
Message du 1er mai: Liberté , Egalité, Solidarité !  
 
Nous pensions avoir enrayé tous les maux des siècles passés porteurs de morts et de 
désespoir: les famines, les guerres et...les pandémies. 
La preuve est faite que notre désintérêt de la biodiversité a provoqué cette terrible 
pandémie .  
Et nous, Socialistes, sommes touchés dans nos fondamentaux ! 
 
LIBERTÉ. Nous vivons depuis des mois repliés sur nous-mêmes et je veux souligner 
l’abnégation dont ont fait preuve nos concitoyens . Nous sommes à la limite de l’exercice. Il 
faut donner du souffle aux secteurs qui souffrent sans pour autant mettre en péril le secteur 
hospitalier tout simplement garant de nos vies. Notre liberté c’est aussi de protéger les 
autres et de se protéger par la vaccination ! 
 
ÉGALITÉ . Nous ne sommes pas tous égaux devant cette pandémie. Les familles avec des 
revenus insuffisants, les jeunes en décrochage scolaire subissent de plein fouet les effets de 
la pandémie. Sans parler des indépendants .... La Société du profit de quelques-uns doit se 
transformer en Société plus juste pour tous. Ce n’est pas un slogan, c’est une conviction pour 
notre monde d’après ! 
 
LA SOLIDARITÉ. 
Être solidaire c’est s’engager pour aider les autres et en particulier les plus fragiles d’entre-
nous. Il nous faut retrousser nos manches pour poser des actes concrets ! Il en va du futur de 
nos sociétés dites modernes ! 
 
Que ce 1er mai soit consacré au souvenir des combats passés qui nous ont permis tant de 
belles victoires, toutes ces avancées sociales: la sécurité sociale, la fin du travail des enfants 
et l'obligation scolaire, l'instauration des bibliothèques publiques, le suffrage universel, les 
grandes avancées éthiques, pour ne citer que ces quelques exemples.  
 
Nos combats pour demain vont aussi être déterminants pour l'après Covid car la situation 
socio-économique risque de se trouver en grande difficulté. Être socialiste c’est pour moi 
une éthique de vie qui respecte l’autre. L’humilité doit conduire nos pas. Être Socialiste c'est 
aussi prendre ses responsabilités et assumer de se retrousser les manches dans les 
gouvernements, dans les parlements. Ce n'est pas faire des promesses stériles comme je les 
entends tous les jours dans la bouche du PTB. Je respecte les opinions d'autrui évidemment 
mais je n'accepterai jamais les simplismes et les populismes!  
 
En ce 1er mai , pensons aux autres , à celles et ceux qui souffrent mais aussi à celles et ceux 
qui ont continué à faire tourner notre société malgré les risques sanitaires encourus avec 
une émotion particulière à l'égard du personnel soignant.  
 
Du fond du cœur, MERCI !  
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