
Une prime de 1000€ pour les soignant-es, 7 milliards pour Air France :

On fait quoi ?
Les travailleurs en danger, le profit avant la santé : 

On fait quoi ?
Les services publics méprisés, pourtant utiles comme jamais :

On fait quoi ?

Le 1er Mai On ne va pas se défiler ! 
Ne laissons pas confiner notre colère et nos espoirs.

Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminé-es. Nous ne 
paierons pas la crise générée par des choix politiques d’un 
système capitaliste mortifère. Transformons le monde de 
demain en un monde vivable, de justice sociale, écologiste 
et féministe !

Même confiné-es, manifestons avec des pancartes, 
banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux et 
donnons à cette journée une véritable force collective !

On décore les balcons, on drape les maisons, on affiche, 
on chante, on crie !

On promène nos pancartes et drapeaux

À 20h05, on fait résonner nos slogans et chansons 
pour exiger plus de justice sociale, fiscale et 
écologique !

#OnNeVaPasSeDéfiler

http://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-
construisons-ensemble-le-jour-
dapres-2



Pas de confinement pour notre colère !

Pour plus d’hôpital et moins de capital, 

Pour de l’argent pour nos services publics,

Pour une vraie reconnaissance de la valeur du travail.

Le 1er Mai On ne va pas se défiler ! 
Ne laissons pas confiner notre colère et nos espoirs.

Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminé-es. Nous ne 
paierons pas la crise générée par des choix politiques d’un 
système capitaliste mortifère. Transformons le monde de 
demain en un monde vivable, de justice sociale, écologiste 
et féministe !

Même confiné-es, manifestons avec des pancartes, 
banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux et 
donnons à cette journée une véritable force collective !

On décore les balcons, on drape les maisons, on affiche, 
on chante, on crie !

On promène nos pancartes et drapeaux

À 20h05, on fait résonner nos slogans et chansons 
pour exiger plus de justice sociale, fiscale et 
écologique !

#OnNeVaPasSeDéfiler

http://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-
construisons-ensemble-le-jour-
dapres-2



Pas de masques pour les travailleurs mais des milliards pour les profiteurs :

On fait quoi ?
L’hôpital public sacrifié depuis des années sur l’autel de la rentabilité :

On fait quoi ?
Des drones pour nous surveiller mais pas d’argent pour nous protéger :

On fait quoi ?

Le 1er Mai On ne va pas se défiler ! 
Ne laissons pas confiner notre colère et nos espoirs.

Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminé-es. Nous ne 
paierons pas la crise générée par des choix politiques d’un 
système capitaliste mortifère. Transformons le monde de 
demain en un monde vivable, de justice sociale, écologiste 
et féministe !

Même confiné-es, manifestons avec des pancartes, 
banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux et 
donnons à cette journée une véritable force collective !

On décore les balcons, on drape les maisons, on affiche, 
on chante, on crie !

On promène nos pancartes et drapeaux.

À 20h05, on fait résonner nos slogans et chansons 
pour exiger plus de justice sociale, fiscale et 
écologique !

#OnNeVaPasSeDéfiler

http://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-
construisons-ensemble-le-jour-
dapres-2
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