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J'aime le 1er mai. Ce jour, devenu chômé pour la circonstance, est chargé d’histoire, jalonné de
revendications pour des conditions de travail plus décentes, d’acquis sociaux améliorant le sort
de générations de salariés.
C’est d’abord la journée de 8 heures qui est au centre de tous les débats. Pensez que la
journée de 8 heures est proclamée en 1919 et que 85 ans plus tard certains doutent encore sur
le bien fondé de la journée de 7 heures, nos fameuses 35 heures, qu'ils ne cessent de remettre
en cause !
Le 1er Mai, c’est aussi un jour traditionnel de manifestations pour le monde du Travail. Le 1er
mai 1937 rassemble, selon les historiens, la plus grande manifestation jamais organisée en
France.
Peut-être serions-nous avisés, aujourd’hui, de prendre exemple sur tous ces travailleurs qui se
sont battus pour offrir à tous de meilleures conditions de travail et de défense de leur emploi.
C'est avec cette pensée en tête que je me réjouis de l'unité politique et syndicale qui appelle à
cette manifestation cette année. C'est avec cette pensée que je me dis que c'est une bonne
idée d'en avoir fait le prolongement du 19 mars dernier comme mobilisation sociale.
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Si je vous ai parlé de 1937, c'est aussi parce que cette immense manifestation se déroulait
pendant le front populaire. Le Front populaire, c'était un rassemblement de forces politiques
destiné à rendre possibles par la loi, dans l'intérêt général de la Nation, les revendications
syndicales. Un débouché politique, en somme. Une concrétisation dans les urnes de victoires
sociales.
Le Front populaire de l'époque, c'est le Front de Gauche d'aujourd'hui. Entre le Parti Socialiste
qui a la même vision libérale de l'Europe que la droite, ou le NPA qui refuse de gouverner, le
Front de Gauche est le seul débouché politique possible à la mobilisation sociale.
J'aime le 1er mai, car je peux y voir la contestation sociale à l'ordre établi. Et que j'y puise
l'inspiration des programmes politiques destinés à réellement changer la vie des gens pour
redonner tout son sens au Travail, aux Travailleurs, contre ceux qui les exploitent. J'aime aussi
le 1er mai parce que ça sent le muguet, et que j'aime manifester ce jour-là avec mon petit brin
de muguet acheté sur place.
Enfin quand on a le cœur à gauche , on ne laisse pas faire la droite .
Alors à vendredi ..
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