
DÉFILÉ DU 1er MAI 

2500 travailleurs 
dans les rues 

Au premier rang des pré
occupations cette année: 
les droits des travailleurs 

comme les autres; abolition du statut 
des saisonniers ; non à l'ouverture noc
turne des magasins; le logement : un' 
droit, pas un luxe. 

et flonflons. Panni la foule, divers élus 
de gauche, notamment du PdT, venus 
soutenir et démontrer leur attachement 
à cette traditionnelle manifestation. 
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• et les droits de l'homme. 
Ayant rejoint la rive gauche. les mar- . 

cheurs prirent la rue du Rhône, puis la 
Corraterie avant de rejoindre la pl)'ine 
de Plain palais, de passer devant le mo
nument aux morts de 1932, et de rejoin
dre l'esplanade des Vernets. Les stands 
de bières et de coca, de sandwiches et de 
barbe à papa installés dans le hall 
d'entrée rencontrèrent un franc succès. 
Puis on s'installa à table ou sur les 
gradins, dans une ambiance joyeuse et 
bon enfant. Une fanfare venue tout 
exprès du Piémont n'eut pas besoin de . 
chauffer l'atmosphère : le soleil s'en était 
chargé. 

• 

Mobilisation ouvrière et kermesse po
pulaire pour le 1er Mai des travailleurs 
genevois. Le cortège s'est déroulé nor
malement à travers la ville, jusqu'à la 
patinoire des Vernets, où bière et barbe 
à papa attendaient les quelque 2500 
participants. 

Parti de la rue Argand (où siègent la 
FOBB et le Parti socialiste), le cortège 
des travailleurs s'est déroulé calmement · 
dans les rues de la cité, traversant le 
pont ' du Mont-Blanc sous un soleil ra
dieux. Les banderoles, où dominaient le 
rouge et le noir. étaient nombreuses ; 
elles reflétaient les thèmes porteurs de 
cette année: droits de l'homme, droits 
des travailleurs; 40 heures pour tout de 
suite; retraite à 60 ans. On notait égale
ment une -problématique plus typique· 
ment genevoise à travers les slogans tels 
que : enfants clandestins, à l'école 

Charles Fasel prononça le discours 
officiel. On montra du doigt l'entreprise 
~Kustneu, dont les 86 travailleurs licen
ciés d'un bloc vendredi ont reçu le plein 
appui des participants. Ceux-ci se sont 
associés à.1a FfMH pour marquer leur 
vive désapprobation devant la méthode 
du fait accompli utilisée par la direction 
de cette entreprise. 

Puis la fête se poursuivit avec fanfare 

,\ faut fermer 

Une couleur nouvelle dans le t!éfilé traditionnel du 1er Mai, le jaune de Contratom 
et des slogans hostiles au nucléaire. (Photo Murat) t 


