Bruxelles sans 1er mai, Place Rouppe ?

Lettre ouverte d'ATTAC-Bruxelles 1
aux responsables et aux militant(e)s de la FGTB-Bruxelles


Chers Camarades,
Chères Camarades,


C'est avec tristesse que nous avons appris la décision du Bureau exécutif de la FGTB-Bruxelles de ne plus organiser cette année la Fête du 1er mai à la Place Rouppe. Cette fête était pourtant devenue, au fil des ans, un important rendez-vous pour beaucoup de militants de la FGTB ainsi que pour les nombreuses autres associations et organisations (dont ATTAC) qui y participaient avec enthousiasme. L'argument financier avancé pour justifier la suppression pure et simple nous laisse, à maints égards, perplexes. La célébration du 1er mai serait-elle devenue un luxe?

Le 1er mai est un patrimoine commun de la gauche. 

En 1886, pour la première fois, la Fédération américaine du Travail lançait un mot d'ordre de grève le 1er mai pour exiger la journée de 8 heures... En 1889, l’Internationale socialiste décidait qu'à cette date, il sera organisé « une grande manifestation à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail ». En 1891, à Fourmies, dans le Nord de la France, la troupe faisait feu sur une manifestation pacifique des ouvriers. Bilan : 10 morts. Depuis lors, le 1er mai est devenu un jour de rassemblement, de souvenir et de lutte pour l'ensemble du monde du travail sur tous les continents.

Il y a près d'une dizaine d'années, la FGTB-Bruxelles (en cela visionnaire) avait décidé d'ouvrir sa fête du 1er mai à toutes les forces progressistes qui souhaitaient l'y rejoindre. Le temps d'au moins une journée, cette histoire communément revendiquée, qui relie nos combats d'aujourd'hui à ceux d'hier, permettait de faire primer ce qui nous rassemble sur ce qui nous divise, et de réunir en une même fête tout ce que Bruxelles compte comme forces de gauche : responsables politiques, syndicalistes et militants associatifs, révolutionnaires et réformistes, organisations belges et étrangères.

Unir le monde du travail face à la mondialisation néo-libérale

La pertinence de cette option a été confirmée. De Seattle aux Forum sociaux mondiaux (en passant par les récentes manifestations européennes du 19 mars 2005), l'alliance des organisations syndicales et du monde associatif s'affirme aujourd'hui comme l’un des axes stratégiques porteur pour dessiner et mettre en marche la dynamique d'une «autre mondialisation», alternative à celle du néo-libéralisme.

Par ailleurs, l'offensive patronale récemment menée en Belgique (comme en Allemagne et France) pour allonger la durée de travail hebdomadaire (ce qui ne s'était plus vu, en Europe occidentale, depuis la Seconde Guerre mondiale) nous confirme dans l'idée que la fête du 1er mai reste un rendez-vous tout à fait actuel et incontournable pour les forces de gauche.

Enfin, face à un projet de Constitution européenne ultra-libéral –que le monde patronal, unanime, entend faire ratifier par l'ensemble des Etats membres–, il nous semble aujourd'hui tout particulièrement important d'unir les résistances et de saisir chaque opportunité de rassemblement de la gauche. La réappropriation commune de notre avenir passe par celle de notre histoire. Notre capacité à revendiquer ensemble une rupture dans la construction européenne et à défendre le projet d'une Autre Europe, démocratique, sociale et pacifique, s'enracine directement dans le souvenir partagé des luttes d'hier.

Nous vous invitons donc, chères et chers Camarades, à interpeller (soit de façon individuelle, soit par l'adoption de motions au sein des comités syndicaux) les membres du Bureau exécutif de la FGTB-Bruxelles, pour leur demander que la FGTB-Bruxelles prenne en charge, cette année et les suivantes, comme ce fut les cas pour les précédentes, l'organisation à la Place Rouppe d'un 1er mai de rassemblement ouvert à toutes les forces de gauche. Pour ce qui concerne ATTAC Bruxelles 1, nous vous exprimons notre plus vif souhait de continuer à être associés à cette célébration.

Le succès populaire que cette fête a connu dans ses précédentes éditions démontre l'attachement que lui porte le monde du travail. Cette fête lui appartient, comme elle appartient à tous les militants syndicaux et associatifs qui la faisaient vivre. Elle ne peut disparaître du fait d'une simple décision prise «d’en haut»…



Le Secrétariat d'ATTAC – Bruxelles 1,

5 avril 2005
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