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Les manifestants ont mis l'accent sur la 
solidarité, et fustigé le néo libéralisme 
Pas massivement couru, ce 1er Mai pluvieux a évoqué l'actualité, du partage du travail à l'assurance
maternité, en passant par les finances fédérales. Cortèges bon enfant, casseurs zurichois mis à part. 

"Solidarité» . Tel a été le mot le plus 
scandé 10rs-des défilés du 1 cr Mai en 
Suisse. Les manifestants ont été un 
peu moins nombreux que l'année 
dernière, peut-être à cause de la 
pluie. A Zurich, une contre-manifes
tation des jeunes autonomes a tour
né au vinaigre. Sitôt la partie offi
cielle terminée, quelques centaines 
de jeunes issus des mouvements au
tonomes, la plupart cagoulés et tout 
de noir vêtus, ont organisé une mani
festation sauvage dans les rues des 
quartiers populaires de Zurich , aux 
cris de «solidarité internationale». 
Ils ont saccagé des façades en les ar
rosant de peinture. Les sympathi
sants du Bloc noir se sont déchaînés 
contre la succursale du Crédit Suisse 
à l'Helvetiaplatz. La police est inter
venue avec des lances à eau et lacry
mogènes. 

Auparavant, la partie officielle 
s'était déroulée dans une ambiance 
bon enfant. Quelque 3000 personnes, 
dont de nombreux militants kurdes 
et tamouls, avaient formé un cortège 
aux forts accents internationaux, où 
fleurissaient les portraits de Mao, 
Lenine et Marx. Le slogan officiel 
«Globalisez la solidarité!» avait été 
emprunté à Fidel Castro. 

.. RAS LE BIBERON .. 

A Genève, deux à trois mille mani
festants ont suivi le cortège ouvert 
par la conseillère fédérale Ruth Drei
fuss. Certaines personnes brandis
saient des calicots en forme de bibe
rons où l'on pouvait lire «Ras le 
biberon d'attendre». Le thème de 
l'assurance-maternité devait être aus
si abordé par la conseillère fédérale 
durant la manifestation, mais elle a 
été interrompue par un discours pira
te mettant en cause l'attitude des 
deux conseillers fédéraux socialistes. 

«lI faut dire «non» à J'objectif 
budgétaire 2001 soumis en votation 

fédérale en juin prochain, car c'est 
un exercice unilatéral synonyme de 
démantèlement social», a rappelé 
Christiane Brunner, coprésidente 
de l'Union syndicale suisse, lors de 
la manifestation organisée à La 
Chaux-de-Fonds. La syndicaliste ge
nevoise a dénoncé l'activité bour
sière, qui «récompense la destruc
tion d 'emplois et non leur création». 
Elle a également demandé de soute
nir l'initiative pour la réduction pro
gressive du temps de travail jusqu'à 
36 heures. 

LES "TUEURS DE JOBS .. 

A Bâle, 1500 personnes sont des
cendues dans la. rue. L'autre coprési
dent de l'Union syndicale suisse 
(USS), Vasco Pedrina, a demandé un 
«tournant social» et une meilleure 
répartition du travail. 

A Bienne, Ursula Koch a appelé à la 
lutte contre le néolibéralisme et à un 
engagement en faveur d'une société 
plus juste et solidaire. Il y a toujours 
plus de «fanas du marché», pour qui 
les tueurs de jobs sont des héros, a 
poursuivi la présidente du PS. 

LA DURÉE DU TRAVAIL 

A Bellinzone, le cortège a rassem
blé environ un millier de personnes, 
dont 200 jeunes «autonomes» . Ils 
ont à nouveau revendiqué la créa
tion d'un centre autogéré à Lugano. 
Pas de discours officiels, mais un 
débat sur la diminution de la durée 
du travail , thème central dans un 
canton durement touché par le 
chômage. 

La «Journée du travaih) existe de
puis plus d 'un siècle dans le monde. 
Elle commémore une grève, organi
sée à Chicago en 1886, en faveur de 
J' introduction de huit heures de tra
vail par jour. Elle a été durement ré
primée par la police, qui a tué 17 
personnes. ATS 
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En tête du cortège genevois du 1'" Mai, Ruth Dreifuss brandissait une 
pancarte sur l'assurance-maternité. Keystone 


