
Le 1er mai, 
d’hier à
aujourd’hui
Le 1er mai 1886, 300 000
travailleuses et travailleurs lancent,
à Chicago, un mouvement de grève
pour obtenir la journée de travail de
8 heures. Une répression policière
sanglante s’ensuit : des militantes
et militants syndicaux sont arrêtés
et condamnés à mort.

Quatre d’entre eux sont pendus.

Six ans plus tard, ils seront
innocentés.

Ces événements ont érigé en
symbole la lutte et le sacrifice de
ces quatre personnes pour
l’amélioration des conditions de
travail et de vie des travailleuses et
des travailleurs partout à travers le
monde.

Au Québec, le 1er mai est célébré
depuis 1972 et représente une
occasion privilégiée d’affirmer nos
convictions et nos revendications.

Pour une société 
sans pauvreté

ICI
◆ Parce qu’une personne sur cinq vit dans la

pauvreté et que cette pauvreté s’accroît
comme s’accroissent les écarts entre les
riches et les pauvres.

◆ Parce que nous avons droit à un revenu
décent, au logement, à l’éducation, à la
santé et à des programmes sociaux qui
assurent un partage équitable de la
richesse et des ressources.

Nous réclamons des gouvernements qu’ils
passent de la parole aux actes et déploient
les moyens et les outils nécessaires,
notamment une réforme majeure de la
fiscalité, afin d’éliminer la pauvreté dans
notre société.

ET AILLEURS
◆ Parce que les écarts entre les pays du Nord

et ceux du Sud ne cessent de grandir et
que la richesse est de plus en plus
concentrée.

◆ Parce que la pauvreté et le mépris sont les
véritables sources de l’insécurité et de
l’intolérance.

Nous réclamons que les gouvernements
agissent pour faire respecter, partout,
les droits sociaux et économiques
des peuples.

Pour nos 
libertés 

et nos droits 
fondamentaux
ICI

◆ Parce que les libertés et les droits
fondamentaux dans les chartes canadienne
et québécoise sont au cœur de notre
société.

◆ Parce que nous refusons de vivre dans un
État policier qui place la sécurité des
échanges commerciaux avant le respect de
nos droits et libertés.

Nous réclamons des gouvernements qu’ils
assurent le respect de nos libertés et droits
fondamentaux, dont le droit d’expression et
d’association, le droit à une défense pleine et
entière et le droit à la protection contre les
arrestations et les détentions arbitraires.

ET AILLEURS
◆ Parce que de nombreux pays donnent

comme prétexte la lutte au terrorisme
pour adopter des lois répressives
restreignant les droits et libertés des
personnes.

Nous réclamons des instances
internationales et des gouvernements qu’ils
assurent la primauté des droits humains
partout sur la planète et en appelons à la
solidarité entre les peuples afin de les faire
respecter.

Pour un monde 
sans violence

ICI
◆ Parce que toute forme de violence est

inacceptable et laisse des cicatrices à ses
victimes.

◆ Parce que nous voulons des milieux de
travail exempts de violence, laquelle se
traduit notamment par le harcèlement
sexuel et psychologique, la discrimination
et l’exploitation des travailleuses et des
travailleurs.

Nous réclamons des milieux de travail
respectueux et sécuritaires où l’on ne perd
pas sa vie à la gagner.

ET AILLEURS
◆ Parce que l’exploitation des travailleuses et

des travailleurs des pays en voie de
développement constitue une violence
inacceptable.

Nous réclamons que toutes et tous
puissent travailler dans des

conditions 
sécuritaires et
justes.

Pour 
un travail
décent

ICI
◆ Parce que 60 % des travailleuses et des

travailleurs du Québec ne sont pas
protégés par une convention collective.

◆ Parce que la précarité de l’emploi est
devenue monnaie courante et qu’elle
fragilise particulièrement les femmes, les
immigrantes et immigrants et les jeunes.

Nous réclamons pour tous les hommes et
toutes les femmes du monde le droit à la
syndicalisation.

Nous réclamons une réforme en profondeur
de la Loi sur les normes du travail afin
d’assurer l’établissement d’horaires de travail
décents et une meilleure protection contre
l’injustice et l’arbitraire.

Nous réclamons une augmentation
substantielle du salaire minimum.

ET AILLEURS
◆ Parce que de nombreux pays tolèrent

l’exploitation des femmes et des enfants.

◆ Parce que, dans trop de pays, militer et
tenter de se syndiquer signifient mettre sa
vie en danger.

Nous réclamons que les droits
fondamentaux aient préséance sur les accords
commerciaux et que soit assuré à toutes les
populations le droit à l’exercice de
l’expression citoyenne.

Pour des services
publics de qualité
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◆ Parce que les ressources collectives, comme

l’eau, sont des biens publics qui doivent
servir aux besoins de l’humanité.

◆ Parce que l’appropriation privée des
ressources et des services collectifs est un
phénomène qui, déjà, balafre le visage des
sociétés modernes.

◆ Parce que seule la prise en charge par
l’État des services collectifs, dont la santé
et l’éducation, permet de combler les
besoins essentiels.

Nous réclamons des gouvernements qu’ils
conservent leur responsabilité face aux
ressources et aux services collectifs pour que
cesse la soumission du monde aux intérêts
privés.

ET AILLEURS
◆ Parce que, de rencontres internationales

sur l’environnement en déclarations de
principes, des représentants politiques –
parfois par conviction, mais toujours sous
la pression des peuples – tentent trop
timidement d’endiguer l’érosion de la
qualité de nos espaces.

◆ Parce qu’en privatisant, on appauvrit
les moins nantis et on remet en cause

leur droit à la santé, à l’éducation
et à l’égalité citoyenne.

Nous réclamons que soit
protégé le patrimoine
mondial.

DROITS DEVANT


