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1er MAI : 

FACE A LA PUISSANCE DES MANIFESTATIONS : 

LA HARGNE FASCISTE 
 

 

Des dizaines de milliers de manifestants ont célébré le 1er mai dans toute la France, bravant les politiques 

patronales et gouvernementales, brandissant revendications, solidarité internationaliste et exigence de 

changements fondamentaux pour notre pays. 

 

Les salariés, syndiqués, militants de nos professions ont participé en nombre et avec détermination aux 

manifestations, de Marseille à Lyon, de Paris à Angers. À Strasbourg les travailleurs et militants Cgt de 

l’usine Knorr, menacée de fermeture par le groupe Uniliver, ont ouvert le défilé alsacien, scandant leur 

exigence « Knorr doit rester en Alsace », ainsi qu’à Beauvais ceux de Hermes Boissons ... Cette 

participation massive montre l’engagement conscient des travailleurs et des militants syndicaux de la Cgt, 

de la Fsu, de Solidaires et souvent de Fo, ainsi que les organisations étudiantes et de jeunesse, notamment 

de l’Unef. 

 

Pour tenter de dévoyer le mécontentement, Macron, son ministre de l’Intérieur et ses préfets de police, en 

premier lieu celui de Paris, ont organisé de sombres manipulations. Lors des manifestations de Paris et de 

Lyon notamment, les ligues fascistes endossant le jaune, et la police ont tout fait pour déstabiliser le cours 

de la manifestation par des provocations, des lancers de lacrymogène sur le carré de tête, des tentatives de 

couper le défilé… Sans succès. Les manifestants et le service d’ordre ont répondu avec détermination et 

responsabilité à ce harcèlement inadmissible. 

 

Profitant de la dissolution de la manifestation parisienne à la Nation, quelques dizaines d’individus épaulés, 

encadrés, stimulés par les « forces de l’ordre » ont violemment agressé les militants de la Cgt, dans le but 

évident de casser du « militant », éructant des injures racistes, nauséabondes, anticommunistes. En quelque 

sorte le versant factieux, haineux, ultra-violent de la déclaration de généraux félons, d’il y a quelques jours. 

 

De nombreux militants ont été touchés, dont à Paris, 4 gravement parmi lesquels un dirigeant de notre 

fédération. 

 

Le pouvoir politique et policier en porte toute la responsabilité. De tels agissements ne sont pas pour nous 

impressionner. Nous continuerons avec les travailleurs de nos professions à mener les actions et luttes 

syndicales pour nos revendications. Nous continuerons à agir pour nos libertés et nos droits syndicaux. Ces 

luttes se mènent de front à la fois contre le patronat de plus en plus violent contre nos militantes et militants 

dans nos entreprises et à la fois pour répondre aux fascistes de tout poil, supplétifs de la police aux ordres. 

Nous le réaffirmons avec force. No pasaran !!!!! 

 

Bureau fédéral 

Montreuil le 3 mai 2021 
 


