
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Solidarité Internationale – Conquêtes Sociales – Paix  

 

BORDEAUX : 9h30 Place de la République – Départ 10h  
Parcours : République, Albret, Gambetta,  intendance, Comédie, Quais, Bourgogne, Cours Victor Hugo, Pasteur, Victoire 

BERGERAC : 10h30 Palais de Justice  
PERIGUEUX : 10h30 Bourse du Travail  

DAX : 10h30 Gare  
AGEN : 10h00 Parking des Graviers 

BAYONNE : 11h00 Place Ste Ursule  
HENDAYE : 11H00 Mairie 
MAULEON : 11H00 Centre Multi Services 

OLORON : 11H00 Place de la Mairie 
PAU : 11H00 Place de Verdun 
 

  
 

 

Ce 1er mai 2018, face aux attaques antisociales sans précédents des classes dominantes, il est temps de 
réagir tous ensemble, dans l’unité, pour défendre nos intérêts.  
Rappelons que la lutte et l’action syndicale, dénigrée depuis longtemps par le patronat, la bourgeoisie, les 
réactionnaires et certains médias, a, par la lutte, permis des avancées sociales… 
 

Macron et son gouvernement appuient sur l’accélérateur pour tenter de mettre fin à tous nos droits et conquis 
sociaux, de privatiser et libéraliser l’ensemble des services publics et notre système de Sécurité Sociale. 
 

Partout en France de nombreux salariés, étudiants, retraités, précaires, etc luttent contre la vision 
archaïque et réactionnaire de « Macron et son monde », contre une société au service d’une minorité qui 
s’accapare les richesses que nous créons et détruit notre planète. 

TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE LE 1ER MAI  
FAISONS CONVERGER NOS LUTTES POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE, 

EGALITAIRE, SOLIDAIRE ET DE PROGRES SOCIAL, POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 
 

 

Comme chaque année, les médias vont parler du 1er mai 

comme « la fête du travail ». 

Or, cette appellation est une tentative des capitalistes, 

des forces réactionnaires et fascisantes pour tenter de 

détourner l’origine de cette journée et semer la division 

chez les travailleurs. 

En France l’appellation « fête du travail » date de 

Pétain et la collaboration du gouvernement de Vichy 

avec les nazis ; appellation qui correspond aux valeurs 

de l’extrême droite fondamentalement, et depuis 

toujours, anti-ouvrières. 

D’autres adversaires de classe ont également tenté de 

récupérer ce 1er mai et de le vider de sa substance 

initiale : Hitler et Goebbels en 1933, le FN depuis 1988, 

Sarkozy en 2012 avec un discours aux relents 

pétainistes, etc…. 

 
 

Or, en fait, chaque 1er mai, date incontournable de 

l’histoire sociale partout dans le monde, des millions de 

travailleurs descendent dans la rue, perpétuant ainsi 

une « journée de lutte internationale des 

travailleurs »  qui puise ses origines dans l’histoire du 

mouvement ouvrier et notamment dans la lutte, dès 

1886, pour obtenir la journée de 8 heures.  

Ces manifestations, qui ont duré plusieurs jours, ont 

été sévèrement réprimées, avec notamment des morts 

et plus tard l’exécution de militants syndicalistes 

anarchistes, pourtant innocents. 

Ces condamnations à mort, cette répression sanglante 

sont à l’origine de l’appel du 1er mai comme journée  

de lutte internationaliste par les syndicats et plus 

généralement du mouvement ouvrier. 

 

 


