
 
 

1er mai : Unis pour le progrès social  
  

En 1890, pour la première fois, des ouvriers entrèrent 
en lutte dans une vingtaine de pays, au même 
moment et avec le même objectif: 8h00 de travail, 
8h00 de repos, 8h00 d’éducation ». 
 
Depuis ces grandes manifestations et grèves 
durement réprimées par l’État, pour les salaires, les 
conditions de travail, la retraite, les libertés, la paix, 
contre les discriminations et exclusions, cette 
dimension internationale a été l’occasion de 
rapprocher les peuples, tissant ainsi des liens de 
solidarité. 
 
Elles sont l’essence même de la capacité des salariés 
à s’émanciper de la domination du capital qui, lui, 
œuvre contre le travail ! En cette période où de 
nombreux salariés paient un lourd tribut aux 
politiques d’austérité menées dans le monde, causes 
de la faible croissance, qui favorise la précarité, le 
chômage en général et celui des jeunes en particulier, 
conduisant inéluctablement à la paupérisation et à 
l’accroissement des inégalités. 
 
Tandis que 1% de la population se partage les 
richesses créées par le travail des salariés, 99% de la 
population sont asphyxiés par ces choix indignes, la 
misère qui monte est le terreau favorisant les 
discours intégristes, le Front National qui prône la 
haine de l’autre ! 

L’évasion fiscale se compte en milliards, alors que les 
travailleurs de la planète doivent se serrer la ceinture. 
Le scandale des « Panama papers » en est un exemple 
criant. 
 
Le mode de production capitaliste en pleine dérive 
financière et spéculative est la cause de cette 
situation catastrophique dans le monde. La volonté 
des puissants de contrôler les richesses de la planète 
entretient la course aux armements et le commerce 
des armes pérennise le sous-développement et 
alimente les tensions sur la planète ! 

 
La loi contre les régimes de retraite, l’ANI, la loi 
Rebsamen, la loi Macron, le pacte de responsabilité 
qui accorde plus de 40 milliards aux patrons, et 
maintenant le projet de « loi travail », sont autant 
d’exemples qui montrent que patronat et 
gouvernement sont plus que jamais liés pour mener 
une guerre contre les travailleurs. 
 
Cette année, en France, notre 1er mai sera largement 
axé sur le retrait de la Loi Travail ! Cette loi abjecte, 
ultra-libérale porteuse de régressions sociales sans 
précédent, pourrait, si d’aventure elle venait à être 
adoptée, nous faire revenir au droit du travail du 
début du 20ème siècle.

 

Le 1er Mai, manifestations à : 
 

- Bayonne, 11h 00, Place Ste Ursule 
- Pau, 10h30, complexe de la République 
- Devant les mairies de Hendaye (11h00), 

   Mauléon (10h30), Orthez (10h30)  
et Oloron (10h30) 

  


