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L

'attaque organisée le 1er mai à Paris contre le cortège de la CGT et les
agressions similaires commises notamment à Lyon et à Nantes sont les
signes d'une phase nouvelle de radicalisation de la situation politique.
Le pouvoir en place espérait un 1er Mai avec des
manifestations clairsemées. Manque de chance et
malgré le contexte ce fut une réussite et c’est bien ça
qui le gêne. Face au sentiment de peur répandu par le
pouvoir concernant la pandémie, le peuple reste
mobilisé malgré la mise en place des lois remettant en
cause ses libertés : le peuple continue de clamer
RÉSISTANCE !
Les injures racistes, sexistes et homophobes signent la
présence d'éléments d'extrême-droite parmi les
casseurs.
Ces propos sont des insultes à nos Camarades qui ont
combattu et qui sont morts pour nos libertés, pour que
nous puissions encore manifester. Cela démontre le
manque d’idéologie pour une grande partie des
cagoulés !
Ces propos sont des insultes à nos Camarades qui,
aujourd’hui, se battent pour les
mêmes raisons, à savoir :
CONTRE LA POLITIQUE DE CASSE
SOCIALE ET LIBERTICIDE ET POUR
MAINTENIR NOS CONQUIS, EN FRANCE
ET AILLEURS.

Qui aujourd’hui a intérêt à laisser faire ce genre
d’action ? Qui aujourd’hui a intérêt à faire taire toute
opposition aux politiques menées, si ce n’est, le Medef,
Macron, la classe bourgeoise dans son ensemble ?
Ce qui s’est passé ce 1er mai nous ramène à une époque,
pas si lointaine, où cette classe collaborait avec l’ennemi
pour sauver sa peau.
Les autorités en place sont responsables de ce qui s’est
passé, en ne réagissant pas, voire en organisant le
désordre et la violence. A Paris, la sortie des véhicules
de la place de la Nation aurait permis de ne pas
connaître cette montée de violence envers nos Camarades. Au lieu de ça, la police est restée passive, sans
jamais intervenir. A Nantes, le préfet a fait le choix délibéré de changer le parcours de la manifestation, pour
la faire passer « place du Commerce » en travaux
actuellement, et tout ceci afin d’éviter une rue commerçante bourgeoise. Il ne pouvait ignorer ce qui allait se
passer !

La FNIC CGT soutient

tous les Camarades de la CGT
qui ont été agressés durant
cette manifestation !

 Nous ne pouvons pas laisser passer ceci sans réagir.
 Nous devons porter plainte, pour violence, et non-assistance à personne en

danger !
 Comme par le passé, ceux qui laissent faire, qui entretiennent le désordre et la
violence, le fascisme, devront répondre de leurs actes !

Ceci doit nous appeler à la construction d’un rapport de force
qui doit être à la hauteur des attaques menées contre la classe
ouvrière, au retour à une conscience de classe, à retrouver une
CGT qui soit à la hauteur des enjeux de la période.
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