
 

1er mai 2022 : 10h00 porte des postes à LILLE : 

 
 

plus que jamais pour la solidarité internationale des 
travailleurs et des travailleuses. 

 
  
Sept semaines après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, et au lendemain 
d'un premier tour des élections présidentielles qui a vu les partis d'extrême droite 
recueillir près d'un tiers des voix exprimées, nos organisations tiennent à rappeler 
avec force que le premier mai est la journée internationale des travailleurs et des 
travailleuses. C'est une journée qui porte nos valeurs de solidarité internationale, 
une journée qui célèbre nos luttes pour le progrès social, pour le droit de chacun et 
chacune de vivre dignement dans un monde en paix.  
 
La guerre en Ukraine a déferlé sur nos écrans avec ces images insoutenables de 
cadavres, avec ces témoignages d'exactions, de viols, de massacres. Cette 
actualité a provoqué en France une forte émotion et une condamnation quasi 
unanime de l'agression de l'armée russe 
 
Nos organisations syndicales et de jeunesse lilloises s'associent pleinement à ces 
condamnations, mais elles condamnent avec la même fermeté les guerres qui ne 
bénéficient pas du même traitement médiatique, et qui sont provoquées ou armées 
par d'autres impérialismes, d'autre puissances comme les États Unis ... ou la 
France elle-même. 
 

Face aux crises qui se multiplient au niveau mondial, crises sanitaires, 
environnementales, économiques et sociales, le monde du travail doit 
impérativement s'unir et ne pas tomber dans le piège identitaire et xénophobe qui 
n'apportera que davantage de guerre et de recul sociaux 
 

En France le patronat est dès à présent le grand vainqueur de ces élections 
présidentielles. Que ce soit avec Macron et plus encore avec Le Pen, il aura à sa 
disposition la tête de l'état pour mettre en place ses lois antisociales et réprimer les 
oppositions. 
  
C'est pourquoi nos organisations appellent à faire de ce 1er mai le point de départ 
d'une mobilisation d'ampleur 
  
-pour combattre partout et par tout moyen les idées d'extrême-droite, pour la fin 
des inégalités sociales et des discriminations de genre, d'origine, de religion, 
d'orientation sexuelle ou autres... 
 

- Pour que la politique étrangère de la France soit une politique de paix et 
de désarmement, pour que soient prises les décisions qui éviteront au 
maximum la catastrophe environnementale annoncée. 

                   -Pour répondre à l'urgence sociale sur les questions de salaires, d'emploi, 
                   de protections sociales, de retraite, de services publics 

 

 

 

 

 

 


