	
  

PRÉPARONS LA RIPOSTE SOCIALE, SOYONS INGOUVERNABLES

POUR UN 1ER MAI DE CONVERGENCE DES LUTTES
Ce 1er Mai s’inscrit dans un contexte social particulier, celui de l’entre deux tours des élections
présidentielles. La population aura le choix entre un ancien banquier prônant un libéralisme sauvage et la
candidate FN dont le programme se résume à la haine des étranger.es, et qui ose prétendre défendre les
plus pauvres, les ouvrier.es alors que ce parti sera toujours l’allié de la bourgeoisie et l’ennemi des
travailleur.euses. La peste ou le choléra : voilà les perspectives qui s’offrent à celles et ceux qui
pensent que la politique ne s’exprime que dans les urnes.
À la CNT, l’agenda social qui nous préoccupe, celui
des travailleur.euses, des précaires et des
opprimée.es, n’a pas à se plier à celui de la
bourgeoisie et des capitalistes, car nous
poursuivons un projet de société qui voit bien audelà des réformes et élections.
En
tant
qu’organisation
syndicale
revendiquant l’autonomie des luttes, le
combat premier pour nous, et au-delà, pour
l’ensemble des salarié.es, est d’organiser une
riposte sociale à chaque réforme antisociale, à
chaque attaque contre les acquis sociaux que la
classe ouvrière a arrachés de haute lutte, à chaque
montée des idées réactionnaires, réformistes,
fascisantes, qui progressent d’année en année.

POURQUOI CES IDÉES
PROGRESSENT-ELLES ?
Nous ne croyons pas qu’il puisse y avoir une
véritable adhésion idéologique à des politiques qui
vont
à
l’encontre
des
intérêts
des
travailleur.euses.
En réalité, les pouvoirs politique et financier (qui
ne font qu’un) utilisent les médias dominants pour
diffuser des messages simplistes et déformés, qui
présentent la société capitaliste comme étant un
modèle inévitable, le seul viable, pour mieux nous
déposséder de nos droits et de notre parole.
Ces messages désignent les plus précaires d’entre
nous,
chômeur.euses,
retraité.es,
femmes,
migrant.es, comme les maillons faibles d’une
société qui ne tolérerait que des petits soldats
de la productivité à outrance.

Le Pen et Macron représentent deux dangers
pour nos vies et celles des générations
futures, dans la lignée de tous les dirigeants que
nous avons connus et qui ont consciencieusement
détruits nos droits, qui aliènent nos existences
à des conditions de vie toujours plus
précaires.
Contre les idées fascistes du FN, les partis du
Capital, PS et LR en tête, nous exhortent à
rejoindre leur pseudo front républicain et à
voter Macron. Il n’est pas étonnant qu’ils
fassent « front » avec l’ancien ministre de
l’économie,
qui
une
fois
au
pouvoir
continuera la casse du droit du travail
largement entamée avec la sinistre loi qui porte
son nom, et poursuivie avec les lois Rebsamen, El
Khomri…
Ils
partagent
tous
la
même
haine
des
travailleur.euses, des immigré.es, la même soif de
profit et de pouvoir.

CES
RÉFORMATEURS
ESTIMENT
VOULOIR "LIBÉRER LE TRAVAIL".
MAIS CETTE PSEUDO-LIBERTÉ, NOUS
NE LA CONNAISSONS QUE TROP BIEN
C'est celle de la fameuse "liberté d'entreprise" des
libéraux, ou plutôt de la liberté d'exploiter son
prochain, de l'auto-exploitation des personnes
autoentrepreneuses, associée au démantèlement
méthodique des acquis sociaux et des droits
protecteurs des travailleur.euses, en vue d'installer
la flexi- précarité généralisée.	
  

