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1° MAI : 
 

Depuis le Moyen-Age, le 1er mai est la fête du muguet appelé « lys des vallées », 

La fleur à clochettes symbolise le printemps & pour les Celtes est porte-bonheur ! 
 

DRAPEAUX ROUGES = 
MARSEILLAISE & INTERNATIONALE 

 

Allons, Allons enfants de la Patrie ! 

car C’est la lutte finale ! 

Groupons-nous, Groupons-nous, et demain, 

C’est Le jour de gloire est arrivé ! 

& c’est L’Internationale ! 

Qui Contre nous de la tyrannie ! 

Oui, Sera le genre humain 

oui, Contre nous de la tyrannie ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
 
 

Le 1er mai 1561, 

 Charles IX reçoit un brin de muguet qui porte-bonheur, décide d'en offrir chaque 

an aux dames de la cour car la fleur est celle des rencontres amoureuses. 

Longtemps, furent organisés en Europe des "bals du muguet". 
 

Debout ! Debout ! les damnés de la terre ! 

Car L'étendard sanglant est levé ! 

Debout ! Debout ! les forçats de la faim ! 

& Entendez-vous dans nos campagnes ? 

car La raison tonne en son cratère ! 

rugir, Mugir ces féroces soldats ? 

car C’est l’éruption de la fin ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
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Samedi 1er mai 1886 : 

 à Chicago, revendications des syndicats américains pour la journée de 8 heures. 
 

car Du passé faisons table rase ! 

Car Ils viennent jusque dans vos bras ! 

O Foule esclave, debout ! debout ! 

Debout ! Égorger vos fils, vos compagnes ! 

Car Le monde va changer de base ! 

C’est ce Que veut cette horde d'esclaves ! 

car Nous ne sommes rien, soyons tout ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
 
 

En ce "moving day", le Samedi 1° mai 1886 :  

Grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines, le jour où les 

entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable… 
 

Non, Il n’est pas de sauveurs suprêmes ! 

Mais De traîtres, de rois conjurés ? 

ni, Ni Dieu, ni César, ni tribun ! 

Ni Pour qui ces ignobles entraves 

de ces Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes ! 

& de Ces fers dès longtemps préparés ? 

& Décrétons le salut commun ! 

Nation de Français, pour nous, ah ! quel outrage ! 

Pour, Pour que le voleur rende gorge ! 

 & Quels transports il doit exciter ? 

qui Pour tirer l’esprit du cachot ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
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20 juin 1889 :  

le congrès de la IIe Internationale réuni à Paris pour le centenaire  

de la Révolution française fait du 1° mai un jour de lutte pour le monde.  

Cette date fut choisie en mémoire du 1er mai 1886 de Chicago. 
 
 

& Soufflons nous-mêmes notre forge ! 

Car C'est nous qu'on ose méditer 

& Battons le fer quand il est chaud ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
 
 
 

1° mai 1890 :  

les manifestants arborent un triangle rouge pour leur triple revendication :  

8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. 
 

Donc, De rendre à l'antique esclavage ! 

Car L’Impôt saigne le malheureux ! 

& Quoi ces cohortes étrangères ! 

dont Nul devoir ne s’impose au riche ! 

& qui Feraient la loi dans nos foyers ? ! 

or comme Le droit du pauvre est un mot creux ! 

Quid ! Quoi ! ces phalanges mercenaires ! 

Car C’est assez languir en tutelle ! 

Qui Terrasseraient nos fils guerriers ! 

mais, donc, L’Égalité veut d’autres lois ! 

O sans Grand Dieu ! par des mains enchaînées 

donc « Pas de droits sans devoirs, dit-elle 

& Nos fronts sous le joug se ploieraient ! 

non ! « Égaux, pas de devoirs sans droits ! » 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
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1° mai 1891 :  

manif à Fourmies, nord de la France : les flics tirent sur la foule.  

Une jeune femme portant une fleur d’églantine est tuée. 
 
 

Or Hideux dans leur apothéose, 

Que De vils despotes deviendraient… ! 

