
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

° Le massacre de Haymarket Square, survenu à Chicago le 4 mai 1886, constitue le point culminant 

de la lutte pour la journée de huit heures aux États-Unis, est un élément majeur de l'histoire de la fête 

des travailleurs du 1
er

 mai. On ne connaît pas le nombre de morts, ils sont nombreux. 

° La fusillade de Fourmies (59) est un évènement qui s'est déroulé le 1
er

 mai 1891 à Fourmies. Ce 

jour-là, la troupe met fin dans le sang à une manifestation qui se voulait festive pour revendiquer 

la journée de huit heures. Le bilan est de 10 morts, dont 2 enfants, et de 35 blessés. Bien que les forces 

de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour entrave à la liberté de 

travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes. 

Le 1
er

 Mai est devenu férié en 1947. 
 

Pour ceux qui travaillent encore, voilà votre prière : 
 

La prière du 1er mai 
 

Au nom du pèze, du fisc et du Saint-Profit   Pardonne-nous nos absences 

Notre père qui est au bureau     Comme nous pardonnons aussi 

Que le travail soit léger     À ceux qui nous font travailler 

Que les patrons partent en vacances    Ne nous soumets pas aux observations 

Que notre volonté soit faite     Aux baisses de salaire 

Au bureau comme à la maison    Aux embargos et aux heures supplémentaires 

Donne-nous aujourd’hui un jour de congé   Mais délivre-nous de cet enfer 

Une semaine de récupération    Car c’est à toi qu’appartient le pouvoir 

Et un mois de réflexion     D’augmenter notre salaire et nos jours de congé 

                                                           Tout en diminuant notre travail 

                                                                                   Amen 
 

Traditions et Superstitions du 1
er

 Mai 
 

 

 
 
 
 
 

              16 avril 2021 

 

 

L’année dernière à cette même époque, nous 

vous avons parlé du 1
er

 Mai – Fête du Muguet. 

Aujourd’hui, parlons de la Fête du Travail. 

 
 

D’où vient La Fête du Travail  
 

La Fête du Travail (ou Fête des travailleurs),  

célébrée dans de nombreux pays du monde pendant la journée 

du 1
er

 mai, porte les revendications sociales du travail. 

L'origine de cette célébration serait liée à la fois  

au mouvement syndical lancé le 1
er

 mai 1886 en faveur  

de l'instauration de la journée de huit heures aux États-Unis,  

et qui culmina avec le massacre de Haymarket Square,  

ainsi qu'en France, à la fusillade de Fourmies de 1891,  

au cours de laquelle l'armée tire sur des grévistes pacifistes. 

 

 

Le mois de mai était le mois des « accordailles » (ou « épousailles »), 

pendant lequel les jeunes hommes avaient le droit « d’essayer » les 

jeunes filles. Au lever du jour du 1
er

 mai (ou, selon les régions, le 

premier dimanche de mai), ils déposaient un « mai »  

(une branche d'arbre... de mai...), devant la porte  

ou contre le mur du domicile des jeunes filles à marier : 

° dans les Landes, par exemple, où l'on parlait de mais et de mayades ; 

° de branche de mai, dans l'actuel Morbihan breton, etc. 
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