Aux Fédérations
Au comité régional IDF
Aux équipes ALS IDF
Montreuil, le 2 mai 2019,
Objet : Manifestation du 1er Mai

Cher-es Camarades,
La manifestation du 1er mai à Paris hier, a été émaillée de répressions, de violences policières inouïes,
dont les organisations syndicales et particulièrement la CGT ont été les cibles.
Des manifestant-e-s CGT ont été empêché-e-s de manifester par les forces de l’ordre, des
camionnettes identifiées n’ont pu rejoindre le cortège.
La tête de manifestation a été une nouvelle fois , une cible privilégiée pour les charges des forces de
l’ordre, jets de lacrymaux, LDB et canons à eau, sans compter que le cortège dans son entier n’a pas
été non plus épargné, ni par les forces de l’ordre ni par des éléments issus des Blacks Blocks.
De nombreux manifestant-e-s ont été choqué-e-s par toutes ses formes de violences, à l’issue de
cette journée.
Nous avons malgré tout, grâce à la mobilisation des camarades venues rejoindre, et renforcer les
équipes ALS habituelles, pu défiler de Montparnasse à Place d’Italie.
Nous tenons à remercier tout-e-s les camarades, toutes les organisations qui ont permis par leur
engagement collectif à assurer le succès de cette manifestation, et ce, malgré toutes les difficultés
rencontrées.
Le sang-froid, la responsabilité, le courage, la détermination des équipes ont permis à la
manifestation de se dérouler, d’arriver à son but malgré toutes les velléités gouvernementales
d’empêcher par tous les moyens que la Manifestation du 1er Mai puisse partir et arriver à son terme.
Nous déplorons une dizaine de camarades blessés, dont plusieurs par LBD, nous leur assurons tout
notre soutien, et leur adressons nos souhaits de bon rétablissement. Nous sommes bien entendu en
lien avec leur organisation.
Les mobilisations à venir, doivent nous amener à poursuivre le travail en commun engagé,
permettant le renforcement et la féminisation des différentes équipes, il en va du succès de nos
futures initiatives et de la visibilité de nos revendications.
Fraternellement
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