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L'heureuse idée de l'aide pour célébrer une fête prolétarienne comme un moyen d'atteindre la
journée de huit heures a été premier-né en Australie. Les travailleurs ont décidé il ya en 1856
pour organiser une journée d'arrêt complet avec des réunions et de divertissement comme une
manifestation en faveur de la journée de huit heures. Le jour de cette célébration devait être
21 Avril. Dans un premier temps, les travailleurs australiens destiné ce que pour l'année 1856.
Mais cette première célébration a eu un tel effet sur les masses prolétariennes d'Australie, les
animant et conduisant à une agitation nouvelle, qu'il a été décidé de répéter la célébration
chaque année.

En fait, ce qui pourrait donner aux travailleurs plus de courage et de foi en leur propre
force d'un arrêt de travail collectif dont ils avaient eux-mêmes décidé? Ce qui pourrait donner
plus de courage aux esclaves éternels des usines et des ateliers que le rassemblement de leurs
propres  troupes? Ainsi,  l'idée  d'une  fête  prolétarienne  a  été  rapidement  acceptée  et,  de
l'Australie, commença à se répandre à d'autres pays jusqu'à ce que finalement il avait conquis
le monde entier prolétarienne.

Le premier à suivre l'exemple des travailleurs australiens furent les Américains. En 1886,
ils ont décidé ce mois de mai 1 devrait être le jour d'arrêt de travail universel. En ce jour
200.000 d'entre eux ont quitté leur travail et ont exigé la journée de huit heures. Plus tard, la
police et le harcèlement juridique a empêché les travailleurs pendant de nombreuses années
de répéter ce [size] de démonstration. Cependant, en 1888, ils ont renouvelé leur décision et
a décidé que la prochaine fête serait le 1 mai 1890.
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En attendant, le mouvement ouvrier en Europe s'était fort et d'animation. L'expression la
plus puissante de ce mouvement a eu lieu à l'Internationale des travailleurs du «Congrès en
1889.  Lors de  ce  Congrès,  en présence  de  quatre  cents délégués,  il a  été  décidé  que  la
journée de huit heures doit être la première demande. Là-dessus, le délégué des syndicats
français, le travailleur Lavigne de Bordeaux, propose que cette demande soit exprimée dans
tous les pays grâce à un arrêt  de travail universel. Le délégué des travailleurs américains
attira  l'attention sur  la  décision de  ses camarades de  faire  grève  le  1  er  mai 1890,  et  le
Congrès a décidé à cette date pour la célébration universelle du prolétariat.

Dans ce cas, comme trente ans plus tôt en Australie, les travailleurs ont réellement pensé
que d'une manifestation ponctuelle. Le Congrès décida que les travailleurs de toutes les terres
seraient manifester ensemble pour la journée de huit heures, le 1er mai 1890. Personne ne
parlait  d'une répétition de la  fête  pour les prochaines années. Naturellement, personne ne
pouvait prédire la façon dont rapide comme l'éclair dans lequel cette idée sera un succès et la
rapidité avec laquelle elle serait adoptée par les classes laborieuses. Cependant, il suffisait
pour  célébrer  la  Journée  mai  tout  simplement  un  moment  pour  que  tout  le  monde  à
comprendre et à sentir que la Journée mai doit être une institution annuelle et continue [...].

Le premier du mois de mai exigé l'introduction de la journée de huit heures. Mais même
après cet  objectif  a  été  atteint,  le  jour  de  mai a  été  pas renoncé.  Tant  que  la  lutte  des
travailleurs contre la bourgeoisie et la classe dirigeante continue, aussi longtemps que toutes
les  demandes ne  sont  pas remplies,  la  Journée  de  mai sera  l'expression  annuelle  de  ces
exigences. Et, quand l'aube de mieux jours, quand la classe ouvrière du monde a gagné sa
délivrance  alors trop l'humanité  sera  sans doute  célébrer la  Journée mai en l'honneur des
luttes acharnées et les souffrances de nombreux par le passé.
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