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1ER MAI JOURNÉE DE
LUTTE ET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Loin d’être la « fête du travail et du muguet », notre 1er mai est une « journée de lutte internationale
des travailleurs » qui puise ses origines dans l’histoire du mouvement ouvrier et notamment
dans la lutte, enclenchée en 1886, pour l’obtention de la journée de 8 heures. C’est à Chicago
(Haymarket Square) où des manifestations ont été organisées pendant plusieurs jours, que
naquit un mouvement qui aura été sévèrement réprimé, faisant même des morts dans les
rangs des manifestants. C’est donc en hommage à ces « martyrs de Chicago » que la date
du 1er Mai est choisie en 1889 par l’internationale ouvrière, inscrivant dès lors cette journée
comme une journée d’action des ouvriers dans le monde entier.

Montreuil, le 28 avril 2021

Si certains 1er mai donnèrent lieu à des évènements tragiques comme en 1891 où à Fourmies
dans le Nord de la France l’armée réprime la grève et tire sur la foule de manifestants faisant
9 morts (dont 2 enfants) et 35 blessés. D’autres comme le 1er mai 1936 qui rassembla plus
de 600 000 manifestants qui montèrent au Mur des Fédérés furent porteurs d’espoirs et de
victoires !
Rappelons également qu’au lendemain de la 1ère guerre mondiale c’est la Conférence de
la Paix, ouverte le 25 janvier 1919, qui créa la Commission de la législation internationale du
Travail chargée d’élaborer la constitution d’une organisation internationale permanente qui
constitua l’OIT.
Indéniablement le monde du Travail et la Paix sont définitivement liés et ce ne sont pas les
relents fascistes et les menaces de putsch qui les mettront à mal.
Cette année nous devons nous mobiliser partout pour obtenir la levée des brevets sur les
vaccins afin de les rendre accessibles à tous les pays. Il est inacceptable qu’une dizaine de
pays seulement concentre 90% de la vaccination mondiale. La population mondiale ne doit
pas être l’otage de Big Pharma.

POUR UN MONDE LIBÉRÉ DU CAPITALISME….
« Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour le résoudre » (A.Enstein).
En effet en France comme partout au sein de l’UE, les plans de relance plutôt que de remettre
en cause les politiques ultra-libérales qui nous ont menées dans le mur, vont les accentuer.
Comble du cynisme les entreprises du CAC 40 y compris celles bénéficiaires d’aides publiques
s’apprêtent à distribuer 51 milliards d’euro de dividendes alors que notre jeunesse vient remplir
les files d’attente de l’aide alimentaire. Les salariés ont déjà payés un lourd tribu avec plus de
100 morts au travail en 2021, nos conditions de travail sont donc un combat plus que jamais
d’actualité.
Il est temps de relever la tête, de retrouver notre dignité, de s’organiser et de riposter, pour un
autre modèle de société, plus juste, répondant aux besoins et intérêts de notre classe !
C’est pourquoi ce samedi 1er mai 2021 nous revendiquerons haut et fort :

•

Le retrait de la réforme assurance chômage et de la contre-réforme des retraites

•

Une sécurité sociale à 100% financée intégralement par des cotisations sociales et la fin
des exonérations de cotisations sociales patronales !

•

Un système de santé de qualité avec du personnel et des lits suffisants, géré par et pour la
population

•

Une véritable prise en charge de la perte d’autonomie

•

L’augmentation générale des salaires et du SMIC

•

La réduction du temps de travail à 32h/semaine permettant le partage du travail et
l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs !

•

Des moyens pour des services publics accessible sur tout le territoire

•

La fin des lois liberticides et autoritaires prises durant l’état d’urgence sanitaire

REJOIGNONS TOUTES
ET TOUS LES CENTAINES
DE MANIFESTATIONS
UNITAIRES ORGANISÉES
PARTOUT EN FRANCE !
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