Un casque de chantier…
Des fleurs rouges…
C’est aujourd’hui le 1er mai, fête du travail, autrefois journée internationale des
revendications des travailleurs.
Mais remontons un siècle et demi en arrière….
Au XIXe siècle, on travaillait six jours sur sept, plus de 10 heures par jour
souvent.
En 1886, les syndicats australiens et américains réclament la journée de huit
heures, symbolisée par un triangle rouge : huit heures pour le patron, huit
heures pour la famille, huit heures pour le repos.
Les syndicalistes décident, pour ce faire, d’arrêter totalement le travail et de se
rassembler devant les usines le 1er mai. Pourquoi le 1er mai ?
Parce que le 1 mai, c’est le Moving day, le jour de renouvellement des contrats
de travail, des baux de location, le début de l’année comptable pour les
entreprises, du déménagement des ouvriers pour trouver du travail.
Le 1er mai 1886, il y aura, à Chicago, plusieurs morts. La police a tiré. Une
bombe éclate quelques jours plus tard, tuant une douzaine de policiers.
Les leaders syndicalistes sont arrêtés, cinq d’entre eux sont condamnés à mort
et pendus. Pour l’exemple !
Mais les ouvriers américains continueront à réclamer la journée de travail de
huit heures en 1887, 1888, 1889.
Le 1er mai devient alors journée internationale des revendications des
travailleurs et ce jour-là, on manifeste avec, sur son vêtement, un petit triangle
rouge, symbole de la journée idéale. Les 3x8, travail-sommeil-loisirs.
Le 1er mai 1891, à Fourmies, une petite ville de filatures du nord de la France, la
manifestation tourne au drame. L’armée tire sur les manifestants, et fait 9
morts.
C’est à cause de ce drame qu’à partir du 1 er mai 1892, les militants épingleront
à leur boutonnière une églantine écarlate, fleur traditionnelle du nord de la
France. Une fleur rouge, une fleur de sang, pour remplacer le triangle rouge.
Le 1er mai, journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de huit
heures, devient journée de lutte et de célébration des combats des travailleurs.
Journée internationale.

Le muguet n’apparaîtra quand 1907. Il remplacera l’églantine, le rouge étant
trop associé à la gauche.
La journée de huit heures sera votée en 1919.
Et c’est plus tard, en 1941, sous l’occupation allemande, que le maréchal Pétain
décrétera le 1er mai « fête du travail ». Le 30 avril 1947, le 1 er mai deviendra un
jour chômé et payé.
Un casque de chantier.
Des fleurs rouges…
Un 1er mai en union avec les travailleuses et travailleurs du monde entier qui
luttent pour plus de justice, d’égalité et de fraternité.

