Le muguet, le 1er mai en histoire
En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude
de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci
symbolise la division de la journée en trois parties égales : travail,
sommeil, loisirs.
Le triangle est quelques années plus tard remplacé
par la fleur d'églantine. En 1907, à Paris, le muguet,
symbole du printemps en Île-de-France, remplace
cette dernière. Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban
rouge.
Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai suivant, à
titre exceptionnel, une journée chômée.
Dans l’histoire du 1er Mai, l’année 1936 est certainement une des plus importantes. La
manifestation du 1er Mai tombe deux jours avant les élections législatives qui vont porter au
pouvoir les forces politiques du Front populaire et porter à la tête du gouvernement français le
leader socialiste Léon Blum. Enfin après un mouvement de grève mémorable sont signés en
juin les accords de Matignon qui légalisent la semaine de quarante heures, les congés payés
ainsi que les conventions collectives. L’année suivante le 1er Mai 1937 aura lieu sans doute la
plus grande manifestation jamais organisée en France.
En avril 1947, sur proposition du député socialiste Daniel Mayer et
avec l’accord du ministre du Travail, le communiste Ambroise
Croizat, le 1er Mai devient dans toutes les entreprises publiques et
privées un jour chômé et payé.
Il faudra attendre quinze ans c’est-à-dire 1968 pour qu’à l’initiative de la CGT, le monde du
travail se donne rendez-vous dans les rues de Paris pour défiler un 1er Mai. Le cortège partira
de la République pour se rendre à la Bastille symbole des libertés recouvrées.
Depuis, les cortèges du 1er Mai ont connu des fortunes diverses. La manifestation les plus
importantes de l’après-mai 1968 fut probablement celle de 1975, qui fut prétexte à fêter la fin
de la guerre de Vietnam, et celle de 2002, pour lutter contre le Front National présent au
second tour de l’élection.

