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JE VEUX REVENIR A MA TERRE
Cela fait des années que j'en rêve
J'ai quitté ma terre pour travailler en ville
Domestique, seule,
Avec le silence pour compagnie
Tout n'est que travail ici
Dans la ville grande et froide
Pleine de vies abandonnées...
Où vais-je semer mes pommes de terre ?
Où est passé mon soleil ?
Où sont passés mes projets ?
Et mon envie ?
Companeros dites moi
Femmes, mes amies
Venez avec moi, rejoignez moi
Je veux revenir à ma terre!
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DIGNIFICADA
Il y a un vent dans la nuit, il murmure au loin...
On raconte que c'est la voix du silence.
Puis un cri, sonore
C'est une femme qui défend ses droits.
Cette voix de foudre s'entend depuis la montagne,
C'est comme un éclair de vérité.
Dans ce monde paresseux et las,
Une femme, mille femmes se battent.
Oh, ma chère amie, je ne t’oublierai jamais. (Bis)
La tête haute je marche, mes luttes m'appartiennent
Je suis Rigoberta Menchu, j'apporte mon petit grain de sable
Je regarde au loin
Avec les étoiles pour guide, la rivière pour compagnie
Il y a un fleuve sous le fleuve, se sont les guerres anciennes,
Je suis Policarpa, je suis Digna, je suis une guerrillera, une soldadera
Je suis les sentiers et les cendres
Les mélodies aussi
Ou bien ce que le vent sème, des graines fertiles
Dans une rue déserte un cri se fait entendre
Je suis celle qui élève sa voix

Digna, je te suivrai
à travers les montagnes,
à travers les les champs, les torrents et les mots

TU ES BELLE
• Dédié à toutes les femmes du
monde
à toutes les femmes qui comme
nous se battent
à toutes les guerrières paysannes
urbaines
à toutes nos sœurs
Spécialement aux plus isolées
Spécialement aux plus pauvres
Jouons notre rôle
Notre temps est venu
• Les silicones, les liftings les
postiches, cet artifice
Est une continuation de l'histoire
coloniale
Ne te prête pas à ce jeu là
Abandonne cette fausse vue
Tu as du talent
Et moi, je me demande: jusqu'à
quand serons nous si peux
nombreuses sur scène?

Je maudis cette société machiste
Qui nous pollue
Non au racisme
Il n'y a pas de révolution sans les
femmes
Enragées et courageuses
Moi aussi, comme toi, j'ai balayé, j'ai
passé la serpillère, l'aspirateur, j'ai
nettoyé les chiottes
Moi aussi, comme toi, j'ai dû essuyer
le cul d'enfants bourgeois et
capricieux
J'ai dû me réveiller à 4h du matin
comme tant d'autre travailleuses
invisibles
Fée silencieuse, témoin du gaspillage
de cette société capitaliste
Comme toi, j'ai mon côté sombre
J'ai espéré gagner 20 euros ou rien sur
le trottoir d'une rue
J'ai été forcée
Et pourtant, nous continuons toujours
à être l'objet du mépris
Et que nous reste-il ?

TU ES BELLE
• Prostitution, séduction, soumission
Ceci est juste une habitude
Qui nous permet d'aider nos proches
Dans ce monde si matériel
Nous ne sommes pas que des fesses et
des seins
Nous avons des cerveaux, les nanas!

Tu es belle telle que tu es,
ébène en fleur, lumière noire
Tu es belle telle que tu es
Ton corps n'est pas ta seule vertu
L'intelligence est ta vertu
Anciennes guerrières
Valientes gracias ici, aujourd'hui
Les yeux grand ouverts
Avec force et avec joie !

• Le machisme: un système
d'esclavage intériorisé
Amazones du 21 siècle
Féministes, lesbiennes radicales,
caravannières
Assez d'oppression, unissons-nous
les femmes
Créons une force multi culturelle!
•
Baisse la voix mec, lève le rideau!
Nous ne sommes pas là pour
demander la permission
C'est notre tour
Nous sommes sur scène
• Tu es belle telle que tu es,
ébène en fleur, lumière noire
Tu es belle telle que tu es
Ton corps n'est pas ta seule vertu
L'intelligence est ta vertu

TU ES BELLE
Des femmes par colonnes
Concrétons un manifeste
Des actions plus que des mots
Guerrières d'ébène il est temps de
briser nos chaînes
Guerrières d'ébène, de cuivre,
d'ivoire, guerrières arc-en-ciel
Le temps est venu, rompons une
fois et pour toujours
Les chaînes qui oppriment et font
taire nos âmes

Tu es belle telle que tu es,
ébène en fleur, lumière noire
Tu es belle telle que tu es
Ton corps n'est pas ta seule
vertu
L'intelligence est ta vertu

• Nous avons besoin de femmes dans la
vie publique, dans la philosophie, en
politique
Des femmes qui créent
Qui chantent, qui jouent, qui élèvent
leurs voix
• Nous avons été dans une longue
sieste mythique à créer des êtres
réels
Et dans le monde
Ont augmenté les maux
• Devrions-nous continuer à allaiter, à
conseiller, à supporter
Ceux qui détruisent le monde?
Ou devrions nous plutôt prendre le
commandement de tout ce merdier ?
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cris de colères, des feux d’espérance et des fouets
de courage.
Merci à Luciana, Fanny, Hadji, Margarita, Luz
Eugenia, Isabella, Elizabeth, Maritza, Rosa, Dorita,
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