
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES LIBERTÉS,  
LES REVENDICATIONS. 
POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE DES 

TRAVAILLEUSES ET DES 
TRAVAILLEURS 

 

ujourd’hui, en Algérie, au Soudan, les 

travailleur·ses se mobilisent par millions pour 

obtenir la démocratie, le droit à un vrai travail, un 

vrai salaire, mettre un terme à la corruption, à la violence et 

au mensonge d’Etat. Elles et ils ont raison, mille fois raison. 

Ils et elles ont toute notre sympathie, tout notre soutien. 
 

Aujourd’hui en France, les libertés sont gravement mises en cause par le Gouvernement.  Par trois fois il 

vient d’être condamné : par le médiateur des droits (sur l’usage des LBD), par l’ONU (sur le recours à la 

force), par le Conseil constitutionnel (censure de l’article 3 de la loi anti-manifestation). C’est toute la loi 

qui doit être abrogée, c’est le sens de la participation de nos organisations à la manifestation du 13 Avril. 
 

Le 1er mai réaffirmons nos revendications, nos aspirations : 

 La revalorisation des salaires, au moins 200 €uros de plus pour toutes et 

tous. 

 Le retour à la retraite à 60 ans, le maintien de tous les régimes. Ni recul 

de l’âge de départ, ni système « d’incitation » à retarder son départ. Non 

à l’arnaque d’un régime universel. 

 Education Nationale, Santé, Finances Publiques… l’ensemble des 

services publics avec les différents projets de réformes gouvernementales 

sont en danger grave et imminent. Obtenir leurs retraits est vital. 
 

A chaque fois, le gouvernement organise de pseudos concertations qu’il n’hésite pas à appeler parfois 

négociations. Pour autant, il maintient l’ensemble des mesures régressives, d’austérité, de démantèlement 

de notre modèle social, construit par la détermination, les mobilisations de nos prédécesseurs. 
 

Messieurs MACRON, PHILIPPE, CASTANER sont déterminés, NOUS AUSSI. 

A leurs concertations et grand débat de façade, sachons agir dans l’indépendance. 
 

Par la force du nombre, par la force de nos convictions, 

défendons les légitimes revendications à un avenir digne pour toutes et tous. 

 

LA FRATERNITÉ, L’ÉGALITÉ, LA LIBERTÉ 
C’EST NOUS 

A 

1er mai 2019 

Manifestation  

à 10h30 

Place Napoléon 

à la Roche sur Yon  
 

 

 

 


