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Le 1er mai c'est notre fête 

Le 1er mai, c'est le jour où les travailleurs se souviennent; c'est le 
jour où on jette un regard en arrière pour mieux préparer les luttes 
futures. 

Car le 1er mai n'est pas une "fête" comme les autres. C'est le jour 
choisi par les militants socialistes regroupés dans la Deuxième Inter
nationale pour rappeler le sacrifice des travailleurs de Chicago, massa
crés en 1886 à l'occasion de la lutte en faveur de la journée de travail de 
huit heures. 

Le 1er mai c'est l'occasion de saluer la mémoire de tous ces travail
leurs oubliés qui ont mené luttes sur luttes pouraffirmer et défendre les 
intérêts de la classe ouvrière en dépit de la répression continue qui 
s'abattit sur eux. Les textes contenus dans cette publication rappellent 
ces luttes, ces moments trop souvent passés sous silence, ces faits 
qu'il nous faut absolument connaître. 

Mais le 1er mai c'est aussi l'occasion d'affirmer collectivement notre 
conscience de classe et de faire connaître nos revendications comme 
classe en lutte. 

Après quelques trente années sans manifestation de masse à 
Montréal, le 1 er mai 1970 marque une reprise importante alors que 4,000 
travailleurs défilent dans les rues pour appuyer les gars de Lapalme. En 
1972, ce sera l'année du front commun syndical de la fonction 
publique; 1973, l'occasion de rappeler à ceux qui nous dominent notre 
solidarité avec les trois présidents emprisonnés. Nouveau progrès aussi, 
les manifestations se déroulent désormais à travers tout le Québec. 

Alors qu'en mai 1974, il nous fallait nous battre contre l'inflation des 
"boss', cette année c'est pour notre santé même qu'il nous faut 
manifester: contre l'assassinat des travailleurs sur les chantiers de 
construction, dans les usines et dans les mines. 

Il nous faut être fiers du fait que les travailleurs du Québec sont à 
l'avant-garde en Amérique du Nord en décidant de célébrer, avec leurs 
camarades du monde entier, la fête internationale des travailleurs, 
rejetant ainsi le traditionnel "Labor day" qui nous fut trop longtemps 
imposé par les Américains. Pour que ce geste symbolique devienne une 
réalité, il nous reste encore à lutter pour que les entreprises et l'Etat 
reconnaissent notre volonté de célébrer ce 1er de mai. 

A tous nos camarades québécois et étrangers, et en particulier à tous 
ceux qui sont sur la ligne de feu - qu'elle passe par les piquets de grève 
de Thetford-Mines, les assemblées électorales portugaises, les camps 
de torture chiliens, ou le champ de bataille vietnamien - salut! 

Le Comité politique des 
Editions Coopératives Albert St-Martin. 



La lutte pour la réduct ion 

de la journée de travail 

C'est une constante dans l'histoire des travailleurs de tous les pays 
où le capitalisme industriel se développe: les patrons cherchent à tirer 
le maximum de travail de chaque ouvrier, on le faisait travailler jusqu'au 
bout de ses forces. En Angleterre, des journées de 15 et de 16 heures de 
travail étaient fréquentes au début de la révolution industrielle. Dans les 
filatures et les ateliers de tissage, les ouvriers sont au travail dès le lever 
du petit jour jusqu'à la noirceur. Les femmes et les enfants sont soumis 
aux mêmes journées de travail. Ces abus criants provoquent la rapide 
détérioration de la santé de ces travailleurs, qui habitent de véritables 
taudis et mangent une nourriture peu variée. Pour les entrepreneurs, le 
vieillissement prématuré ou l'épuisement des ouvriers importe peu 
puisqu'ils sont interchangeables et qu'il n'a qu'à remplacer les hommes 
finis par de nouveaux bras. Ce qui l'intéresse c'est qu'on lui fournisse la 
force de travail dont il a besoin pour produire ces marchandises. 
L'ouvrier n'est qu'un facteur mécanique de production. 

La résistance ouvrière à l'exploitation s'organisa très tôt. Le mouve
ment pour la réduction des heures de travail n'est qu'un aspect de cette 
résistance ouvrière qui prit diverses formes selon les pays et les 
époques (bris des machines, révolte des canuts, chartisme, etc.). 

Au Québec, la question des heures de travail fut posée dès le début 
du 19ième siècle par des patrons. Ceux du journal Le Canadien (de 
Québec) décident, en 1809, d'exiger deux heures de plus de leurs 
employés, lesquels travaillaient déjà dix heures par jour. Dans la 
construction, toujours à Québec, deux entrepreneurs monopolisent la 
plupart des travaux: ils promettent "à leurs ouvriers la somme supplé
mentaire de 10 pences s'ils acceptent de travailler deux heures de plus 
par jour. Par la suite ces entrepreneurs retirent les 10 pences tout en 
maintenant la journée de travail à 12 heures. Cette situation exista 
jusqu'en 1833" et est à l'origine de la lutte pour la journée de 10 heures, 
lutte qui s'organisa en 1833-34 à Montréal et à Québec. Avant cette 
lutte, la journée de 12 heures, six jours par semaine, était la règle 
courante chez nous. Ces 12 heures faisaient dire à un travailleur , dans 
The Vindicator du 1er février 1833, qu'il ne savait pas ce que les 
entrepreneurs appellent une "juste et honnête journée de travail" mais 
que lui, après ses 12 heures de travail, et ses 7 heures de sommeil, il ne 
pouvait pas, le lendemain, faire en 12 heures plus que 10 bonnes 
heures". 

Certains employeurs traitent durement leurs employés: s'ils 
s'épuisent au travail, s'ils tombent malades, qu'ils se reposent à leurs 
frais. Quant au salaire des jours précédant leur maladie, ils devront 
l'attendre. Les entrepreneurs font la pluie et le beau temps: il est 
courant à cette époque pour un employeur de payer ses ouvriers quand 
ça lui plaît; règle générale, l'employeur verse le salaire dans le mois qui 
suit la journée de travail. Pour les travailleurs qui vivent au jour le jour, 
qui ne possèdent pas d'épargne, cette situation les force à accepter 
n'importe quel travail, même mal rénuméré. 

Les charpentiers et les menuisiers lancent la lutte en 1833 

Le 5 février 1833, la lutte pour la réduction de la journée de travail à 10 
heures sans réduction de salaires est lancée à Montréal lors d'une 
assemblée d'organisation tenue à l'Hôtel Lavoy, rue St-Laurent (quelque 
part entre Dorchester et Ste-Catherine), par des charpentiers et des 
menuisiers. Les travailleurs présents y adoptent la résolution suivante: 
"1 ° C'est l'opinion de cette assemblée que la longueur extrême des 
journées de travail... est une injure à la santé, une limite à nos droits et 
libertés de sujets nés libres et doit être l'objet d'une résistance par tous 
les moyens pacifiques, légaux et constitutionnels en notre pouvoir; 2° 
Dix heures par jour est le maximum qu'un homme peut travailler "avec 
justice pour lui-même et pour son employeur" 3° C'est notre opinion 
que ceux de nos employeurs qui persistent à maintenir les actuelles, 
longues et esclavagistes, heures de travail sont des ennemis des 
ouvriers artisans et de la prospérité de la Colonie, en plus de risquer par 
une telle conduite oppressive d'être la cause du départ de ce pays des 
meilleurs ouvriers qui émigrent aux Etats-Unis pour trouver là la 
rénumération qu'on leur refuse ici... 5° Que le Comité exécutif de cette 
Société rédige une circulaire à adresser aux employeurs de cette ville 
les requérant de former une délégation pour rencontrer les porte-parole 
de notre organisation afin de nous communiquer leur réponse finale à 
nos revendications et, si c'est leur décision de résister à nos justes 
demandes, le Comité exécutif devra faire toutes les démarches 
nécessaires pour organiser une grève générale le 18 mars prochain 
contre ces employeurs qui refusent d'accepter nos justes demandes. 6° 
Cette assemblée adresse ses remerciements à la presse libérale de cette 
cité qui a défendu la cause des travailleurs artisans opprimés. 7° Que le 
procès-verbal de cette assemblée soit publiée dans le Vindicator, le 
Herald et La Minerve. William Stroutts, président; Benjamin Howard, 
secrétaire". Deux remarques s'imposent sur les membres de cette 
assemblée: la majorité d'entre eux sont certainement d'origine anglaise 
ou irlandaise et leur expérience du chartisme britannique les guide 
dans l'élaboration d'un programme aussi clair; ils savent exprimer avec 
vigueur leurs revendications. Par ailleurs la référence à l'appui reçu de la 
"presse libérale de cette cité" dénote chez ces travailleurs la conscience 
que leurs intérêts sont associés à ceux des éléments les plus 
progressistes de la société d'alors, dont les réformateurs et les 
Patriotes. Quatre ans avant les événements de 1837-38, les ouvriers du 
Bas-Canada s'affirmaient déjà solidaires des révolutionnaires. 

La grève des charpentiers et menuisiers fut un échet en 1833. Un 
échec relatif puisqu'elle suscita des actions similaires dans d'autres 
corps de métiers et qu'elle devait conduire à la lutte victorieuse de 1834. 
Le 5 avril 1833, c'est au tour de la Montréal Mechanics Mutual 
Portecting Association, l'association des ouvriers artisans, à demander 
à ses membres de faire preuve de solidarité et de ne pas travailler pour 
un employeur qui ne respecte pas les exigences ouvrières quant aux 
heures de travail et aux salaires. En décembre 1833, les tailleurs de 
vêtements employés à la journée s'organisèrent à leur tour et décidèrent 
d'établir un "Bureau d'Emploi" afin de contrôler l'offre de travail et de 
forcer les patrons à accepter leurs conditions quant aux heures de 
travail. 

Les entrepreneurs ne restèrent pas passifs devant ces efforts 
d'organisation de la classe ouvrière. Les officiers des diverses 



organisations, bien identifiés se voient vite privés de travail. Dans le cas 
du "Bureau d'Emploi", les patrons publièrent une annonce disant 
qu'aucun membre de cette organisation ne serait engagé chez eux et 
qu'ils ouvriraient leur propre bureau d'embauché. Souvent les 
employeurs recourrent à la provocation: délais dans le paiement des 
salaires gagnés, congédiements massifs... Nombre d'artisans sans 
emploi pour cause d'activité syndicale doivent ouvrir leur propre 
boutique pour tenter de survivre. 

Le Montréal Trades Union et la campagne de 1834 
Le 13 février 1834, à une assemblée des charpentiers et menuisiers 

(francophones et anglophones) tenue à l'Hôtel Lavoy, on adopte à 
l'unanimité la résolution suivante: "Que le second lundi de mars 1834 
soit le jour à partir duquel la journée de 10 heures entre en vigueur". 
D'autres résolutions visent à préciser comment l'organisation agira 
P. Clarke, son secrétaire, entrera en relation avec les sociétés de 
menuisiers de Kingston et de Toronto. Le 21 février, les ouvriers 
montréalais lancent un appel à "leurs camarades artisans de Québec, 
New-York et des autres villes des provinces (canadiennes) et des 
Etats-Unis" afin qu'ils supportent les Montréalais qui se préparent à la 
grève. La missive ajoute qu'ils doivent "être prudents afin de ne pas se 
faire engager par des employeurs de Montréal aussi longtemps que 
durera le désaccord actuel entre employeurs et employés" de cette ville. 

Le 28 février 1834, un article signé Union is power, publiée par The 
Vindicator, nous apprend qu'une assemblée des délégués des divers 
métiers s'est tenue à l'Hôtel Lavoy afin d'organiser une assemblée 
publique des ouvriers artisans pour supporter les menuisiers et 
charpentiers dans leur lutte car on a appris que les entrepreneurs 
avaient l'intention d'imposer un lock-out général afin d'ajouter une 
heure de travail de plus par jour! Le 4 mars, les entrepreneurs-charpen
tiers et menuisiers publient leur dénonciation de la coalition ouvrière: 
"une position contre cette coalition doit être adoptée et c'est pourquoi à 
compter du 1er avril, une journée de travail consistera en 11 heures de 
travail" (excluant le temps des repas). Les patrons ajoutent que leurs 
employés sont parfaitement satisfaits de telles conditions. 

Quoiqu'il en soit, trois entrepreneurs, MM. Brownley, Holmes et 
Jones capitulèrent et signèrent un accord avec les organisations 
ouvrières. Pendant ce temps, les tailleurs de pierre, les maçons, les 
boulangers, les tailleurs et les ouvriers de la chaussure s'organisent: la 
Montréal Trades Union prend forme. C'est le premier regroupement 
d'organisations ouvrières du Canada. Le Montréal Trades Union se 
définit alors comme l'organe de la classe ouvrière de Montréal et des 
villages environnants organisés en un syndicat pour préserver leurs 
droits et pour l'avancement de leurs intérêts dans la société". Le 12 
mars 1834, toujours à l'Hôtel Lavoy, les maçons et les tailleurs de pierre 
s'entendent pour refuser de travailler plus de 10 heures par jour après le 
premier d'avril 1834. L'Hôtel Lavoy devient The Mechanics' Hall, la 
Maison des Artisans-ouvriers. 

Tout cela se fait au grand déplaisir des patrons qui ragent 
d'impuissance. Ils voudraient bien écraser ce mouvement. Les journaux 
conservateurs, les journaux de la "clique", défendent leur point de vue 
alors que la presse libérale et patriote supporte celui des ouvriers. En 
mai 1834, les tailleurs d'habits employés à la journée se mettent en 

grève à leur tour. Ils informent alors leurs employeurs et le public qu'on 
peut les engager aux conditions qu'ils ont fixés, à la Maison des Arti
sans-ouvriers. Cinq marchands-tailleurs acceptent leurs demandes 
dans les jours qui suivent. La grève se poursuivra chez les autres 
jusqu'en juillet. La victoire ne sera que partielle dans ce cas. Les 7 
marchands-tailleurs qui résistent annoncent, le 28 juillet 1834, que la 
grève de leurs ouvriers sous la coalition de leur syndicat est 
terminée"... grâce au support reçu des membres de la "clique" qui leur 
permet "de résister aux conséquences injurieuses de toute soumission 
à cette puissante coalition ouvrière". La conscience de classe est aussi 
affirmée chez les bourgeois que chez les travailleurs. 

Le Montréal Trades Union, organisation représentative des 300 
ouvriers montréalais du début des années '30, n'obtint pas un plein 
succès dans sa campagne pour faire des 10 heures la journée de travail 
normale. Mais sa victoire partielle, à une époque où la classe ouvrière 
prend forme, est déjà un acte d'importance. Un acte qui mérite d'être 
souligné. 

Les travailleurs irlandais des canaux en 1843 
Après l'Acte d'Union le nouveau gouvernement, utilisant des fonds 

britanniques, entrepris la construction de canaux devant relier Montréal 
aux Grands Lacs. Deux de ces canaux, celui de Lachine (qu'on recons
truisait) et celui de Beauharnois sont au Québec. Près de 1,600 
travailleurs sont employés sur le chantier de Lachine et 2,500 sur le 
chantier de Beauharnois; presque tous sont des prolétaires irlandais 
immigrés depuis peu. La journée de travail est de 6 heures du matin à 6 
heures du soir, soit 12 heures, moins deux heures pour les repas. A six 
jours par semaines, ces ouvriers font 60 heures de travail. De dur travail, 
au pic et à la pelle. Leur salaire est de 3 shillings par jour. Ce régime est 
celui instauré par le Bureau des Travaux publics, ministère du gouverne
ment du Canada-Uni. En janvier 1843 le gouvernement confie les travaux 
à des entrepreneurs afin d'en limiter le coût. Les entrepreneurs cher
chent plus à réaliser des profits sur le dos travailleurs qu'à 
effectuer les travaux. Les 1,300 hommes engagés à Lachine à ce 
moment le furent sans connaître les conditions de leur embauche. Ils 
s'attendaient à ce que les conditions soient les mêmes qu'avant. Or, les 
entrepreneurs fixèrent les salaires à 2 shillings par jour payable 
mensuellement, en comparaison des 3 shillings payés bi-mensuelle-
ment en 1842 par le Bureau des Travaux publics. Ce fut seulement à 
l'occasion de leur première paye, le 24 janvier 1843, que les travailleurs 
découvrirent leur taux de salaire et apprirent aussi que la rénuméra
tion n'était utilisable que comme crédit au magasin des entrepreneurs. 
Les travailleurs irlandais se mirent en grève dès ce soir là et, le 
lendemain matin, l'affiche suivante fut trouvée à la barrière à péage du 
chemin de Lachine: "Toute personne ou toutes personnes qui travaille 
ici, au canal Lachine, à moins de 3 shillings et 6 pences par jour peuvent 
apporter leur cercueil et porteurs; et l'heure à laquelle ils doivent 
commencer est 7 heures du matin, jusqu'à 5 heures dans l'après-midi et 
personne ne tentera de travailler avant que ces salaires ne soient 
accordés et que tous les hommes s'entendent là-dessus parce que nous 
n'acceptons pas cette forme d'exploitation. Toute personne ou toutes 
personnes qui tentera d'enlever cet avis connaîtra la même mort que 
celle annoncée plus haut". Le creusage des canaux est un travail 
épuisant. Selon des témoins, même des chevaux ne résistent pas à la 
tâche. Pourtant, les travailleurs acceptent de faire un compromis: "si 



les salaires payés en hiver sont les mêmes que ceux payés en été :3 
shillings) nous sommes disposés à travailler du lever au coucher du 
jour, sans prendre l'heure habituelle pour le dîner" tant que l'hiver 
durera. 

Cette première grève déboucha sur un compromis reposant sur la 
promesse d'une augmentation de salaires. Quand les travailleurs so 
rendirent compte que cette promesse ne serait pas tenue, ils se mirent 
de nouveau en grève le 1er juin. Cette nouvelle grève fut étouffée dans le 
sang par l'armée, à St-Thimothée. Ce sera là le plus grand massacre do 
travailleurs de l'histoire du syndicalisme et des luttes ouvrières, au 
Québec et au Canada. Une vingtaine de travailleurs furent tués et uno 
trentaine d'autres blessés, le soir du 11 juin 1843. Ce n'est pas notro 
tâche, dans cette publication, de raconter en détails la lutte de ces 
hommes courageux sur lesquels s'abattit une violente répression. Il 
nous faut cependant souligner que la longueur de la journée de travail 
fut toujours, de janvier 1843 à décembre 1844, un motif de revendica
tion chez ces travailleurs et qu'à chacune de leurs grèves ils invoquent, 
entre autres, ce motif. 

