
Le 1er mai 1886 débute à Chi-
cago une grève de plusieurs jours 
organisée par les syndicats de 
salariés afin d’obtenir la réduction 
du temps de travail journalier de 
12 à 8 heures. Le mouvement 
s’inscrit dans la longue lutte 
autour de la journée des 
huit heures, revendication du 
mouvement ouvrier dans tous 
les pays depuis ses origines.

Le patronat américain réagit 
face au mouvement de grève ini-
tial par des lock-outs (fermetures 
provisoires d’usines) massifs et le 
recours à la main-d’œuvre immi-
grée fraîchement arrivée aux États-
Unis. Les syndicats répondent 
en développant la stratégie 
de la grève générale et des 
mouvements de solidarité tout en 
y incluant des tractages bilingues 
au sein de l’immigration.

Le 4 mai 1886 a lieu « le 
massacre de Haymarket », 
d’après une place de Chicago 
où eurent lieu des affronte-

ments armés et mortels entre 
les forces de police et les mani-
festants ouvriers. 

À la suite des événements dits 
de Haymarket, sept travail-
leurs, choisis dans les milieux 
militants de l’immigration alle-
mande, sont condamnés 
à mort par pendaison, alors 
qu’aucun lien n’a jamais pu 
être établi avec une attaque ter-
roriste par la justice bourgeoise, 
qui statua néanmoins que les 
sept de Chicago en étaient les 
auteurs intellectuels.

 Le jugement et son exécution 
suscitèrent une vague de protes-
tation à l’échelle mondiale.

Ce massacre et la répression 
qui s’en suivent sont à l’origine 
de la tradition des syndicats 
et du mouvement ouvrier en 
général d’appeler le 1er mai une 
« journée de lutte de la classe 
ouvrière ». C’est la naissance du 
1er Mai comme journée de lutte 
et d’action internationaliste.

Tout comme les syndicalistes 
américains en 1886, la CNT se 
bat pour la pleine libération des 
travailleurs, soumis toujours à 
des intérêts économiques qui ne 
sont pas les leurs.

Aujourd’hui, la CNT se rappelle 
de la lutte qui est à l’origine du 
1er Mai. Mais pour nous, il ne faut 
pas se limiter à la commémora-
tion ou rester dans la nostalgie 
de ce jour-là. 

Ce 1er Mai est une jour-
née internationale qui doit 
fédérer tous les travailleurs 
quels qu’ils soient : avec ou 
sans emploi, retraités ou étu-
diants, agents des fonctions 
publiques comme salariés du 
privé. Ensemble nous pour-
suivons sans cesse le com-
bat pour l’égalité sociale 
et l’autogestion, pour le 
développement du syndica-
lisme révolutionnaire et de 
l’anarcho-syndicalisme qui 
sont à l’origine de cette journée.

1ER MAI : UNE JOURNÉE
chargée d’histoire ouvrière

 Nous contacter :
br.rp@cnt-f.org // 06 95 45 67 62

33, rue des Vignoles, Paris XXe

 Sur le web :
cnt-f.org/urp
facebook : CNT.Region.parisienne

Nous ne pouvons éternellement vivre… comme des bêtes. 
Et le temps viendra où notre silence sera plus fort 

que les voix qu’ils étouffent aujourd’hui. 
— August Spies, militant anarchiste exécuté pour délit d’opinion, 

un des sept de Chicago.

Tout pour tous ! 
Rien n’est à eux !


