
1er Mai 2013: Toutes et tous dans la rue ! 
Un an bientôt que Hollande a remplacé Sarkozy à l’Elysée. 
Pour nous, rien n’a changé, ce n’est qu’un autre visage pour 
une même politique anti-ouvrière. De PSA à ArcelorMittal, 
en passant par Virgin, Renault, Goodyear ou Candia, il n’y a 
pas un jour sans qu’on apprenne de nouveaux « plans so-
ciaux », de suppressions d’emplois, de licenciements ou de 
fermetures de site. C’est la même politique dans la fonction 
publique avec 150.000 emplois supprimés ces trois dernières 
années, des salariés qui, de la Poste aux hôpitaux, n’en peu-
vent plus de l’accroissement de la charge de travail alors 
que 5 millions de travailleurs sont privés d’emploi. 
 

Dans bien des entreprises, les patrons utilisent le chantage à 
l’emploi pour geler nos salaires et attaquer nos droits so-
ciaux. Déjà chez Renault ou dans plusieurs sites de PSA, 
comme à Mulhouse ou Poissy, la direction veut augmenter 
non seulement la charge mais aussi le temps de travail, et 
cela alors que rien que pour les deux principaux construc-
teurs automobiles français, ce sont 20.000 emplois qui sont 
supprimés, sans compter les répercussions dans les boîtes de 
sous-traitance. On nous ressort aussi le même discours pour 
s’en prendre une fois de plus à nos retraites, alors que les 
anciens, brisé par une vie de labeur, rêvent de pouvoir se 
reposer et que des millions de jeunes galèrent à Pôle Emploi. 
 

Voilà la logique du capitalisme dans toute son horreur et 
dans toute son absurdité, voilà toute l’ignominie de cette 
société où seul compte le profit d’une minorité : on crève, 
au sens propre, de ne pas avoir de travail devant Pôle Em-
ploi, on crève d’avoir trop de travail et trop de pression dans 
les boîtes !  
 

La retranscription dans la loi de l’ANI (Accord National Inter-
professionnel) du 11 janvier par le gouvernement et les dé-
putés, accord signé entre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la 
CGC, permettra de sécuriser encore plus le chantage à l’em-
ploi, les plans de licenciement, la flexibilité et la délinquan-
ce patronale. Cette fois, en exerçant l’arme patronale terro-
riste des menaces de licenciements, les patrons pourront 
même imposer des baisses de salaires… sans aucune garantie 
qu’ils ne ferment pas le site deux ans plus tard ! 
 

Sarkozy hier ou Hollande aujourd’hui, c’est bien la même 
politique, une politique au service exclusif des plus riches, 
c’est des profits toujours plus hauts pour les capitalistes, et 
pour nous, le chômage, la dégradations de nos conditions de 
vie et de travail, des salaires, allocations et pensions qui ne 
nous permettent plus de joindre les deux bouts… et lorsque 
les travailleurs entrent en lutte pour leurs emplois, c’est les 
matraques et les gaz lacrymogènes des flics. 
 

Cette politique, cette violence quotidienne du système capi-
taliste que nous subissons, c’est la même qui est imposé, 
partout dans le monde. Chaque travailleuse, chaque travail-
leur sait que la moindre amélioration des conditions de tra-
vail, la plus petite augmentation de salaire et bien souvent 
même la simple application de nos droits, signifie un combat 
contre nos patrons. Pour nous les travailleuses et les travail-
leurs, pour nous les prolétaires, damnés de la terre et for-
çats de la faim, rien de nous a jamais été donné, chaque 
droit que nous avons, nous l’avons arraché par la lutte. Et ce 
n’est que par la lutte, par notre mobilisation, que nous pou-
vons espérer changer les choses et obtenir une vie meilleure. 
 

Alors oui, pour ce 1er  Mai 2013, Journée Internationale 
des Travailleurs, journée où, partout dans le monde, de 
Los Angeles à Téhéran, de Dhaka à Helsinki, ouvrières et 
ouvriers descendront dans les rues, nous devons, en Fran-
ce aussi, descendre dans les rues pour dire haut et fort à 
la classe capitaliste et au gouvernement à son service que 
nous ne nous laisserons pas faire ! Pour crier que nous 
n’en pouvons plus, que nous ne voulons plus de ce monde, 

de leur monde qui marche sur la tête ! 
 