Les débardeurs de Québec et la journée de 8 heures 

Les débardeurs de Québec sont formés en société de bienveillance 
depuis 1862. Leur association tire sa puissance de leur nombre, ils ont 
plus de 2,500, et de la fébrile activitée du port de Québec en ces années. 
Ses membres, en très grande majorité des travailleurs irlandais, font 
preuve d'une solidarité assez peu fréquente à l'époque. En 1866, la Ship 
Laborer's Benevolent Society décide de fixer une échelle de salaire et 
des conditions de travail; après une longue et dure grève, l'organisa
tion ouvrière obtient gain de cause. L'article 26 de l'entente conclue 
avec les arrimeurs se lit comme suit: "la journée de travail est de huit 
heures. Elle commence à 7 heures. On consacre une heure pour le petit 
déjeuner, et une autre pour le dîner". Voilà qui est vraiment exception
nel, au Canada, pour l'époque! Car il faut attendre 1872 pour que 
s'organise à travers le Canada, et en particulier dans les centres urbains 
(Toronto, Kingston, Ottawa, Montréal), la campagne visant à limiter à 9 
heures la journée de travail. Les journaux montréalais de mars 1872 
nous informent en effet "que les ouvriers de Montréal, réunis en 
assemblée publique se sont formés en une association sous le nom de 
Ligue ouvrière de Montréal pour obtenir la réduction à 9 heures, 
affirment unanimement que la question du travail de 9 heures est 
devenue d'une nécessité urgente". Des délégués de différentes ville du 
Haut-Canada assistaient à cette assemblée. 

A Toronto, l'agitation du mouvement pour la journée de 9 heures fut 
beaucoup plus grande. L'organisation ouvrière locale, fondée en 1871, 
la Toronto Trades Assembly prit cette lutte en mains. Le patronat fit 
arrêter certains leaders ouvriers qui entendaient imposer leur objectif au 
patronat par le moyen de la grève en les accusant de "conspiration 
visant à restreindre le commerce", en violation de la Common Law. Il 
faut rappeler que le syndicalisme n'a aucune reconnaissance légale au 
Canada en 1872 et, qu'au contraire, toute coalition ouvrière constitue 
une violation de la loi qui garantit la "liberté de commerce". C'est 
d'ailleurs pourquoi les syndicats se font appelés "société de bienveil
lance mutuelle" plutôt que "union" ou "syndicat". 

Devant l'agitation faite autour de la journée de 9 heures et de 
l'arrestation des leaders ouvriers, le premier-ministre John MacDonald 

décide d'imiter le parlement britannique qui, en 1871, a adopté une loi 
soustroyant l'action syndicale des dispositions du Common Law 
portant sur la restriction de la liberté de commerce. Le geste de 
MacDonald n'a rien de révolutionnaire, c'est tout au plus une mesure 
qui vise à s'assurer une certaine popularité dans les milieux ouvriers 
dont l'importance augmente sans cesse dans les centres urbains. Les 
cabaleurs de son parti ne manqueront pas de rappeler ce geste à chaque 
scrutin. Et pourtant cette mesure ne changea guère la condition 
ouvrière... 

Karl Marx 

L'Associat ion Internationale 
des Travailleurs 

A la fin des années 1840, l'Europe est en crise: les révolutions de 
1848 annoncent la volonté populaire de changements profonds. Ces 
années de luttes intensives firent ensuite place à la répression et à un 
recul temporaire de la classe ouvrière. La crise économique mondiale, 
qui commença en 1857, provoqua en 1860-62 un nouveau mouvement 
international de grèves. Aux Etats-Unis, en 1861, c'est la guerre civile, 
la guerre anti-esclavagiste.Les tensions entre le prolétariat et les 
bourgeoisies nationales reprennent. Dans ce contexte, l'organisation 
d'une Association internationale des Travailleurs (Première Internatio
nale) s'impose afin de coordonner les luttes des ouvriers des divers 
pays. 

La Première Internationale est fondée le 28 septembre 1864 au 
St-Martin's Hall de Londres par des représentants des travailleurs de 6 
pays: Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Pologne et. Suisse. 
L'assemblée de fondation endosse le "Manifeste communiste" de Karl 
Marx. Le discours inaugural souligne l'importance de la lutte pour la 
journée de 10 heures, lutte menée en Angleterre entre 1817 et 1847. Ce 
fut là la première victoire de la classe ouvrière d'Angleterre. 

Marx est le pivot, l'âme et le coordonnateur de l'Association 
internationale des Travailleurs; Engels y joue un rôle beaucoup plus 
effacé. L'A.I.T. est divisée par six courants idéologiques, six tendan- 7 



celle de Marx - qui résiste aux assauts des 5 autres et dominera 
l'orientation de la Première Internationale jusqu'à sa dissolution - celle 
de Blanqui (qui prône l'insurrection ouvrière), celle de Prudhon (qui 
propose l'organisation coopérative plutôt que syndicale), celle de 
Lasalle (qui favorise le réformisme électoral), celle de Bakounine 
(l'anarchisme) et enfin la tendance du "Trade Unionisme" anglais (qui 
subordonne l'organisation politique des travailleurs à l'action syndica
le). Marx, tout en reconnaissant la valeur de l'action syndicale pour 
mener des luttes économiques, défend la primauté de l'organisation 
politique des travailleurs, organisation qui ne doit pas tomber dans le 
piège du réformisme électoral. 

Au deuxième congrès de l'A.I.T., tenue à Genève en 1866, une des 
plus importantes décisions fut le choix de la journée légale de 8 heures 
comme objectif politique immédiat. Huit heures de travail, huit heures 
de repos, huit heures en famille. Cette revendication n'était pas 
nouvelle pour les travailleurs. Aux Etats-Unis, la journée de 8 heures est 
revendiquée dès 1836 par les journaux ouvriers et, en 1842, est obtenue 
par les charpentiers de navires de Boston. 

Robert Owen, en Angleterre, reprenait dans ses termes utopistes 
cette revendication de la journée de huit heures. A la quatorzième 
question de son "catéchisme à l'usage des travailleurs", il motive cette 
revendication: "Parce que c'est la durée de travail la plus longue que 
l'espèce humaine - en tenant compte de la vigueur moyenne et en 
accordant aux faibles le droit à l'existence, comme aux forts - puisse 
endurer et rester en bonne santé, intelligente et heureuse; 2° Parce que 
les découvertes modernes en chimie et en mécanique suppriment la 
nécessité de demander un plus long effort physique; 3° Parce que huit 
heures de travail et une bonne organisation du travail peuvent créer une 
surabondance de richesse pour tous ; 4° Parce que personne n'a le droit 
d'exiger de ses semblables un plus long travail que celui qui est en 
général nécessaire à la société, simplement dans le but de s'enrichir en 
faisant des pauvres ; 5° Parce que le véritable intérêt de chacun est que 
tous les êtres humains soient bien portants, intelligents, contents et 
riches". L'idéalisme d'Owen, qui écrivait ces lignes dans la première 
moitié du 19ème siècle, reposait plus l'image qu'il se faisait de la 
société idéale que sur la conscience des luttes à mener pour 
l'émancipation du prolétariat. En faisant de cette revendication un 
objectif politique immédiat, l'Association Internationale des Travail
leurs obligea les travailleurs à s'organiser pour actualiser les rêves 
d'Owen. 

Aux Etats-Unis, l'éphémère National Labour Union (1866-1872), qui 
n'eut jamais une grande influence parmi les masses ouvrières, fit sienne 
la revendication de la journée de huit heures dès son congrès de 
fondation en 1866. En 1870, l'Association Internationale des Travail
leurs fonde une section américaine: la Première Internationale 
(marxiste) prend pied en Amérique, bastion du capitalisme. En 1871, le 
soulèvement de la Commune de Paris provoque une commotion 
d'envergure dans l'organisation des travailleurs et parmi les masses 
ouvrières. A l'exaltation et à l'enthousiasme soulevés par l'exemple 
parisien fait suite le découragement et la peur quand s'abat sur les 
travailleurs français la terreur des bourgeois en armes et que les polices 
d'Europe se mettent à pourchasser les militants d'une ville à l'autre. La 
Première Internationale est en crise: les marxistes rendent les 
anarchistes responsables de la répression qui frappe les organisa

tions du mouvement ouvrier. En 1872, à Londres, l'A.I.T. expulse les 
anarchistes (ou bakounistes) de ses rangs. En octobre de la même 
année, l'A.I.T. prend une série de mesures draconniennes afin d'assurer 
sa survie: Victor Sorge, représentant de la section américaine, est 
choisi comme secrétaire-général; le secrétariat de la Première Inter
nationale passe de Londres (où les Blanquistes se sont réfugiés après 
l'échec de la Commune de Paris) à New-York. Ces mesures permettront 
d'éviter que l'A.I.T. puisse passer sous le contrôle des anarchistes. Par 
ailleurs, la répression disloquant les organisations marxistes d'Europe, 
l'A.I.T. devient presqu'essentiellement américaine: 

La Première Internationale aux Etats-Unis 

L'Association internationale des Travailleurs exista, aux Etats-Unis, de 
1870 à 1876. Cette existence éphémère s'explique en grande partie par la 
situation économique de crise qui subsiste de 1873 à 1878 et qui 
provoque de dures grèves. D'autes facteurs expliquent son échec, nous 
les citerons plus loin. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le 
développement de l'A.I.T. aux Etats-Unis joue un rôle de transition 
entre les premières organisations "nationales" (National Labor Union, 
Industrial Congress, Chevaliers de St-Chrispin, Chevaliers du travail 
phase secrète - et celles qui prendront la relève dans les années 1880, 
les Chevaliers du Travail - phase publique - et l'American fédération of 
Labor. En ce sens, la Première Internationale aux Etats-Unis sera en 
quelque sorte l'école de formation de la première génération de 
syndicaliste américains. 
Dans les années 1870, les marxistes dominent nettement le mouvement 
ouvrier américain. En 1872, l'A.I.T. compte 30 sections et 5,000 
membres. Jamais une organisation ouvrière américaine n'atteignit, 
jusque là, un tel effectif. Les membres se recrutent surtout dans les 
centres industriels et urbains: New-York, Chicago, Washington, 
Nouvelle-Orléans, San-Francisco. En février 1873, l'A.I.T. se donne un 
organe, l'Arbeiter Zeitung. Son titre allemand ne doit pas nous 
surprendre puisque l'organisation marxiste recrute surtout ses 
adhérants chez les ouvriers immigrés depuis peu d'Europe en 
Amérique. Sorge, le principal leader de l'organisation est lui-même 
d'origine allemande. 
A la différence des organisations ouvrières antérieures, l'A.I.T. 
américaine n'hésite pas affirmer publiquement ses positions à 
l'occasion de manifestations. Le 1er octobre 1871, ses membres 
défilent à New York en réclamant la journée de 8 heures. Sur les 
banderolles on peut lire: "Nous l'obtiendrons pacifiquement si 
possible, par la force s'il le faut". Le drapeau rouge, le drapeau des 
travailleurs, est brandi. Pour la première fois dans l'histoire du 
mouvement ouvrier américain des travailleurs noirs participent à une 
manifestation syndicale. L'A.I.T. est d'ailleurs la première organisation 
à les considérer comme des égaux. 
Le 13 janvier 1874, en pleine crise économique, l'A.I.T. organise une 
série de manifestations simultanées dans les grandes villes 
américaines afin de dénoncer les souffrances des travailleurs réduits au 
chômage. A New York, la violence policière réprime la manifestation 
pacifique qui se déroule au Tomkins Square. A cette époque, la 
Première Internationale a, comme membres ou supporteurs, tous les 
leaders ouvriers influents: Me Donnel, Adolp Strasser, Me Guire et 
jusqu'à Samuel Gompers (qui a appris l'allemand pour lire dans sa 



version d'origine le Manifeste communiste de Karl Marx), Gompers quo 
les grands "boss" américains récupèrent à coup de dollars 20 ans plus 
tard. 
Quelles sont les raisons de l'échec de la Première Internationale en 
Amérique? D'Abord la situation économique de 1873-1878 et ses 
conséquences: aux travailleurs qui résistent par des grèves dures aux 
diminutions de salaires qui pleuvent, le patronat et l'Etat opposent la 
répression. Il y a aussi le refus des immigrants européens de s'intégrer 
aux autres travailleurs américains. Cela s'explique par le fait que bon 
nombre d'entre eux croient que leur séjour aux Etats-Unis n'est que 
temporaire et que dès que la répression cessera de s'abattre sur leur 
pays d'origine ils y retournerons. Mais les autres travailleurs 
américains, ceux qui immigrèrent une ou deux générations plus tôt et 
qui s'identifient maintenant comme américains acceptent mal l'attitude 
des nouveaux immigrants. Les Noirs des villes du Nord reconnaissent 
le support de l'A.I.T. leur apporte en les considérant comme les égaux 
des travailleurs blancs; mais leur adhésion à l'organisation marxisto 
aurait été beaucoup plus grande si celle-ci s'était engagée dans une 
lutte militante pour empêcher que le Sud ne se reconstruise, après la 
guerre de Sécession, sur les mêmes injustices qu'avant 1861, sur un 
esclavage déguisé. Or, l'A.I.T. a négligé le Sud américain. L'A.I.T. a 
aussi rejeté les mouvements féministes; non pas qu'elle n'endossait 
pas la lutte pour la libération des femmes, mais bien parce que d'un 
point de vue marxiste la libération des femmes ne pouvait s'accomplir 
qu'avec le règlement de la question de la classe ouvrière, qu'avec la fin 
de la fomination de la bourgeoisie capitaliste. Pressées d'en finir avec 
leurs luttes partielles (droit de vote, droit de candidature, etc.) les 
militantes féminines rejettent la position de l'A.I.T. Et puis il y a les 
éternelles luttes de tendances où l'opportunisme se manifeste: 
tentatives des Lasalliens, qui favorisent la collaboration de classe au 
niveau politique pour obtenir des réformes favorables aux travailleurs 
pour s'assurer le contrôle de l'organisation; infiltration d'aventuriers 
petits-bourgeois; lutte contre l'influence des anarchistes et des 
terroristes qui jouent le jeu de la classe dominante et facilitent sa 
répression (le groupe des anarchistes de Chicago, les Molly Maguires, 
etc). 

L'Association internationale des Travailleurs, la Première Internationa
le, sera dissoute en 1876. On assiste aux Etats-Unis, à la formation 
immédiate du Parti Ouvrier d'Amérique. Cette organisation politique 
changera de nom avec les ans (Parti Socialiste Ouvrier, Parti 
Socialiste, Parti Communiste des Etats-Unis), mais elle persistera 
jusqu'à nos jours. 

Les Chevaliers du Travail 
En 1882, les Chevaliers du Travail s'implantent à Montréal 

L'organisation qui remplit le triple rôle de mouvement syndical (en 
cherchant à améliorer les conditions de travail), politique (en suscitant 
et en appuyant des candidatures ouvrières), et populaire (par la 
promotion de l'action coopérative), connaît chez nous un assez grand 
succès. Aux Etats-Unis, le mouvement connaît une expansion 
phénoménale entre 1884 et 1886: ses membres passent de 71,000 | 
730,000! Cela s'explique par la victoire syndicale des Chevaliers après 
une grève dans les chemins de fer. C'est la première fois, aux 

Etats-Unis, qu'une organisation ouvrière nationale se mesure au grand 
capital et obtient des résultats satisfaisants. 
Comment imposer les 8 heures aux patrons? 

En 1881, des Chevaliers commencent à revendiquer la journée de 8 
heures afin de réaliser les articles 1 et 2 de leur déclaration de 1878. Il 
est proposé que le premier lundi de septembre 1882, "pour les ouvriers 
de ce pays, sera l'occasion d'exiger que 8 heures constituent la journée 
légale de travail". Terrence Powderly fait rejeter la résolution en 
prétextant que les Chevaliers n'imposent rien mais cherchent à obtenir 
des résultats par la négociation et l'arbitrage. La résolution 
revient toutefois en 1882 et 1883. 

En 1884, les ouvriers font inscrire en 21 ème principe à leur 
déclaration: "Raccourcir la journée de travail, en refusant de travailler 
plus de 8 heures par jour". Aucune date n'est cependant fixée pour 
réaliser cet objectif. A travers l'opposition continue de Powderly face à 
une revendication populaire devant conduire à une action de masse, il 
faut voir son refus d'assumer la tâche de mouvement dévolu par la 
classe ouvrière américaine à l'Ordre des Chevaliers du Travail. Powderly 
regrette la croissance trop grande des Chevaliers dont le leadership 
risque de lui échapper. Ce petit-bourgeois cultivé rêve d'une 
organisation docile, pacifique et conciliante. Le sens de la lutte ouvrière 
lui échappe totalement. 

En marge de l'Ordre, des syndicats de métiers existent. Ils ne 
recrutent que quelques dizaines de milliers de membres et s'occupent 
essentiellement d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. En 
octobre 1884, devant l'incapacité des membres de l'Ordre d'imposer à 
Powderly le choix d'une date pour déclencher une action de masse, les 
syndicats de métiers réagissent. Ils décident que "8 heures 
constitueront la journée légale de travail à compter du 1er mai 1886." 
Comme ces syndicats n'ont pas les moyens (organisations nationales, 
membres) pour réaliser cet objectif, on fait appel aux Chevaliers du 
Travail... dont la direction ne répond évidemment pas. Mais certaines 
sections locales des Chevaliers endossent la lutte et acceptent de 
déclencher une grève générale le 1er mai 1886. 

Powderley, qui croit que tout progrès pour les travailleurs viendra 
grâce à des pressions sur les membres du Congrès amériain, réagit en 
publiant une circulaire secrète condamnant l'agitation faite autour delà 
journée de 8 heures et dénonçant l'usage des drapeaux rouge et noir 
lors des assemblées ouvrières. Il propose plutôt que chaque section 
locale des Chevaliers écrive un "essai" sur la journée de 8 heures et que 
ces "essais" soient publiés pour célébrer l'anniversaire de naissance de 
George Washington! 

