
Ode aux Femmes ! 

Dans un lointain passé, nous fumes glorifiées 
Pour nos ventres gonflés, notre Fécondité. 
L’Égalité régnait, protégée par la Mère 
Mais sans la Liberté finissait pas déplaire. 
Hégémonie des Femmes sur les hommes pauvres hères, 
Voici pourquoi ce monde ne pouvait perdurer. 

Moins loin de ces temps-là – tout autant disparus, 
“Pondeuses d’Héritiers”, nous sommes devenues. 
Liberté réifiée, gouvernée par le Père 
Mais sans Égalité ne pouvait satisfaire. 
Hégémonie des Hommes sur les Femmes pauvres mères, 
À son tour ce régime ne devait subsister. 

Que faire ? me direz-vous ! et par où commencer 
Pour devenir enfin de réelles Personnes ? 

D’abord il faut l’envie d’écarquiller les yeux 
Sur la Réalité et l’histoire de nos vies : 
Se réapproprier nos richesses passées, 
Ensemble découvrir, quels que soient nos milieux, 
Que la Communauté des Femmes réunies, 
Soulève des montagnes, inspire l’Égalité. 

Les Hommes de leur côté, doivent nous tolérer, 
Partager avec nous leur belle Liberté, 
Car nous devons gérer ensemble notre Planète : 
Décider quoi produire, comment distribuer. 
Dans la Fraternité et nouvelle Amitié, 
Nous pouvons transformer la vie en grande Fête ! 

Il nous faut un Parti de Femme donnant l’élan, 
Et un Syndicat vrai, populaire et géant ! 
Car il est plus que temps de penser sérieus’ment, 
À se débarrasser des Armes et de l’Argent ! 

________ 

Depuis la nuit des temps, les chinois disent : les Femmes sont la Moitié du Ciel. 
Pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour en faire aussi la Moitié de la Terre ! 
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