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LE 1er MAI EST LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE DES TRAVAILLEURS !
-----------------------------------------------------------------Ce jour l€, les travailleurs de tous les pays affirment leur
solidarit• de combat contre le capitalisme et 1!imp•rialisme.
D•j€, les travailleurs Italiens ont engag• € BATIRA, GENES et
MILAN le combat pour une soci•t• plus libre.
Aujourd'hui, les travailleurs Espagnols se dressent contre
Franco, pour une soci•t• plus libre.
Les travailleurs Anglais, Allemands, Belges... engagent le
combat contre le capital Europ•en.
PARTOUT DANS LE MONDE, LES PEUPLES S'ENGAGENT SUR LA VOIE
OUVERTE PAR LA LUTTE VICTORIEUSE DU PEUPLE VIETNAMIEN !
LE 1er MAI :
- LES TRAVAILLEURS, UNIS A TRAVERS LE MONDE, AFFIRMENT LEUR
DROIT € la LIBERTE et au BIEN-ETRE. Les travailleurs rappellent
qu'ils sont des hommes avant d'‚tre des machines au service
du Capital.
- Ils r•clament la diminution de la dur•e de travail, sans
diminution de salaire, et en particulier le retour aux
40 Heures par semaine, soit : 8 heures de travail par jour,
8 heures de sommeil, et 8 HEURES POUR VIVRE*
- Contre la r•pression patronale et policiƒre, les travailleurs
du monde entier r•clament la plus totale 11bert• politique
et syndicale.
AUJOURD'HUI, 1er MAI 1969, DE GAULLE est parti, mais la bourgeoisie
reste au pouvoir : le patron reste ma„tre dans l'usine, la police
dans la rue, le pouvoir € l'ORTF ; la bourgeoisie pr•pare un
gaullisme sans De Gaulle.
A l'heure des promesses des futurs pr•sidents, la classe ouvriƒre doit affirmer dans sa lutte qu'elle n'a rien € faire d'un
repl…trage capitaliste. Elle rappelle ses revendications
fondamentales :
* 40 heures,
* salaire mensuel minimum de 1.000 F.
* r•int•gration des journalistes licenci•s et accƒs des syndicalistes € l'ORTF,
LES ETUDIANTS, LYCEENS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS, SOLIDAIRES du
combat de la classe ouvriƒre, luttent dans les facult•s et
les lyc•es :
'[
* contre la participation,
* contre les examens instruments de s•lection sociale,
* contre la r•pression (pour le retour des 11 camarades retenus
€ l'arm•e,
* contre l'Universit• bourgeoise,
* pour le soutien TOTAL € la LUTTE des TRAVAILLEURS.
.../...

AUJOURD'HUI, PLUS QUE JAMAIS, LA CLASSE OUVRIERE doit AFFIRMER,
DEFENDRE et DEVELOPPER SON PROGRAMME de LUTTE :
On ne peut que regretter que la C.G.T. ait renonc• € organiser
une manifestation de masse. Il est d’autre part regrettable que la
F.E.N., la C.F.D.T. et F.O., n'aient pas envisag• de participer €
la manifestation bien qu'ayant •t• exclus de la pr•paration.
Cette d•cision de l'Union R•gionale Parisienne de la C.G.T. est
d'autant plus regrettable qu'elle laisse pr•voir une strat•gie
•lectoraliste, strat•gie qui ne peut se r•aliser qu'au d•triment
des luttes de masse revendicatives et qui s’accompagne d’un
amalgame scandaleux entre gauchistes et fascistes.
FACE AUX SOLUTIONS DE RECHANGE DU CAPITAL, SEUL UN GOUVERNEMENT
POPULAIRE PERMETTRA DE FAIRE ABOUTIR LES REVENDICATIONS DES
TRAVAILLEURS !
D•j€ ces organisations de masse appellent les travailleurs manuels
et intellectuels € engager entre eux dans les usines, les facs,
les quartiers, la discussion qui leur permettra de d•velopper
les perspectives de ce gouvernement populaire (contenu, forme et
but)
POUR LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS, LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES
S'ENGAGENT A LUTTER SUR LEUR TERRAIN, DE TOUTES LEURS FORCES
MILITANTES.

En cons•quence, l’UNEF avec les C.A.L. et les C.A.E.T.
appellent au MEETING-DEBAT qui aura lieu le 1er Mai, €
17 Heures, € la CITE INTERNATIONALE, Boulevard JOURDAN.
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