Nous, Les rois de la mine et du rail 

& Les maîtres des destinées. 

N’Ont-ils jamais fait autre chose ! 

Tremblez ! Tremblez, tyrans et vous perfides 

A ne Que dévaliser le travail ? 

& S’ils s’obstinent, ces cannibales, 

& Dans les coffres-forts de la bande… 

de la banque souveraine 

vous êtes L'opprobre de tous les partis… 

dissous, dissolus 

car Ce qu’il a créé s’est fondu 

dans l’or vif-argent 

Tremblez ! Tremblez ! vos projets parricides 

& En décrétant qu’on le lui rende 

& Vont enfin recevoir leurs prix ! 

car Le peuple ne veut que son dû ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
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1° mai 1907 : le brin de muguet fait son retour ! 
 

Mais, Or, ni, car Les Rois nous soûlaient de fumées, 

Des bla-blas médias 

Or Tout est soldat pour vous combattre 

pour que Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 

& Appliquons la grève aux armées ! 

& S'ils tombent, nos jeunes héros… 

mais La France en produit de nouveaux ! 

mais Crosse en l’air, et rompons les rangs ! 

car Contre vous tout prêts à se battre. 

&  À faire de nous des héros, ( ?) 

O Français, en guerriers magnanimes 

Des Droits de l’Homme & de la Bastille 

A reprendre, à reconquérir ! 

tous, Ils sauront bientôt que nos balles 

Portez, Portez ou retenez vos coups ! 

car Sont pour nos propres généraux. 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
 

23 avril 1919 :  

Le sénat français ratifie la loi instaurant la journée de 8 heures.  

La Hte Assemblée officialise le 1er mai 1919 : journée chômée 
 

Oh ! Ouvriers, paysans, nous sommes 

dont Épargnez ces tristes victimes 

car, Le grand parti des travailleurs ! 

mais À regret s'armant contre nous… 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
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1936 : Front Populaire = semaine de 40h,  

l2 semaines de congés payés & reconnaissance du droit syndical… 
 

car, La terre n’appartient qu’aux hommes, 

Mais, Mais ces despotes sanguinaires 

dont L’oisif ira loger ailleurs… 

in paradis fiscaux… 

Mais, Mais ces complices de Bouillé 

Oh ! de Combien de nos chairs se repaissent ! 

Car, Tous ces tigres qui, sans pitié 

mais tels, Mais, si les corbeaux, les vautours, 

Ceux Qui Déchirent le sein de leur mère ! 

Ceux Qui Un de ces matins, disparaissent, 

Or, Car Nous entrerons dans la carrière 

& Le soleil brillera toujours ! 

Aux armes citoyens !  
C’est la lutte finale : 

Formez vos bataillons !  
Groupons-nous, et demain, 

Marchons, marchons ! 
 L’Internationale 

Sera le genre humain ! 
 

24 avril 1941:  

le 1° mai est officialisé « Fête du Travail » par le gouvernement de Vichy  

qui, démago & non démocra, espérait rallier les ouvriers. Jour chômé. 

Avril 1947 :  

le gouvernement issu de la Libération : 1er mai = jour férié & payé ! 
 

*Refrain* : REVOLUTION PERMANENTE !/ 

& qu’Vienne vienne alors ! 
Mai 1968 :  

La CGT lance un appel à manifester à Paris après 15 ans d'interdit. 
 

*Refrain* : REVOLUTION PERMANENTE !!  

qu’Vienne l'âge d'or ! 
Aujourd'hui & demain : Le 1er mai est & sera fêté dans le monde entier !!! 

 

*Refrain* : REVOLUTION !!!!!!! PERMANENTE !!!!!!!!! 
 

Remix d’Alain ROBINET pour qu’s’trame à nouvo, s’tisse à nouvo, 
pour qu’s’dise encore, qu’s’proclame encore, qu’s’chante pour toujours, 
qu’ s’hymne pour toujours sur terre ! Ces 1000 drapeaux rouges unis ! 

 

« Liberté, Liberté chérie,  
Combats avec tes défenseurs ! » 


