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1er MAI : NOUS NE FÊTONS PAS LE TRAVAIL, NOUS LUTTONS POUR 
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Depuis les mobilisations de Chicago en 1886 pour la journée de 8h, les luttes du 
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Des amiEs

ET LE 1er MAI 2016, QUE FEREZ-VOUS ?

LA FÊTE DU TRAVAIL NUIT GRAVEMENT AUX LUTTES DES 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
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 a. La fête du travail
 b. La journée internationale des travailleurs
 c. La fête des syndicats
 d. La journée mondiale du bière-pain-saucisse
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a. La fondation du parti travailliste par des syndicalistes britanniques en 1900.
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à terme de nombreux contrats de travail et le déménagement forcé des ouvriers 
concernés.
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radicale pour la journée de huit heures, suivie de la condamnation à mort de 8 
anarchistes.
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au travail, champion de la productivité et héros stalinien.
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 a. Marc Goblet
 b. Michel Daerden
 c. Jacqueline Galant
 d. Pierre Kropotkine
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 1. En 2009, pour récompenser la bonne conduite des partis de 
gauche qui, durant 20 années, ont parfaitement respecté les parcours prévus 
lors des traditionnelles manifestations du 1er mai, la police de Dublin a elle-
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 2. En France, la décision de faire du 1er mai un jour de fête nation-
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révolutionnaire et de le transformer en une « fête du travail et de la concorde 
sociale ». B(/)#E#F/6D

 3. En 1982, impressionné par le charisme, la combativité et la just-
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gouvernement slovène a renoncé à un projet de loi visant à faciliter les licencie-
ments. B(/)#E#F/6D
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symbole de Révolution et signe de ralliement du prolétariat. Elle fut peu à peu 
remplacée par le muguet, symbole du printemps et de couleur blanche, plus 
neutre politiquement. B(/)#E#F/6D


