si tu donnes pas le vrai

Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi)
Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi)

Biblioteca do IES Lamas de Castelo        Curso 2020-21     Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia

https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://www.youtube.com/watch?v=Cnmd7B81h2c
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women


25 noviembre 2020                                      Organizan: equipo Biblioteca Escolar / Dptos LC-LG-FR

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

T'es au boulot dans la réserve
Tout l'monde est parti manger
Le patron t'appelle dans son bureau
Deux minutes pour discuter
« Salut, Caro, aujourd'hui, t'es ravissante
J'aimerais t'inviter à dîner
Un soir où ma femme est absente
Ouais, je sais que t'as un mec
Mais ça, c'est pas gênant
Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante
On pourrait faire ça ici
Tout le monde est parti
Ça fait longtemps qu'on se connaît
Tu vas quand même pas refuser
T'façon si tu dis « non »
Moi j'entendrai un « oui »
Tu diras que j'suis con, j'plaiderai ton hystérie
Tu serais pas la première à passer sous mon bureau
Les filles comme toi font moins les fières
Quand elle veulent garder leur boulot
Alors maintenant tu vas te taire
T'en diras pas un mot
Si tu veux garder ton salaire
Pour nourrir tes marmots »

Refrain 2: 
Souffle, serre les dents
Comme d'hab, tu te tais
Souffle, sois prudente
Marche dans l'couloir d'à-côté
« T'es une pouffe », c'est devenu courant
De l'entendre trois fois par journée
Un gentil peut devenir méchant
Faut pas croire aux Disney

Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi)
Bats-toi fillette (Bats-toi, bats-toi, bats-toi)

T'es enfin chez toi, tu t'poses sur l'canapé
T'allumes l'ordi, t'as un message instantané
« Eh, salut la miss, t'es vraiment très sexy
On pourrait faire connaissance
Je cherche un plan pour la nuit
Quand j'ai vu ton profil, j'suis tombé direct amoureux
Du coup, j't'envoie une tof de moi, ma teub et un cœur bleu
C'que j'ai l'plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne
Qui attendrait d'bouffer depuis au moins une semaine
J'suis sûr que t'es du genre à dîner étoilé
Mais moi j'payerais même pas pour des nems à volonté
Parce que t'en vaux pas la peine
T'façon t'es comme les autres
J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la morte
Parce que tu t'crois au-dessus
Tu t'es pris pour Rihanna
Quand j'serai en bas dans ta rue
On verra c'que tu feras »

...[Refrain 2]
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