Pour la justice, l’égalité,
les libertés et la démocratie…
le 1er Mai

Paris, le 29 avril 2022

Le 1er Mai est un moment particulier pour réaffirmer l’exigence de voir un monde
des droits de toutes et tous, de tous les droits.
Ce 1er Mai se trouve au lendemain d’une élection présidentielle avec l’extrême
droite présente au second tour. C’est alors un moment important pour dire avec
force qu’il s’agit de battre les idées des extrêmes droites, idées dangereuses qui
désignent des boucs émissaires, érigent en système inégalités et discriminations,
conduisent au racisme, à l’antisémitisme, au rejet puis à la haine de l’autre et
finalement à des actions violentes.
Ce 1er Mai est, en même temps, un moment pour affirmer qu’il faut s’attaquer aux
injustices, aux inégalités sociales et territoriales, à la paupérisation et la précarité
face aux logiques ultralibérales qui les entretiennent, permettre un accès égal
aux soins, à l’éducation ou au logement notamment avec les services publics,
garantir l’égalité entre les femmes et les hommes ; exiger l’arrêt des états
d’exception de ces dernières années, la remise en place d’un Etat de droit et le
respect des libertés ; stopper l’autoritarisme et construire un fonctionnement
démocratique dans notre pays.
Rappelons que démocratie sociale et démocratie représentative sont
complémentaires et que de manière générale, un véritable dialogue social et civil
est nécessaire. L’avenir solidaire que nous voulons suppose une opposition
résolue à la dégradation sociale et l’action pour rendre effectif le droit au travail et
à un revenu décent pour toutes et tous.
Il s’agit au final de rendre effective la promesse d’une République sociale, laïque,
démocratique et indivisible, de construire un avenir commun avec une rupture
écologique accompagnée par la justice sociale et environnementale et l’égalité
des droits.
Ce 1er Mai, Journée internationale des travailleurs et de solidarité internationale,
est également un moment pour la paix, pour demander le respect du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et dire notre soutien au peuple ukrainien, un
moment aussi pour demander que tous les exilés, quel que soit le pays d’où ils
viennent, soient accueillis dans le respect du droit dû à toutes les personnes.
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) appelle à se mobiliser ce 1er Mai, à
soutenir et participer aux initiatives prises par les organisations syndicales et à
faire de cette journée une grande journée d’affirmation des valeurs de solidarité
et d’égalité.
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