
Le 1er mai 
Journée de solidarité 

internationale des travailleurs 
Allons-y !  

 

C'est depuis 1889 que le 1er mai est une journée internationale de revendication et de 
manifestation pour les travailleurs. À l'appel des organisations ouvrières, les travailleurs 
faisaient grève et manifestaient pour revendiquer la journée de travail de 8 heures : 8 
heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisir. 

Le 1er mai 2017, comme chaque année, doit être de nouveau l’occasion de 
rappeler la solidarité internationale des travailleurs, qui subissent dans tous les 
pays, sur tous les continents, les ravages de l'organisation capitaliste.  

Quelques grands groupes  capitalistes prennent toutes les décisions en fonction des 
seuls intérêts de leurs actionnaires : ils suppriment les emplois et  polluent la planète 
pour faire toujours plus de profits. Ils font du chantage à l'emploi et obtiennent  des lois 
qui les aident à exploiter davantage les salariés comme la loi El Khomri, et mettent les 
budgets des Etats sur la paille pour financer des subventions, des aides, des 
exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, qui servent essentiellement à 
améliorer les profits des grandes entreprises. Sans que cela ne les empêche de 
continuer à licencier ! La protection sociale en cas de maladie ou de chômage et les 
pensions de retraite sont revues à la baisse pour les salariés, les retraités, les privés 
d'emploi dans les pays les plus riches. Dans les services publics (écoles, hôpitaux…), il 
faut travailler plus avec moins de moyens : les conditions de travail  et les services 
rendus à la population se dégradent. Dans les pays pauvres, la misère, parfois jusqu'à la 
famine, martyrise les populations. 

De tout cela, il résulte que 8 grandes fortunes possèdent autant que la moitié la 
plus pauvre de la population de la planète !  

Le 1er mai est l'occasion de dénoncer toute cette injustice sociale et de poser nos 
revendications tous ensemble, salariés, retraités, précaires et privés d'emploi de tous les 
pays, de toutes les nationalités, de réaffirmer la solidarité et l'unité de nos intérêts, que 
nous sommes une même classe sociale qui doit s'unir contre la classe des exploiteurs 
capitalistes car tous nos intérêts sont inconciliables.  



Les migrants qui fuient les guerres sont nos frères, les immigrés qui fuient la 
misère des pays surexploités sont nos frères, les travailleurs détachés sont nos 
frères.  

Le 1er mai est l'occasion de le réaffirmer. La politique des gouvernements européens vis-
à-vis des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour fuir la guerre ou la 
misère dans leur pays est révoltante. En refusant de les accueillir, on les présente 
comme pouvant aggraver la situation sociale des travailleurs d'ici. Mais c'est un 
mensonge, il y a suffisamment de richesses dans notre pays pour pouvoir les accueillir. 
Le problème est que cette richesse est accaparée par quelques profiteurs, 
essentiellement les actionnaires des grandes entreprises. 

 

Pour nous, salariés, retraités, précaires et privés d'emploi, nos ennemis ne sont 
pas ceux qui ne sont pas français. Nous ne sommes pas en concurrence avec 
les autres exploités du monde, nous n'avons pas à nous protéger contre les 
"invasions" de migrants.  

Nous avons à nous organiser collectivement pour prendre sur les profits des 
actionnaires et repartager dans l'intérêt de toute la population les richesses 
que nous produisons : augmenter les salaires et les pensions, réduire le temps 
de travail et donner un travail à tout le monde, embaucher du personnel dans 
les services publics ! 
 

Travailleurs de tous les pays, 
unissons-nous ! 

Manifestation à Angers, rendez-vous à 
10h30 place Imbach,  

suivie d’un barbecue pour un moment 
de convivialité ! 
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