LA VÉRITABLE JUSTICE SOCIALE PASSERA PAR LA LUTTE DES CLASSES
Au-delà de cette situation de crise politique, nous rappelons la nécessité de construire un véritable
mouvement social, comme ce fut le cas lors des cinq mois de lutte contre la loi El Khomri. Il n’y a
rien à attendre de ce système de représentation qui confie à des élites cyniques et carriéristes, la gestion de
nos vies. Il faut que chacune et chacun d’entre nous prenne conscience de l’urgence d’une révolution sociale,
d’un changement complet d’organisation sociétale, qui passe d’abord par les luttes au quotidien, au

travail, dans nos familles, dans nos quartiers, contre les idées réactionnaires et racistes, contre
les oppressions patronales, patriarcales, xénophobes. Cette société qui broie les plus « faibles » n’est
pas une fatalité, mais l’implication de chacun.e est nécessaire pour qu’un changement puisse
advenir.
Au delà de l’agenda électoral, et quel que soit le résultat
des présidentielles, il faudra, dès le lendemain, garder
notre vigilance intacte, réactiver l’énergie qui a permis
une résistance de plusieurs mois contre la loi El Khomri
et qui a vu se réenclencher une dynamique de
convergence de lutte dans laquelle la CNT entend
s’inscrire tout en conservant sa spécificité et ses
revendications.

LE 1ER MAI, UNE JOURNÉE DE LUTTE DES
TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS
ET NON LA « FÊTE DU TRAVAIL »
Comme chaque année dans de nombreux pays, le 1er
mai sera l'occasion pour les travailleuses et les
travailleurs et leurs organisations de célébrer l'histoire du
mouvement social et syndical.

Pour la CNT, le rôle du
syndicalisme n’est pas
d’écrire
avec
le
gouvernement
la
pire
opération de destruction
des acquis sociaux
de
l’Histoire. Il consiste à
s’inscrire dans un rapport de
force, celui de la lutte des
classes, qui
permettra
d’imposer
nos
revendications.
Il
est
nécessaire de faire front pour
faire reculer la loi du capital !
Pour la CNT, le rapport de force doit se faire par la
mobilisation de tous et de toutes, en s’organisant dans
les syndicats outil social et économique appartenant aux
travailleur-euses et non aux bureaucrates. Le communisme
libertaire, projet révolutionnaire porté par la CNT, basé
sur la socialisation et l’autogestion des moyens de
production, la répartition des richesses produites par ceux et
celles qui travaillent, est une urgence sociale, politique,
économique et écologique.

Pourtant, cette journée À l'heure où de sombres nuages nous empêchent de voir la
justice sociale et la solidarité, la CNT affirme que chacun-e
est à son origine une se doit de rejoindre le combat et de construire une
journée de lutte plutôt dynamique de confrontation sociale contre l'État, le
Capital et la classe politique.
que de célébration. Elle
trouve ses racines dans la
grève générale du 1er mai 1886 aux États-Unis (impulsée – certains l'oublient
volontiers – par un syndicalisme libertaire) pour la journée de travail de huit
heures : revendication qui sera portée par la classe ouvrière en France et
ailleurs dès le 1er mai 1890, à l'occasion de la première « Journée
internationale des travailleur-euses ».
C'est en 1919, suite à la victoire de la journée de huit heures, que le 1er mai deviendra en France un jour
chômé. Plus tard, en 1941, le régime de Vichy lui donnera le nom de « Fête du travail », appellation qui
aujourd'hui encore satisfait ceux et celles qui ne veulent pas se souvenir que le 1er mai est avant tout un jour
de revendications et de lutte des exploité-es.
Pour la CNT, cela ne fait aucun doute : le 1er mai reste celui de la lutte des classes, comme nous le
rappelle quotidiennement la triste réalité du monde capitaliste : chômage, précarité, pauvreté,
conditions de travail indignes...

RDV A Nîmes LUNDI 1er MAI A 10h30
bd J.JAURES (Au niveau du taureau)
La CNT 30 défilera au sein du cortège du collectif local « Nos droits contre leurs privilèges »,
regroupant organisations syndicales et associatives (SOLIDAIRES 30, CNT 30, APTI, Nuit Debout
Nîmes, DAL 30, SUD Santé 30, ATTAC 30, USP 30 et Eau bien commun).

