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MEMOIRE SUR LE 1er MAI
« Les traditions et le monde »
par
Louis Marie KOGRENGBO, Secrétaire Général de l’ODSTC
Le présent mémoire est consacré au 1er Mai, fête de la Solidarité Internationale des
Travailleurs qui célèbrent en 2017 son cent-vingtièm- huitième (128 ème)
anniversaire.
L’action courageuse et tragique entreprise par les ouvriers de Chicago le 1er Mai 1886
fut à l’origine de la décision prise par le 1er congrès de la 2ème Internationale du mois
de juillet 1889 de proclamer le 1er Mai « Journée d’union internationale du
prolétariat de tous les pays dans la lutte pour ses droits ».
La célébration du 1er Mai reflète le chemin parcouru par le mouvement ouvrier. Elle a
vu le jour sous le signe des revendications d’homologuer juridiquement la journée de
travail de huit (8) heures et de mettre en pratique d’autres mesures visant à améliorer
les conditions de vie des Travailleurs. C’étaient des revendications de l’ensemble du
prolétariat, adressées non pas à des patrons isolés, mais à toute la classe des
capitalistes. Les manifestations économiques disparates ont fusionné en mouvements
politiques dirigés contre un pouvoir d’Etat qui exprimait les intérêts de la classe
bourgeoise dominante et du capital international.
Après la victoire de la Grande Révolution socialiste d’octobre 1917 en Russie, dans le
contexte et la bourgeoisie dans les pays capitalistes, la fête du 1er Mai a acquis un
contenu nouveau. Elle est devenue l’expression et le symbole d’une lutte cohérente
contre l’impérialisme, le fascisme et la guerre, en faveur de la paix, de la démocratie et
du socialisme.
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Aujourd’hui, tout comme dans les années 80 du siècle passé, les manifestations du 1 er
Mai ne sont nullement un simple rituel. Les multiples défilés, meetings et réunions qui
ont lieu ce jour-là dans tous les pays, sur tous les continents, montrent la force
vivifiante de la solidarité des Travailleurs, force qui exerce un impact puissant non
seulement sur le sort du mouvement ouvrier et de tout le mouvement d’émancipation
des peuples, mais aussi sur les destinées de l’humanité. Malgré toutes les difficultés de
l’révolution mondiale, les manifestations attestent de façon probante que le
mouvement révolutionnaire sur la planète s’amplifie et que la classe ouvrière a été et
reste son avant-garde combative. Plus la lutte entre les forces du progrès et la réaction
s’accentue dans le monde, et plus grande est l’influence exercée sur le recours de
l’histoire universelle par la solidarité internationale.
Consciente de ce fait, les adversaires du mouvement ouvrier recourront à toutes sortes
de subterfuges dans le but de défigurer les idéaux du 1er Mai.
Toutes les tentatives pour inverser le cours de l’histoire sont sans avenir.
De part son essence, la classe ouvrière est une classe internationale.
De nos jours, le 1er Mai reflète tous les traits spécifiques, toutes les difficultés et
contradictions de l’étape actuelle de la lutte entre le travail et le capital. Les
caractéristiques nationales des différents pays ont bien entendu leur incidence sur la
célébration de cette fête qui, partout, repose sur la communauté des buts et des intérêts
des Travailleurs de divers continents et des systèmes sociopolitiques différents. Et
c’est là que résident la force impérissable du 1er Mai et le gage du triomphe futur de
ses idéaux.
HISTORIQUE DU 1er Mai : LE FILM DES EVENEMENTS
Grève générale aux Etats-Unis,
revendiquant la journée de travail de huit
(8) heures, dispersion de la manifestation
ouvrière à coups de fusils, Place
Haymarciète à Chicago
Exécution des chefs des ouvriers de
Chicago : August Spies, Georg Engel,
Adolph Fisher et Albert Parsons.
Ouverture du 1er Congrès de la 2ème
Internationale (1889-1914), Association
Internationale des partis socialistes, qui
vota, pour commémorer l’action de mai
1886 des ouvriers de Chicago, une

