
Centenaire du Je'Mai 

Le 1er Mai, fête du travail en France depuis 
1947, était au départ une journée de 
revendications ouvrières. 

La limitation du temps de travail , la jour
née de 8 heures et le principe des "trois
huit" (8 heures de travail , 8 heures de loi
sir, 8 heures de sommeil) sont à l'o rigine 
de la manifestation du 1 er Mai. Déjà au 
XVW siècle, cette formule sociale des 
"trois-h uit" avait été énoncée par Denis 
Veiras dans son roman, l'Histoire des 
Sévarambes: "Les divertissements et les 
plais irs qui succèdent au travail rec réent 
et raniment le corps et l'esprit, et le repos 
ensuite les rafraîchit et les délasse". La fic
tion a, au XIXe siècle, laissé la place à la 
réalité. Les ouvriers ang lais luttent pour la 
journée de huit heures et obtienn ent une 
législation diminuant progressivement le 
temps de travail. Cependant, le mouve
ment pour les huit heures, lié à des grèves 
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généra lisées et s'affirmant à la date du 
1er Mai, est né aux États-Unis. Là, les efforts 
ouvriers aboutirent à l'institution de la 
journée de huit heures dans les établisse
ments du gouvernement de la Républi
que américaine, mais pas dans les entre
pr ises privées où l' on con tinuait à travail
ler 11 ou 12 heures par jour. Déclenchée le 
1er Mai 1886, la grève générale donna li eu 
à des troubles graves à Milwaukee et à 
Chi cago où l'o n déplora plusieurs morts. 
Désormais, le 1er Mai devint une date sym
bole. En 1889, le premier congrès de la W 
Internationale socia li ste réuni à Paris 
décida, sur proposition du Français 
Lavigne, qu'il sera it organisé "une grande 
manifestation internationale à date fi xe, 
de manière que, dans tous les pays et 
dans toutes les villes à la fo is, le même 
jour convenu, les travailleurs mettent les 
pouvo irs publics en demeure de réduire 
légalem ent à huit heures la journée de 
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travail ( ... ). Attendu qu 'une semblable 
manifestation a déjà été décidée pour le 
1er Mai 1890 par 1',American Federation of 
Labour ( ... ), cette date est adoptée pour la 
manifestation internationale". Au jour dit, il 
y eut quelques échauffourées, mais 
l'o rdre fut relativement maintenu . Il n'en 
fut pas de même le 1er Mai 1891 où, à Four
mies (Nord), l'armée expérimenta les 
fusils Lebel et fit di x morts. De sévères 
affrontements eurent également lieu en 
1920. Depuis, la manifestation du 1er Mai 
est une démonstration pacifique qui, 
comme Jaurès l'avait défini, consacre 
"l'universelle entente des travailleurs". 
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