1er Mai
Mardi, 27. avril 2021

Journée internationale des travailleuses et
travailleurs
Sous le thème « Pour un nouveau départ social », l’Union syndicale suisse (USS) mènera un
programme en streaming dès 13h, visible sur le lien suivant : www.mai2021.ch
Les programmes romands
FRIBOURG
« Pour la solidarité entre les générations. Renforçons l’AVS »
Dès 11h : Rendez-vous sur la Place Python-ne où différentes organisations seront présentes
avec des stands
12h30 : Départ du cortège
Dès 13h30 : Discours à la Place Python-ne
GENÈVE
11h à 12h : Commémoration devant la Pierre en hommage aux victimes du 9 novembre 1932
ainsi qu’un hommage aux brigadistes
13h30: Rassemblement au Boulevard James-Fazy
14h: Départ du cortège, fin de parcours sur la Plaine de Plainpalais
INTERJURASSIEN – Delémont
« Du bruit pour l’Egalité salariale, du bruit pour la fonction publique »
Rassemblement bruyant dès 11h sur la Place de Gare à Delémont
LAUSANNE
15h00 : Rassemblement au CHUV (Bugnon 21, devant le Musée de la Main)
15h30 : Départ du cortège 15h30, interventions des syndicats, de la Grève pour l'Avenir et de la
Grève féministe
Fin du cortège à la Place de la Riponne
VEVEY
13h30 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville et manifestation
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Fin de la manifestation à la Place du Marché
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
FLEURIER
Dès 14h : Inauguration de la bibliothèque ouvrière dans les locaux d'Unia, en face de la gare
15h00 : Discours
LE LOCLE
13h30 : Départ de la manifestation - Parvis de l'Hôtel-de-Ville
NEUCHÂTEL
Départ de la manifestation à 13h30 : Place de la Gare
Arrivée 15h : collège de la Promenade
VALAIS
Dès 14h : Place de la Planta à Sion, préparation de pancartes et échange d'informations en vue
du 21 Mai, première journée de mobilisation de la Grève pour l'Avenir.

Vous pouvez ajouter le logo du 1er Mai à votre photo de profil Facebook en cliquant ICI
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