
 

 
	

	
Communiqué	de	presse	pour	diffusion	immédiate	

	
1er	mai	:	Journée	internationale	des	travailleuses	et	des	travailleurs	

Solidaires	plus	que	jamais!	
	
	

Sherbrooke,	 1er	 mai	 2020	 –	 En	 cette	 Journée	 internationale	 des	 travailleuses	 et	 des	 travailleurs,	 le	 comité	 1er	 mai	 de	
Solidarité	 populaire	 Estrie	 (SPE)	 tient	 à	 souligner	 la	 résilience	 incroyable	 de	 toute	 la	 population	 depuis	 le	 début	 de	 la	
pandémie.	On	remercie	également	toutes	les	personnes	qui	travaillent	au	front,	risquant	jour	après	jour	leur	santé,	afin	de	
répondre	aux	besoins	criants	de	la	société.	
	
Cette	année,	 les	célébrations	de	la	Fête	du	1er	mai	ont	un	ton	différent,	plus	grave	et	 inquiétant.	La	COVID-19	a	bousculé	
nos	 vies	 en	 créant	 une	 crise	 sanitaire,	 sociale	 et	 économique	 effroyable.	 Des	 conditions	 indécentes	 de	 travail	 et	 de	 vie	
étaient	 déjà	 à	 dénoncer	 avant	 la	 pandémie.	 Alors	 maintenant,	 les	 situations	 problématiques	 ne	 font	 que	 se	multiplier.	
Pensons	 présentement	 aux	 conditions	 de	 travail	 déplorables	 et	 anxiogènes	 du	 milieu	 de	 la	 santé,	 de	 l’éducation,	 de	
l’alimentation	 ou	 du	 communautaire.	 C’est	 sans	 compter	 les	 personnes	 dans	 l’ombre	 (majoritairement	 des	 femmes)	 qui	
n’ont	 aucune	 reconnaissance	 pour	 leur	 travail	 non	 rémunéré	 et	 invisible	 comme	 les	 bénévoles,	 les	 personnes	 proches	
aidantes	et	les	parents.	
	
Par	 ailleurs,	 les	 conséquences	 laissées	par	 plusieurs	 années	d’austérité	 se	 font	 sentir	 plus	 intensément	 en	 ces	 temps	de	
crise.	 Les	 inégalités	 socioéconomiques	 sont	 exacerbées	 et	 la	 situation	 des	 personnes	 vulnérables	 s’aggrave,	 signes	 que	
notre	filet	social	est	défaillant.	Maintenant	que	le	gouvernement	pense	à	«l’après	COVID»,	que	va-t-il	se	passer?	Osera-t-il	
prendre	à	nouveau	des	mesures	d’austérité	pour	«sauver»	l’économie?	
	
Les	profits	et	 les	bénéfices	ne	doivent	pas	être	prioritaires	aux	êtres	humains.	 Il	 faut	 tirer	des	 leçons	et	 recommencer	à	
investir	 dans	 les	 services	 publics	 afin	 qu’ils	 soient	 gratuits,	 accessibles	 et	 de	 qualité.	 Il	 faut	 poursuivre	 la	 défense	 et	
l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	 afin	 qu’elles	 soient	 sécuritaires	 et	 décentes.	 Il	 faut	 reconnaître	 l’expertise	 des	
personnes	 immigrantes.	 Il	 faut	 reconnaître	et	valoriser	 le	 travail	dit	 invisible.	 Il	 faut	protéger	notre	environnement.	Bref,	
martelons	 toutes	 nos	 revendications	 pour	 avoir	 une	 meilleure	 justice	 sociale	 et	 climatique.	 Soyons	 solidaires	 plus	 que	
jamais!	
	

	
Solidarité	 populaire	 Estrie	 est	 un	 organisme	 de	 défense	 collective	 des	 droits	 qui	 fait	 la	 promotion	 et	 défend	 les	 intérêts	
économiques,	 sociaux	 et	 culturels	 de	 la	 population	 de	 l’Estrie,	 en	 regroupant	 des	 organisations	 syndicales,	 populaires,	
communautaires,	féministes,	environnementalistes,	religieuses,	étudiantes	et	de	solidarité	internationale	estriennes.	
	
Le	comité	1er	mai	est	un	comité	de	travail	permanent	de	SPE.	Il	regroupe	des	personnes	représentant	diverses	organisations	
syndicales	et	communautaires	de	la	région	de	l’Estrie.	Son	rôle	est	de	sensibiliser	et	d’informer	la	population	sur	l’existence	
de	 la	Journée	internationale	des	travailleuses	et	des	travailleurs.	Depuis	près	de	3	décennies,	 le	comité	1er	mai	revendique	
pour	 l’ensemble	des	personnes	 travailleuses	une	amélioration	des	 conditions	de	 travail	 et	 de	 vie.	 En	 soulignant	 les	 luttes	
passées	et	présentes,	ce	comité	est	porteur	d’un	message	solidaire	pour	un	avenir	meilleur.	
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Pour	information	:	
corinne	lamy,	agente	de	développement,	Solidarité	populaire	Estrie	
819-570-1158	
solidaritepopulaireestrie@gmail.com	