1886 du 1er au 4 mai

1887, 11 novembre

1889, 14 juillet
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révolution sur la célébration annuelle du
1er Mai et sur l’organisation, ce jour-là,
dans tous les pays, de manifestations
ouvrières sous les mots d’ordre de la lutte
contre l’exploitation et l’oppression, pour
les droits de tous les Travailleurs.
er
Première célébration du 1er Mai en tant
1890, 1 Mai
que journée de la solidarité internationale
du prolétariat, devenue une grande
tradition du mouvement ouvrier.
Manifestations et grève à cette occasion
en Allemagne, en France, en Belgique, en
Autriche-Hongrie, en Italie, en Espagne,
en Suisse, en Scandinavie, en Roumanie,
aux Etats-Unis, en Russie, au Mexique,
en Argentine et à Cuba.
ème
ème
Première Guerre mondiale.
Fin du 19
siècle, début 20
siècle,
Manifestations anti-guerres du 1er Mai en
1914-1918
Europe sous les mots d’ordre « A bas la
guerre ! », « Nous voulons la paix ! »,
« Vive l’Internationale des
Travailleurs ! », « Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous ! »
Création de la Fédération Syndicale
1945, octobre
Mondiale (FSM), traduisant le besoin
profond de la classe ouvrière de se souder
et de défendre de façon solidaire les
intérêts. C’est à la FSM que l’ODSTC
s’est affiliée.
ème
AU 20 SIECLE SUR LE PLAN PLANETAIRE
A l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs, l’ODSTC envoie ses
salutations militantes à toutes ses organisations affiliées qui luttent pour la satisfaction
de leurs besoins contemporains à travers leurs syndicats.
En 2017, nous reprenons la Déclaration de August Spies, qui avait 31 ans, le 20 août
1886, ce jeune qui avait l’âge de fleur un des leaders qui avaient été pendus à Chicago,
Etats-Unis. Il disait : « Si vous pensez que nos morts puissent étouffer le mouvement
qui apporte de l’espoir à des millions d’exploités qui peinent dans le besoin et la
misère, si vous pensez ainsi, pendez-nous donc ! Ici, vous ne faites qu’éteindre des
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étincelles. Mais, là-bas et plus loin, derrière et devant vous, partout, les flammes
s’embrasent ! Un incendie souterrain que vous ne pourrez jamais éteindre ! »
L’année que nous traversons est marquée par l’exacerbation des antagonismes interimpérialistes qui provoquent encore de plus grandes intensifications de l’exploitation
des peuples, ainsi que le risque d’une guerre généralisée. Ils obligent des millions de
personnes à se tourner vers l’immigration pour être sauvées des guerres.
Les Travailleurs sur toute la planète sont inquiets de l’agressivité des impérialistes qui,
ayant comme but de gagner de nouveaux marchés, et de voler les ressources naturelles,
de tous les pays, bombardent le peuple de Syrie, tuent des enfants en Palestine,
poussent le peuple du Venezuela à un conflit civil, menacent, entre autres, par
l’utilisation des armes nucléaires dans la région de la Péninsule coréenne ceux qui, il y
quelques jours, ont largué en Afghanistan, la plus grande bombe qu’ils disposent, sont
les mêmes qui soutiennent et qui collaborent avec le gouvernement d’Ukraine, qui
appuie des fascistes, tolèrent les politiques d’Israël au Moyen-Orient.
Ces rivalités inter-impérialistes aggravent davantage la situation économique et des
retraites. Il y a une attaque généralisée contre les salaires et les pensions.
L'ODSTC appelle tous membres et amis de Centrafrique à honorer par tous mes
moyens la journée Internationale des Travailleurs, à unir leurs voix et dire haut et fort:
"Contre la Barbarie Impérialiste, nous organisons notre lutte pour les besoins
contemporains du peuple et de la jeunesse, pour un Centrafrique sans
exploitations qui génèrent de la pauvreté guerres et des réfugiés".
Fait à Bangui, le 26 Avril 2017
BONNE FETE A TOUT LE MONDE
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