Plus jamais ça appelle à un 1er mai de masse
pour ne pas perdre 5 ans de plus !
Paris, le 27 avril
Dès le 1er mai, dans la rue pour défendre nos droits et pour rappeler l’urgence de construire
un monde socialement et écologiquement juste.

Au lendemain de l’élection présidentielle, la défaite de Marine Le Pen est un soulagement.
Cependant, le score de l’extrême droite est historique et lourd de menaces pour l’avenir.
L’implantation de ces idées dangereuses est le résultat direct d’années de politiques
ultralibérales, aussi destructrices pour les acquis sociaux que pour le climat, ayant attisé les
colères. Nous ne nous satisfaisons donc en rien de l’élection d’Emmanuel Macron, dont le
précédent quinquennat est responsable d’une part d’un fort accroissement des inégalités et
d’autre part d’une inaction climatique meurtrière.
L’urgence écologique et sociale est plus forte que jamais mais le programme du candidat
Emmanuel Macron ne semble pas en tenir compte, comme en attestent le projet de réforme
de la retraite ou l’absence totale de débat sur le climat pendant la campagne présidentielle et ce malgré deux condamnations de l’Etat français pour inaction climatique et la parution du
très alarmant rapport du GIEC appelant à des actions immédiates pour réduire de moitié les
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.
Nous n’avons donc plus cinq ans à perdre : les inégalités explosent et la crise climatique et
sociale s’aggrave de jour en jour ! Avec détermination, nous qui avons constitué cette
alliance d’associations et organisations écologistes et syndicales, appelons donc à
immédiatement nous mobiliser en masse, uni·es face à ces politiques néolibérales
néfastes et pour une société plus sociale, écologique et féministe.
Dès ce week-end, en participant aux manifestations du 1er mai à l'appel des organisations
syndicales et de jeunesse, nous rappellerons que nous ne cautionnons pas le programme
politique d’Emmanuel Macron, qui est une menace directe pour nos droits sociaux, pour la
planète et qui constitue le terreau dont se nourrit l’extrême droite.
C’est
en
nous
mobilisant
ensemble,
associations
environnementales,
altermondialistes et syndicats, que nous arriverons à imposer une dynamique
favorable aux réformes nécessaires pour un monde plus juste. Nous défendons de
nombreuses mesures communes, montrons notre unité et notre force collective.
Massifions le mouvement pour défendre et faire entendre nos valeurs écologiques et
sociales : pas de répit pour ce pouvoir, imposons un autre monde socialement et
écologiquement juste !

