
Si tu vis ici dans les Cévennes,  

Accoucher, Avorter…ça va dvenir un dilemme 

Alors j’espère que du fond de ta caverne, 

Tu vas te lever, sortir de ta flemme 

 

Hey les woman, faut faire la part des choses,  

Il est grand temps de faire quelque chose 

De plaquer l’actu beaucoup trop morose  

Et se bouger pour cette grande cause 
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C’est l’Hymne de nos campagnes 

De nos élus 

De nos sages-femmes 

La vie des woman 

C’est pas négociable 

Cries le bien fort uses tes cordes vocales  

 

Pas de médecin, pas de gyneco 

Partout ça craque dans tous les hôpitaux 

L’Etat n’a plus aucun contrôle 

Pas même les moyens de soigner tous nos 

mômes 

 

Viens avec nous rien ne te retiens 

Va vite prévenir tous tes voisins 

Sans le secouer, l’Etat ne fera rien 

C’est à nous de prendre les choses en main 
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Lèves toi et sois fière  

De défendre la vie sous ta bannière 

Dis-toi qu’au bout y a la vie d’une Mère  

Et que ça c’est vraiment précieux sur terre 

 

Tu comprendras alors que tout seul on est 

rien  

Mais qu’en fait en vrai, weh en vrai on est 

plein 

Et que tous tous tous main dans la main 

On peut changer les choses dès demain 

matin 
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Reprends-toi pour la Maternité 

Viens avec nous manifester 

Car les services qu’elle amène… 

Méritent-ils les coupes budgétaires qui la 

ferment 

 

Lèves la tête tu n’es pas seul 

Des milliers veulent pousser ce coup de 

gueule 

Qui nous gardera ensemble et bien droits 

Pour dire que nous…on est pas d’accord avec 

ça… 

REFRAIN 

Cries le bien fort x2 

 

Peut-être que je parle pour ne rien dire 

Que quand tu m’écoutes 

Tu as envie de rire 

Mais ton silence serait le pire 

Car dis tois que bien des femmes pourraient 

mourir 

 

J’aimerai pour toutes  ces femmes et tous ces 

marmots  

Que tu captes le message de mes mots  

Car une maternité 

Un centre IVG 

C’est Liberté Egalité Fraternité 

C’est Vital 

MAD A SAUVER 
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