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LA CHAUX-DE-FONDS

Un ler Mai soliclaire pour
clénoncer Ia revision de I'AI
Le cortege dv ler Mal a
rassemblé plus de 400
personnes hier a La Chaux-de-
Fonds. Orateurs et musiciens
se soft ensuite installés sur Ia
place Le Corbusier. La 5e
revision de l'assurance
invalidité était a l'ordre dv
jour, sous le signe du respect.

SOPHIE BOURQUIN

is étaient plus de 400 a de-
filer sous ies banderoles
bier, a l'occasion du
ler Mai. Le cortege réunis-

sant Lociois et Chaux-de-Fon-
niers s'est mis en route sur ia
place Le Corbusier, avec en
guise de figure de proue un
grand drapeau appelant a unir
les forces. "C'etait un beau cor-
tege><, estime David Taillard,
secretaire syndical d'Unia.
"Tous les partis de gauche
etaient representes.>> Ii regrette
toutefois que ia manifestation
attire moms de gens que le
Tour de Romandie...

Le cortege s'est arrete un
temps devant la Migros: <<L'un
des buts de l'IJnion syndicale
cantonaie neuchateloise
(USCN) est de denoncer les
entreprises qui ne respectent
pas ieur personnel. L'engage-
ment de la Migros pour
l'homme, les animaux et la na-
ture n'est qu'une campagne de
publicite comme les autres.

C'est la seule entreprise avec
laquelle les syndicats n'arri-
vent pas a s'entendre>>, insiste
David Taillard.

La question de l'eligibilite
des etrangers et la 5e revision
de i'M, sur lesquels le peuple
se prononcera en juin pro-
chain, ont fait l'objet de bande-
roles, de tracts et de discours.
<<Le theme de cette annee est le
respect des travailleuses et des
travailleurs, nous reclamons
aussi une hausse generale des
salaires>>, dit David Taillard.

La fete s'est poursuivie sur la
place, rythmee par les chan-
sons dejantees des Zamizuts,
dans les odeurs de cuisine. Un
public assez nombreux, et sur-
tout etonnamment jeune, a as-
siste ensuite aux discours du
conseiller national Christian
Levrat, president du Syndicat
de la communication, et de
Jean-Christophe Schwaab, se-
cretaire central a lajeunesse du
syndicat Unia. Les deux ora-
teurs se sont l'un et l'autre feli-
cites de s'exprimer a La
Chaux-de-Fonds, <<haut lieu du
syndicalisme en Suisseu, selon
Christian Levrat.

Le conseiller national a in-
vite le public a rejeter massive-
ment la 5e revision de l'assu-
rance invalidite, a ne pas em-
bolter le pas des <<technocrates
qui se contentent de la simple
approche statistique de nos as-

surances sociales>>. Il a ajoute
que les entreprises, au-
jourd'hui, en augmentant tou-
jours plus le rythme de travail,
produisaient a leur tour des in-
valides. Il a insiste aussi sur la
revalorisation des salaires et
l'importance de garanties so-
ciales face a "l'explosion du
travail temporaire et sur appel,
qui reduit l'individu a un em-
ploye kleenex que l'on jette
quand on n'en a plus besoin>>.

Christian Levrat a insiste en-
core sur l'importance de met-
tre en ceuvre l'egalite salariale
entre hommes et femmes, qui
n'est toujours pas realisee 26
ans apres son inscription dans
la Constitution. "Les femmes
representent 44% de la popula-
tion active, elles ne touchent
que 31% de la masse salariale
globale.>>

Jean-Christophe Schwaab a
pris la parole, enfin, pour s'en
prendre energiquement au
chOmage des jeunes. <<On nous
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Un in, Mai solidairo pour
déououo, In réuioion do l'Al
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annonce partout Ic p1cm em-
plot, je nen vois pas vraiment
Ia trace, a-t-i1 martele. Des
l'entree en formation, les jeu-
nes doivent oublier Ce que "res-
pect veut dire", Ft de fustiger
ces patrons qui confondent

formation et rnain-d'ceuvre a
hon marché". /SAB

((DOS l'entrée
en formation,
les jeunes
doivent oubiler
ce cjue ((respect))
veut dire

Jean -Chhstophe Schwaab

- SI

CORTEGE COULEUR SOLIIJAIRE I/s Eta! ent plus de 400, Le Lode et La Chaux-de-Fonds main dans Ia ma/n,
dEffler says les bandero/es hierapres-midL RICHD LELJENflERCER)
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