Powderly, humaniste chrétien redoute l'influence des anciens 
partisans marxistes de la Première Internationale, qui utilisent l'arme de 
la g rêve dans leur action syndicale. Il voit en McGu ire, Strasser et Gompers 
des concurrents dangereux et perçoit leurs syndicats de métiers comme 
des menaces à l'existence de l'Ordre. Et puis, il y a des socialistes qui 
poussent à l'action politique ouvrière que condamne Powderly ("il suffit 
de sensibiliser les députés pour qu'ils nous soient sympathiques," 
dit-il). Enfin, il y a la menace des anarchistes qui préconisent l'action de 
masse afin de développer leur dialectique "violence ouvrière-répres
sion". 

Powderly est un "américain" qui refuse d'admettre que les Etats-Unis 11. 



sont un pays d'immigrants dont la classe ouvrière est travaillée par le;i 
courants idéologiques issus des pays de ces immigrants. Ce qu'il fil 
pour arrêter le "mouvement de 8 heures" reflète sa crainte que la grande 
presse capitaliste (qui fabrique l'opinion publique américaine cl 
influence les représentants et sénateurs) cesse de lui procurer l'appui 
dont il a besoin pour les réformes qu'il proposera en vue d'améliorer If 
sort de la classe ouvrière. 

Malgré les pressions de Powderly, à mesure que la date du 1er mal 
1886 se rapproche, le nombre de sections locales de l'Ordre qui 
désobéissent et décident la grève générale augmente. Le Grand-Maître 
de l'Ordre s'affole au début de 1886. Il ordonne l'arrêt du recrutement car 
les nouveaux membres sont tous fortement en faveur de la grève 
générale. Il condamne l'usage de la grève et interdit toute participation 
au mouvement du 1er mai 1886. Comme nous le verrons, ces directives 
ne serviront guère. 

Le massacre de Haymarket Square, à Ch icago , en 1886 

1886: grève générale aux USA 
La grande presse américaine n'hésite pas à répandre rumeurs et 

menaces à la veille du déclenchement de la grève générale. Le 28 avril, 
on affirme que les socialistes de Milwaukee ont commandé 1,100 
carabines et que les pompiers de Pittsburg ont tous demandé aux 

Chevaliers du Travail de les admettre dans leurs rangs. Le 30 avril, "les 
labricants de machines et les propriétaires de fonderies de Chicago ont 
décidé de fermer leurs établissement plutôt que de fixer la journée de 
travail à 8 heures". 

Dès le 30 avril, le mouvement se dessine. A Chicago, "les employés 
de MM. Clark et Frères, fabricants de meubles, se sont mis en grève ce 
matin parce que la maison a refusé de faire droit à leur demande; ils 
exigeaient que la journée de travail fut réduite à 8 heures et que leurs 
gages ne fussent pas diminués, c'est-à-dire qu'on les payât comme si la 
lournée eût été de dix heures." Toujours à Chicago, "les employés de 
l'Union Stock Yards demandent que la journée de travail soit réduite à 8 
heures. Sid Kent a dit à 15,000 employés qu'à l'avenir ils ne travailleront 
que 8 heures par jour et qu'ils seront payés comme si la journée était de 
9 heures. Cette concession a engagé les employés des autres maisons à 
demander que la journée de travail soit réduite à huit heures". 

A Pittsburg, des entrepreneurs qui construisent les nouveaux édifices 
publics ont annoncé à leurs employés qu'à compter du 1er mai, la 
journée de travail sera réduite de 10 à 9 heures. A Chicago encore, la 
compagnie de chemin de fer Chicago and Northwest accorde à ses 1,000 
employés d'atelier la journée de 8 heures sans diminution du salaire. 
Par ailleurs, une centaine d'employés du Grand Trunk (Canadien), 
déchargeant des marchandises au dépôt de Chicago, se sont mis en 
grève en réclamant la journée de 8 heures. De son côté, la police locale, 
qui "s'attend" à ce qu'il se passe quelque chose, est en état d'alerte. 

La journée du 1er mai 

A New York, selon la presse américaine, "une assemblée monstre des 
grévistes des districts de l'Est a eu lieu et des discours violents ont été 
prononcés par les principaux promoteurs de la grève. J. Bennett a 
dénoncé la police et conseillé aux grévistes de s'armer et d'échanger 
balle pour balle...et que pour défendre la cause des ouvriers opprimés 
dans le monde entier on a besoin de continuer la grève". Un tel langage 
s'explique par la situation qui prévaut à New York dans les jours qui 
précèdent le 1 er mai 1886: les employés de tramway sont en grève et on 
les remplace par des "cowboys", protégés par des policiers. Pendant ce 
temps, les leaders ouvriers sont arrêtés et accusés de conspiration. 

Progressivement, les entrepreneurs capitalistes - d'abord surpris par 
la vigueur du mouvement de grève - réagissent. A Saint-Louis, les 
fabricants de meubles ont décidé d'adopter le système de 8 heures de 
travail par jour, mais de ne payer que pour une journée de 8 heures; ils 
ont aussi décidé de ne "pas se laisser influencer quant au choix de leurs 
employés ni sur le contrôle de leurs affaires". A Chicago, "sept 
fabricants de meubles ont été fermées et environ 700 personnes se 
irouvent sans emploi; cet exemple a été suivi par les fabricants de 
miroirs qui emploient 100 hommes et par l'Union Wire Mattress 
Compagny qui en emploi 185". 

Par ailleurs, le comité spécial des patrons de l'industrie du meuble, à 
gui a été soumise la demande concernant la journée de travail, répond 
que "les ouvriers peuvent reprendre le travail... et que la journée sera de 
dix heures". La presse bourgeoise américaine prépare l'opinion 
publique à la nécessité de la répression qui s'annonce: "Les grévistes 
sont au nombre de 12,000. Ce sont pour la plupart des Allemands, des 
Polonais et des Bohémiens qui ne parlent pas l'anglais et qu'il est facile 13. 



de manoeuvrer. On considère ces gens comme dangereux. Hloi 
après-midi, ils se sont réunis et des discours incendiaires ont élrt 
prononcés. Les orateurs leur ont conseillé de déclarer la guerre 
ouvertement si on ne fait pas droit à leur demande". 

A Chicago même 
Même si la grève affecte toutes les grandes villes américaines, c'eal 

surtout à Chicago que grévistes et patrons s'affrontent. Voici le bilan du 
cetre première journée selon le Chicago Times: "Les événements d'hioi 
(1er mai) ont gagné 7,000 à 9,000 hommes. On dit que 30,000 ouvriers so 
trouvent sans ouvrage. L'événement le plus remarquable d'hier c'est lu 
grève des employés de chemin de fer, qui affecte 27 lignes. Il n'y a q u e 
les employés préposés au chargement des marchandises qui se sont 
mis en grève jusqu'à présent. Ils sont au nombre de 3,000 et le trafic va 
se trouver interrompu jusqu'à ce que l'on puisse remplacer O t l 
hommes. Il est probable qu'il y aura des troubles. Les marchands d u 
bois ont nommé un exécutif chargé de veiller à leurs intérêts, imitant on 
cela les fabricants de meubles et formant une Union des patrons poui 
combattre l'Union des employés. Les fabricants de boîtes et les 
marchands de fer ont suivi cet exemple. Quant aux autres branches 
d'industrie, la plupart des maisons combattent, chacune pour son 
compte, les grévistes ; et bien que dans quelques cas les demandes des 
grévistes aient été accordées, en général elles sont refusées, et il n'y a 
guère d'apparence d'un prompt règlement des difficultés". 

A Washington, 10,000 ouvriers sont en grève; tout se passe 
calmement. A Boston, une vingtaine des plus grandes maisons 
d'ébénisterie ont commencé à réduire la journée de travail à 8 heures, 
une cinquantaine d'autres ont convenu de suivre la majorité. Douze ont 
offert de réduire la journée de travail à 9 heures, mais cette offre n'a pas 
été acceptée. 

Le 3 mai 1886: 190,000 travailleurs en grève 
Le mouvement de grève est lent: déclenché le 1er mai, ce n'est 

vraiment que les 2 et 3 mai que les effectifs des grévistes se gonflent ol 
atteignent, au matin du 3 mai, un total de 190,000 travailleurs. Cela ne s'esl 
jamais vu en Amérique. On calcule qu'un travailleur "organisé" (membre 
des Chevaliers du Travail ou d'un syndicat de métier) sur quatre fait la 
grève. Deces 190,000 grévistes, plusde40% sont de Chicago. Cetteville 
industrielle est alors un centre financier, commercial et ferroviaire do 
première importance. Point de liaison entre l'Est industriel et l'Ouest 
agricole, son développement extrêmement rapide en fait le lieu de 
résidence de dizaine de milliers de travailleurs immigrants, 
particulièrement combatifs. C'est sur eux que se greffent les quelques 
deux ou trois cents membres de la colonie anarchiste à qui l'on attribue 
un leadership hors de proportion avec son influence réelle. Tout cola 
sert, en fin de compte, la cause des policiers et des patrons qui crionl 
au complot, au terrorisme et au désordre social. 

Voici comment l'extension de la grève est décrite par la presse 
bourgeoise: "Chicago - L'Union des ébénistes est passée du 
contrôle de ses anciens chefs, qui se tenaient dans les limites de la 
légalité, à celui d'une couple d'agitateurs. A une assemblée de 
grévistes, hier(2 mai), on a lu une communication des patrons offrant a 
leurs employés à Chicago, Cincinnati, Saint-Louis et Denver de réduire 
la journée de travail à 8 heures, avec une augmentation de 10% sur los 

anciens salaire. Il s'engagea alors une discussion animée. La majorité 
paraissait disposée à accepter quand, au moment critique, Hanseh, 
président de l'Union des ébénistes, et Stalknacht, agitateur de 
profession, s'élevèrent en termes violents contre l'idée d'accepter quoi 
que ce soit. Le vote fut pris et l'offre repoussée". 

O "Washington" - Aujourd'hui (3 mai) les maçons, briqueteurs, 
plombiers et peintres en bâtiment se sont mis en grève pour obtenir la 
lournée de travail de 8 heures". 

O "Louiseville - Ce matin (3 mai), 900 ouvriers de 11 fabriques de 
meubles ont quitté leurs ateliers. Ils demandent que la journée de travail 
soit réduite à 8 heures sans diminution de gages." 

O "New York - Les membres de l'Union des machonniers qui se sont 
mis en grève disent que 4 établissements ont fait droit à leur demande". 

O "Chicago - Fairbank, Canning et Cie en est venue à une entente 
avec ses employés en consentant à ne pas réduire les gages de ceux qui 
gagnent moins de $2 par jour. Tous ceux qui gagnent moins de $2 
seront payés comme si la journée de travail était de 9 heures. La maison 
Morrell a aussi réglé le différent avec ses ouvriers aux mêmes 
conditions. Seulement la moitié des employés de la maison McCormick 
se sont rendus à l'ouvrage ce matin. La maison leur a fait annoncer que 
la journée de travail serait réduite à 8 heures avec gages d'une journée 
de 10 heures, jusqu'à ce qu'elle ait constaté si la chose était pratiquable 
ou non." 

O "Milwaukee - Cet après midi (3 mai), 1,500 grévistes ont envahi les 
ateliers du chemin de fer, à West Milwaukee, et ont forcé 2,000 ouvriers 
des ateliers à quitter l'ouvrage". 

O "Boston - Quatre mille ouvriers, notamment des charpentiers et des 
plombiers, se sont mis en grève aujourd'hui (3 mai) pour obtenir la 
journée de travail de 8 heures. A midi, 12 maisons avaient consenti à 
accorder cette demande et 1,200 ouvriers sont retournés à l'ouvrage. 
Douze autres maisons ont promis d'en faire autant". 

O "Pittsburg - Les maçons, charpentiers et plâtriers de cette ville se 
sont mis en grève aujourd'hui (3 mai) pour obtenir que les heures de 
travail soient diminuées. Les grévistes sont au nombre de 3,500." 

O "Louiseville - Les employés de la fabrique de meubles Davis se sont 
mis en grève aujourd'hui (3 mai). Tous les fabricants de meubles de 
cette ville fermeront leurs établissements demain plutôt que de réduire 
la journée de travail à 8 heures". 

O "Chicago - Georges Shelling, porte-parole des ouvriers de Chicago, 
affirme: "Nous obtiendrons victoire sur victoire pour la journée de 
travail de 8 heures. Aujourd'hui (4 mai) l'Union Stock Yards a décidé de 
l'accorder sans réduire les gages; c'est un gain pour 20,000 employés. 
Nous espérons que d'autres villes suivront l'exemple de Chicago." 

O "Milwaukee - 1,700 employés ont été chassés des boutiques de 
C M . et H. St. à Milwaukee West, par 500 grévistes qui se sont rendus à 
plusieurs autres établissements et ont décidé d'obtenir la journée de 8 
heures. Il n'y a pas eu de pertes de vie" (!) 

O "Jersey City - Les mécaniciens, fondeurs et tonneliers de cette ville 
se sont mis en grève et, en plusieurs cas, ils ont obtenu que la journée 
fut réduite à 8 heures. 2,500 employés des fabriques de soie sont sans 
ouvrage". 1 



O "Milwaukee - A la Reliance Iron Works, une demi-douzaine de 
Polonais se sont jetés sur la porte dans le but de l'ouvrir mais ils ont été 
repoussés par un jet d'eau qui les a fait chanceler. Les défenseurs se 
sont armés de marteaux et de pinces et l'on se préparait à un combat 
sanglant lorsqu'une escouade de police arriva et les émeutiers se 
dispersèrent. L'établissement sera fermé jusqu'à ce que l'excitation ait 
disparu. Douze cents hommes se trouvent sans emploi". 

O "San Francisco - Le système de 8 heures a été adopté hier dans 
plusieurs fabriques de meubles et de cigares, sans diminution de 
gages". 

La grève est le fait de deux groupes de travailleurs très différents. Le 
premier réunit les membres des unions de métiers, ceux qui, justement, 
poussèrent l'Ordre des Chevaliers du Travail à s'engager pour les 8 
heures. Ce sont majoritairement des ouvriers "américains": cigariers, 
mouleurs, ébénistes, ouvriers de la construction. Ils négocient les 8 
heures et réussissent généralement à obtenir un compromis de leurs 
patrons. Disciplinés, ils savent s'arrêter. 

A l'opposé, le groupe des travailleurs "immigrés" est indiscipliné et 
incontrôlable parce que Powderley n'a pas voulu assumer son rôle. 
Seuls les Chevaliers du Travail auraient pu organiser et diriger cette 
masse ouvrière, en l'absence de dirigeants et d'une organisation de 
classe, la grève est manipulée par les anarchistes qui visent pas les 8 
heures mais la désorganisation sociale par la grève générale 
permanente. La police n'a aucune difficulté à infiltrer les groupes 
instables d'anarchistes de provocateurs habiles et meurtriers. C'est 
ainsi qu'on brisera la lutte du mouvement de 8 heures. 

Le massacre de Chicago 
Déjà, le matin du 3 mai 1886, la stratégie patronale et policière est au 

point. C'est à Chicago qu'on écrasera le mouvement, puisque c'est dans 
cette ville que son caractère de lutte de classe est le plus accentué. 

A la police municipale s'ajoutent les forces conjugées de la Garde 
Nationale, de constables spéciaux et de plusieurs centaines d'agents 
Pinkerton spécialisés dans le brisage des grèves". Vers 3 heures de 
l'après-midi, alors que 7,000 ouvriers manifestent devant l'usine 
McCormick, les patrons en profitent pour faire sortir les "scabs" sous le 
nez des manifestants. La preuve d'un coup monté n'est pas difficile à 
faire: des voitures pleine de policiers et de Pinkerton attendent le choc 
inévitable, cachés dans la cour de l'usine. Les manifestants lancent des 
pierres et s'emparent d'un scab. La police surgit en formation serrée, les 
armes à la main. Elle ouvre le feu à bout portant : six ouvriers sont tués 
et une cinquantaine, blessés, avant d'avoir pu se disperser. 

Dans les quartiers populaires, des policiers sont pris à partie par la 
fouleen colère. Lapoliceestdébordéeet "plusieurs centaines d'hommes 
de troupe ont passé la journée en armes, pour parer à toute éventualité". 
Les affrontements entre policiers et grévistes se multiplient: "Une 
seconde bande de grévistes a fait irruption aux ateliers de la ligne 
Milwaukee & Saint-Paul situés sur l'avenue Western, mais la police a 
repoussé les grévistes. Une bande de Bohémiens, de Polonais et 
d'Allemands s'est assemblée dans la matinée du côté du quartier 
sud-ouest de la ville; la police s'y est transportée et a dispersé la foule 

sans faire d'arrestations. Cinquante constables sont allés à Gose Island 
et y ont dispersé une troupe de 200 ouvriers inoccupés. Dans la soirée, 
l'Union des aiguilleurs a ordonné la grève et ceux des membres qui 
travaillaient aux lignes de Saint-Paul, du centre du Michigan et du 
Nord-Ouest ont quitté le travail. 

Ailleurs aux Etats-Unis, en ce 4 mai 1886, la situation se précise 
aussi. Les patrons cèdent de plus en plus aux revendications 
exprimées par les ouvriers de métiers. Par exemple, l'Union des 
ébénistes de Philadelphie annonce que 59 manufacturiers ont accordé 
la journée de 8 heures avec des qaqes de 10 heures. Bien sûr, il y a des 
résistances, comme à New York où "les fourreurs ont décidé de ne plus 
jamais aiscuter avec leurs ouvriers sur aucune question relative aux 
demandes injustes et frivoles qui ont été faites dernièrement". 

