Le 1er mai
Journée de solidarité
internationale des travailleurs

Le 1er mai 2018, comme chaque année, doit être de nouveau l’occasion de rappeler la
solidarité internationale des travailleurs, qui subissent dans tous les pays, les ravages de
l'organisation capitaliste.

Cette année encore et plus que jamais c’est de cela qu’il s’agit !
Cette manifestation du 1er mai sera l’occasion de manifester avec nos camarades
cheminots en grève depuis 15 jours. Mais aussi avec tous les travailleurs de la santé et
d’autres secteurs, qui depuis plusieurs semaines, défendent leurs salaires, l’emploi et leurs
conditions de travail.
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C'est depuis 1889, que le 1er mai est une journée internationale de revendications et de
manifestations 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. Pour eux comme pour ceux qui,
aujourd’hui se battent contre ce système inégalitaire dans lequel nous sommes, il n’était (et
n’est) pas question de célébrer une ‘’fête du travail’’ mais bien cette journée internationale de
lutte qui aura lieu en Espagne, en Italie …mais aussi dans tous les pays du monde et sur tous
les continents

Elle sera aussi l’occasion de clamer la nécessité d’une riposte de l’ensemble du monde
du travail et d’affirmer que nous ne sommes pas en concurrence avec les autres exploités du
monde et de clamer que nos ennemis ne sont pas les étrangers, car contrairement à ce que
nous racontent de nombreux politiciens, nous ne devons pas accepter d’être mis en
concurrence avec les autres exploités du monde.

Aujourd’hui comme hier,
Allons-y !
A l’appel de CGT, FO, FSU, UNEF,
UNL,
Pour la manifestation d’Angers,
Rendez vous place Imbach
10h30 !
Suivie d’un barbecue convivial vers 12h30
Fait à Angers le 24/04/2018

