
 «Le fascisme n’est pas le contraire de la 
démocratie, c’est son évolution en temps de 
crise »  (Bertolt Brecht) 

🔴 Dans un contexte de crise du capitalisme, 

amplifiée par la gestion désastreuse de la 
pandémie et la guerre impérialiste en Ukraine, 
le 2nd tour de l’élection présidentielle 
opposera donc Emmanuel Macron à Marine Le 
Pen. 

Après 5 ans de présidence ultra-libérale, 
répressive et brutale, méprisante et raciste, 
Macron et ses soutiens ont tout fait tout pour 
masquer le bilan de leur « Start Up nation » : 
l’aggravation significative des conditions de vie et 
de travail de dizaines de millions de Français, la 
désindustrialisation, la casse du service public, la 
répression par la terreur policière du 
mouvement social des gilets jaunes, la 
gestion brutale, autoritaire et 
désastreuse de la pandémie.  

L’État d’urgence « sanitaire » 
permanent, la casse des services 
publics et de la Sécurité Sociale, la 
guerre aux chômeurs, l’explosion du 
coût de la vie : notre pays a été pillé 
par une caste qui a dirigé par décrets 
et Conseils de Défense, dans la 
profonde indifférence/complicité de 
leur propres parlementaires-godillots 
pourtant majoritaires à l’Assemblée.  

Ne nous trompons pas ! LREM et l’extrême-droite 
nous promettent la même politique, ultra-libérale et 
encore plus brutale. Ce qui est en jeu c’est 
l’achèvement ou non de la destruction de la France 
telle qu’elle avait été imposée par notre camp 
social, au sein du Conseil National de la 
Résistance, à la sortie de la seconde guerre 
mondiale.  

🔴 Que faire ?  

Il n’est pas question de choisir entre la droite 
extrême et l’extrême-droite, entre les deux faces 
de la même pièce de monnaie capitaliste. C’est 
une responsabilité majeure que de ne pas céder à 

ce chantage électoral mensonger qui désespère 
les citoyens.  

L’heure est à la mobilisation générale du monde 
du travail, dans la rue et surtout par la grève, pour 
repousser cette vague ultra-libérale et xénophobe, 
imposer par le rapport de force nos choix de 
société. Rappelons aussi que les élections 
législatives sont tout aussi importantes et 
représentent une occasion de renverser la donne 
et bloquer celui ou celle qui accédera à la 
présidence.  

Syndicalistes de classe, nous nous trouvons en 
première ligne, avec nos collègues et l’ensemble 
des travailleurs, en période électorale comme en 
période hors-élections. Alors, ne nous résignons 
pas ! Le moment que nous vivons doit être celui de 

l’organisation. Plus que jamais, 
l’espoir est bien dans la lutte pour le 
« pain, la paix et la liberté » ! 

Mais pour gagner, nous avons 
besoin d’une CGT à la hauteur des 
enjeux, en capacité d’action, utile 
aux syndicats CGT et aux 
travailleurs au plan 
interprofessionnel national, avec la 
mise en avant du projet CGT de 
transformation sociale et radicale de 
la société. À ce sujet, la grève du 31 
mars, impulsée par des 

organisations CGT, pour « envoyer un ultimatum 
au prochain gouvernement » a démontré que nous 
avions la capacité de mettre en convergence les 
travailleurs. C’est cette volonté de lutter toutes et 
tous ensemble qui doit guider notre stratégie 
syndicale de lutte. 

Poursuivons cette dynamique, syndiquons nos 
collègues, renforçons nos syndicats CGT, 
fédérations CGT, unions locales et 
départementales CGT, regroupons nos forces, 
partons à la conquête de notre avenir ! 

Et dans l’immédiat, construisons un 

grand PREMIER MAI à la hauteur des 

enjeux. Que fleurissent nos rues.  

 NI PESTE NI CHOLÉRA : 

L'ESPOIR EST DANS NOS LUTTES 



 

 

 

 

 

Tableau des manifestations du 1er mai 

ARMENTIERES COMINES 10 H 00 PLACE JULES GUESDE ARMENTIERES 

ROUBAIX TOURCOING 10 H 00 EUROTELEPORT 

LILLE 10 H 00 PORTE DES POSTES 

SECLIN 9 H 30 PLACE SAINT PIAT PRISE DE PAROLE 

PUIS DEFILE 10 H 00 

DENAIN 9 H 00 PLACE TOLSTOI (GARE SNCF) 
VALENCIENNES ST-AMAND 

ONNAING 
10 H 00 PLACE D’ARMES VALENCIENNES 

DOUAI 10 H 00 PLACE CARNOT 

CAMBRAI 10 H 00 GRAND PLACE 

MAUBEUGE 9 H OO DEPOT REVENDICATIONS MAIRIE PUIS 

10 H OO RASSEMBLEMENT STELE DES 93 

VICTIMES POUR DEPART A LA MANIFESTATION 

D’AULNOYE 

AULNOYE AYMERIES 10 H 45 RUE JEAN JAURES (DEVANT L’UNION 

LOCALE) 

DUNKERQUE 9 H 00 DE SAINT POL (DEPART MAIRIE) A 

DUNKERQUE PUIS 10 H 00 DEVANT SALLE DE 

L’AVENIR 

 


