
Confiné(e)s, mais révolté(s)

1er MAI 2020
#PlusJamaisCa #PourLeJourDapres !

Rejoignez l’événement sur les réseaux sociaux !
Pas de manifestation possible cette année… mais à défaut de pouvoir se 
rassembler et de manifester ensemble dans la rue pour ce 1er mai, nous 
vous proposons un vrai programme :

10 H 30 : on lance l’initiative sur les réseaux sociaux avec une prise de parole 
du secrétaire général de la CGT du Var sur 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt83/
Publication de la banderole unitaire

Toute la journée : publiez vos photos de banderoles sur les réseaux sociaux  
et envoyez les par mail à premiermaicgt83@gmail.com.

18 H 30 : multipliez les apéros balcon, partagez les vidéos et photos avec petit 
mot revendicatif pour le jour d’après.

20 H 00 : faites résonner slogans et chansons de luttes pour la justice sociale, 
fiscale et écologique à 20 H 00 ! 
Banderoles et drapeaux à toutes les fenêtres ! Envoyez-nous vos photos/vi-
déos/sons/textes pour publication sur nos réseaux sociaux : 

premiermaicgt83@gmail.com 
D’ici au 1er MAI :

1. Invitez un max de vos contacts à cet évènement et partagez-le pour le faire 
connaitre !

2. Réalisez de belles banderoles avec vos revendications, afin de les accrocher 
à vos fenêtres et balcons avec vos drapeaux et pancartes dans tout le départe-
ment !

3. Préparez vos slogans et chansons de luttes pour la justice sociale, fiscale et 
écologique à 20 H 00 !

4. Réalisez photos et vidéos de vos initiatives (banderoles, slogans...). 
Jusqu’au 1er mai et le jour même, envoyez -les à l’adresse suivante :

premiermaicgt83@gmail.com 
Une compilation sera réalisée, à défaut d’être ensemble dans la rue, on aura un 
beau panorama de toutes ces initiatives varoises !

5. Préparez-vous à agir sur les réseaux sociaux à diffuser vos photos, vos 
coups de gueules, vos espoirs...
6. Signez et faites signer massivement la pétition unitaire :

#PlusJamaisCa #PourLeJourDapres ! : https://www.policat.org/p/8915

https://fr-fr.facebook.com/udcgt83/


