1er mai : pas de confinement
pour nos revendications !
En prenant la parole le lundi 13 avril, Emmanuel Macron a fixé un horizon : celui de la reprise de
l’activité économique, directement liée à la réouverture des écoles et établissements scolaires. Alors
que nous ne sommes qu’aux prémices d’une crise sanitaire, écologique, économique et sociale
d’ampleur inégalée, l’objectif est clair : il s’agit de relancer la machine sans changer le mode d’emploi,
moyennant quelques « gestes barrières » et des masques distribués au compte-gouttes.
Face à cela, nous affirmons très clairement notre soutien aux travailleurs et des travailleuses qui
refusent que leur santé soit sacrifiée sur l’autel de la croissance, que leurs droits soient amputés pour
garantir les profits et que les plus précaires soient laissé·es pour compte. Nous disons également que la
reprise du travail ne saurait se faire au détriment des normes et des procédures environnementales. Il
en va de la santé de l'ensemble de la population. Pas de protection sanitaire, pas de travail et d'école !
Sans transiger avec les enjeux sanitaires de protection de la population, nous refusons également que
les libertés puissent être remises en cause. Nous appelons notamment à faire immédiatement cesser
l’enfermement des personnes étrangères dans les centres de rétention administrative, ainsi que les
violences policières, en particulier dans les quartiers populaires.
Le temps est venu d’un monde plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, dans laquelle l'être humain
vivra en harmonie avec la nature. À ce titre, le projet de réforme des retraites, symbole d’injustice
sociale, doit être définitivement abandonné.
À l’occasion de la journée du Premier mai, nous appelons toutes celles et ceux qui ne veulent pas
redémarrer pour tout recommencer comme avant à faire entendre leur voix, que ce soit à la même
heure aux fenêtres, sur les réseaux sociaux, en soutenant les initiatives syndicales unitaires ou dans
des rassemblements locaux garantissant la sécurité sanitaire pour toutes et tous. Disons-le ensemble :
plus jamais ça !

Organisations signataires : Diem 25 (Mouvement pour la démocratie en Europe 2025), ENSEMBLE!,
Gauche démocratique et sociale (GDS), Génération·s, La France insoumise, Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA), Parti communiste des ouvriers de France (PCOF), Pour une Écologie populaire
et sociale (PEPS), Union communiste libertaire (UCL)

