
  
 

 

SORS À LA RUE LE 1ER MAI PAS POUR LE BÉNÉFICE MAIS POUR LA SANTÉ 
La journée de l'unité, de la lutte et de la solidarité de la classe ouvrière aura lieu le 1er mai. Nous entrons dans une 
période d'attaques intenses contre les travailleurs, les ouvriers, les femmes et les jeunes. Alors que la crise du système 
s'approfondit, les attaques s'intensifient. Cette attaque, que nous appellerons licenciements, baisse des salaires et 
augmentation des heures de travail dans de nombreux domaines de production tels que le fer et l'acier, l'électro-métal, 
le secteur des services dans toute l'Europe, va entraîner un chômage intense et un appauvrissement.  
Il y avait déjà une attaque systématique notamment contre les professionnels de santé. Alors que la situation des agents 
de santé s'est déjà aggravée avec la privatisation, la sous-traitance, la flexibilité des horaires de travail et la baisse des 
salaires dans le secteur de la santé, le problème s'est transformé en boule avec la pandémie. Il est devenu clair une fois 
de plus que le système ne se soucie pas de la santé humaine et que son objectif principal est plus de profit. 

Le système lui-même est responsable de la pandémie ! 
De nombreux nouveaux virus sont apparus dans le monde en raison de la pollution systématique de la nature et du 
manque d’accent mis sur la recherche et l’enquête en santé. La «lutte» contre ces virus, qui se succèdent depuis des 
années, ne se poursuit qu'à travers l'industrie pharmaceutique, et la détérioration des équilibres dans la nature est 
ignorée. La santé humaine n'est pas prise en compte, notamment pour accroître les bénéfices des monopoles 
pharmaceutiques.  

Depuis l'émergence de la pandémie corona ; Selon les données officielles, 140 millions de personnes dans le monde ont 
été infectées par le virus. 3 millions de personnes sont mortes dans le monde, dont 1 million en Europe. Cependant, il 
est un fait que le nombre réel est beaucoup plus élevé. Avec l'émergence du virus, malgré les demandes intenses d'arrêt 
de la production dans toutes les usines, à l'exception de la production essentielle dans de nombreuses zones 
géographiques, il n'a pas été pris au sérieux et la production s'est poursuivie. Malgré les mesures physiques imposées 
sous le nom de précaution dans les rues et les maisons, le fait que les usines, qui sont les zones où le virus est le plus 
infecté, ne soient pas fermées, est un autre indicateur que le système est basé sur le profit. Par conséquent, le système 
actuel est responsable du nombre élevé de cas et du nombre de personnes qui ont perdu la vie. 

L'industrie pharmaceutique est soutenue mais pas la santé humaine ! 

Le système est basé sur un profit excessif plutôt que sur la santé humaine, ce qui est dû à son caractère impérialiste. 
C'est pourquoi ; avec l'invention du vaccin, les pays impérialistes ont presque entamé une course pour plus de profits. 
D'une part, la vaccination de masse est mentionnée, d'autre part, les vaccins sont laissés sous le contrôle des 
monopoles pharmaceutiques. Les 5 premiers monopoles produisant des vaccins ont jusqu'à présent rapporté plus de 60 
milliards d'euros. Les brevets du vaccin appartiennent aux grands monopoles et le transport pour des personnes des 
pays pauvres est presque empêché. Seulement 20 pour cent du vaccin produit jusqu'à présent a atteint les pays sous-
développés, le reste des vaccins est resté dans les pays impérialistes. Les vaccins ne peuvent pas être produits dans 
d'autres pays parce que les monopoles n'accordent pas leurs droits de brevet. Par conséquent, les peuples du monde 
sont condamnés à la mort. 

Marchons sur le chemin illuminé des Communards de Paris ! 
Comme il reste très peu de jours avant le 1er mai, de nouvelles restrictions sont en discussion dans tous les pays 
européens. Malgré les restrictions, nous devons défendre nos droits avec les manifestations, en prêtant attention aux 
conditions de santé, contre l'agression impérialiste, les licenciements, les nouvelles lois de sécurité au contenu fasciste 
et le profit du souverain plutôt que la santé humaine. Il y a 150 ans, les communards de Paris ; rue par rue, quartier par 
quartier, maison par maison, la résistance qu'ils ont menée doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Parce que nous 
n'avons que des chaînes à perdre, mais les impérialistes ont beaucoup à perdre ! 

Vive le premier mai, la journée de l’unité, de la lutte et de la solidarité des ouvriers ! 
Vive la solidarité internationale de la classe ouvrière ! 

A bas l'impérialisme, le fascisme et les réactions de toutes sortes ! 
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