
Le premier mai c'est la classe. . . la nôtre contre
l'Union Nationale.

Le premier mai 1889, il y a 130 ans, des travailleurs et
travailleuses européens décident d'organiser une journée
internationale de lutte pour limiter le travail à huit heure
par jour.

Le premier mai 1941 , Pétain tente de récupérer cette
journée de lutte des travailleurs et travailleuses en la
nommant "Fête du Travail et de la Concorde sociale".
L'esprit de Pétain ? Une société unie et hiérarchisée
autour d'un ordre totalitaire servant l'exploitation
capitaliste. Cet ordre implique d'empêcher les travailleurs
et les travailleuses de s'organiser pour défendre leurs
intérêts notamment leur santé. Concrètement, ça signifie
la disparition - ou la domestication - des syndicats et un
embrigadement idéologique de la jeunesse disciplinée
dans les "Chantiers de jeunesse" vichystes.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Les dominant·es continuent
d'essayer de nous discipliner, de nous inculquer un sens
du sacrifice pour faire de nous de la chair à canon.. . ou
de la chair à patron.

La crise sanitaire et économique que nous vivons
représente un nouveau champ d'expérimentations. Depuis
les appels à l'Unité Nationale jusqu'au projet bien avancé
de Service National Universel pour la jeunesse, en
passant par l'héroïsation des personnels soignant.es sous-
équipés, sous-protégés, la période actuelle a des relents
qui nous rappellent à la lutte

Pour preuve, la tribune parue la semaine dernière dans
Les Echos. Elle s'intitule : "Pas de "monde d'après" sans
l'union de nos forces. Elle appelle à « rassembler » États,

collectivités, entreprises, société civile et individus autour
d'un projet de "monde d'après" aux relents fort
nauséabonds. Nous n'en sommes pas dupes ! L'objectif
reste constant : permettre à certaines productions non-
essentielles de garantir les revenus des nantis. Les touches
de vernis sociaux et écologiques sont uniquement
destinées à nous charmer et nous faire accepter de ramer
et de nous sacrifier. Touche technologique : l'application
"Stop covid" et le tracing humain ne manqueront pas
d'être utilisés un jour contre nos libertés fondamentales !

Nous ne sacrifierons ni notre force de travail ni nos
vies pour que, celles et ceux qui en profitent, continuent
de le faire ! Tant que les rapports de domination et
d'exploitation ne seront pas abolis, nous devrons nous
organiser et construire une réponse de classe.

Pour que "le jour d'après" soit "notre jour d'après"
et pas "leur jour d'après", malgré le confinement
commençons à nous mobiliser le 1er mai 2020 !

Hors sErie 1er mai

TOUSSE ENSEMBLE
" Macron, ses potes et leur monde.. . Les jours heureux ce sera sans EUX ! "

Télé-travail, famille,
pâtes, riz ?

Programme du 1er Mai :

Liens non-exaustifs glanés par çi par là et à
compléter avec vos contributions.
----------------------------------------------------------------------
Brest même... et alentours

- Des membres de l'AG Interpro interluttes
appellent à sortir dans la rue avec pancartes,
inscriptions sur les teeshirts, masques. . . dans
le cadre de la balade journalière.

- Appel vidéo à des manifs aux fenêtres par le
FSB. Facebook : Forum Social Brestois
Partager vos photos de banderoles sur ce FB.

- Des habitant.es, voisin.es, et sympathisant.es
de la place Guérin ouvriront leur fenêtres
décorées de banderoles pour écouter
ensemble «Radio balcon » de 14h à 18h sur
la radio en ligne www.pikez.space.

----------------------------------------------------------------------
Ailleurs

- Intersyndicale CGT, FSU, SOLIDAIRES,
UNEF, FIDL, MNL, UNL : Appel à envahir les
réseaux sociaux et a banderoles et slogans aux
fenêtres.

- Appel à banderoles aux fenêtre
Facebook : Cortège de fenêtres




