1er Mai
2019
Ensemble, contre l'exploitation, pour le progrès social et écologique !
Elgarrekin, esplotazioaren kontra, aintzinamendu soziala eta ekologikoaren alde!
Depuis de nombreuses années les différents gouvernements se succèdent et se ressemblent. Les inégalités
continuent de se creuser. Les très riches sont de plus en plus riches et une très large partie des populations
est de plus en plus précaire et en souffrance.
Nos différentes organisations exigent un changement de cap radical avec comme priorité les intérêts de
tous et toutes et non ceux de la minorité des très riches.

Cela nécessite des mesures fortes :
Pour le climat

Pour les services publics

Des décennies de choix égoïstes et capitalistes
mettent en cause l’avenir de la planète, la nature est
à bout de souffle, le dérèglement climatique
s’accélère.
Il y a urgence à contraindre les décideurs à répartir les
richesses différemment. Cette répartition doit se faire
dans le respect des limites de la planète afin de
garantir une existence digne pour chacun et chacune.
Fin du monde et fin du mois relèvent du même
combat.

Maintien et développement des services publics sur
tout le territoire répondant aux besoins des
populations : santé, transports, accès à l’eau, à
l’électricité, à l’éducation ne doivent pas répondre à
une logique marchande. Le maintien du statut de la
fonction publique assure l’égalité de traitement de
tous les usagers. Nous devons stopper toutes formes
de privatisation et faire le pari d’un service public de
proximité.

Pour les travailleurs-ses du monde

Les jeunes sont victimes des réformes antisociales
des différents gouvernements. De nombreux-sesjeunes étudiant-e-s sont malheureusement obligé-e-s
de travailler pour financer leurs études. Ce
gouvernement Macron veut une fois de plus
condamner les jeunes à accepter tous types de
contrats précaires, saisonniers, de mission… .
Vivre dignement est une mission impossible. La
spéculation immobilière au Pays Basque et les
politiques en faveur d’un tourisme de masse ont de
grandes conséquences pour la jeunesse, le logement
n’est pas un privilège mais un droit ! Le capitalisme
attaque directement notre planète et ses ressources,
quel avenir leur est réservé ? Pour nous, pour eux il
est temps de réclamer l’état d’urgence climatique!
Garantissons un avenir à notre jeunesse la précarité
ne doit pas être la norme !

Le dérèglement climatique, la guerre, la misère et la
précarité obligent des millions de personnes à fuir ;
d’où qu’on vienne, d’où qu’on soit, que l’on soit
femme ou homme nous devons être égaux en droit.
Les travailleurs et travailleuses quelques soient leurs
origines … doivent avoir les mêmes droits : accès à la
santé, à un travail, à un logement, à l’éducation…

Pour la protection sociale
La protection sociale est le premier barrage contre la
précarité et la misère mais réforme après réforme, les
différents gouvernements continuent de l’attaquer.
En détruisant la protection sociale, c’est notre
assurance maladie, notre famille, notre santé au
travail et nos retraites qui sont attaqués.
Nous exigeons le maintien d’une protection sociale
de haut niveau pour toutes et tous, fidèle aux idéaux
qui ont guidé sa création : chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins.

Pour les jeunes

Pour l’égalité Femmes / Hommes

La précarité touche essentiellement les femmes :
contrats précaires, temps partiels subis, à travail égal
salaire inférieur. Les femmes sont également victimes
de violences sexistes et sexuelles. Cela doit cesser et
des mesures concrètes doivent être prises.

Travailleurs et travailleuses d’hier, d’aujourd’hui et de demain :
Soyons unis pour un monde plus juste, plus propre, plus social et plus solidaire

Les organisations signataires appellent à manifester
le mercredi 1 er mai à 1 1 h à la Bourse du Travail

