
COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’UD CGT des HAUTES-PYRÉNÉES
1er MAI : violences inacceptables contre le monde du travail.
L’Union Départementale CGT des Hautes-Pyrénées tient à
manifester sa solidarité avec les camarades de la CGT
attaqués lors de la manifestation du 1er MAI à PARIS.

Samedi 1er mai, alors que les 25 000 manifestants commençaient à quitter la place de la Nation, au 
terme d’une manifestation massive, porteuse des revendications des travailleurs et de l’aspiration à 
une société plus juste, elles et ils ont été victimes d’une violence inacceptable. 

Pour un monde juste, solidaire et durable

C’est avec ce slogan que plus de  170 000  salarié·e·s,  privé·e.s d’emploi, retraité·e·s, étudiant·e·s, 
jeunes et citoyen·ne·s ont défilé ce 1er mai, dans l’une des presque 300 manifestations organisées 
en proximité sur le territoire pour porter avec détermination leurs revendications pour l’emploi, les 
salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés, la paix dans le monde et la 
préservation de la planète.

Le progrès des droits sociaux et des garanties collectives est conditionné à ce que tous les peuples 
puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives indispensables à leur 
développement.

Le contexte de crise de ce 1er-Mai met en évidence, si besoin était, le lien qui unit
aux quatre coins du monde les travailleuses et travailleurs.

Toutes et tous ont exprimé le besoin de casser les barrières sociales imposées par ce gouvernement 
toujours plus protecteur avec les plus riches et imposant au plus grand nombre modération salariale,
perte de droits, restriction des libertés.

Ce 1er-Mai nous renforce sur la nécessité que les travailleur-euse.s doivent investir largement le 
débat sur le monde d’après. Pour opposer et imposer une rupture aux politiques liberticides, 
d'austérité, de casses économiques et écologiques du gouvernement, complice du patronat.

Les différentes luttes du « printemps des luttes » initié par la CGT doivent continuer à créer les 
conditions des convergences, à partir des vécus et réalités des salariés dans les entreprises et 
administrations, en s’étendant à l’ensemble des secteurs.



Notre organisation, la CGT, était particulièrement ciblée

Si, sur le parcours, une fois encore, le cortège a dû faire face à plusieurs interventions des forces de 
l’ordre totalement injustifiées, la manifestation a pu, tout de même, arriver à son terme.

C’est à ce moment qu’un important groupe d’individus dont certains se revendiquant gilets 
jaunes, ont fait usage d’une extrême violence à l’encontre des manifestants. Insultes 
homophobes, sexistes, racistes, ont précédé des actes de vandalisations des véhicules des 
organisations, et, bien plus grave, la haine s’est exprimée par un déchaînement de coups et de 
jets de projectiles.

21 blessés, dont 4 graves auxquels nous apportons tous notre soutien et notre solidarité !

Le monde du travail ne reculera pas plus devant ce type d’agressions que face aux politiques 
libérales menées par le gouvernement actuel, dont les lois veulent nous priver de notre liberté.

Nous appelons l’ensemble du monde du travail à se mobiliser, à rejeter toutes formes de haine qui 
divisent les femmes et les hommes de notre pays et à renforcer avec les organisations syndicales, les

luttes face aux politiques libérales au service du capitalisme. 
L’UD CGT DES HAUTES-PYRÉNÉES, le 3 MAI 2021.
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