
La crise économique, sociale et écologique que
nous subissons depuis plus de 30 ans, nous la
payons quotidiennement au prix fort : licencie-
ments, chômage, précarité, racisme, discrimina-
tion, expulsions de logement, reconduite à la
frontière, vie chère, répression, casse des ser-
vices publics ou démantèlement de la sécurité
sociale... ça suffit !

Un capitalisme en crise
qui mène une guerre sociale

S’il est une évidence désormais aux yeux de tous,
c’est la faillite internationale du système écono-
mique dominant sur la planète et dont le seul
moteur est la recherche unique du profit. Et pour les
prolétaires, travailleurs, chômeurs ou précaires, de
tous les pays et continents, c’est la rigueur.

Une rigueur qui ne s’applique
pas uniformément pour tous

Pour ceux d’en haut : hausse des bénéfices, déloca-
lisations, privilèges fiscaux, augmentation des pro-
fits. Pour ceux d’en bas : baisse des salaires, chô-
mage, pauvreté, liquidation des services publics et
des acquis sociaux.

Ne pas se laisser diviser
par l’État et le patronat

En France, comme dans de nombreux pays euro-
péens, l'extrême droite et ses idées avancent. La

désignation de boucs émissaires (étrangers, sans
papiers, chômeurs, etc.) est un moyen de nous divi-
ser et de détourner la colère sociale. Face aux exploi-
teurs, il n'y a pas de races, pas de nationalités, et
encore moins de couleurs ou de religions, mais un
principe fort : la solidarité de classe !

S’organiser et lutter
dans l’entraide et la solidarité

Il est temps de s’organiser et d’engager le bras de
fer contre le capitalisme et le patronat ! Aux quatre
coins de la planète, chaque 1er Mai, la fête des tra-
vailleurs est l'occasion pour les peuples de descen-
dre dans la rue.
Pour nous, la solidarité n'est pas un slogan publici-
taire. Face à la crise, nous entendons faire vivre l'en-
traide. Ne restons pas seuls face à un licenciement,
un avis de radiation du Pôle emploi, une ordonnance
d'expulsion du territoire. Unissons-nous et battons-
nous ! S’indigner, certes, mais surtout s’organiser.

La CNT veut agir selon ses valeurs

• Développer un syndicalisme de combat : puisque
personne ne travaille à ta place, que personne ne
décide à ta place !
• Lutter dans les entreprises mais aussi dans les
quartiers et les communes.
• Fonctionner en autogestion dans des syndicats où
chacun a le pouvoir de décider.
• Militer dans un syndicat réellement indépendant,
sans subvention de l’État ou du patronat.

L’ESPOIR EST DANS NOS LUTTES !

Aux attaques du capitalisme, répondons par la SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE.
À l’individualisation du système répondons par l’action collective, la FRATERNITÉ SOCIALE.

Solidarité avec les peuples des autres pays et continents, la lutte anticapitaliste est INTERNATIONALE.

« NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE »
1er Mai Marne-la-Vallée

Manifestation à 11 h, RER Noisy-Champs, côté Champy

Premiers signataires : UL CNT Chelles & MLV, SUD Santé Sociaux,
SUD Education Créteil, SNUIPP Noisy, Ras l’Front MLV, Turbulences,
NPA Noisy, FASE/CUGA...

MANIFESTATION SYNDICALE UNITAIRE DU 1ER MAI
Rendez-vous CNT au RER Port-Royal à 14 h

« LES TRAVAILLEURS GRECS FACE À LA CRISE »
Dimanche 6 mai de 16 h 30 à 22 h 30
Projection-débat avec trois militants de l’ESE,

syndicat anarcho-syndicaliste grec.

à la CNT, 33 rue des Vignoles, Paris XXe, M° Avron/Buzenval


