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C’est notre fête à NOUS; célébrons-la fièrement !
Cette année, en ce 40e anniversaire de la célébration de la Fête internationale des travailleuses
et travailleurs au Québec et en cette période de turbulences sociales et économiques, nous
vous invitons à participer en grand nombre aux activités organisées. Le thème de cette année,
NOUS, réfère au thème de la fête du 1er mai 1972, qui était Nous autres, le monde ordinaire.
Cette année, nous nous réapproprions ce NOUS afin d’affirmer fièrement que :
NOUS sommes les travailleuses et travailleurs qui font fonctionner la société
NOUS sommes les véritables créatrices et créateurs de richesse
NOUS exigeons que cette richesse soit mieux redistribuée par une fiscalité équitable
NOUS croyons à l’égalité des chances pour tous, à l’équité sociale et à la justice
NOUS voulons préserver nos services publics et nos programmes sociaux
NOUS voulons vivre dans un monde pacifique et écologique.
Des activités sont prévues dans plusieurs régions du Québec pour célébrer cette fête et porter ces messages. Dans une conjoncture socio-économique où les mesures d’austérité sont
imposées au plus grand nombre pendant qu’une petite minorité continue de s’approprier la
richesse collective, il est important de faire entendre nos voix.
Vous trouverez à la fin de ce message un tableau des principales activités organisées dans le
cadre du 1er mai 2012. Il est possible que d’autres s’ajoutent ou n’aient pas encore été portées
à notre attention. Pour avoir une liste à jour de ces activités ou pour en savoir plus au sujet des
événements entourant le 1er mai 2012, vous pouvez consulter les pages suivantes :
http://fete1ermai.wordpress.com/a-propos/
http://www.facebook.com/#!/1ermai
La petite histoire du 1er mai
Le 1er mai 1886, 300 000 travailleuses et travailleurs lancent, à Chicago, un mouvement de grève
pour obtenir la journée de travail de huit heures. Une répression policière sanglante s’ensuit :
des 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 de l’ensemble
des travailleuses et des travailleurs.
Au Québec, le 1er mai est célébré depuis 1972. C’est une occasion privilégiée d’affirmer nos
convictions et nos revendications. Soyons nombreuses et nombreux à y faire entendre nos
voix.
Patrick Albert
Troisième vice-président
(voir le tableau des activités sur la page suivante)
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Marches et activités du 1er mai 2012 prévues en date du 26 avril 2012 :
Région
Estrie

16 h

Lieu de départ

Lieu d’arrivée

Marché de la Gare
720, Place dela Gare, Sherbrooke

Place Frontenac, au bout de la rue
Wellington

Lanaudière

16h à 19 h

Aucune marche prévue.
Rassemblement à Place Bourget Nord au
centre-ville de Joliette
Artiste invité avec discours sur le bien
commun.

Montérégie

16 h à 19 h

Parc St-Charles, coin Sts-Charles Ouest et
de Châteauguay, Longueuil

Montréal

18 h à 22 h

Parc Molson, coin Beaubien et Louis Hébert, Théâtre Plaza, coin Beaubien et
Montréal
St-Hubert.
Jeu questionnaire et spectacle de
Tomas Jensen et Hombre à compter
de 20 h

Outaouais

12 h 15

Québec
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Horaire

11 h 45 à 13 h

Parc Lemoyne, coin St-Charles et
Normandie

Aucune marche prévue.
Rassemblement à 12 h 15 à Place du Centre
(rues Hôtel de Ville et du Portage) à
Gatineau
Parc de l’Amérique française sur
Grande Allée, Québec
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Parlement.
Spectacle du groupe Break syndical.
Hot-dogs servi sur place.
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