
1er MAI 2012
Soutenez la France qui travaille !

Départ défilé 9h30 Gare d’ANNECY
Départ défilé 10h00 Mairie de CLUSES, suivi d’un repas

Départ défilé 11h square Aristide Briand THONON

C ette année, la tradition du 1er Mai revêt un caractère très particulier : nous sommes 
entre les deux tours d’une élection présidentielle, et l’enjeu électoral que représentent « les travailleurs » au 
sens large intéresse de près le « candidat de la France qui se lève tôt » (!)

D’ores et déjà, il a annoncé qu’il ferait lui aussi de ce 1er Mai un grand jour : celui des VRAIS TRAVAILLEURS. Après 
avoir menti sur le « travailler plus pour gagner plus » et méprisé les représentants syndicaux , va-t-il « officielle-
ment » les remplacer et mettre son gouvernement en tête des manifs de rue ?

Fort heureusement, comme il laisse aux syndicats la possibilité d’embarquer dans leurs cortèges tous les fainéants, les 
assistés et les faux travailleurs, nous ne devrions pas manquer de monde.

En tout cas, la CFDT compte sur vous 
pour dénoncer cette escroquerie intellectuelle !

La CFDT attend du Président qu’il règle les problèmes de l’emploi, qu’il soit garant de la solidarité 
nationale et non expert en clivage. Elle attend qu’il fasse son « VRAI JOB » en permettant aussi à ceux 
qui travaillent de vivre dignement de leur labeur, sans être obligés d’habiter dans leur voiture où dans 
un abri de fortune.

La crise seule ne peut expliquer les dégradations subies dans tous les domaines. Force est de constater 
qu’en grande partie le peuple s’appauvrit, tandis que les très riches sont toujours plus riches, protégés 
par les mesures du « Président des vrais travailleurs ».

La CFDT appelle tous les citoyens, salariés, chômeurs, retraités... à rejoindre les traditionnels défilés 
du département pour revendiquer EMPLOI, SALAIRE ET LOGEMENT, et réclamer aux responsables 
politiques de jouer leur rôle et de rétablir pour tous des conditions de vie à la hauteur d’un pays qui se 
veut la 5ème puissance mondiale.


