
Pour un 1er Mai unitaire et AntiCapitaliste !
Macron vient d’être élu président, mal élu, avec 30% d’abstentions, de votes blancs, et, une candidate 
de l’extrême droite à 41% des votants. Ce président n’est pas légitime pour faire subir à notre classe 
sociale son programme d’austérité, de précarité généralisée, et, de misère.

Car Macron candidat nous a prévenu !

Il poursuivra, accentuera sa politique contre les ouvriers, les salariés, les retraités et pensionnés. Il veut 
passer l’âge de la retraite à 65 ans, supprimer les régimes spéciaux ; faire travailler gratuitement les 
RMIST, les titulaires du RSA, démanteler l’éducation nationale, continuer à détruire l’hôpital public, etc.
Il n’a ni l’intention d’agir contre le changement climatique, alors que le rapport du GIEC ne nous donne 
que 3ans pour stabiliser le climat, ni en général prendre les mesures nécessaires pour préserver l’unique 
écosystème permettant la vie sur Terre. 
Le système capitaliste qu’il soutient est responsable de la destruction de l’habitat terrestre.
On sait déjà de quoi il est capable pour faire passer ses mesures antisociales. Son quinquennat précé-
dent a été marqué par répression et mesures antidémocratiques, il ne connait que le rapport de force.
Nous sommes prévenus : l’heure est à la mobilisation générale.

Le front unique des luttes !

Nos revendications, sur le pouvoir d’achat, la baisse du temps de travail, le refus de la misère, doivent 
être satisfaites. Les luttes des femmes pour l’égalité des droits, contre les oppressions doivent être 
entendues. La question écologique doit être vigoureusement prise en main si l’on veut préserver la vie 
sur la planète pour les générations futures humaines et non humaines. C’est utile et nécessaire pour la 
société et l’environnement.
Face au Président des riches, opposons-lui notre force collective. Divisés nous ne sommes rien, unis-
nous serons plus fort pour faire barrage à sa politique et imposer nos revendications : Augmentations 
salariales, créations d’emplois, refus de la misère et de la précarité et véritable planification écologique.

Solidarité internationaliste !

Unis dans les luttes, unis dans la solidarité internationaliste envers les peuples agressés militairement 
comme en Ukraine. Une guerre est active sur notre continent, qui aurait pu le croire ? Avec son lot de 
morts civiles et de destructions. 
Nous ne pouvons l’accepter, comme nous refusons celles menées au Yémen, au Kurdistan, en Palestine, 
et dans bien d’autres pays. Dehors les troupes russes, saoudiennes, turques, israéliennes…mais aussi 
françaises en Afrique, aux Antilles, au Pacifique.

On ne lâchera rien !

Nous n’avons pas le temps d’attendre, c’est dès aujourd’hui que notre camp doit organiser la riposte 
sociale et écologique, par l’unité syndicale et politique contre le patronat et la bourgeoisie, l’union syn-
dicale, politique et celle de toutes les forces citoyennes et associatives.
Ce 1er Mai doit être le commencement de cette volonté d’unité pour préparer le tous ensemble. 
Le capitalisme c’est l’exploitation, l’oppression, le racisme, et la guerre, la destruction du vivant. Cet 
avenir, nous n’en voulons pas, luttons pour construire une société plus juste, débarrassée du capita-
lisme. Rejoignez les anticapitalistes.

Dimanche 1er Mai, à 10h, place de Loire, à Orléans.

LUTTES 
AU CENTRE


