
En octobre il y a eu des manifestations au chili et des mouvements partout dans

le monde. Le Chili a souffert de répression violente. 42 meufs violées par les

flics et des centaines de mortes, de torturées et des milliers de disparues.

A ce moment là, le collectif 'LasTesis', après un travail de recherche sur les

violences contre les femmes andines, ont créer cette chanson.

Au chili seulement 8% des jugements pour viol mènent a une condamnation : 'Le

patriarcat est un juge, il nous juge des qu'on est née'.

Une partie de 'Un violador en tu camino' est inspiré de l’hymne chilien de la

police "Duerme tranquila...". Elles ont décidé de l'utiliser pour souligner

l’incohérence entre les paroles et les actes..

Cette hymne résonne partout dans le monde : 2000 meufs sur la place 'del

Zocalo' au mexique ; 300 meufs en turquie, chargées par les flics ; dans tout

l'amerique du sud, au kenya, en pologne, en espagne, en france, aux u.s.a. ... la

listes est longue et continue partout et aussi à Dijon !

Performance en mixitéchoisie (sans meccis)

Et tout public allies, venez nombreux !!!

Mardi 17/12/19 13h30 place St. Michel > performance a partir de 14h pendant

la manif du mouvement de grève.
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Le patriarcat est un juge

Il nous juge dès qu’on est né

Et notre oppression

C’est une violence que tu ne vois pas

Le patriarcat est un juge

Il nous juge dès qu’on est né

Et notre oppression

C’est une violence que tu dois voir

Les Féminicides

L’impunité pour l’assassin

C’est le silence

Ce sont les viols

ET La coupable ce n’est pas moi

ni mes fringues, ni l’endroit 4x

Le violeur c’est toi 2x

C’est la police

C’est la justice

C’est l’Église

C’est l’Etat

ET L’État oppresseur

est un macho(o) violeur x2

Le violeur c’est toi

L’agresseur c’est toi

L’assassin c’est toi

Le violeur c’est toi

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde

estaba ni cómo vestía.4x

El violador eras tú. 2x

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho

violador. 2x

El violador eras tú. 2x

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú. 4x
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