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1er Mai, Fête des travailleurs 
et des peuples en lutte !
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Le 1er mai est la fête internationale des travailleurs, 
l’occasion pour celles et ceux qui subissent toute 
l’année l’exploitation et les attaques, de prendre une 
journée de repos... Et de manifestation !

       Vivent les révolutions !

Cette année, bien sûr, ce sont les luttes des jeunes, des 
travailleurs et des peuples du Maghreb et du Moyen-
Orient qui doivent être fêtée et soutenues. Dans des 
pays dominés par les grandes puissances comme 
la France ou les États-Unis, les peuples subissent 
la surexploitation, le pillage et la dépendance 
économique.

Surexploitation car les entreprises occidentales qui 
s’implantent chez eux sont les mêmes qui licencient 
au Nord. Elles trouvent là une main d’oeuvre moins 
coûteuse et moins revendicatrice. Ces entreprises 
ne veulent pas embaucher les jeunes diplômés, qui 
avec leurs qualifications pourraient exiger d’autres 
conditions de travail... Mais c’est de ces jeunes 
chômeurs qu’est parti le mouvement qui a déferlé 
sur la Tunisie puis sur le monde arabe !

Pillage et dépendance, car les pays du Sud ont une 
économie entièrement dévolue au Nord. Ce ne sont 
pas les peuples qui consomment les fruits exotiques 
destinés à l’exportation, qui dorment dans les grands 
hôtels pour touristes occidentaux, qui portent les 
vêtements fabriqués dans les usines...

Ce sont les grandes entreprises pétrolières 
occidentales qui profitent des hydrocarbures extraits 
dans les sous-sols de ces pays... Et les États, toujours 
sous contrôle colonial, sont pressurés par une dette 
injuste et illégitime. Ce ne sont pas les peuples qui 
ont profité de l’argent prêté par le FMI à Ben Ali ou 
Moubarak !

- Abolition de la dette                
des États du Sud !

- Liberté de circulation et 
d’installation !

- Arrêt immédiat des bombardements 
et de toutes les interventions 

militaires impérialistes !

Alors que les grandes puissances, parfois celles 
qui avaient colonisé les pays d’Afrique et d’Asie 
au 19ème siècle, y maintiennent leur présence, les 
Berlusconi, Sarkozy et autres s’empressent de fermer 
les frontières aux réfugiés. À l’UMP, certains parlent 
de les « remettre dans les bateaux » ou se plaignent 
de ce que « les Français ne se sentent pas chez           
eux »... Quelle hypocrisie !

Alors que les peuples ont commencé à prendre leur 
avenir en main, les mêmes dirigeants impérialistes les 
montrent du doigt, les traitent d’« islamistes », disent 
qu’ils ne sont pas capables d’établir la démocratie et 
la justice sociale...

Les mêmes tentent aujourd’hui de reprendre pied 
dans la région, dans un pays qui touche justement la 
Tunisie et l’Égypte : la Libye.

Ce n’est pas pour faire tomber leur ancien ami 
Kadhafi que les impérialistes le bombardent, mais 
pour canaliser la révolte et déposséder les peuples 
de leur processus révolutionnaire.

Le 1er mai, soyons nombreux à manifester pour 
affirmer que nous ne paierons pas la crise des 
capitalistes. Affirmons que notre modèle se trouve 
désormais au sur de la Méditerranée. Affirmons notre 
solidarité avec tous les insurgés du monde arabe !

Solidarité internationale !


