
« Crise », « austérité », « économie 
budgétaires »... partout dans le monde, 
politiciens et chefs d'Etat tiennent les 
mêmes discours pour justifier leurs attaques 
contre la classe ouvrière. Et partout, nous, 
travailleuses et travailleurs, subissons les 
bas salaires qui ne permettent pas de 
boucler le mois, les licenciements et le 
chômage de masse. Des riches bourgeois 
toujours plus riches, et une grande 
majorité de la population qui souffre de la 
misère, du chômage et de conditions de 
travail toujours plus dégradées, voilà ce 
qu'est le monde capitaliste d'aujourd'hui. 
En France, même salarié, on a de plus en 
plus de mal à payer son loyer, la nourriture, 
le transport ou les soins médicaux. Des 
millions d'entre nous sont au chômage, et 
chaque jour on apprend un nouveau plan de 
licenciements, de suppressions d'emploi ou 
une fermeture d'usine. Et du CICE à la Loi 
Macron, chaque nouvelle mesure du 
gouvernement est une attaque de plus 
contre les droits des ouvrières et ouvriers. 
 
Et pourtant, l'infime minorité de riches 
patrons et actionnaires n'a jamais été aussi 
riche. Les 85 personnes les plus riches du 
monde possèdent autant que les 3,5 
milliards les plus pauvres ! En 2014, les 1200 
plus grandes entreprises au niveau mondial 
ont distribué 1.200 milliards de dollars à 
leurs actionnaires. Les 1% plus riches 
s'accaparaient en 2008, 44% de la richesse 
mondiale, ils en possèdent en 2014, 48%... 
et d'ici quelques mois ces 1% de super-riches 
devraient détenir plus de richesses que les 
99% restant ! A l'inverse, les 80% les plus 
pauvres de l'humanité, c'est à dire nous les 

Prolétaires de tous les pays, unissons-nous !  

Toutes et tous dans la rue le 1er Mai ! 
travailleuses et les travailleurs, salariés, 
retraités ou privés d'emploi, nous qui 
produisons tout, nous nous partageons 5,5 
% de la richesse mondiale ! 
 
Le 9 avril, nous étions 300.000 à Paris et 
dans les villes de province à manifester 
contre la politique anti-ouvrière d'un 
gouvernement au service du MEDEF. Des 
ouvriers de Sambre et Meuse aux 
travailleurs de Mory Global, on se bat 
contre les licenciements ; des enseignants 
au personnel hospitalier, on résiste contre 
les coupes budgétaires ; de TFN à 
Carrefour Market, on se mobilise pour des 
hausses de salaires. Et aux quatre coins du 
monde, sur les cinq continents, c'est une 
même lutte, celle de la classe ouvrière, 
face à la bourgeoisie et à ses serviteurs 
politiques. 
 
Ce 1er Mai, journée internationale de lutte 
des travailleuses et des travailleurs, 
comme chaque année depuis 1890, on 
descendra dans les rues pour les 
revendications ouvrières de Paris à 
Téhéran, de New York à Dacca, d'Oslo à 
Buenos Aires, de Tel Aviv à Tokyo et de 
Bagdad à Rabat. C'est une journée où, dans 
le monde entier, on manifestera pour la 
défense des intérêts du monde du travail. 
Une journée aussi, où nous montrerons, 
face aux racistes, aux nationalistes et 
obscurantistes religieux, que nous, 
travailleuses et travailleurs, n'avons pas de 
patrie, mais menons un même combat pour 
en finir avec la misère, l'exploitation et 
l'injustice, pour renverser cet odieux 
système capitaliste. 

Plus que jamais : Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! 
Toutes et tous dans les rues à l'occasion du 1er Mai ! 
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Manifestation du 1er Mai à Paris :  
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