
1. Trajet de l’aller et pour rejoindre 
le départ de la manifestation

Prendre la sortie normale de la gare en sous-
sol en direction de la Neuengasse (et pas celle
de derrière via la « Welle »). Le trajet pour 
la Schützenmatte sera indiqué: le point de
 ralliement du tronçon romand contre le
paquet Berset sera la camionnette avec les 4
gros  ballons rouges «égalité OUI, 65 ans NON».

informations pour la manifestation du 7 mars 2015 à Berne

         pour l'égalité salariale dans les faits
       contre l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes

2. Retour du train spécial 
en direction de Genève

Départ de Berne : 16 h 40 (voie1) 

// arrivée à Fribourg : 17 h 12 

// arrivée à Lausanne : 17 h 44 

// arrivée à Nyon : 18 h 36 

// arrivée à Genève : 18 h 50

64 ans c’est bien assez
/ NON / NON / NON 
au paquet Berset !

Pas de cadeaux pour les nantis
/ de l’argent pour les mamies !

Berset / Berset / Remballe ton paquet !

Nous sommes rouges / rouges 
/ rouges de colère 
/ contre les fossoyeurs de nos retraites

2004 c’était NON / 2020 ce sera NON
/ on n’en veut pas / de cette révision !

A Lausanne et Genève / à Berne et à
Zurich (+…) / dans toute la Suisse 
/ L’égalité n’est pas gagnée 
/ dans la rue faut s’mobiliser !

Y’en a assez / assez / des inégalités /
ensemble / ensemble / il faut se lutter !

A la maison / à la maison / et au travail /
et au travail 
/ l ’égalité n’est pas gagnée 
/ dans la rue il faut se mobiliser

La meilleure façon de lutter 
/ c’est encore la notre 
/ c’est d’aller manifester / pour l’égalité !

So-so-so solidarité 
/ avec les femmes du monde entier

C’est pas les retraité-e-s 
/ c’est pas les salarié-e-s 
/ c’est le capitalisme qui ruine 
/ qui ruine / qui ruine la société !

Chansons (sur l’air de O when the Saints)
: Faut nous payer à temps complet/ et
réduire le temps de travail / partageons
le travail ménager / il nous faut du
temps libéré !