Par contre, avec les travailleurs immigrants, on sort le bâton et la 
carabine: à Milwaukee, à la suite des incidents des jours précédents, 
l'armée est chargée de mater les ouvriers:"Les troupes, à leur arrivée à 
Bay View, ont été assaillies par la populace. Plusieurs soldats ont été 
blessés légèrement". Au lendemain des événements qui vont se 
dérouler à Chicago le 4 mai au soir, soit le 5 mai, les soldats tirent sur 
les ouvriers à Bay View. Deux grévistes sont tués. Révoltés, les 
travailleurs marchent sur la manufacture Allis qui a repris ses 
opérations sous la protection des soldats. Nouvel affrontement où 2 
grévistes sont mortellement blessés et un certain nombre d'autres 
légèrement blessés, au pont de Deer Creek, près du village de Bay View. 
Les ordres sont stricts: il faut briser le mouvement. Mais retournons à 
Chicago... 
L'assemblée de Haymarket Square 

C'est le traquenard du 3 mai après-midi, à l'usine McCormick, qui 
provoqua l'assemblée du lendemain soir. Voici le texte du tract 
distribué aux ouvriers dans la journée du 4 mai: "Ouvriers attention: 
Grande assemblée ce soir, à 7 heures 30, au marché à foin, rue 
Randolph. De bons orateurs seront présents pour dénoncer la conduite 
atroce de la police qui a tué nos camarades, hier après-midi. Le Comité 
Exécutif". Il s'agit ici de l'organisation socialiste de Chicago, où les 
anarchistes sont influents. Ils publient notamment un journal qui a pris 
le nom de l'organe de la défunte Association Internationale des 
Travailleurs, l'Arbeiter Zeitung. L'armée installe des canons et des 
mitrailleuses aux principaux carrefours de la ville durant la journée. 

Les organisateurs de la réunion de Haymarket Square espéraient que 
20,000 travailleurs y participeraient. Il en vient moins de 3,000, et encore 
ce nombre baisse-t-il graduellement à mesure qu'une pluie fine tombe 
sur l'assemblée. Le premier orateur est l'anarchiste August Spies: "Que 
signifie cet appel fait au premier régiment? Sont-ce des amusements 
qu'on vous prépare? La demande à M. McCormick était raisonnable et 
cependant, M. McCormick nie qu'il soit responsable du sang versé hier. 
Je dis qu'il ment!" 

Après lui, Parsons, un syndicaliste, parle des huit heures, de la 
classe ouvrière et des monopoles. Puis il présente Sam Fielden, un 
socialiste anglais. Ce dernier parle de la lo i : de "la loi du peuple riche 
qui n'est pas la même pour le pauvre". Il commence à pleuvoir plus fort 
et la foule s'amenuise rapidement. Le maire Carter Harrison est venu 
voir sur les lieux et constate que la réunion est paisible. Il s'en va en 
recommandant bien aux policiers d'éviter toute provocation. Or, 



aussitôt qu'il est parti, la Garde nationale entre en jeu avant que les 
participants se dispersent ils sont 280 hommes armés sous la direction 
des capitaines Bonfield et Ward, massés près d'un poste de police à 
courte distance de Haymarket Square. Les policiers ont infiltré les 
manifestants d'espions. Ceux-ci rapportent que l'assemblée achève et 
que si on veut les disperser, il faudra faire vite! 

L'ordre fall in fut aussitôt donné: il y avait 5 compagnies et on se 
rendit immédiatement à environ 100 pieds au nord de la rue Randolph. 
Lorsque la première colonne arriva près du wagon de l'orateur (Sam 
Fielden parlait encore), le capitaine cria hait et dit (aux 200 personnes 
présentes): "Au nom de l'Etat de l'Illinois, j'ordonne à cette foule de se 
disperser". Fielden descendit de la plate-forme et la foule commença à 
s'écouler à l'autre bout de la rue. "C'est alors que la bombe éclata entre 
les 2 premiers rangs de policiers, tuant huit agents et en blessant 48 
autres. Qui l'a jetée? Réfléchissez à tout ce qui est arrivé (en ces deux 
jours) et vous comprendrez quelle est la vérité. Une minute plus tard la 
police commença à tirer. L'affaire de chez McCormick était une 
plaisanterie à côté de ce qui se passa là. Pas un coup de feu ne vint de 
notre côté, mais la police continuait à tirer. Les gens s'enfuyaient de 
tous côtés en hurlant". 

La presse bourgeoise rend une autre son de cloche que la version de 
la centaine d'ouvriers qui donnèrent leur témoignage des événements. 
Ainsi, selon les journaux et les policiers, ce sont les anarchistes qui les 
ont attaqués de tous les côtés en ouvrant le feu sur eux, avant même 
que les policiers ne commencent à tirer! Or, curieusement, de tous les 
policiers blessés, aucun ne le fut par des balles; seule l'explosion fut 
cause de leurs blessures! Plus curieusement encore, les journaux 
possédaient les textes des discours des différents orateurs... alors 
qu'aucun orateur ne rédigea de discours! 

Le lendemain, le capitaine Bonfield, dans une déclaration aux 
journaux, affirme que "les hommes qui ont imaginé les atrocités d'hier 
ne sont dignes d'être citoyens d'aucun pays. Leurchâtiment devrait être 
prompt et sévère. Quant aux grévistes, nous pouvons venir à bout de 
n'importe quelle populace de la ville. L'attaque que nous ont livrée les 
grévistes a été brutale et lâche: ils ont perdu par là toute la sympathie 
que la population aurait pu avoir pour eux". Voilà un policier qui s'y 
connaît bien en matière de stratégie et de provocation! 

La répression s'organise. Le maireHarrison déclare "qu'on ne tolérera 
plus d'assemblées illégales où l'on menacera, dans des discours, la 
vie et la propriété. Spies, Fielden et Parsons sont arrêtés. Dans 
l'après-midi, la police a fait une descente dans l'établissement de H. 
Bissel, sur South Clark Street, et a saisi 90 carabines et revolvers. On 
dit que Bissell a fourni des armes aux socialistes. On dément que 6 
policiers soient morts: "Quarante-cinq officiers et soldats sont à 
l'hôpital ; Dungan est le seul officier qui soit mort sur-le-champ... Deux 
émeutiers, Lutz et John Lepland, sont dans un état désespéré. 
Quelques échauffourrées opposent durant la journée des groupes de 
grévistes à des policiers. 

De Scranton, en Pennsylvanie, Terrence Powderly tient une 
conférence de presse au nom des Chevaliers du Travail. Le Grand Maître 
de l'Ordre "condamne vigoureusement les désordres causés à Chicago 
par les anarchistes." Mais il ne pourra empêcher la répression 
d'atteindre aussi son organisation car, au-delà des événements de 
Chicago, la conspiration des patrons et des policiers vise l'ensemble du 

mouvement ouvrier, toute la classe ouvrière. Et même si Powderley 
désavoua la lutte pour la journée de 8 heures, des dizaines de milliers 
de Chevaliers la livrèrent. Dans maints endroits, ce sont les sections 
locales de l'Ordre qui dirigent la campagne. 

Pendant que Powderley parle en vain, la répression se poursuit. A 
Chicago, la police attaque le local des anarchistes, au 105 North Wells 
Street, et affirme y avoir trouvé plusieurs carabines. A Milwaukee, la 
police arrête plusieurs militants socialistes qui avaient pris part aux 
événements de Bay View contre l'armée. Encore là, la police prétend 
découvrir des revolvers et des munitions chez ces travailleurs. A les en 
croire, toute la classe ouvrière serait en armes! Les patrons, eux, savent 
rendre hommage à leurs hommes de mains: ils organisent un fond de 
secours pour les familles des policiers tués ou blessés à Haymarket 
Square. En 3 jours, ils réunissent $32,000. 

Malgré les perquisitions et la terreur policière, L'Arbeiter Zeitung, 
organe des socialistes de Chicago (dont les principaux rédacteurs sont 
en prison depuis le 5 mai), reparaît le 7 au matin, format réduit. Le 
journal ouvrier ne contient qu'un article où on fait le point sur la 
situation: "Vingt-deux de nos typographes ont été arrêtés sous 
l'inculpation ridicule de meurtre, des gens qui n'ont fait rien d'autre que 
d'exercer leur métier moyennant salaire. On leur a refusé tout 
cautionnement. On a essayé d'empêcher de toutes les façons possibles 
la réapparition du journal. Travailleurs, vous voyez bien que les classes 
dirigeantes comprennent mieux que vous la valeur d'un organe des 
travailleurs. Nous vous prouverons que si des coups d'audace peuvent 
momentanément mettre nos ateliers en désordre, ils ne sauraient nous 
empêcher de publier... Nous continuerons, en dépit des misères que 
nous créent les classes dirigeantes, à combattre pour la liberté et le 
droit dont ce journal a toujours défendu la cause sans hésitation. 
Travailleurs, nous vous le répétons: faites votre devoir, nous ferons le 
nôtre!" 

Huit hommes furent finalement accusés de meurtre au sujet de la 
bombe de Haymarket Square: August Spies, Michael Schwab, Samuel 
Fielden, Adolph Fisher, George Engel, Oscar Neebe, Louis Lingg et 
Albert R. Parsons. Il n'y avait pas l'ombre d'une preuve qu'ils étaient liés 
à l'attentat meurtrier mais cela n'empêcha pas le tribunal de les 
reconnaître coupables de meurtre, même Parsons qui n'était plus sur 
les lieux au moment où le drame se déroula! Ils étaient surtout 
coupables d'avoir prêché la révolution, violente au besoin. 

Neebe fut condamné à 15 ans de prison et les 7 autres à être pendus. 
On leur refusa un nouveau procès et la Cour suprême de l'Illinois rejeta 
leurappel. La Cour suprême des Etats-Unis confirma les trois premiers 
jugements. Le gouverneur de l'Illinois, Oglesby, se dit prêt à accorder 
sa clémence à Parsons si celui-ci voulait bien lui demander 
personnellement sa grâce. Parsons refusa parce que ce serait se 
distinguer de ses camarades et amoindrir leurs possiblités de s'en tirer 
alors qu'ils étaient aussi innocents que lui. Lingg, Engel et Fisher 
refusèrent aussi de demander grâce. Le jeudi 10 novembre 1887, le 
gouverneur Oglesby commua les sentences de Fielden et de Schwab en 
emprisonnement à vie; le même jour, Lingg qui n'en pouvait plus 
d'attendre le moment de son exécution se suicida. 

Et, le vendredi 11 novembre 1887, le "vendredi noir" du mouvement 
ouvrieraméricain, Parsons, Spies, Fisher et Engel furent pendus. Le 26 
juin 1893, Fielden, Schwab et Neebe furent libérés par le gouverneur 19. 



John Peter Altgeld qui reconnut que le procès avait été "arrangé". On 
savait maintenant que la condamnation des 8 hommes était une erreur, 
un crime judiciaire. Les "8" devinrent des martyrs reconnus du 
mouvement ouvrier international. 

Seul Powderly ne comprit rien au complot de Chicago. Il s'était 
empressé, en juin juillet 1886, de négocier un règlement pour les 
travailleurs des salaisons de Chicago: le retour à la journée de 10 
heures... qu'il imposaaux travailleurs. Ceux-ci l'accusèrent d'être vendu 
aux patrons et à l'Eglise catholique. Powderly ordonna de plus 
l'expulsion de Parsons et des anarchistes des rangs des Chevaliers du 
Travail. Or, les anarchistes n'étaient plus membres de I' Ordre et 
l'assemblée locale 1307, dont Parsons était membre, refusa de 
l'expulser. 

Le mouvement de 8 heures est toutefois brisé. Il ne reprendra, avec 
moins de force cependant, qu'en 1889 et 1890, avec l'appui de 
l'American Fédération of Labor de Samuel Gompers, dans le cadre du 
mouvement lancé par la Deuxième Internationale. 

Engel , Fisher, Parsons et Sp ies, pendus le 11 novembre 1887. 

La lutte pour la journée de 8 heures 
au Québec 

Alors que se préparait la lutte pour la journée de 8 heures aux 
Etats-Unis, à Montréal, les organisations ouvrières, sous l'instigation 
de l'Assemblée Ville-Marie des Chevaliers du Travail, créent en 1886 le 
Conseil central des Métiers et du Travail de Montréal (CMTM). Le 
Conseil se fixe alors 2 principaux objectifs: 1 ) l'abolition du travail des 
femmes et des enfants dans les fabriques de clous, les tanneries et 
autres établissements similaires; 2) l'adoption de la journée de 8 heures 
dans toutes les manufactures. 

Quelles réactions provoquèrent chez nous les événements de 
CHicago? 

Le quotidien La Presse, en éditorial, dénature totalement la lutte 
ouvrière: le calme est rétabli à Chicago (le 7 mai 1886), ce qui prouve., 
contrairement à ce qu'un journal disait hier, que la population ouvrière 

20. n'a pris aucune part à l'émeute sanglante de ces derniers jours... 

l'émeute de Chicago est une affaire purement politique, montée par 
quelques politiciens de bas étage qui ont trouvé dans les difficultés 
ouvrières une occasion favorable de retremper leur popularité, et 
probablement, de faire quelque argent. Elle est l'oeuvre d'un élément 
complètement étranger et a, du reste, été restreinte à une partie de la 
population polonaise et allemande de Chicago." 

Quant aux exigences ouvrières et à la journée de 8 heures, La Presse 
considère que "l'erreur commise par les ouvriers a été de demander, 
dans quelques cas, la journée de 8 heures avec la paye de 10 heures. Il 
fallait commencer par décider le premier point, puis passer ensuite au 
second. La solution de l'un entraînait celle de l'autre, mais il était 
anormal d'exiger des patrons, immédiatement, sans avis, une réponse 
favorable aux demandes". 

On a souvent dit que La Presse, de sa fondation à la première guerre 
mondiale, fut un journal pro-ouvrier, fortement syndicaliste. Robert 
Rumilly a contribué pour beaucoup à la diffusion d'une telle image. La 
vérité est tout autre. La Presse a favorisé, à une époque où les Cana
diens français quittent la terre et se font prolétaires, une organisation 
syndicale capable d'empêcher que se développent chez nous des 
mouvements plus radicaux, une organisation socialiste. Toujours La 
Presse supportera les éléments les ' plus modérés, les plus 
conservateurs de cette organisation syndicale. Elle sera un puissant 
instrument d'intégration, de soumission des travailleurs montréalais au 
moule rigide et de plus en plus conservateur du syndicalisme d'affaires 
américain. 

En 1888, l'éditorialiste de La Presse rappelle aux ouvriers que leur 
travail est "sanctifiant"; "La fête du travail n'est pas une simple 
démonstration... mais c'est l'affirmation solennelle d'un corps 
important qui vient affirmer sa puissance et reconnaître publiquement 
ses obligations, avec toute la dignité qu'il convient à la noblesse et à la 
grandeur du travail. Ces hommes... ont raison de se glorifier 
d'appartenir à la classe des travailleurs, parce que le travail ennoblit 
l'homme. Cette procession à travers nos rues sera la meilleure 
protestation que l'on puisse enregistrer contre la conduite des ouvriers 
turbulents de certains pays, qui veulent trouver dans le communisme un 
bien-être que les ouvriers canadiens, eux, cherchent et trouvent dans le 
travail...Les ouvriers qui s'affirment de cette manière ne sont pas à 
craindre. Leur fête est la consécration d'un grand principe." 

En 1889, à la veille de l'ouverture du congrès de la Deuxième 
Internationale, à Paris, soit le 13 juillet, La Presse sent le besoin de 
préciser de nouveau, en éditorial, sa position sur "Les heures du 
travail"; "Ces jours derniers, le télégraphe nous disait que des 
assemblées d'ouvriers avaient eu lieu aux Etats-Unis pour demander 
aux patrons de réduire le temps de travail à 8 heures par jour... Au 
Canada, les cercles ouvriers ont déjà discuté la question de limiter les 
heures de travail et, comme il est difficile de fixer une égale limite pour 
tous les genres d'ouvrages, attendu qu'ils différent beaucoup, nos 
ouvriers n'ont pas demandé que le temps de travail soit limité (La Presse 
feint d'ignorer ici la position prise depuis 1886 par le CMTM)... 

Que les ouvriers s'unissent pour défendre leurs intérêts, c'est leur 
droit et même leur devoir. Mais qu'ils s'unissent pour forcer les patrons 
à accepter des conditions injustes, ils ne sauraient avoir l'approbation 
du public. Nous devons cependant dire qu'au Canada, l'accord est 
assez parfait entre le patron et l'ouvrier. Les ouvriers sont assez forts 21. 



pour se protéger et, d'un autre côté, ils sont assez raisonnables pour ne 
pas exiger d'injustices, lors même qu'ils pourraient le faire. Ils ne 
demandent pas de fixer les heures de travail à 8 heures par jour. Ce 
serait, en réalité, une bien petite journée. Ce serait commencer à 8 
heures du matin et finir à 5 heures du soir, après avoir pris une heure de 
repos, de midi à une heure. Pour certains ouvrages durs, ce serait assez 
de huit heures. 

Mais la plupart du temps, une journée de 8 heures serait désastreuse 
pour les industries et les patrons. L'ouvrier en général, aime mieux 
donner une heure ou deux de plus par jour et gagner un salaire plus 
élevé, et il a raison... Malgré la bonne entente entre les patrons et les 
ouvriers, il y a néanmoins des abus. Ainsi, cette semaine, nous 
recevions une lettre d'un conducteur de chars urbains (tramways), 
lequel nous fait part des heures de travail auxquelles ils sont tenus. Ils 
commencent leur journée à 5.30 heures du matin et la terminent à 11.30 
heures du soir. Cela fait 18 heures par jour. Sur ce temps, ils ont deux 
relèves par jour pour aller manger leur donnant un repos de 4 heures et 
24 minutes par jour. Il leur reste encore 13 heures et 36 minutes de 
travail par jour, tout près de 14 heures de travail." 

La Presse peut imaginer que cela est une exception, que les abus 
sont rares. Mais, en vérité, tel n'est pas le cas. Mis à part les métiers où 
les travailleurs sont organisés, où l'on travaille 9 ou 10 heures par jour 
(six jours par semaine), la semaine de travail de l'époque varie entre 60 
et 84 heures de travail. Pour les hommes, comme pour les femmes et 
les enfants. Les témoignages à la Commission royale d'enquête sur le 
Capital et le Travail (1886-88) sont éloquents à cet égard. 

