1ER MAI
MOBILISATION
MILITANTE
de Génération•s

#Generations

1ermai
Contrairement aux autres 1er mai, nous ne pourrons pas défiler dans les rues cette année pour
la journée internationale des travailleurs et travailleuses.
Pourtant le droit du travail, ses mutations, la protection des salarié.es et les droits sociaux sont
peut-être encore plus essentiels à préserver et à conquérir aujourd’hui. Alors Génération-s vous
propose deux manières de faire entendre votre voix, dans votre rue et sur les réseaux sociaux.

1ère action : des banderoles à nos fenêtres et balcons !
Suite à la situation sanitaire inédite qui nous frappe, nous demandons aux militant.e.s pendant la journée du 1er mai,
de partager sur leurs balcons et/ou fenêtres les messages suivants par exemple:
“Masques gratuits et disponible pour toute le monde”
“Droit de retrait légitime si mon entreprise ne respecte pas ma sécurité au travail”
“COVID reconnue maladie professionnelle pour ceux qui sont en première ligne”
Ils peuvent utiliser des draps, cartons… Ecrivez très gros pour que votre message se voie de l’extérieur, prenez une
photo et partagez-le sur les réseaux sociaux ! N’oubliez pas d’identifier le compte Twitter ou Facebook du mouvement
et de rajouter les #Génération1ermai et #PlusJamaisça

2ème action : manif virtuelle
Nous vous proposons une action très simple, que chacun.e peut réaliser chez-soi, en 5 minutes avec très peu de
matériel. Il suffit de vous prendre en photo avec une pancarte contenant un slogan de votre choix qui illustre une
revendication, une proposition, un coup de gueule, un rêve que vous souhaitez partager en ce 1er mai.
Quelques conseils :
Si vous le pouvez, collez deux feuilles A4 pour pouvoir écrire très gros, sinon écrivez le plus gros possible et de
manière lisible (majuscules, couleurs)
placez-vous devant un fond neutre
prenez la photo à un endroit où vous êtes bien exposé à la lumière, naturelle de préférence
si vous êtes motivé.e, n’hésitez pas à inventer des mises en scène rigolotes
Une fois votre photo réalisée :
si vous la faîtes avant le 1er mai, envoyez-vous votre photo ici : https://generation-s.typeform.com/to/JObpV4
si vous la faîtes le 1er mai publiez-là directement sur vos comptes Facebook, Twitter et Instagram en identifiant
les comptes Génération-s et de mettre les hashtag #Génération1ermai et #PlusJamaisCa pour que nous puissions
reprendre votre photo.

