du 1 Mai
er

Derrière ses
apparences
de petite fleur
humble et
discrète, le
muguet dévoile la
fierté d’une fleur
pleine de talents.
Emblème
incontournable
du 1er Mai, le
muguet annonce
le retour des
beaux jours et
s’offre comme un
porte-bonheur.

LE PCF

Retrouvez-nous sur www.pcf.fr

EMBLÈME

Le PCF est un parti
politique né en 1920.
Il se donne pour
objectif de
promouvoir la pleine
autonomie et le plein
épanouissement
de chaque femme
et homme, en faisant
reculer toutes les
formes sociales
d’exploitation,
de domination et
d’aliénation. Il s’est
beaucoup transformé
pour faire vivre
aujourd’hui un
communisme

de nouvelle génération
ancré dans le 21è
siècle. Pleinement
engagé dans les luttes
pour l’émancipation,
la paix et le progrès
social, ses militante-s sont organisé-e-s
localement au plus
près des populations.
Ses 7500 élus
dont 800 maires
répartis sur tout le
territoire oeuvrent
quotidiennement pour
pour plus d’égalité et
de justice.
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1ER MAI
OU JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS

L’Humain
d’Abord

Pour défendre les droits des
travailleurs et des travailleuses
SOUTENEZ LES ACTIONS DU
PCF PAR L’ACHAT DE CE BRIN DU
MUGUET VIRTUEL
www.pcf.fr
Journée de lutte du mouvement ouvrier

en mémoire du massacre survenu à Chicago
le 4 mai 1886. Les ouvriers revendiquaient
entres autres la journée de 8h. Ils furent
violements réprimés.
En1890, cette journée de commémoration
devint internationale et célébrée dans le
monde entier.
Cette revendication de réduction du temps
de travail fut satisfaite lors de l’entre-deuxguerres dans la plupart des pays européens
industrialisés.
En France, elle devint même fériée et payée
en 1947. Cette journée reste le symbole des

combats des travailleurs et des travailleuses.
De nos jours, le 1 mai de grandes
manifestations continuent d’être organisées
par les syndicats avec l’objectif de faire
progresser les droits des travailleurs et
des travailleuses.
Grace aux combats menés, en France
nous travaillons en moyenne 7 h/jour et
nous bénéficions de congés payés et de la
sécurité sociale...
Pour l’ensemble des français, le 1er mai est
devenu une journée de repos en famille et
l’occasion d’offrir un brin de muguet porte
bonheur.

