Ce 1er mai 2021, Châtellerault fête aussi la Commune
Manifestation devant la mairie à partir de 10h00

Un 1er mai par le peuple, pour le peuple ! Celui qui remet les pendules à l’heure.
Non, le 1er mai n’est ni la fête du travail, ni la fête des travailleurs mais bien la journée internationale de
revendications et de solidarité qui s’est soldée par des bains de sang, des travailleurs de Chicago à Istanbul, en passant
par Paris et Fourmies…
Cette journée appartient au peuple et à ce qu’il en fait, même s’il a perdu son caractère de grève depuis 1946.
Fortement ancré dans les consciences, nous devons lui maintenir son caractère de manifestation pour la libération des
peuples, pour la création du monde que l’on désire contre le système bourgeois et capitaliste.
Ce 1er mai doit être investi par le peuple et pour le peuple !
En cette année des 150 ans de la Commune, nous ne pouvons laisser le dictat de la COVID s’imposer à nos libertés.
L’Eglantine vous donne rendez‐vous en ce nouveau 1er mai 2021, celui du monde que nous voulons, celui que nous

déciderons.

La rue est à nous !
L’association Châtellerault L’Insoumise déclare la manifestation en préfecture pour le 1er mai de 10h00 à 18 H devant
la mairie de Châtellerault.
Pour venir de plus de 10km, nous fournirons ultérieurement une attestation de déplacement dérogatoire « droit à
manifester ».

Venez nombreux !
C’est un samedi, un jour chômé, le jour de nos revendications.

De 10h00 à 18h00,
Animations, actions, chants, danses, flashmob, prises de parole, joie et bonheur et
restauration sur place vous y attendent. Venez nombreux « respirer la vie »
(les personnes ne souhaitant pas se fournir en sandwiches sur place peuvent apporter leur panier).

#Occupons partout nos espaces publics !
Association Châtellerault L’Insoumise

