
Section de la Haute-Garonne

Le 1er Mai
La Solidarité et la Fraternité

Agir le 1er mai 
Demain  1er  mai,  nous  ne  pourrons  pas  manifester  dans  la  rue.  Pourtant  nos  revendications,  nos  solidarités,  nos 
déterminations à conquérir et construire un monde plus juste et plus solidaire demeurent.

Nous pouvons nous faire entendre autrement !

Faites des selfies de manifestant.es, déployez des banderoles sur vos balcons, à vos fenêtres, dans vos jardins, tapez sur  
des casseroles à midi, faites-vous voir et entendre et rejoignez les événements Solidaires et Unitaires.

-  Facebook  : sur  l'événement  www.facebook.com/events/2510386259061664/ et/ou  en  ajoutant  le  tag 
@SolidairesAction

- Twitter : tag @SolidairesAct et hashtags #1erMaiPartout et #PlusQueJamaisLe1erMai

- Instagram : tag union_solidaires et hashtags #1erMaiPartout et #PlusQueJamaisLe1erMai

Et parler de Solidarité et de Fraternité
Dans cette période si compliquée,  Solidaires Finances Publiques prend le risque de vous dire quelques mots sur la 
Solidarité et la Fraternité en cette veille de 1er mai. Pourquoi, assez curieusement, parler de risque ? 
Tout simplement parce que, à titre personnel et professionnel nous sommes toutes et tous soumis à des tensions fortes  
depuis des semaines. Elles exacerbent nos caractères, usent nos patiences, créent des intolérances et qu’il est donc des  
sujets qui peuvent fâcher et qu’il est difficile d’aborder.
Mais, parce que la Solidarité et la Fraternité sont nos valeurs fondamentales, nous voulons parler de ces tensions que  
nous sentons et qui sont, au-delà de notre condition de femmes et d’hommes, le lot de notre quotidien de syndicalistes.

Nous voyons bien que dans cette période de multiples tensions nous guettent au quotidien. C’est le cas de ce que  
d’aucuns considèrent « futiles » face aux réalités humaines de cette crise, comme les frais de repas ou les congés mais  
qui n’en sont pas moins normales. C’est le cas de ce qui tient plus du « psychologique » mais bien réel cependant, 
comme le temps de travail, la contrainte du présentiel ou son évitement, la culpabilisation des « confiné-es » ou à 
l'inverse l’amertume de l’obligation des risques, de n'avoir pas été équipé à domicile quand d'autres l'étaient, etc... 
En plus de ces tensions liées à notre travail, ce confinement n'est facile pour personne, que l'on soit seul et isolé, en  
"groupe"  mais  avec  le  poids  duquel  on  ne  peut  s'extraire  pour  respirer  individuellement,  nos  peurs,  nos 
incompréhensions  et  nos  colères,  nos  manques  ou  nos  angoisses,  sans  compter,  maintenant,  sur  toutes  les  
interrogations liées au déconfinement… Personne n’échappe réellement à ces doubles tensions qui nous assaillent.

Nous pensons que, individuellement et collectivement nous devons tenter de prendre un peu de recul sur ces moments. 
Et, pour nous protéger collectivement, faire porter les responsabilités sur celles et ceux qui méritent ce poids. 
Ce virus qui circule mortellement porte la signature d’un libéralisme et d’une financiarisation sauvages et inhumains 
au profit d’une infime minorité qui écrase l’immense majorité. Là est la première responsabilité.
Cette  épidémie qui  parcourt  le  monde porte  le  signe,  non pas  de nos voyages personnels  dont  on voudrait  nous 
culpabiliser, mais d’une mondialisation effrénée qui fait circuler tout et n’importe quoi autour de la planète (en la  
détruisant) dans le seul but de toujours plus de productivité et de bénéfices. Là est la deuxième responsabilité. 
Une fois arrivé dans notre pays et chez nos voisins, chacun-e a pu mesurer concrètement l’ampleur des dégâts causés 
par les politiques publiques désastreuses et inconscientes de ces dernières années, particulièrement vis à vis du service  
public et des populations les plus fragiles. Là est la troisième grande responsabilité.

Prenons du recul donc, pour faire porter les responsabilités au niveau où elles se situent réellement. Ce n’est ni notre 
voisin, ni notre collègue, ni nos amis ou notre famille qui portent ces responsabilités. Et ce même si nous aurons,  
chacune et chacun, à prendre notre part au travers de nos choix passés et futurs sur notre vie et nos engagements. 

L’essentiel est de ne pas oublier ces responsabilités et ne pas oublier qu’à côté des tensions, sont nées ou ont tout 
autant été exacerbées, de la compréhension, de l’altruisme, de la solidarité et de la fraternité,...
Alors individuellement et collectivement trouvons les forces nécessaires pour rester unis et soudés, pour tenter 
de dépasser ces questionnements et ces amertumes qui peuvent toutes et tous nous traverser. 

En quelque sorte il nous faut avant tout être et rester : Solidaires…


