
Le 1er Mai 2013 à St Pons de Thomières

Depuis  plusieurs années,  L'Union Locale des syndicats CNT des Hauts Cantons  appelle à se
rassembler pour le 1er mai à St Pons. L'an passé, nous défilions derrière une banderole affirmant
que ce n'était pas aux travailleurs, aux  chômeurs, aux retraités de payer une crise qui n'est qu'un
ajustement du capitalisme mondial.  Ajustement  qui  se fait  comme toujours sur le dos des plus
faibles. 
Depuis,  la  guerre  de classe que mènent  l’État et  le  patronat,  n'a  pas faibli,  ni  en Grèce ou en
Espagne, ni au Portugal... ni ici.  
Ici, la dernière arme dont ils viennent de se doter c'est l'Accord National Interprofessionnel (ANI).
Véritable mise à mort du code du travail, cet accord a pourtant était signé par des syndicats de
salariés.  Syndicats qui se sont clairement donnés pour mission d'accompagner la destruction de
toutes les conquêtes sociales. (Voir le tract que nous distribuerons le 1er mai)
Un an de « gouvernement libéral de gauche » a remis pour beaucoup les pendules à l'heure. 
Et l'heure, pour nous, est à la mobilisation syndicale et sociale. L'heure est à la construction d'une
force  révolutionnaire  capable de faire  reculer  les  offensives  patronales  et  politiques.  Une force
populaire   capable de faire rentrer dans leurs niches les groupes religieux réactionnaires et  les
groupuscules nationalistes et identitaires, qui déversent en toutes occasions leurs propos racistes et
homophobes.
Assez de reculades et de fatalisme. 
Le syndicalisme institutionnel a abandonné tout projet collectif. Le syndicalisme révolutionnaire,
lui, propose à toute la population un autre mode d'organisation, de production, de distribution. Un
autre projet de société non capitaliste, autogestionnaire, libertaire et fédéraliste. 
Affirmons collectivement, pour ce 1er mai, notre volonté de changer de société.

Cette année nous profiterons de ce moment de mobilisation pour, en quelque sorte, inaugurer le
local que la CNT a ouvert en début d'année. 
Au programme: apéritif et intervention d'une chorale révolutionnaire.
Venez nombreux  

Rassemblement devant le local 
au 11 Rampe du Marché à partir de 11h00.

« Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd’hui»
(Auguste Spies un des martyres de Chicago)

Rappel sur l'origine du 1er mai:

C'est le 1er mai 1884 que les syndicats américains entament la lutte pour la journée de huit heures.
La grève du 1er mai 1886 est largement suivie et le 3 mai à Chicago une manifestation fait trois
morts  parmi les  grévistes.  Le lendemain,  une marche de protestation  a  lieu.  Au moment de la
dispersion ,une bombe explose et fait un mort dans les rangs de la police et sept autres policiers sont
tués dans la bagarre qui s'ensuivit. Cinq syndicalistes anarchistes, Albert Parsons, Adolph Fischer,
George Engel, Auguste Spies et Louis Lingg, seront condamnés à mort. Malgré l’inexistence de
preuves, les quatre premiers  seront  pendus le 11 novembre 1887, le dernier (Louis Lingg) s’étant
suicidé dans sa cellule.
Trois ans plus tard,  la IIe  internationale socialiste  décide de faire  de cette  date une journée de
manifestation avec pour objectif la journée de huit heures. 
Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord, la police tire sur la foule qui manifeste et fait neuf
morts.
Cette date est depuis ancrée dans la tradition des luttes ouvrières.


