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1ER
MAI
DE
LUTTES
CONSTRUISONS LE MONDE DE DEMAIN
La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de construire un système
disrup f de celui que nous propose le capitalisme. Partout à travers le
monde, les travailleurs et travailleuses subissent de plein fouet le système
libéral qui sème la misère et fait progresser les thèses racistes. En France, les
dirigeantEs des grands groupes et des services publics cul vent
« l’ubérisa on » à tout va, dégradant signi ca vement les condi ons de
travail et les condi ons de rémunéra on. La classe ouvrière doit s’unir et
imposer un autre monde.

Faisons converger les luttes et les colères, la
classe ouvrière sera plus forte
Comme au mois de mai 1968, chacun de nous souhaite
vivre dans un autre modèle de société, plus solidaire. Ce
n’est pas par les agissements de Macron, qui préfère
avantager les grands riches, en pénalisant la classe
moyenne, par exemple les retraité-es et en disloquant les
services publics, que l’on aura un monde meilleur.
Le gouvernement Macron veut abolir le statut « des
privilégiéEs », l’ouverture à la concurrence est accélérée
à la RATP a n de con er les béné ces au capital privé.
Emmanuel Macron et ses ami-es de tout bord entendent
ampli er l'ac on entamée au précédent quinquennat :
austérité pour les salariéEs et a aque contre la protec on
sociale avec l’annonce d'une nouvelle contre-réforme des
retraites. C'est ce e poli que qui a cons tué, pour une
large part, le terreau sur lequel l'extrême droite ne cesse
de se développer, en entretenant un climat raciste et haineux. Contre l’extrême-droite et
l’ultralibéralisme, nous faisons le choix de la lu e.
Pour SOLIDAIRES, il est plus que jamais nécessaire de mener le combat pour les droits
sociaux, les libertés publiques et l’égalité réelle. C’est l’ensemble de nos lu es, si
essen elles, comme celles pour le climat, l’égalité femme-homme, les droits des
personnes discriminées, s gma sées, handicapées, qui sont aussi en jeu à travers ce
premier mai.
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CE 1ER MAI 2022
BRISONS LES VIEUX ENGRENAGES