Le 4 septembre 1889, le Conseil des Métiers et du Travail du Canada 
tient son congrès dans la salle de l'Assemblée Ville-Marie des 
Chevaliers du Travail, à Montréal. On y discute justement de la question 
de la journée de 8 heures: "Toute la matinée a été employée à la 
discussion d'une résolution concernant la réduction de la journée de 
travail à 8 heures. La motion principale portait que le congrès demanda 
aux gouvernements fédéral et provincial de passer des lois pour fixer à 8 
heures la journée de travail pour tous les ouvriers, dans tous les 
métiers. Un amendement fut proposé par M. Jobin, de Québec, portant 
que désormais les gouvernements n'accordent aucun contrat, si ce 
n'est à la condition que les ouvriers employés à l'exécution de ce 
contrat ne travaillent plus que 8 heures par jour. 

Un grand nombre de discours furent prononcés par les délégués. 
Plusieurs d'entre eux soutinrent que la chose la plus pratique n'est pas 
de s'adresser au pouvoir public mais de se mettre à l'oeuvre dans les 
associations ouvrières et d'imposer aux patrons la journée de 8 heures. 
C'est ce qui a été fait par un grand nombre d'unions et les résultats ont 
été excellents, par exemple, les cigariers, dans toute l'Amérique. Ils ont 
commencé par sacrifier le salaire des heures retranchées; mais en peu 
de mois, ils se sont trouvés à gagner plus en huit heures qu'auparavant 
en 10 heures. Ils sont plus dispos et travaillent plus vite. Du reste, la 
réduction des heures de travail a pour effet de faire monter les salaires. 

Parmi les délégués de Montréal, le député ouvrier de Montréal-Est, 
Alexandre Lépine, a prononcé un discours. M. Lépine a soutenu que le 
moyen le meilleur et le plus court d'obtenir la journée de 8 heures est de 
recommandera toutes les unions ouvrières de l'adopter, et il a proposé 
une motion à cet effet. Les sentiments des délégués étaient très 

partagés; les uns voulant une loi imposant la journée de 8 heures; les 
autres croyant qu'il vaut mieux que les ouvriers prennent eux-mêmes 
leur cause en mains plutôt que de laisser reposer ce soin sur le 
gouvernement. 

A la veille du 1er mai 1890, date fixée par la Deuxième Internationale 
pour la reprise de la lutte en faveur de la journée de 8 heures, des 
centaines de travailleurs montréalais s'assemblent au Carré Chaboilez, 
sous les auspices du Conseil des Métiers et du Travail de Montréal. M. 
W. Darlington fut le premier à prendre la parole. Il affirma que "le 
mouvement dont l'inauguration avait lieu (ce soir-là) n'était pas 
simplement pour l'adoption de la journée de 8 heures, mais un 
mouvement en faveur de l'éducation et pour l'intérêt de toutes les 
classes de la société. C'était la première volée de la grande bataille 
ouvrières qui se livrerait bientôt par tout l'univers. Les ouvriers veulent 
éviter les grèves: ils veulent instruire les patrons et les ouvriers et les 
convaincre que c'est dans leur avantage de réduire les heures de travail. 
Ils ne veulent pas faire de vaines menaces, mais donner des faits. 

L'orateur attribue à la réduction des heures de travail la baisse de la 
criminalité, du paupérisme et de la consommation de la bière, en 
Angleterre, de 1840 à 1885. Il ajoute que c'est en "instruisant la classe 
ouvrière (que) les partis politiques actuels (bourgeois) seront mis en 
déroute et qu'un meilleur état de choses sera inauguré. L'état de 
malaise actuel est causé par le grand nombre d'ouvriers sans emploi". 

"M. Fraser parla en français et dit, entre autres choses, que les 
ouvriers retiraient autant de bénéfices avec la journée de 8 heures 
qu'avec la journée de 14 heures, comme c'est le cas aujourd'hui" 
pour certains travailleurs. M. Anderson, de l'Union des Charpentiers, 
proposa: "qu'il soit demandé au conseil de ville d'adopter le système de 
8 heures par jour, à savoir: les constables, les charretiers, les 
mécaniciens, les vidangeurs et autres, qu'ils reçoivent pour huit 
heures de travail le même salaire que pour dix heures. De plus, qu'il soit 
résolu qu'aucun contrat ou permission de faire usage des rues 
publiques ne soit donné à aucune compagnie, corporation, contracteur 
ou patron quelconque, à moins que les ouvriers employés à tel ouvrage 
n'aient le même privilège que les employés de la corporation, à savoir 
qu'ils reçoivent pour 8 heures les gages d'une journée entière, et qu'en 
aucune occasion les heures "extra" de travail ne soient permises pour 
les travaux de la corporation faits soit à la journée ou par contrat à moins 
que la chose ne soit inévitable, dans lequel cas le travail sera payé à 
double prix." 

M. Anderson a ajouté que les villes les plus pauvres sont celles où 
les heures de travail sont les plus longues... "M. G.S. Warner parla 
ensuite en français, puis M. Kayes lui succéda et dit que la réduction 
des heures de travail donnerait de l'emploi à 20% plus d'hommes et 
augmenterait les affaires de 50%. Il s'éleva contre le travail des enfants 
dans les manufactures... M. Brouillette adressa aussi la parole, puis la 
motion de M. Anderson fut adoptée. 

Une seconde assemblée du même genre eut lieu dans l'Est, au carré 
Papineau. Deux semaines plus tard, le Conseil des Métiers et du 
Travail de Montréal décida de présenter un candidat ouvrier, M. Joseph 
Béland, dans le comté de Sainte-Marie. Au programme de ce candidat 
ouvrier figure: "6.- La limitation à 8 heures la journée des femmes et 
des enfants et pour tous les travaux publics..." 



Ce qui est certain, c'est que La Presse déforme une fois de plus la 
vérité quand elle nie que les travailleurs québécois veulent imposer la 
journée de 8 heures. Par ailleurs, à la différence des ouvriers américains 
et européens qui font grève pour la réduction de la durée de la journée 
de travail, chez nous on est divisés quant au choix des moyens pour 
atteindre l'objectif. Cette division, cette hésitation devrait-on dire, 
reculera d'autant l'obtention de la journée de 8 heures et de la semaine 
de 40 heures. 

Alors qu'en France, une législation rendra légale la journée de 8 
heures, en 1919, et que les accords de Matignon, en 1936, 
concrétiseront cet objectif du mouvement ouvrier (accord qui sera 
cependant annulé dès 1938 par l'offensive patronale), au Québec, 
aucune législation ne fixera de journée légale de travail. Et la semaine 
de 40 heures ne sera acquise, pour la majorité des travailleurs 
syndiqués, que dans la seconde motié du XXe siècle. 

Le premier déf i lé du Labor Day, à New York, en 1882 

La «Fête du Travail», une diversion 
des boss 

A la suite des événements de Chicago, les patrons américains vont 
tout faire pour que le 1er mai passe à l'oubli! 

Déjà, les ouvriers cigariers fêtent - depuis 1882 - le premier lundi de 
septembre en chômant et en organisant un défilé et un pique-nique. 
Pourquoi ne pas transformer cette fête de métier en "fête de travail", en 
"Labor Day"? C'est ainsi que, progressivement, l'Etat et les patrons ont 
détourné les travailleurs américians - canadiens et québécois - du 1er 
Mai, seule véritable fête internationale des travailleurs. 

Le premier lundi de spetembre 1886, les ouvriers cigariers montréa
lais célèbrent leur fête annuelle par un grand pique-nique à Elmwood 
Grave. 

Avant de se rendre à cet endroit, les cigariers "accompagnés d'un 
grand nombre d'ouvriers des sociétés-soeurs ont parcouru en 

24. procession différentes rues de la ville. Les rues Saint-Laurent, 

Notre-Dame et Sainte-Catherine, qui se trouvaient dans les parcours, 
étaient richement pavoisées. La procession s'est mise en route dans 
l'ordre suivant: Musique de la Philarmonique du Mile End, la Société 
des Cordonniers avec leur bannière, les tailleurs de pierre, les 
briquetiers, les plâtriers, les mouleurs, les tailleurs de cuir, les 
typographes et les cigariers. La Musique de la Cité marchait à la tête de 
la Société des Cigariers. Dans une voiture à deux chevaux avaient pris 
place MM. G.S. Warren, président de l'Union des Cigariers, J . Lafrance, 
vice-président, et Adélard Gravel... 

Près de 2,000 personnes ont pris part à cette démonstration. Cette 
fête a une double signification car tout en étant le pique-nique annuel 
des cigariers, c'est l'inauguration de la fête générale des ouvriers et 
c'est pourquoi la date du 6 septembre jour de congé choisie. C'est en 
effet aujourd'hui grand jour de congé aux Etats-Unis. C'est la fête des 
ouvriers et dans toute la grande république américaine, presque tous les 
ateliers sont fermés. Les ouvriers de notre ville veulent suivre l'exemple 
donné par nos voisins et, pour la première fois, on a vu aujourd'hui une 
réunion de plusieurs sociétés convoquées dans le but de s'unir pour 
célébrer tous les ans la fête du travail." 

En septembre 1887, les cigariers célèbrent de même leur fête, le 
président du Conseil des Métiers et du Travail de Montréal, M. 
Maisonneuve, se joint à eux. En 1888, on commence à parler davantage 
de la fête du Travail que de la fête de cigariers: "De bonne heure, ce 
matin, la ville, principalement les quartiers ouvriers, se ressentait d'une 
animation extraordinaire... Bientôt, on vit circuler au milieu de la foule 
qui encombrait les rues des ouvriers d'un âge plus avancé, en redingote 
noire, avec chapeaux de soie, portant des insignes de diverses sociétés 
ouvrières... La procession s'est mise en marche sur la Craig, la rue 
Gosford et la rue Notre-Dame. En tête de la procession marchaient les 
ouvriers des fabriques de boîtes de montres... au second rang défilaient 
les tailleurs de pierre (au nombre de 500), l'Union des peintres, la 
Fraternité des Charpentiers, les typographes et les pressiers.les 
cordonniers, l'Union Canadienne des Briquetiers, l'Association des 
plâtriers, les Chevaliers du Travail de l'Assemblée Salaberry, l'Union 
des Mouleurs et les cigariers... 

Dans leurs rangs, on remarquait plusieurs bannières sur lesquelles se 
lisaient des inscriptions comme les suivantes: Encouragez le travail 
honête! Supprimez le travail des enfants!... La marche de la procession 
était fermée par le carosse dans lequel avaient pris palce M. Théophile 
Godin, président du Conseil Central des Arts et Métiers; M. George 
Warren, 3e vice-président de l'Internationale des Cigariers; M. George 
Gale, président de l'Union Typographique de Québec, et délégué 
des Chevaliers du Travail de la même ville; M. Martin Taley, aussi 
délégué des Chevaliers du Travail de Québec et conseiller municipal de 
la vieille capitale". Plus de 4,000 travailleurs prirent part à ce défilé. 

En 1889, le Conseil des Métiers et du Travail de Montréal prend 
l'organisation de la fête en mains. Cette fois "les patrons ont presque 
tous donné congé à leurs employés". Dix mille ouvriers participent au 
défilé et au pique-nique. Le député ouvrier de Montréa-Est, Alexandre T. 
Lépine, prend la vedette. Progressivement donc, les organisations 
ouvrières montréalaises calquent leur attitude sur celle des syndicats 
américains. 

Aux Etats-Unis, c'est en 1882 que l'assemblée générale des 
Chevaliers du Travail de New York propose que le premier lundi de 25. 



septembre soit à l'avenir le jour des ouvriers. Le 5 septembre 1882, le 
Central Labor Union de New York célèbre pour la première fois cette fête 
en défilant dans les rues principales de la ville. Cette sortie publique, 
cette identification correspond à la nouvelle image que les Chevaliers 
veulent donner à leur organisation au sortir de sa phase "secrète". 

Par la suite, la manifestation se renouvelle annuellement jusqu'en 
1887 alors que la législature de l'Etat de New York fait du Labor Day une 
fête légale. 1887, ce n'est pas par hasard: c'est juste après les 
événements de Chicago. Visiblement, l'encouragement des patrons et 
de l'Etat, qui donnent congé aux travailleurs en septembre plutôt qu'en 
mai vise à les distraire, à décourager le souvenir des martyrs encore 
frais. En 5 ans, de 1887 à 1892, la presque totalité des Etats américians 
consacreront, "patronneront" le Labor Day. 

En 1890, 10,000 personnes participent au défilé de Montréal, suivi 
d'un pique-nique et de joutes sportives.Plusieurs notables commencent 
à fréquenter l'événement. En 1891, la Fête du Travail précède le congrès 
annuel du Conseil des Métiers et du Travail du Canada; 15,000 
personnes participent au pique-nique dont un ministre, l'honorable 
Chapleau, et le maire de Montréal. La fête ouvrière a conquis ses titres 
de noblesse et même les bourgeois se flattent de goûter le soleil au 
champ de l'exposition, où se déroule le pique-nique... 

La fête internat ionale des travail leurs 
C'est le congrès de fondation de la Deuxième Internationale à Paris | 

en juillet 1889, qui décide de faire du 1er mai la fête internationale des 
travailleurs, en souvenir des événements de Chicago. 

La situation internationale a changé depuis 1876, date de la 
disparition de la Première Internationale (L'Association Internationale 
des Travailleurs). Le mouvement ouvrier s'est développé dans tous les 
pays industrialisés; des partis socialistes ou sociaux-démocrates 
existent dans beaucoup de pays. Malgré la répression de Bismark, par 
exemple, les organisations syndicales et le Parti social-démocrate 
allemand se développent rapidement en Allemagne. Karl Marx décédé 
(en 1883), c'est Friedrich Engels qui assume la continuité de l'oeuvre. 

"Tant que les pays principaux ne possédaient pas encore de parti 
socialiste de masse et que la situation politique en Europe et en 
Amérique ne s'était pas encore aggravée au point de placer la question 
de l'organisation d'une nouvelle Internationale à l'ordre du jour, Engels 
déclinait toute proposition de présider à la fondation d'une nouvelle 
organisation prolétarienne internationale, l'estimant prématurée. 
Cependant, quand, tout à la fin des années 1880, la lutte s'engagea 
entre les ailes marxistes et opportuniste (favorisant la collaboration 
avec les partis bourgeois) à propos de la convocation à Paris en 1889 
d'un congrès ouvrier international, et que les éléments opportunistes 
entreprirent des préparatifs énergétiques en vue de créer une 
organisation internationale, Engels, ajournant à plus de trois mois 
toutes ses autres occupations, déploya une intense activité en vue de 
faire échouer ce plan... Dans la lutte autour de la convocation du 

congrès international (de 1889), Engels voyait le prolongement de 
l'ancien conflit au sein de la Première Internationale... "L'ennemi est le 
même, écrivait-il, avec cette seule différence que l'étendard des 
anarchistes a été remplacé par celui des possibilistes (de ceux qui 
croient à la possibilité d'une entente avec les partis bourgeois). C'est la 
même vente de ces principes à la bourgeoisie contre des concessions 
partiel les et, surtout, contre de bonnes places pour les dirigeants 
(membres de conseils municipaux, de la bourse du travail, etc.). Et la 
lactique est exactement la même". 

Ainsi, deux congrès de la Deuxième Internationale se réunirent-ils à 
Paris le 14 juillet 1889, cent ans exactement après le début de la 
Révolution française. "Le premier congrès, marxiste se réunit rue 
Rochechouart. En dépit du fait que les délégués étaient moins 
nombreux qu'au second congrès, possibiliste, il comptait tous les 
chefs socialistes marquants, dont Engels, Bebel. Guesde et 
Plekhanoff, représentants 19 pays. Il n'y a pas de doute que le congrès 
marxiste était le plus important des deux. Le second congrès, 
possibiliste, se réunit rue Lancry avec environ 600 délégués, le double à 
peu près de ceux du congrès marxiste. Ceci principalement dû au fait 
que la nombreuse délégation britannique des trade unions suivit H.M. 
Hyndman dans son adhésion à l'aile droite socialiste, conjointement 
avec 477 délégués français... Ce congrès se trouva donc dominé par les 
possibilistes français et les trade-unionistes anglais, tandis que les 
sociaux-démocrates allemands et les marxistes français formaient le 
noyau du congrès marxiste". 

Au congrès marxiste, le français Raymond Lavigne proposa que le 
1er mai devienne l'occasion d'une manifestation internationale de 
solidarité ouvrière, en mémoire des martyrs de Chicago. 

Voici le texte de la résolution adoptée: 
"Il sera organisé une grande manifestation internationale à date fixe, 

de manière que, dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le 
même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en 
demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail et 
d'appliquer les autres résolutions du Congrès international de Paris. 

Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le 
1er mai 1890 par l'American Fédération of Labor, à son congrès de 
décembre 1888 tenu à Saint-Louis, cette date est adoptée pour la 
manifestation internationale. 

Les travailleurs des diverses nations auront à accomplir cette 
manifestation dans les conditions qui leur sont imposées par la 
situation particulière de leur pays". 

Les résolutions du congrès pour lesquelles les travailleurs du monde 
entier sont invités à manifester, outre la journée de 8 heures, portent sur 
la limitation du travail des femmes et des enfants, l'interdiction du 
travail de nuit, la suppression des bureaux privés de placement, la 
garantie d'un minimum de salaire et au moins un jour de repos par 
semaine. 

Fin avril 1890, on retrouve quelque peu aux Etats-Unis le climat d'avril 
1886. Le 25, par exemple, on peut lire dans les grands journaux 
américains que "le président Bowland, de l'Association des 
Charpentiers et Menuisiers d'Amérique, estime que si la réduction de la 
journée de travail à 8 heures, demandée par cette catégorie de 



travailleurs, n'est pas accordée, 100,000 de ces derniers seront en grève 
à partir du 1er mai". Les déclarations de ce genre se multiplient à 
mesure que le 1er mai approche. Cette fois, cependant, le mouvement 
est organisé. Comme l'a demandé Samuel Gompers, ce sont les 
secteurs les plus forts qui feront la lutte pour imposer un pattern qu'il 
sera aisé aux autres d'endosser par la suite. 

