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D'où vient la fête du 1er mai ?
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Descriptif :
Le 1er mai représente d’abord un jour férié chômé et payé depuis 1947 en France, soit 61 ans après la naissance d’un
mouvement syndical à Chicago, le 1er mai 1886, pour revendiquer une journée de travail de 8 heures. C’est de cette
mobilisation que la fête du travail 2017 tire sa source, en France comme dans d’autres pays. La célébration fait
apparaître dans les rues le muguet. Une fleur qui s’est retrouvée à la boutonnière des ceux qui ont manifesté pour une
vie de travailleur plus équilibrée depuis 1976.
Les origines du 1er mai
Des origines païennes
Avant même l’avènement du monde ouvrier ou la célébration du muguet, le 1er mai était une date de rituels. Pour les
Celtes, cette date marquait la fête de Beltaine : elle marquait le passage de la saison sombre à la saison claire, la reprise
de la chasse, de la guerre. Cette "renaissance" est liée à Belenos (incarnation en lumière du dieu Lug). Selon les textes,
des druides allumaient des feux, chargés de protéger symboliquement le bétail des épidémies. Cette fête s’opposait donc
à Samain - ancêtre de notre Toussaint – qui marquait le retour aux ténèbres. Des traces de ces pratiques subsistent lors
de la nuit de Walpurgis, une célébration païenne christianisée : de grands feux étaient allumés en Allemagne, en Suède
ou en Europe centrale.
Des origines qui puisent dans la lutte des classes
Le 1er mai, Fête du travail, tire ses origines de l’histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai
1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats
américains, alors en plein développement. Une grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La
date du 1er mai n’est pas choisie au hasard : il s’agit du "moving day", le jour où traditionnellement, les entreprises
américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Le mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d’une
manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui ripostent. Bilan : une dizaine de morts, dont 7 policiers. S’en
suivra la condamnation à mort de cinq anarchistes.
Trois ans plus tard, le congrès de la IIe Internationale socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution
française, décide de faire du 1er mai une "journée internationale des travailleurs" avec pour objectif, d’imposer la
journée de huit heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. Dès 1890, les
manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil,
8 heures de loisirs. Cette marque est progressivement remplacée par une fleur d’églantine, en 1891, lorsqu’une
manifestation à Fourmies, dans le nord de la France dégénère, les forces de l’ordre tirant sur la foule. Ce jour-là, une
jeune femme portant une églantine est tuée. Cette fleur devient le symbole du 1er mai (le muguet ne reviendra que plus
tard).
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La fusillade de Fourmies, en 1891
Il faudra attendre près de 30 ans que les ouvriers français soient entendus. Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la loi
instaurant la journée de huit heures. Exceptionnellement, pour célébrer cette avancée, la haute Assemblée déclare le
1er mai 1919 journée chômée. Dans les années qui suivent, le 1er mai s’impose peu à peu comme un rendez-vous
ouvrier, un jour de cortèges. Les manifestations du 1er mai 1936 marquent durablement l’imaginaire français. La journée
se déroule entre les deux tous des élections législatives. Le 3 mai 1936, la coalition des gauches (SFIO, PCF, radicaux
et divers gauche) remporte le scrutin : c’est le début de la période de pouvoir du Front Populaire. Présidé par le
socialiste Léon Blum, ce gouvernement ne tarde pas à adopter des mesures historiques pour les travailleurs, la semaine
de 40 heures, les deux premières semaines de congés payés ou la reconnaissance du droit syndical.
Une fête devenue officielle en 1947
Adopté sous l’occupation par Vichy sous le nom de : "Fête du Travail et de la Concorde sociale », le gouvernement
républicain issu de la Libération confirme en 1947 que le 1er mai demeurera un jour férié et payé sous le nom de « Fête
du travail ».
Une fête internationale
Aujourd’hui, la Fête du Travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d’Europe à l’exception
notamment de la Suisse et des Pays-Bas. Le 1er mai est aussi fêté en Afrique du Sud, en Amérique Latine, en Russie,
au Japon. Au Royaume-Uni, c’est le premier lundi de mai qui est fêté. Aux Etats-Unis, le "Labor Day" est célébré le
premier lundi de septembre. Ce jour d’hommage au mouvement ouvrier est né en 1887, à la demande des syndicats,
après la tuerie de Chicago. Mais, à la demande du président américain Grover Cleveland, il n’a pas été fixé au 1er mai
afin de ne pas rappeler ce moment dramatique.
Source : d’après un article de Lintern@ute
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