Parce que nous ne voulons plus payer pour leur crise et leurs 
dettes ! 
 

Parce que nous nous n’en pouvons plus des salaires de misè-
re, parce que nous en avons marre de cette société où le 
travailleur, seul producteur des richesses, n’a même plus les 
moyens de vivre décemment. Parce que ce n’est plus possi-
ble de voir partout les prix augmenter, alors que nos salai-
res, nos pensions de retraite, nos allocations chômage ne 
cessent de baisser. 
 

Parce qu’on en peut plus de cette société où dans les ate-
liers, les bureaux, et les chantiers on crève de l’augmenta-
tion des cadences et de la charge de travail, alors que des 
millions de salariés privés d’emploi crèvent du chômage. 
Parce qu’on ne supporte plus cette logique capitaliste ferme 
des usines, licencie et vire des intérimaires d’un côté, et 
veut imposer des cadences toujours plus infernales et des 
samedis travaillés aux travailleurs qui restent ! 
 

Parce qu’on ne veut plus d’un monde qui n’offre comme 
seule perspective aux jeunes qui sont encore au lycée, en 
LEP ou à la fac, que la galère des stages, des emplois précai-
res et du chômage. 
 

Parce qu’on ne supporte plus les campagnes racistes et na-
tionalistes des gouvernements, de la chasse lancée à l’en-
contre de travailleurs qui n’ont pas la bonne carte d’identi-
té, des discriminations à l’encontre d’êtres humains sous 
prétexte qu’ils n’ont pas la « bonne couleur de peau », la 
« bonne origine », la « bonne nationalité ». 
 

Parce qu’on ne veut plus de ce monde, où, dans un pays 
comme la France, une femme sur dix est victime de violen-
ces conjugales, où les femmes étrangères qui fuient ces vio-
lences sont en plus menacées d’expulsion, où, dans les en-
treprises, être femme c’est, trop souvent, subir en plus de 
l’exploitation, le harcèlement de chefs qui croient que le 
droit de cuisage n’est pas aboli, et commencer, sitôt la jour-
née à l’usine ou au bureau terminée, une deuxième journée 
de travail au foyer. 
 

Parce qu’il faut en finir avec cette société qui marche sur la 
tête, cette société  où on repousse l’âge de la retraite pour 
les anciens quand des millions de jeunes et de moins jeunes 
galèrent au chômage, une société où les soins sont de moins 
en moins remboursés, où les hôpitaux doivent 
« rentabiliser » les lits au détriment de la santé des malades, 
une société où de plus en plus de salariés et de retraités sont 
forcés de mendier une aide alimentaire quand les profits des 
grands groupes capitalistes et les fortunes des grands bour-
geois ne cessent d’augmenter. 
 

Ce qu’il nous faut ce n’est pas des paroles creuses de politi-
ciens, mais une vie décente pour chaque être humain. En ce 
début de XXIème siècle, nous disposons de formidables avan-
cées techniques, scientifiques et culturelles qui rendent une 
telle vie possible. 
 

Alors pourquoi le chômage, la misère, l’exploitation ? Parce 
que la société actuelle, le capitalisme, ne tourne que pour 
les profits d’une minorité de bourgeois et pas pour répondre 
aux besoins de l’humanité.  Et ce qu’il nous faut, ce n’est 
pas changer la numérotation de la république actuelle, mais 
que nous arrachions le pouvoir à cette minorité capitaliste, 
que nous brisons la dictature de la bourgeoisie et son appa-
reil d’Etat. C'est à nous, travailleuses et travailleurs, nous 
l’immense majorité de la population, de prendre le pou-
voir pour construire une nouvelle société, libérée de la 
misère et de l’esclavage salarié, le communisme ! 
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Manifestation du 1er Mai à  Besançon : 10 h 30 Place de la Révolution 


