
Après des mois de mobilisation 
pour le climat et contre l’injustice 
sociale, en particulier pour dénon-
cer le désastre écologique et 
social de la réforme des retraites, 
la crise sanitaire montre une fois 
de plus que le gouvernement 
Macron est impuissant à servir 
l’intérêt général, alors qu’il excelle 
à servir celui des plus riches.

Cette année les mobilisations du 
1er mai auront un sens très parti-
culier en plein confinement pour 
faire face à la pandémie du Covid 
19.  Mais ne lâchons rien ! La crise 
sanitaire actuelle nous montre 
encore une fois qu’il est nécessai-
re de changer nos modes de vie et 
de construire une société solidai-
re, plus proche de nos besoins.

Dans la continuité de nos luttes 
passées, présentes et à venir 
nous appelons à une manifesta-
tion festive, revendicative et confi-
née !

Parce qu’il faut tirer les leçons de 
cette crise sanitaire, nous devons 

Appel à une manif du 1er mai 2020 
festive, revendicative et confinée !

#M1confiné

nous MOBILISER !

-Car cette crise sanitaire a dé-
montré l'importance de la sécuri-
té sociale et des services publics 
dont celui essentiel de la santé 
nous revendiquons des moyens 
matériels et humains pour ces 
services et de meilleurs salaires 
pour les personnels soignants 
mais aussi l’arrêt des exonéra-
tions des cotisations sociales.

-Pour éradiquer les inégalités so-
ciales et la précarité qui se sont 
révélées terriblement injustes 
face au covid 19 nous deman-
dons un accès à des logements 
décents pour tou.te.s, une 
hausse des minimas sociaux, de 
l’indemnité chômage, des pen-
sions de retraite et du SMIC. Et 
parce que le virus n’a pas de 
frontière, il faut régulariser les 
migrant-es présent-es sur notre 
sol et abolir la totalité de la dette 
des pays les plus pauvres.

-Car les femmes en première 
ligne que ce soit à l'hôpital, en 

Ehpad ou aux caisses des magasins méritent une meilleure reconnais-
sance que des remerciements, nous réclamons une véritable égalité 
salariale et des droits des femmes

-Après l’attaque avortée sur notre droit à la retraite par un gouverne-
ment aux ordres d’un capital féroce, ce dernier après quelques semai-
nes de disette veut remettre en cause tous les droits acquis par les tra-
vailleur.se.s. Nous exigeons de meilleurs salaires pour tou.te.s et le 
maintien des 35h, de nos congés, de notre temps de travail et revenir 
à un code du travail protecteur pour les salarié.e..s. 

-Parce que l’argent public doit être investi au service de la métamor-
phose écologique et sociale de la société, non au sauvetage sans con-
ditions de reconversion des gros pollueurs ! Nous devons interdire le 
financement public aux entreprises qui pratiquent l’évasion fiscale 
et/ou qui versent des dividendes à leurs actionnaires en ces temps de 
crise, nationaliser les entreprises des secteurs stratégiques, relocali-
ser l’industrie, soutenir l’agriculture paysanne et créer 1 million d’em-
ploi dans la transition écologique
Parce que nous voulons vivre dans un 
monde apaisé, solidaire, empreint de jus-
tice sociale, plus écologiste et plus fémi-
niste nous serons tou.te.s à nos balcons 
ou fenêtres ce vendredi 1er mai à 11h50. 
C’est à nous tou.te.s les citoyen.ne.s de 
prendre le pouvoir pour construire le 
monde de demain selon nos aspirations 
pour le rendre plus juste , durable et soli-
daire. Ne les laissons plus prendre les dé-
cisions sans nous.
Filmons nous et rendez vous sur #m1-
confine et #pourlejourdapres  pour 
inonder les réseaux sociaux

Un tutoriel vous sera envoyé pour le 
mode d’emploi de cette manif virtuelle du 
1er mai 

UL de Bayonne
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