
1er Mai - Une journée de luttes et d’histoire
Le  1er Mai,  journée  internationale  des  travailleur.euse.s,  puise  ses  origines  dans  le  mouvement

révolutionnaire et  anarchiste.  Au delà des revendications,  cette journée résonne avec une véritable quête
d'émancipation et de liberté.

Aux Etats-Unis en 1884, au cours d’un congrès, des syndicats se donnent 2 ans pour imposer aux
patrons la limitation du temps de travail à 8h par jour.
Après  2  ans  d’organisation,  la  grève  générale  est  déclarée  le  1er  mai  1886.  Cette  journée  aura  des
conséquences inattendues pour la classe ouvrière internationale. La grève est très suivie, combative et se
poursuit pendant plusieurs jours. Des affrontements entre syndicalistes et police s'ensuivent et se soldent par
la condamnation à mort de 5 anarchistes.

Quelques dates Trois  ans  plus  tard,  l'internationale  socialiste
réunie à Paris décide de faire de la date du 1er mai une
journée de lutte à travers le monde.

«  Ce  que  nous  revendiquons,  c’est  une  loi  qui
interdise  de  faire  travailler  plus  de  8h  par  jour.  »,  Jules
Guesde.  Autrement dit,  8h de travail,  8h de repos et  8h
pour s’instruire et cultiver son corps.

On  note  une  vaine  tentative  du  FN  quant  à  la
récupération de ce jour pour commémorer Jeanne D' Arc.
Cette  pitoyable  extrême-droite  ne  nous  fera  pas  oublier
notre histoire, celle de la lutte des classes.

Depuis, l'état et les syndicats sociaux-démocrates
noient le poisson en faisant passer ce jour pour « La fête
du travail » et en occultant les racines revendicatives et de
luttes des travailleurs dans le monde entier.

Plus que jamais le 1er Mai est d’actualité ! Macron
l’ultra-libéral  a  déclaré  la  guerre  aux  pauvres :  casse
du Code du travail,  loi  répressive envers les migrant.e.s,
sélection  à  l’université,  casse  de la  SNCF,  et  bientôt  les
retraites et le chômage.

Dans  sa  logique  les  classes  populaires  sont
responsables  et  doivent  en  payer  le  prix.  Nous
affirmons que si  ce monde est  en crise,  c’est  la  faute
de ceux et celles qui le dirigent et nous exploitent  !

1889
Le congrès de la 2ème internationale décide
d'organiser une grande manifestation à date
fixe dans tous les pays, dans toutes les villes.

1919 Quelques jours avant le 1er Mai, la journée de
8h est adoptée en France.

1936

Le  1er Mai  est  organisé  2  jours  avant  les
élections  législatives  où  le  Front  Populaire
fut porté au pouvoir. Des grèves mémorables
furent  organisées,  c'est  ainsi  qu’ont  été
obtenus  les  accords  de Matignon :  semaine
de  40  heures,  congés  payés,  conventions
collectives, etc.

1937
Cette  année-là,  une  des  plus  grandes
manifestations jamais  organisées en France
eu lieu,  notamment en soutien à l’Espagne
anti-franquiste.

1947 Le 1er Mai devient dans toutes les entreprises
(publiques et privées) un jour chômé et payé.

1954
A  la  suite  d’une  manifestation  pour
l’indépendance  de  l’Algérie,  les
manifestations  du  1er Mai  sont  interdites  à
Paris et le resteront pendant 8 ans.

Face à la casse des acquis sociaux, face à Macron et au
patronat, nous devons réagir, nous avons pour devoir de

nous organiser et de riposter !
https://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com/
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