Pendant qu'en Amérique on se prépare, l'agitation se développe en 
France, en Espagne et en Autriche. Au Canada, plus précisément à 
Ottawa', 1,500 briqueteurs, tailleurs de pierre et maçons se mettent en 
grève. Ils ne veulent plus travailler que 9 heures par jour en touchant le 
salaire de 10 heures de travail. Aux Etats-Unis, les grèves sélectives 
s'avèrent assez efficaces dans certains secteurs et les manifestations 
se déroulent sans incidents graves. Le président des charpentiers-me
nuisiers a révélé que 196 patrons ont cédé aux exigences ouvrières alors 
que seulement 15 résistaient encore. A Paris, au cours d'affrontements, 
300 travailleurs sont arrêtés. Progressivement, à partir de 1890, 
l'habitude se répand d'un pays à l'autre à travers l'Europe, à moins que 
la répression n'empêche une telle pratique, comme c'est le cas en 
Russie et en Allemagne. 

Les social istes montréalais 
Peu après 1900, avec la reprise économique qui suit le crise de 

1890-1896, les travailleurs passent de la défensive à l'offensive.En 
même temps que les syndicats, l'organisation politique de la classe 
ouvrière se développe dans maints pays. Au Canada, des mouvements 
socialistes apparaissent en 1905-1906. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit la célébration du 1er mai par les socialistes de Montréal. 

La célébration du 1er mai par les socialistes de Montréal, en 1906, ne 
s'est pas faite sans incidents. 

Partis de la salle Saint-Joseph, empruntant la rue Saint-Denis vers le 
Champ-de-Mars, les manifestants devaient nécessairement passer 
devant l'Université Laval à Montréal. Arrivés là, les manifestants 
s'arrêtent et crièrent "Vive l'Anarchie!" et "A bas la calotte!". Les fils 
des bourgeois montréalais et les curés qui les forment pour leur future 
mission de patrons sont insultés; ils invitent les travailleurs à venir se 
battre! Les policiers du poste 4 - tristement célèbre depuis -
s'interposèrent alors. 

Quand les socialistes montréalais annoncèrent leur intention de 
défiler pour le 1er mai 1907, le chef de la police, M. Campeau, avise le 
maire Ekers qu'il s'oppose au défilé et à la répétition des mêmes 
désordres qu'en 1906. On tolérera seulement qu'ils tiennent une 
assemblée publique sur le Champ-de-Mars. 

Or, apprenant que les socialistes vont utiliser ce terrain, cédé par 
l'armée à la ville, les officiers du 65e régiment décident de faire des 
exercices le soir du 1er mai sur le Champ-de-Mars! Les officiers 
réclament donc du maire Ekers la motié du Champ-de-Mars! Le maire 
répond que c'est dangereux et qu'il appréhende un conflit entre les 
militaires et les manifestants. De leur côté, les étudiants bourgeois et 
catholiques de l'Université Laval à Montréal annoncent leur intention de 
se venger des ouvriers socialistes. Le climat est à l'émeute. 

Le maire Ekers décide de prendre l'offensive. Il rencontre Albert 
Saint-martin, sténographe et leader incontesté des socialistes de 
Montréal à cette époque. Le maire dit que ce qui est en cause, ce n'est 
pas le droit pour les socialistes de manifester mais la difficulté de les 
protéger contre des assauts possibles. On convient d'annuler le défilé 
ot de s'assembler sur le Champ-de-Mars. 

"Après avoir ouvert la fête à 2 heures l'après-midi par une assemblée 
préliminaire à la salle Saint-Joseph, où l'on fit de nombreux discours et 
du chant, les socialistes se préparèrent à leur grande démonstration du 
soir... La salle Saint-Joseph, louée aux socialistes, est décorée de 
différents tableaux religieux. On avait ajouté hier, à ce décor des 
emblèmes symboliques du socialisme, tels que des inscriptions portant 
les mots "Liberté, Egalité et Fraternité". Tout l'après-midi, la salle fut 
remplie de femmes, d'enfants et de jeunes gens (les hommes sont au 
travail)". 

"Dès six heures et demie, les socialistes commencèrent à envahir 
leurs quartiers généraux, au coin des rues Sainte-Elisabeth et 
Sainte-Catherine. Ils portaient tous à la boutonnière un petit ruban 
rouge et, sur la poitrine de quelques-uns des plus fervents, s'étalaient 
en forme d'étoile d'étoile de mer de larges boucles de ruban. Une 
demi-heure plus pard, la salle était remplie de 200 à 300 personnes, 
socialistes ou prétendus socialistes, le plus grand nombre de 
nationalité juive, russe, italienne et syrienne. En même temps, rue 
Sainte-Catherine, s'assemblaient un grand nombre de curieux, hommes 
femmes et enfants. La circulation devint impossible. Il avait été bien 
entendu qu'il n'y aurait pas de parade par les rues et la police était en 
nombre pour qu'il n'y eût pas contravention aux ordres donnés." 

"A sept heures et demie, avec beaucoup de difficultés, s'alignèrent 
une vingtaine de voitures. Il avait été décidé par les socialistes 
qu'eux-mêmes et leurs invités se rendraient individuellement au 
Champ-de-Mars, en voiture ou autrement, par des routes différentes." 

Les premiers qui descendirent de la salle portaient des drapeaux 
rouges, des flambeaux, des transparents et des chandelles romaines. 
Il yeut uninstantd'hésitat ionpuislafouleseruasurle premier groupe de 
socialistes en même temps que la police intervenait. En un instant, les 
drapeaux furent arrachés des mains de ceux qui les portaient et déchirés, 
les flambeaux et les transparents détruits. Quatre socialistes, deux 
hommes et deux femmes, au milieu du brouhaha général, réussirent à 
atteindre une voiture et déployèrent leurs couleurs à travers les 
portières. La voiture fut entourée immédiatement par un groupe de 
policiers qui donnèrent ordre aux occupants de rentrer leurs couleurs. 
Il y eut probablement refus car la minute d'après, les drapeaux 
disparaissaient en lambeaux aux mains des policiers." 

"La foule devint tumultueuse. Les policiers ordonnèrent aux cochers 
de laisser la place sans plus attendre et demandèrent du renfort. A huit 
heures moins quart débouchèrent par le haut de la rue 
Sainte-Elisabeth les hommes de la police à cheval suivis, cinq minutes 
plus tard, d'une escouade de cinquante hommes sous les ordres du 
.nus-chef Leggett. Le chef de police Campeau était sur place. Il donna 

des ordres promptement obéis et les abords de la salle Saint-Joseph 
lurent dégagés de la foule des spectateurs qui se dispersèrent de tous 
cotés et se mirent à circuler." 

"De nouveau un solide gaillard, un fervent socialiste, sortit de la salle 29. 



avec un grand drapeau rouge enroulé autour d'une hampe de huit pieds 
de long. Il y eut un second mouvement de la foule dans cette direction, 
vite réprimé. Mais le gaillard au drapeau ayant refusé d'obéir aux ordres 
péremptoires de la police de retourner dans la salle, il fut empoigné par 
la constable Savard qui lui arracha son drapeau et il alla rouler sur la 
chaussée. Le drapeau fut déchiré et la hampe mise en morceaux. Pour 
que pareille scène ne se répéta plus, le chef Campeau posta deux 
constables avec instruction de ne laisser sortir les socialistes que deux 
ou trois à la fois. C'est ainsi que petit à petit se vida la salle 
Saint-Joseph." 

"A huit heures, l'escouade de police prenait la rue Sainte-Elisabeth 
pour se rendre au Champ-de-Mars, l'ordre ayant été complètement 
rétabli rue Sainte-Catherine. Avant que les socialistes ne vidassent la 
salle Saint-Joseph, le maire Ekers et le chef de police Campeau s'y 
présentèrent. Ils furent l'objet d'une démonstration sympathique. M. 
Ekers, prenant la parole, déclara qu'il avait fait tout son possible pour 
être impartial au sujet de la démonstration que les socialistes voulaient 
faire. Il les invita à se montrer citoyens paisibles, à ne provoquer aucune 
démonstration hostile et à se rendre au Champ-de-Mars en voiture. Il 
donna lecture de la loi démontrant que les socialistes, en pareille 
circonstance, n'avaient pas le droit de parader dans les rues." 

Il y avait bien 10,000 personnes sur le Champ-de-Mars. La plupart 
venaient par curiosité, d'autres pour fomenter les troubles et la minorité 
pour écouter les discours des paisibles orateurs de la soirée. Toutes les 
classes de la société étaient représentées et le haut de forme se voyait 
au milieu des humbles casquettes de travailleurs. Les socialistes, les 
vrais, arrivèrent au Champ-de-mars par petits groupes et se rangèrent 
au pied du Palais de Justice, où la fanfare italienne jouait des airs 
nationaux de tous les pays imaginables." 

"M. Saint-Martin, le dernier parti de la salle Saint-Joseph, arriva au 
"forum" improvisé et les orateurs, sous la garde du chef de la Sûreté M. 
Silas Carpenter et de quelques agents, vinrent prendre place dans une 
voiture de livraison utilisée comme plate-forme. M. Saint-Martin, qui 
portait l'écharpe rouge, demanda à M. Carpenter s'il fallait enlever cette 
décoration, disant: "Si vous le désirez, M. Carpenter, j'enlèverai 
l'insigne socialiste". "Non, répondit le chef, il n'est pas besoin 
actuellement de faire disparaître votre ruban". "Je suis prêt à obéir à 
tous vos ordres, chef, et nos socialistes feront comme Vous 
l'entendrez". 

"MM. Ratch, Klenke, Saint-Martin et quelques femmes montèrent 
dans la voiture avec l'aide de quelques agents de la Sûreté. M. Ratch, 
président de la réunion, ouvrit les délibérations par l'explication du 
programme socialiste: le 1er mai est le seul jour de fête du Travail, le 
seul que les ouvriers prennent sans l'autorisation du Capital, et le seul 
qu'ils puissent chômer dans un commun accord avec les ouvriers de 
tout l'univers." 

Il présenta M. Saint-martin à la foule et l'organisateur socialiste fit 
connaître le malheureux malentendu qui avait, amené l'algarade de la rue 
Sainte-Catherine. Après avoir invité les auditeurs à crier des hourras 
pour le maire Ekers et le chef Campeau - invitation qui fut 
chaleureusement acceptée par tous les manifestants -, M. 
Saint-Martin dit que les socialistes devaient se rendre au 
Champ-de-Mars en voiture par petits groupes et non en paradant dans 
les rues, par respect des ordres du maire; mais les cochers furent 

renvoyés avant même que les socialistes eussent pu aborder les 
véhicules. "La police, dit M. Saint-Martin, a forcément outre-passé les 
limites que lui traçait le devoir, car il n'est pas facile de retenir une foule 
qui attaque des citoyens paisibles comme les socialistes." 
M. Saint-Martin félicita la police sur la protection qu'elle avait accordée 
aux socialistes et la "marseillaise suivit la courte allocution. Un groupe 
de tapageurs, dans la foule interrompit le chant national français par le 
chant de "O Canada", de Lavallée, et hua l'assemblée socialiste avant 
même que les discours eussent commencé. M. Saint-Martin, présenta 
ensuite M. Auguste Klenke, ex-candidat au poste de gouverneur de 
l l l l inois, qui se révéla intéressant orateur. Son entrée en matière fut 
saluée par des vivats. Ces applaudissements furent couverts par les 
chants de quelques étudiants de Laval et de McGill et de quelques 
hommes du peuple enthousiasmés par la présence de la jeunesse 
universitaire. La fanfare socialiste, à son tour, éteignit cette ardeur par 
la "Marseillaise". La police chargea dans la foule, protégeant le groupe 
socialiste. On riait plus qu'on était sérieux et l'intervention fut plutôt 
décidée pour éviter des conflits possibles. Les socialistes répondaient 
aux chants des étudiants par le refrain de T'Internationale": "C'est la 
lutte finale; Groupons-nous et, demain, l'Internationale sera le Genre 
Humain". La police à cheval, sous le commandement du sous-chef 
I eggett et les cent policemen à pied, sous les ordres des capitaines en 
service, séparèrent les deux groupes et M. Klenke put commencer 
son discours." 

"Il s'adressa aux hommes et aux nombreuses ouvrières qui se 
Irouvaient là: "Nous sommes réunis pour célébrer la fête 
internationale du travail, le premier mai, et pour passer en revue les 
luttes menées pour l'amélioration de l'état ouvrier, afin de formuler les 
espérances nouvelles et les ambitions légitimes des travailleurs. 
D'aucuns, n'ayant pas d'arguments à opposer à notre théorie, cherchent 
à noyer mes paroles dans un chaos de bruit mais ils prouvent ainsi la 
laiblesse même de leur cause." 

"Ici, des hurlements éclatèrent dans la partie est du Champ-de-mars. 
La fanfare joua "T'Internationale" et la foule chanta, pour la dixième 
lois, "O Canada". M. Ratch, étudiant, déclara: C'est la meilleure façon 
d'annoncer le socialisme que de taper dessus. Allez-y mes vieux". La 
loule applaudit le chant "O Canada" et la"Marseillaise" suivit la fanfare, 
les femmes, sans distinction de race, faisant chorus. "Je croyais 
adresser la parole à une foule intelligente, continua M. Klenke, mais je 
m'aperçois qu'à part les gens qui m'écoutent, il y a plus de tapageurs 
que de travailleurs qui veulent améliorer leur situation. Qu'importe, j'ai 
encore des perles à jeter. Je ne veux pas tenir la ville entière 
responsable de cette manifestation hostile. C'est un mouvement 
Irréfléchi. Ce n'est pas ainsi qu'on abat le socialisme. Il faut au moins 
apporter des arguments et non des insultes à la discussion. Les 
hraiements d'âne n'ont jamais convaincu personne, et moins que jamais 
ils ne contribueront à ébranler notre cause". 

"Les cris redoublèrent dans la foule et la police chargea encore une 
lois. M. Klenke salua cette charge avec des vivats que ses auditeurs 
icpétèrent avec enthousiasme. Continuant, il di t : "Nous célébrons le 
premier mai parce que les ouvriers ont un jour, seulement, où ils 
peuvent échanger leurs idées, préparer les combats pacifiques de 
l'avenir et ouvrir la voie à l'amélioration des conditions actuelles de 
l'existence. Dans tous les pays civilisés, ce mouvement socialiste 31. 



marche de front avec tous les progrès intellectuels et l'ouvrier cherche à 
obtenir une meilleure vie, une meilleure éducation et une meilleure 
appréciation de sa lourde tâche. Nous demandons la réduction des 
heures de travail, l'augmentation des salaires, non pas avec un 
déploiement d'armes et d'invectives, mais par le raisonnement et la 
discussion paisible." M. Klenke fut fortement applaudi. Son discours 
fut interrompu par la ruée des étudiants, qui forcèrent la police à 
charger encore une fois. La foule fut complètement dispersée. 
Plusieurs hommes furent blessés légèrement dans cette fuite 
précipitée. M. Saint-M art in se réfugia au poste central de police et M. 
Klenke et les autres orateurs disparurent. A onze heures, il n'y avait 
personne à la salle Saint-Joseph." 

Les célébrations de 1910 

MM. Florient Bernier, secrétaire du Parti Socialiste, Conrad 
Lacombe, trésorier du même parti, et Adélard Desjardins furent arrêtés 
à la veille du 1er mai 1910 pour avoir distribué la circulaire suivante: 
"Travailleur, tu peines, tu es dans la misère et, cependant, c'est toi qui 
produis toute la richesse du globe. Pauvre esclave du salariat, quand 
donc comprendras-tu qu'il ne faut plus de division dans tes rangs? 
Entre les oppresseurs et leurs victimes, il n'y a pas d'accord possible. 
Pour que le sentiment de solidarité se répande et se fortifie chez nous, 
un jour a été choisi par un congrès universel comme étant le fête 
internationale des travailleurs. En ce jour, tout travailleur conscient de 
sa position se joint aux autres travailleurs pour célébrer la fête 
commune et universelle du travail." 

"La scène au Champ-de-Mars, quoique très animée, fut très 
pacifique. Trois drapeaux rouges servaient de signes de ralliement aux 
trois cohortes échelonnées sur les gradins du champ de parade 
militaire. Les orateurs des différents groupes parlaient simultanément, 
recueillant chacun leur part des applaudissements. Chez le groupe 
canadien-français, ont pris la parole M. Saint-Martin, H. Bernier, C. 
Lacombe, H. Mathurin, A. Maillard. M. Albert Saint-Martin, chef du 
Parti socialiste à Montréal, a déclaré: "Le socialisme est un principe de 
justice. La charité est avilissante pour celui qui la donne, dissolvante 
pour celui qui la reçoit. Ceque nous voulons ce n'est pas de faire 
augmenter les salaires et défaire réduire les heures de travail, mais de 
ne pas avoir de bourgeois, en dépit de ce que vous disent les journaux, 
les politiciens, la police," M. Saint-Martin dit que les bourgeois 
redoutent ou feignent de redouter les démonstrations socialistes pour 
faire croire au peuple que ceux qui professent le socialisme sont des 
malfaiteurs: "Mais notre histoire est là pour démontrer que si nous 
sommes des agitateurs, nous le sommes d'une manière pacifique"... 

La manifestation socialiste annoncée depuis déjà quelques temps a 
eu lieu, hier soir mais elle n'a été l'occasion d'aucun trouble sérieux. 
Dès 7 heures, une troupe de manifestants, qu'on peut évaluer à environ 
130 personnes, sortit de l'immeuble sis au No 330 Saint-Charles 
Borromée, où le Parti socialiste a établi ses quartiers généraux. Au 
coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Charles Borromée, la 
manifestation fut organisée et se mit en marche,musique en tête, sous 
l'oeil vigilant d'une forte escouade de police que commandait 
l'inspecteur Grandchamps, assisté du capitaine Bélanger et les 
lieutenants Gagnon et Savard. Des deux côtés de la rue, une foule de 
curieux stationait, attendant les événements." 

"Tout à coup, sur la rue Saint-Laurent, à la hauteur de la rue 
Dorchester, deux drapeaux rouges sont déployés. Immédiatement, ils 
furent saisis par les constables Martin et Saint-pierre. Une jeune 
homme ayant protesté, il fut arrêté par le constable DesGroseillers et 
conduit au poste. Il a déclaré se nommer Zigmond Salomon. La 
manifestation continua sa route sans encombre jusqu'au Champ-de-
Mars, où l'on discuta l'opportunité de faire une assemblée en plein air. 
Une grosse pluie qui vint à tomber régla la question et tout le monde 
s 'enfuit, les uns chez eux, les autres vers la Salle moderne, 197 rue 
Notre-Dame Est, où devait se tenir une grande assemblée publique." 

