
Dans la période électorale 
actuelle nous sommes plus déterminé.es que jamais à faire entendre nos voix et 
nos résistances. Car à l’issue des élections présidentielle et législatives, 
nous savons que sans luttes, nos revendications ne seront ni entendues ni 
satisfaites.
Les inégalités augmentent, le chômage, la précarité et la pauvreté touchent 
de plus en plus de personnes, en particulier les femmes, les jeunes, les 
habitant.es des quartiers populaires, les migrant.e.s
L’explosion de la spéculation, des privilèges et de la richesse de quelques-
uns, se renforce au détriment de toutes et tous.
Le racisme, sous toutes ses formes, en premier lieu le racisme institutionnel, 
gangrène notre société, avec une séquence électorale où une fois de plus, on 
montre du doigt accusateur les noirs.es, les musulman.es, les arabes, les 
rrom.es, les asiatiques…
Les droits des salarié.es, des chômeurs et chômeuses, des locataires, la 
protection sociale et les services publics déjà affaiblis sont menacés dans 
leurs fondements. Les enjeux écologiques sont remisés au second plan.
Le mouvement contre la loi travail, la persistance de luttes et de grèves, 
démontrent que les résistances perdurent dans ce pays, malgré la répression, 
les violences policières ou l’état d’urgence. Des logements vacants sont 
réquisitionnés par des mal logés et des sans logis, des travailleurs sans 
papier occupent leur lieu de travail… 
Les mobilisations des migrant.es se sont multipliées De multiples 
initiatives d’accueil et de solidarité existent dans notre pays, à 
l’encontre des discours de haine et de rejet développés par certain.es et 
à l’encontre des guerres impérialistes conduisant à des exodes massifs de 
migrant.es.
Le récent mouvement social populaire en Guyane nous rappelle que 
l’égalité est à géométrie variable selon les territoires et que, seule, la 
mobilisation paye.
La Marche du 19 mars pour la Justice et la Dignité, organisée à l’appel 
des familles de victimes des violences policières a montré que les 
premier.es concerné.es s’organisent pour ne plus subir, pour être 
acteurs/actrices de leurs vies et imposer dans un élan de convergence de 
toutes nos luttes, l’égalité de droits et le partage de richesses.
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AC !, ACORT, Amelior (Les Biffins), AMF, Amis de la Confédération paysanne, APEIS, ASDHOM, ATMF, ATTAC, CEDETIM, CGT Finances, CNT Solidarité ouvrière, Comité Vérité et Justice pour Ali Ziri, Compagnie Jolie Môme, Confédération Paysanne, Convergence Services Publics, COPAF, CRLDHT, CSP 75, Culture et Liberté, DAL, Droits Devant !!, Emmaüs – France, FASTI, Fondation Copernic, FSU, FTCR, IPAM, Les Effrontées, Les jours heureux, MRAP, MNCP, On Bloque Tout, Osez le Féminisme !, Pas Sans Nous, ReAct, RESF, Sortir du colonialisme, Solidaires Finances Publiques, SUD Education, SUD PTT, Sud Recherche – EPST, SUD santé Sociaux,  Union syndicale Solidaires, UJFP, Urgence notre police assassine, UTAC, UTOPIA, VISA

contact@nosdroits.org

Premiers signataires

- 

Justice, Dignité, Solidarité, 
Egalité et respect de nos droits. 

Contre les régressions, contre la répression, 
contre le racisme, contre le fascisme

1er mai 
journée internationale de luttes et de 

solidarité des travailleurs/travailleuses
Nous manifesterons ensemble pour affirmer notre volonté commune de construire 
les luttes et les convergences indispensables.

- A Paris, nous participerons à la manifestation en hommage à Brahim 
Bouarram assassiné par des militants d’extrême droite le 1er mai 1995, entre 
les deux tours de l’élection présidentielle ; rendez-vous à 11 h sur le Pont 
du Carrousel : nous rejoindrons ensuite la manifestation prévue à 14 h 30 
place de la République.

Samedi 20 mai
Au lendemain de l’élection du ou de la président.e de la République 
et de la nomination du nouveau gouvernement, nous ferons entendre nos 
exigences sociales et notre engagement à construire les convergences 
nécessaires pour  imposer une société juste et égalitaire.

A Paris, rendez-vous à partir de 15 h (lieu à confirmer).


