
1er mai 2021 :  

Vive la solidarité internationale… 

Et l’esprit révolutionnaire de la Commune de Paris ! 
 

 

 

Combattons le système capitaliste, parasitaire et dangereux ! 

La crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis plus d’un an est aggravée par les 

errements de ceux qui la gèrent. Ils veulent nous faire payer la crise économique et sociale, 

pour préserver les intérêts des monopoles et des riches. Car dans ce système, à côté des 

coronavirus, prolifèrent d’autres virus : ceux de la surexploitation, des licenciements de 

masse, de la précarité, de la pauvreté galopantes... 

Sur le plan international, Biden fait monter les tensions avec la Chine, mais aussi avec la 

Russie. Les dépenses militaires de toutes les grandes puissances battent des records, alors 

que des millions d’enfants sont privés d’école, que les besoins en matière de santé ne sont 

pas assurés et que la misère augmente. 

L’impérialisme français consacre des sommes considérables à la modernisation de son armée 

et engloutit un milliard d’euros par an dans la guerre au Mali et au Sahel, pour garder son rang 

et pour continuer le pillage des richesses de ses anciennes zones d’influence.  

Ces destructions massives des ressources humaines, matérielles et de la nature découlent de 

la logique inhérente au mode de production capitaliste, impérialiste, fondé sur la propriété 

privée des moyens de production et d’échange, sur la concurrence de tous contre tous, sur la 

recherche du profit quoi qu’il en coûte. 
 

Travaillons à la mobilisation et développons la solidarité ouvriere et populaire 

La classe ouvrière et tous les invisibles, "premiers et premières de corvée" non reconnus, et 

sous-payés, sont apparus comme les maillons essentiels pour que chacun puisse vivre, 

manger, se loger, se soigner, se former… Les multiples confinements n’ont pas bâillonné nos 

exigences pressantes : des salaires qui permettent de vivre et de faire vivre nos familles ! Des 

allocations pour faire face aux pertes de salaires, aux pertes d’emploi, à la précarité et à la 

pauvreté qui frappent de plus en plus de monde ! De l’argent pour la Santé, l’éducation, le 

logement… ! Non à l’"insécurité globale" dans laquelle nous plongent les lois anti-

démocratiques et les contre-réformes comme celle de l’assurance chômage que le 

gouvernement continue à vouloir faire passer ! Non à l’Etat policier aux stigmatisations et aux 

divisions dans lesquelles Macron, Darmanin, Vidal et consorts voudraient nous enfermer ! 
 

Faisons vivre l’esprit révolutionnaire  

Ce premier mai 2021, partout dans le monde, des femmes et des hommes vont défiler contre 

l’exploitation, la répression et l’oppression. Notre ennemi est le même : le système capitaliste 

impérialiste, et nos combats s’épaulent : vive le 1er mai de solidarité internationale !  

Avec toutes les forces révolutionnaires et communistes nous partageons la conviction que 

l’heure n’est plus à chercher des solutions pour tenter de sortir de sa crise un système pourri 

et criminel. D’une même voix nous disons : enterrons le capitalisme avec sa crise !  

C’est dans cet esprit que nous fêtons ce 1er mai et le 150eme anniversaire de la Commune de 

Paris : la Commune n’est pas morte !   
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De l'argent pour la santé, pour l'école,  

pas pour la guerre au Mali !  
Non, non, non aux licenciements 

Avec tous ceux qui luttent, avec ceux qui refusent  

de payer la crise, So, so, so, solidarité ! 
 

De l’argent pour la santé et pour l’éducation…  

De l’argent pour le logement et la culture … : 

Mais pas pour nous fliquer, pas pour nous réprimer, et pas 

pour faire la guerre ! 
 

Non, non, non / à l'Etat des patrons/ à l'Etat policier / à l'Etat militaire ! 
 

Laissez- les étudier, laissez-les travailler  

L’avenir de nos jeunes / C’n’est pas d’être policiers pour mater les manifs / C’n’est pas de 

s’engager pour aller faire la guerre ! 
 

Avec les peuples d’Europe, avec les peuples d’Afrique, avec les peuples du Monde : 

So,so,so, solidarité ! 
 

Retrait des troupes françaises du Mali et du Sahel ! 

Vive le 1er mai de solidarité internationale ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Pour nous contacter, consulter nos prises de    positions, vous abonner :   

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Site : www.pcof.net – Courriel : pco@pcof.net, Facebook : 
Facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 
 

Adresse locale :  

 

http://www.pcof.net/
mailto:pco@pcof.net