Le premier orateur fut M. Wilson Killingback, de New-York, qui parla 
plus d'une heure. Il prit à partie le maire Guérin et dit qu'il s'attendait à 
plus de liberté dans la métropole du Canada. M. Saint-Pierre, oui 
présidait, dit quelques mots en français, au sujet de l'arrestation de 
MacNamara et des autres dynamitards de Los Angeles. Il invita 
l'assemblée à protester contre cette arrestation. Après plusieurs autres 
discours, par des orateurs moins importants, la musique entonna La 
Marseillaise et l'assemblée se dispersa sans tumulte." 

Le défilé de 1911 
"Les socialistes de Montréal ont imité leurs camarades de tous les 

pays en célébrant le premier jour de mai. Comme leurs camarades de 
tous les pays, ils ont fait une procession, avec le même drapeau rouge 
cl ont fait les mêmes discours. Il n'ont même pas eu l'occasion de poser 
aux martyrs car n'ayant insulté personne, on ne les a pas insultés. La 
manifestation socialiste a été remarquable par deux choses: la fille en 
muge qui portait le drapeau rouge et le masque sémitique de tous les 
participants." 

"On est parti à 7h.30 pour le Champ-de-Mars, musique en tête. Mlle 
I illy Zudick portait le drapeau rouge et a poussé l'imagination jusqu'à 
s'habiller tout en rouge. L'imagination a d'ailleurs joué un grand rôle 
dans toute l'histoire: on avait fait des insignes avec de la flanelle rouge, 
On a fait des discours en toutes les langues de l'Europe Centrale, on a 
dansé et on a refait des discours. Au Champ-de-Mars, il y avait la foule 
habituelle des badauds qui attendaient une intervention possible de la 
police et l'échange de coups de poings qui aurait réjoui son âme 
badaude. A toute éventualité, le Chef Campeau avait posté là une 
escouade de 30 agents de police, sous le commandement de 
l'inspecteur Grandchamps; mais voyant que tous les gens s'amusaient 
forme et ne songeait pas à mal, il la rappela bientôt au poste central." 

"Les orateurs ont resservi les vieux plats de l'égalité et de la 
liaternité; ils ont eu le bon goût de ne pas insister sur la disparition des 
capitalistes, ou s'ils l'ont fait, ce fut du moins dans des langues 
exotiques. Pendant le bal qui eut lieu ensuite à la Salle Moderne, le 
citoyen Albert Saint-Martin y alla d'un autre discours dont le sujet fut 
que les millionnaires de la rue Sherbrooke n'auraient plus jamais un 
sommeil paisible après cette manifestation." (Le Devoir). 

Le mouvement des chômeurs 
Nous sommes en avril 1914. L'arrivée du printemps n'a pas, comme 

d'habitude, soulagé l'effectif des chômeurs. On calcule que dans la 
seu le région de Montréal, près de 50,000 ouvriers sont forcés de 
' homer. 



Médéric Martin, démagogue de grande classe, vient de se faire élire à 
la mairie de Montréal. Il décide de montrer qu'il est capable de donner 
de l'emploi aux chômeurs montréalais: "Que ceux qui veulent de 
l'ouvrage se présentent lundi à l'hôtel de ville et on s'occupera de les 
placer car les chefs de départements reçoivent l'ordre de dépenser tout 
l'argent disponible." 

Habile, Albert Saint-Martin, chef du Parti Socialiste, saute sur 
l'occasion. Il sait bien que la déclaration de Médéric Martin est de la 
poudre aux yeux, que jamais il ne pourra placer plus de 1000 à 2000 
chômeurs, probablement ceux qui travaillèrent pour lui aux élections. Si 
on lui amenait plusieurs milliers de chômeurs et que le maire perdait la 
face, on pourrait peut-être lancer un mouvement de chômeurs et leur 
faire comprendre qui provoque le chômage. Le chef socialiste sait que 
cela lui sera d'autant plus facile que les prolétaires les plus exploités, 
en ce début de siècle, sont les travailleurs immigrants parmi lesquels le 
Parti Socialiste recrute la bonne part de ses membres. Ces ouvriers ont 
fui leur pays parce qu'on leur interdisait l'action politique et syndicale, 
parce que le chômage et la misère étaient leurs seules assurances. En 
Amérique, leura-t-on dit, c'est prospère, on vit bien. Quelle désillusion 
depuis leur arrivée chez nous! 

Le lundi 20 avril, dès 7 heures du matin, plusieurs milliers de 
travailleurs s'assemblent près de l'hôtel-de-ville. Plus de 12,000 
chômeurs répondent à l'appel du maire Martin, attendant près de la 
porte principale, rue Notre-Dame, qu'on leur ouvre et qu'on les engage 
comme promis ("Beaucoup, en effet, s'étaient imaginé que les 
contremaîtres de la corporation municipale seraient là, dès le matin, 
pour les engager ou qu'ils auraient de l'ouvrage dès aujourd'hui. Aussi, 
la plupart avaient apporté leur diner..."). Le maire Martin, débordé, 
décide de s'adresser aux chômeurs de la terrace arrière de 
l'hôtel-de-ville qui donne sur le Champ-de-Mars. Il informe la foule 
qu'on ne pourra les employer dès ce jour... "Mais cela se fera." Le maire 
Martin espérait bien que tout rentrerait dans l'ordre et qu'on n'en 
parlerait plus. 

Or, le lendemain matin, Médéric Martin fur surpris, très surpris de 
trouver de nouveau des milliers d'hommes demandant du travail 
rassemblés sur le Champ-de-Mars — 7,000 selon l'estimation des 
policiers. Ceux-ci, "en prévision de troubles possibles, (envoyèrent) une 
forte escouade de police, sous le commandement du capitaine 
Bourgeois". Les travailleurs s'étaient pour la plupart rendus, comme on 
leur avait dit le jour précédent, dès 7 heures sur les différents chantiers 
où la ville devait les engager. A tous ceux qui étaient Italiens, Polonais, 
Russes ou Juifs, les contremaîtres demandèrent de fournir la preuve 
qu'ils étaient contribuables de Montréal, c'est-à-dire qu'ils y payaient 
des taxes. De là leur retour en masse au bureau du maire. A eux 
s'ajoutaient les Canadiens-français qui ne furent pas engagés, au 
nombre de 3,000 à 4,000. Des 12,000 chômeurs qui s'étaient présentés 
la veille, la ville n'en avait engagé que 2,550. Martin a beau promettre 
des emplois dans l'avenir et demander aux ouvriers de patienter un peu, 
son crédit ne cesse de baisser. Le mouvement des chômeurs est lancé. 

Trois jours plus tard, nouvelle délégation au bureau du maire: "Ce 
matin, pas moins de 300 personnes, hommes, femmes et jeunes gens 
se présentent dans les appartements du maire avec l'intention bien 

34. arrêtée d'obtenir un emploi quelconque. Le défilé a commencé dès 8 

heures du matin, heure à laquelle M. Martin entra dans son bureau, et à 
10.30 heures, quand il dut aller présider la séance du bureau des 
commissaires, la marée humaine montait toujours. Le secrétaire de Son 
Honneur, les hommes de police chargés de la garde de la salle avaient 
beau expliquer à la foule qu'il fallait s'en aller, parce que le maire ne 
pouvait plus recevoir personne pour aujourd'hui, c'était comme s'ils 
n'avaient rien dit: personne ne voulait bouger! Les uns montraient des 
lettres de recommandation, des cartes de visite et mille autres choses 
qui, dans leur opinion, leur donnaient le droit absolu d'obtenir une 
entrevue avec M. Martin". 

Le lendemain et le surlendemain les mêmes scènes se répétèrent. Le 
27 avril, au groupe habituel des chômeurs s'ajoute une délégation de 
600 travailleurs dirigés par l'échevin Blumenthal, délégation qui 
envahit évidemment le bureau du maire. "M. Martin a toutes les misères 
du monde à expliquer qu'il n'avait pas les moyens de leur donner la 
place à l'heure actuelle mais que sitôt les travaux commencés, il verrait 
8 ce qu'on donne de l'ouvrage à plus de monde possible. Mais ces 
explications ne semblaient pas satisfaire la foule, qui ne voulait pas 
bouger des appartements du maire... Finalement on fut obligé de faire 
venir la police." 

Le 29 avril au matin, 3,000 chômeurs "de toutes les nationalités qui 
sont représentées à Montréal" se réunissent au Champ-de-Mars pour 
demander de l'ouvrage. "Vers 10 heures, M. Albert Saint-Martin parut à 
la balustrade en face de l'hôtel-de-ville. Immédiatement, la foule, 
comprenant qu'il voulait parler, fit silence. M. Saint-martin expliqua le 
but de cette assemblée: montrer qu'il y a à Montréal des familles qui 
souffrent et qu'elles demandent du travail pour avoir du pain. Il 
conseilla le plus grand ordre et proposa qu'un comité fut nommé 
immédiatement pour aller exposer au maire et aux autorités 
municipales les besoins des sans-travail. Le comité, composé de MM. 
A. Saint-Martin, A. Marcellin, E. Larocque, McBuhahl, P. Clelli, 
Sesheiner, M. Sewarth, N. Challinski, Yamaski, J.M. Kudlass et L.A. 
Girard, se rendit auprès du maire, M. Médéric Martin, qui le reçut 
immédiatement. Le maire Martin fit demander auprès de lui les 
commissaires Ainey et Côté." 

Au nom des sans-travail, M. Saint-Martin exposa au maire la situation. 
I e maire répondit qu'il faisait tout son possible... Puis, "de retour sur le 
Champ-de-Mars, où les attendait toujours la foule, M. Saint-martin et 
les autres membres du comité expliquèrent la réponse du maire. Ils 
dirent que les ouvriers devaient se présenter sur les chantiers le 
lendemain à 7 heures, mais tous ceux qui ne trouveront pas d'ouvrage 
devront se rendre de nouveau sur le Champ-de-Mars, à 9 heures. Une 
question fut soulevée, incidemment, dans le salon du maire: celle de 
laire des soupes gratuites aux sans-travail. Mais le comité s'objecta à 
c e t t e méthode parce qu'elle suppose un état de mendicité humiliant, 
tandis que c'est du travail qu'il faut aux ouvriers. Réuni en séance, après 
l'assemblée, le comité rédigea la dépêche suivante, adressée au premier 
ministre Borden, à Ottawa: "Des milliers de sans-travail, à Montréal, 
vous demandent de faire quelque chose pour leur procurer du travail". 

Le lendemain, 1,500 chômeurs se retrouvent sur le Champ-de-Mars. 
I e comité les informe du télégramme envoyé à Ottawa, resté sans 
réponse. Albert Saint-Martin s'engage à mener la lutte jusqu'au jour où 
chacun d'entre eux aura du travail. Le 30 avril, les journaux commencent 35. 



à parler du 1er mai: "Cette année, la police n'interviendra pas pour 
empêcher la manifestation socialiste... à moins qu'il n'y ait des 
troubles. La manifestation recevra de la police la même protection qui 
est accordée aux autres et personne ne devra intervenir pour déranger 
les socialistes... M. Albert Saint-Martin, chef socialiste, s'attend à ce 
que 6,000 hommes prennent part à la procession, parmi lesquels la 
plupart de ceux qui, depuis quelques jours, se rendent à l'hôtel-de-ville 
pour demander de l'ouvrage au maire Martin". 

Le 1er mai, "3,000 sans-travail étaient encore rassemblés, dès 9 
heures, sur le Champ-de-Mars, attendant une réponse de l'honorable 
Borden à la dépêche qui lui avait été adressée mardi dernier". Albert 
Saint-Martin révèle aux chômeurs qu'il a reçu une attestation écrite de la 
Great West confirmant que le télégramme a été remis au bureau du 
premier ministre moins d'une heure après son expédition. Cela fait donc 
trois jours qu'une réponse se fait attendre: "Un mouvement de surprise, 
courant dans la foule, dégénéra bientôt en une immense clameur de 
désapprobation à l'endroit du premier ministre. M. Saint-Martin fit 
observer que le moment n'était pas encore arrivé de juger l'attitude du 
gouvernement fédéral sur ce point. Il annonça que le comité était invité 
à se rendre devant le conseil des échevins lundi matin (4 mai) afin 
d'exposer aux édiles municipaux la pénible situation des sans-travail... 
Puis il invita tous les hommes à se rendre en corps, mais sans trouble, 
aux quartiers généraux du Parti Socialiste situés à la salle Auditorium, 
au coin des rues Ontario et Berthelet, pour y célébrer la fête du 1 er mai." 

Arrivés là, Albert Saint-Martin prit de nouveau la parole: "Il déclara 
que les sans-travail prendraient tous les moyens constitutionnels pour 
essayer d'améliorer la situation. Il annonça que la semaine prochaine, si 
les sans-travail n'ont pas obtenu justice encore, on fera des 
démonstrations dans les rues afin d'attirer l'attention des autorités du 
pays sur leurs justes réclamations... A l'issue de l'assemblée, la 
résolution suivante fut proposée dans toutes les langues et adoptée à 
l'unanimité: "Que les 3,000 sans-travail assemblés en ce moment, dans 
la salle Auditorium, protestent énergiquement contre l'attitude du 
premier ministre du Canada pour n'avoir même pas daigné accuser 
réception de la dépêche dans laquelle on lui demandait de s'intéresser 
au sort de tant de malheureux". 

Le soir, les socialistes célébrèrent par une manifestation le 1er mai: 
"La manifestation annuelle des socialistes dans les rues de Montréal a 
été la plus imposante de toutes celles qu'ils avaient organisées 
jusqu'ici, tant par le nombre de manifestants que par l'intérêt qu'elle a 
soulevé au sein de la population. Environ 3,000 socialistes, en très 
grande partie de nationalités étrangères, ont paradé, et près de 2,000 
sans-travail ont suivi en un corps compact la procession. Quant à la 
foule des curieux qui se pressait sur le passage de la procession sur les 
rues Bleury, le boulevard Saint-Laurent, la rue Craig et le 
Champ-de-Mars, elle peut être évaluée facilement à plus de 100,000... 
Sous les ordres de M. Albert Saint-Martin, la manifestation s'organisa 
dès 7 heures, à l'angle des rues Bleury et Ontario. Un corps de musique 
ouvrait la marche, immédiatement suivi par un groupe de jeunes filles 
portant le drapeau rouge. Derrière le cortège venaient les organisations 
suivantes: le Parti Social-démocratique de Montréal, des socialistes 
ukrainiens, la branche du Parti socialiste lithuanien, les socialistes 
d'italie, le Parti Social-démocratique allemand, les socialistes 

36. canadiens-français, la Société des Démocrates russes, l'Alliance 

nationale socialiste polonaise, le Cercle des Femmes socialistes, 
l'Union ouvrière des Travailleurs de la Confection, la Fédération 
socialiste du Canada, l'Union juive des Tailleurs d'habits et le groupe 
dos sans-travail." 

Au cours de la parade, on remarquait un char allégorique qui 
((•présentait la lutte entre le capital et le travail. Naturellement, le 
capital n'y jouait pas le beau rôle. Il était représenté par un beau 
monsieur, debout en chapeau haut de forme, tandis qu'à ses pieds un 
"uvrier était assis à une machine à coudre, peignant et soufflant de 
latigue, un ouvrier qui semblait redouter son patron. 

Ce tableau amusa énormément la foule." Après les discours habituels 
, iu Champ-de-Mars, en 8 langues, les socialistes finirent la soirée par 
un bal à la salle Auditorium. 

Dans les jours qui suivirent ce 1er mai, Albert Saint-Martin poursuivit 
l'action du mouvement des chômeurs, qui perdit toutefois son ampleur 
à mesure que la reprise estivale permit à un plus grand nombre 
d'ouvriers de se faire employer. Ce qui importait ici, c'était de souligner 
l'habilité et le sens de l'organisation d'Albert Saint-Martin, premier 
i j i a n d militant du socialisme au Québec. 

Les man i fes tan ts du 1er ma i , à Mont réa l , en 1919 

Le 1er mai , de 1915 à 1939 

1915 
"Il s'est trouvé samedi dernier une centaine de socialistes pour 

parader dans nos rues sous une pluis battante. La fanfare Power 
précédait le cortège et presque chaque manifestant portait une bannière 
• ni une inscription. Les inscriptions les plus fréquentes étaient 
colles-ci: "Abolissons le Capitalisme, la Misère et le Désespoir"; 
Nous nous battons pour du pain et de la liberté": "Tu ne tueras point"; 

$100,000,000 pour la guerre, rien pour les sans-travail"; il faut 37. 



combattre pour la liberté"; Droit égaux pour tous". La plus remarquée 
et la plus nouvelle des inscriptions était bien celle-ci: "Le suffrage 
féminin". Bon nombre de femmes l'air miséreux, suivaient le défilé. Une 
bande de gamins s'étaient groupés autour de la bannière: "Jeunes 
socialistes". (Le Devoir). 

1916 

"Le mauvais temps s'est chargé d'empêcher la manifestation 
socialiste du 1er mai et de tempérer l'ardeur de nos socialistes qui, tous 
les ans, à pareille époque, remplissent nos rues de leurs bruyantes 
affirmations révolutionnaires. Hier soir, une pluie abondante a dispersé 
les plus courageux des manifestants - et la parade a été remplacée, au 
petit bonheur, par une réunion à la salle Prince-Arthur. 

