
NOS CRIS…
Nous exigeons
t  Une société juste et équitable, dans laquelle toutes 

et tous peuvent aspirer à de meilleures conditions 
de vie

t  Une assurance que nos services publics 
demeureront universels, gratuits et accessibles

t  Une répartition plus équitable de la richesse 
collective réduisant ainsi les écarts entre les riches 
et les pauvres

t  Un réel dialogue social

UNIS…
Ensemble – travailleuses, travailleurs, regroupements 
sociaux et communautaires, syndicats, associations 
étudiantes, groupes de femmes – poursuivons 
fièrement notre lutte pour la justice sociale, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, le respect des 
droits fondamentaux, le développement durable, la 
démocratie et la liberté.

POUR la 
DÉMOCRaTIE
UNIS, nous pouvons 
accomplir de grandes choses !

NOS PaS…
Nous marchons
t  Contre les gouvernements qui grugent sans cesse 

nos acquis sociaux
t  Contre les attaques répétées envers les droits  

des travailleuses et des travailleurs
t  À travers les tempêtes qui secouent les fondements 

de nos idéaux
t  Fièrement pour la justice sociale
t  Pour poursuivre l’offensive pour défendre  

nos droits

NOS CRIS…
Nous dénonçons
t  L’intimidation dont sont victimes les citoyennes  

et citoyens qui font valoir leurs droits
t  Les multiples bâillons qui mettent fin aux débats 

démocratiques sur plusieurs enjeux de société
t  Le refus de négocier qui bafoue les droits 

syndicaux
t  La soumission du patronat et de la classe politique 

devant la sacro-sainte mondialisation qui nivelle 
par le bas nos conditions de travail et de vie

t  Le mépris d’une certaine élite envers les 
travailleuses et les travailleurs

HISTORIQUE
Le 1er mai 1886, 300 000 travailleuses et travailleurs 
entament, à Chicago, une vaste marche pour une 
plus grande justice et déclenchent un mouvement de 
grève pour la journée de huit heures. Les autorités 
réagissent par une sanglante répression policière. Des 
militants syndicaux sont arrêtés et condamnés à mort. 
Quatre d’entre eux seront pendus. Ces événements 
immortalisaient le 1er mai comme symbole de la lutte 
pour l’amélioration des conditions de travail et de vie.
Au Québec, le 1er mai est célébré depuis 1972. Le 
1er mai 2004, plus de 100 000 personnes En colère 
et solidaires pour le bien commun provenant de 
tous les milieux, se rassemblaient au parc Jarry à 
Montréal pour dénoncer d’une seule voix les lois 
antidémocratiques du gouvernement.

PH
OT

O N
OR

M
AN

D B
LO

UI
N