Quelques orateurs ont porté la parole; ils ont ressassé les mêmes 
utopies, ils ont fait appel à l'ambition des ouvriers dans la revendication 
de leurs droits, toujours méconnus et méprisés, d'après eux, et payé un 
tribut d'hommage à leurs gloires socialistes: Jean Jaurès et Keir 
Harlie." (Le Devoir) 

1917 

"En dépit de la pluie, la parade socialiste a eu lieu hier soir. De deux à 
trois mille personnes formaient le cortège à son départ de l'angle des 
rues Prince-Arthur et Saint-Laurent. Fanfare en tête, cette foule défila, 
en grossissant son parcours, jusqu'au Champ-de-Mars; hommes, 
femmes, filles et garçons marchaient derrière le drapeau rouge, en 
chantant des airs révolutionnaires anglais, français, israéliens, 
allemands, italiens et russes. De temps à autre, on entendait le cri de 
"liberté!" poussé par la multitude, ou des "nourrah" puissants en 
l'honneur de la révolution russe et de son gouvernement. Le drapeau 
rouge était porté par une femme russe. La procession se continua sans 
désordre jusqu'au Champ-de-Mars où devaient avoir lieu des discours, 
mais à cause de l'averse il n'y eut point d'arrêt - et le défilé se continua 
jusqu'à la salle Prince-Arthur par les rues Saint-Denis, Sainte-Catherine 
et Saint-Laurent. Une fois arrivée là, l'assemblée entendit des orateurs 
russes et israéliens qui prononcèrent les uns et les autres l'éloge de la 
révolution qui vient de s'opérer en Russie et dont les juifs surtout 
retireront les bénifices." (Le Devoir) 
1919 

"Toute la matinée, une grande activité régnait en face du Monument 
National - et aux abords de la salle Alexandra, 314 rue Sainte-Catherine' 
est, ou le Parti socialiste a ses quartiers généraux. La plus grande partie 
des manufactures de confection de vêtements sont fermées - et des 
centaines d'ouvriers commençaient à circuler portant à la boutonnière la 
rosette rouge, insigne du parti socialiste. Au coin des rues, des jeunes 
filles offraient ce même insigne aux passants. En même temps, des 
jeunes gens distribuaient gratuitement dans les rues, un manifeste 
adressé: "Aux ouvriers canadiens". Il est publié par le Parti 
communiste, l'une des sections les plus avancées du Parti socialiste, et 
est signé par le comité central exécutif de ce parti. C'est un appel 
violent à la révolution. On y demande que les ouvriers renversent les 
pouvoirs établis en les remplaçant par la dictature du prolétariat." 

"Les socialistes de Montréal ont affiché ouvertement leur doctrine, 

hier, par le moyen de circulaires distribuées dans les rues et par les 
discours qui ont été prononcés dans l'après-midi au Champ-de-Mars, 
après la procession. Les manifestants, hommes, femmes et enfants, 
ont bruyamment acclamé les appels a la révolution et les attaques 
lancées un peu contre tout. Le défilé dans les rues, auquel ont pris part 
quelque trois mille personnes, n'a pas donné lieu à des scènes de 
violence, mais il faut dire que la police avait supprimé un beau brandon 
de discorde en confisquant les drapeaux rouges que l'on s'apprêtait à 
arborer. Les autorités municipales avaient aussi pour les appuyer dans 
leur interdiction la requête d'une délégation de vétérans qui s'était 
prononcée énergiquement contre la sortie du drapeau rouge". 

"Ainsi que nous le disions, la fin de la procession a été marquée par 
des harangues enflammées prononcées au Champ-de-Mars et plus tard 
I l 'Auditorium. Les amateurs y ont fait acclamer la Russie socialiste, 
les gouvernements des soviets de Bavière et de Hongrie et ont réclamé 
les mêmes réformes pour les pays alliés. Les noms de Trotsky, de 
lénine et du Spartacus d'Allemagne ont été aussi salués 
d'applaudissements." 

1920 
"La fête s'ouvrit à 2 heures par une grande assemblée publique, à 

l'Aréna Mont-Royal, à l'angle des rues Mont-Royal et Saint-Urbain. Une 
loule considérable y assistait. Sur l'estrade destinée aux orateurs, on 
temarquait MM. Albert Saint-Martin, qui remplissait les fonctions de 
i|rand-maréchal; U. Binette, Mlle Buhay, Gaston Pilon, Jos. Shubert, 
l'échevin Heaps de Winnipeg et un grand nombre d'autres officiers des 
différentes sections du Parti socialiste de Montréal. M. Albert 
:.l-Martin, qui prit le premier la parole, demanda aux manifestants de ne 
pas provoquer de désordres. Il dit que sur la terre entière les socialistes 
le réjouissent et célèbrent la fête du 1er mai. Mlle Buhay dit que l'union 
internationale (américaine) a fait son temps, et que les travailleurs 
doivent se chercher une forme nouvelle de protection. Elle recommanda 
la One Big Union." (le Devoir) 

1921 
"Les socialistes de Montréal ont célébré la fête du premier mai, hier, 

avec tout le cérémonial accoutumé. Il n'y a eu ni incident, ni désordre. A 
3 heures, une procession se forma sur la rue Prince-Arthur, à l'angle de 
la r u e Saint-Dominique et descendit la rue Saint-Denis jusqu'au 
Ohamps-de-Mars. Environ trois mille personnes, y compris des femmes 
et des enfants y prirent part. La parade était précédée d'un corps de 
musique. Les divers groupes du Parti socialiste, et les unions de 
l'industrie du vêtement y prirent part avec leurs bannières déployées.Au 
Ghamps-de-Mars, une foule de curieux attendait les manifestants." 
1922 

"Le poste central de la police est aujourd'hui orné de deux trophées, 
souvenirs de la mémorable journée d'hier. Ce sont deux drapeaux 
louges que les socialistes ont remis d'eux-mêmes, pour ainsi dire, sur 
demande, aux policiers qui escortaient la paisible procession du 
tégime.. ."idéal". 

La démonstration avait commencé par une assemblée dans la salle de 
la rue Prince-Arthur, près Saint-Dominique, vers deux heures de 
l'après-midi. On y distribua des pamphlets dans toutes les langues et 39. 



on vendit des rosettes rouges; on entonna ensuite comme un seul 
socialiste, "L'Internationale", le "Drapeau Rouge", "Levez-vous, 
prisonniers de la faim", et tout le répertoire. Après les chansons qu'on 
ne pouvait pas répéter indéfiniment, la procession fut distribué par 
bataillons, gardes et portes-étendards et la colonne se mit en marche. 
On remarquait, parmi les sigles, des inscriptions en anglais, russe, 
français et juif, stigmatisant dans une phrase succinte propriétaires et 
patrons, glorifiant les bolchévistes." (La Presse) 

1923 
"Les socialistes ont célébré le 1er mai, à Montréal, avec leur 

enthousiasme ordinaire. Un seul incident notable à signaler: la police, 
au cours de la parade, a saisi cinq drapeaux rouges, sans résistance de 
la part des manifestants. La procession s'est formée à 3 heures aux 
aboras de la saile Prince-Arthur, No 37 Prince-Arthur. Outre les 
sections du Parti socialiste, les unions des ouvriers de la confection se 
sont jointes à la manifestation. La procession, une fois organisée, 
descendit la rue Saint-Denis, accompagnée de deux fanfares et 
conduite par MM. Albert Saint-Martin et Ovide Marsolais." (La Presse) 

1924 

"Il était un peu plus de 2 heures 30, cet après-midi, quand les 
socialistes réunis à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue 
Prince-Arthur ont commencé leur défilé, par le boulevard Saint-Laurent, 
vers le sud de la ville. Il se trouvait peut-être douze cents personnes 
dans les rangs de la procession, qu'une fanfare accompagnait. Après le 
départ, deux grands drapeaux rouges furent déployés, sans produire 
d'incident. Mais quand le défilé atteignit l'angle de la rue Ontario, une 
escouade de policiers à pied et à cheval barra la rue à la procession. 
Quelques-uns des policiers s'emparèrent des drapeaux rouges - et 
d'autres enlevèrent les petits drapeaux que tenaient à la main des 
enfants dans une automobile. La foule hua les policiers. La procession 
se remit ensuite en marche vers le Champ-de-Mars au chant de 
l'Internationale." [La Presse) 

1925 

"La parade annuelle des communistes de Montréal à l'occasion du 1 er 
mai, s'est mise en marche à 1 heures 45 à l'angle de la rue Prince-Arthur 
et du boulevard Saint-Laurent. Le grand drapeau rouge qu'un des 
manifestants portait fut aussitôt saisi par la police, sans aucune 
résistance de la part des communistes." (La Presse) 

1927 

La police de Montréal est chargée de s'opposer à toute manifestation 
extérieure des socialistes. Dorénavant, les socialistes devront tenir 
leurs assemblées dans des salles. 

1928 

"Une foule considérable de citoyens de tous âges, de toutes 
nationalités et de toutes conditions a envahi le Monument National, 
hier soir, pour entendre les orateurs socialistes et communistes 
exposer leurs réclamations à l'occasion du premier mai. M. Albert 

40. Saint-Martin, de Montréal, et M. Morris Spector, de Toronto, 

m l t e s s è r e n t la parole, le premier en français, le second en anglais. Tous 
i lnux s'efforcèrent de démontrer que les principes du Parti socialiste 

int aujourd'hui répandus dans le monde entier - et que c'est en 
. a p p u y a n t sur ces principes seuls - que les déshérités de la fortune 

p o u r r o n t réussir à obtenir pleine et entière justice. Ils ont évoqué la 
mémoire d e Sacco et Vanzetti, qu'ils ont appelés des martyrs de la 
i anse p r o l é t a r i e n n e . " (La Presse) 

Un p e u après une heure, la police faisait irruption à l'Université 
ouv r i è re , 85 Craig est, où flottaient trois grands drapeaux rouges. Le 
i a p i t a i n e Hébert et le sergent Laliberté ont enlevé les drapeaux qui 
l l o l t a i e n t sur l'édifice et les ont portés aux quartiers généraux." 

D é f e n s e a été faite aux communistes de faire des démonstrations 
d a n s l es rues et, afin de sanctionner cette défense, le chef a ordonné à 
i ons les agents d'être sur le qui vive. Les constables de jour et de nuit 
. i r o n t de service jusqu'après les démonstrations de ce soir à l'Aréna et 

à la salle Prince-Arthur. Deux cents constables en uniforme avaient é t é 
d é p ê c h é s dans différents quartiers de la ville dès 6 heures ce matin, afin 
de s ' o p p o s e r à t o u t e sortie des communistes." (La Presse) 
I930 

" T o u t e manifestation communiste a été promptement réprimée ce 
m a l i n , à Montréal, et quatre individus, ayant refusé d'obéir aux ordres 
de la police ont été incarcérés". 

E n v i r o n cinq ou six cents communistes avaient répondu à l'appel du 
m a n i f e s t e distribué dans les rues par l'organisation centrale 
< o m m u n i s t e de la métropole. V e r s dix heures, un homme montait sur 
un b a n c du carré Viger, lieu de ralliement, et commença un discours: 
c ' e s t le premier mai, aujourd'hui," commença-t-il. Il n'alla pas plus 

l o i n . Plusieurs constables étaient apparus et notre orateur sauta de sa 
I n b u n e improvisée e t se faufila dans la foule. Malheureusement pour 
l u i , il a l l a se jeter dans les bras du sergent Wagner, qui le saisit par 
l ' épau le et l'arrêta." 

L e s autres manifestants voulurent intervenir. C'est alors que la 
réserve de police, qui attendait que le trouble commençât pour se 
m e t t r e dans la foule et, en quelques minutes, le parc était aussi désert 



qu'en pleine nuit." 
"Plusieurs admiratrices du bolchévisme voulurent également se 

mettre de la partie. Mal leur en prit, car elles durent évacuer le carré 
promptement sous la menace des bâtons constabulaires. L'une d'elles 
s'en prit même au capitaine Alfred Bélanger mais un constable la 
raisonna en peu de temps. Une autre égratigna la figure d'un constable 
spécial." (La Presse) 

Les po l ic iers mont réa la is harcèlent les man i fes tan ts (1930). 

1931 
"Les démonstrations communistes à l'occasion du premier mai, 

annoncées par un flot de circulaires distribuées à tous les coins de la 
ville, se sont réduites à deux assemblées, tenues hier soir dans 
l'immeuble Prince-Arthur. L'une de ces assemblées avait été convoquée 
par l'Union des Travailleurs. Cette union se compose de socialistes et 
est opposée au Parti communiste. L'assemblée socialiste fut la plus 
considérable des deux réunions, environ 1,000 personnes, des 
étrangers pour la plupart, y assistaient. L'un des principaux orateurs fut 
l'échevin Jos. Schubert." 

"Quant à l'assemblée communiste, elle a été tenue dans une petite 
salle, au dernier étage de l'édifice. Environ une centaine d'hommes et 
de femmes y assistaient." 

Rouyn: "Une centaine de communistes, dont plusieurs femmes, ont 
tenté d'organiser une manifestation publique, hier, à l'occasion du 
premier mai. Le chef de police Lapointe et ses constables, aidés de 
plusieurs citoyens, réussirent à frustrer la manifestation. Au cours de la 
mêlée, un citoyen, M. Olivier Burke, fut blessé d'un caillou lancé par le 
chef du groupe "rouge". Celui-ci fut immédiatement mis en état 
d'arrestation." (La Presse) 

1932 
Rouyn: "Une véritable émeute a caractérisé la célébration du premier 

mai par les communistes de Noranda et de Rouyn, qui ont voulu faire 
une grande manifestation de protestation contre les autorités du pays et 

42. contre les moyens adoptés pour venir en aide aux chômeurs." 

"Vers deux heures, hier après-midi, environ 400 communistes se 
réunirent dans la salle ukrainienne, à Rouyn, pour organiser une grande 
parade dans les rues. Le chef de police Lapointe, de Rouyn, le chef de 
police Perrault, de Noranda, et le constable Audette, de la gendarmerie 
a Cheval, avec le concours de plusieurs citoyens, leur ordonnèrent de se 
disperser. Au lieu d'obéir, les communistes tirèrent sur la police des 
coups de fusil et de revolvers et lancèrent des pierres et autres 
projectiles." 

"Le chef de police Lapointe reçut une balle dans le bras gauche et fut 
happé à la figure par une femme. Le constable Audette a été aussi 
blessé à la tête par une pierre qui lui fit une large entaille. Plusieurs 
citoyens ont aussi reçu de légères blessures. Parmi les communistes, 
il y eut plusieurs blessés. Les pompiers furent appelés et lancèrent sur 
les manifestants de nombreux jets d'eau qui les dispersèrent. Quatre 
hommes et une femme ont été arrêtés." 

"Il n'y a pas eu de parade du premier mai hier, à Montréal, car quelles 
qu'aient été les dispositions des communistes, toutes possibilités de 
lentatives de ce genre avaient été prévues et la police gardait avec soin 
tous les endroits où des réunions auraient pu avoir lieu." 

Le Square Victoria et le Champ-de-Mars, où les communistes 
devaient se réunir, étaient gardés par des détectives, des agents et un 
'iroupe de gendarmes à cheval. Il eut une assemblée de communistes 
dans la salle Prince-Arthur, mais la présence de la police étouffa dans 
l'oeuf toute veléité de démonstration ou de parade." (La Presse) 

1933 
"A midi et demie, Montréal n'avait pas connu l'ombre d'une 

manifestation communiste. La police n'avait même pas eu à distribuer 
les taloches. A peine a-t-on dispersé quelques groupes de flâneurs et de 
curieux sur le carré Victoria. 

La grande démonstration annoncée pour midi sur la place, et à 
laquelle des malins avaient eu soin d'inviter, par une circulaire apposée 
sur la porte du mess, jusqu'aux officiers du 65e Régiment, n'a pas eu 
lieu, faute de communistes. Personne ne s'est montré." 

"La police municipale a commencé à briser dès hier l'action du 
mouvement communiste projeté pour ce midi. Elle a arrêté sept 
personnes de nationalité étrangère, six hommes et une femme, sous 
l'accusation d'avoir distribué des circulaires sans permis." (La Presse) 

1934 
"Les communistes n'ont demandé aucun permis pour faire des 

démonstrations à Montréal, le premier de mai. A tout événement, la 
permission de parader dans les rues leur aurait été refusée, nous 
déclarait, ce matin, le directeur Fernand Dufresne, de la police. Les 
autorités, ajouta le chef, sont prêtes à intervenir au moindre signe de 
démonstration. Dans de tels cas, le public paisible est prié de ne pas se 
mêler aux manifestants. La seule manifestation des communistes aura 
lieu à l'Aréna, où des policiers seront présents avec l'ordre d'intervenir 
au cas ou les orateurs se montreraient trop violents. Le lieutenent Ennis 
et ses agents de l'escouade contre les communistes ont saisi vendredi 
loir, plus de 50,000 pamphlets, circulaires et autres documents que les 
communistes se disposaient à distribuer, dit-on, dans le public, pour 



préparer les esprits à la démonstrations de demain soir." La Presse) 

1935 
"Le calme le plus complet n'a cessé de régner à l'assemblée des 

communistes tenue, hier soir, à l'Aréna Mont-Royal. L'assistance était 
nombreuse, mais elle était composée surtout de curieux. Plusieurs 
orateurs ont adressé la parole. La police avait pris ses précautions en 
cas de troubles. De nombreuses réserves d'agents avaient été 
rassemblés dans les postes les plus voisins du lieu de la réunion, 
pendant que le capitaine De Bel lefeu il le, du poste no 1 2 , à la tête d'une 
trentaine de constables, avait été chargé du service d'ordre. Les agents 
n'eurent pas à intervenir." 

1937 
"Le Premier Mai 1937 a pris une signification historique par le fait 

qu'il s'est tenu un ralliement uni, pour la première fois à Montréal, de la 
C.C.F., du Parti Ouvrier et du Parti Communiste." 

"Les ouvriers de Montréal se sont réunis au nombre de 4 , 0 0 0 à l'aréna 
Mont-Royal pour célébrer la fête du premier mai. Ils ont de nouveau 

Le 1er mai 1930, rassemblement au Square V ic to r ia . 

affirmé leur détermination d'unir les forces contre la réaction 
grandissante dans le Québec." 

"Parlant pour le Comité Provincial de la C.C.F., le professeur Eugène 
Forsey, de l'Université McGill, dénonça la fameuse loi du Cadenas de 
Duplessis, "sans précédent en dehors de l'Allemagne et de l'Italie". 
Démontrant que la loi du Cadenas est symbolique de l'attaque générale 
contre le mouvement ouvrier et contre tous les éléments progressistes, 
il provoqua une rafale d'applaudissements lorsqu'il termina avec ces 
paroles: "Le peuple du Québec ne sera pas la victime passive de la 

44. tyrannie!" 

I 'an passé, le fascisme semblait dans son ascendance, dit David 
i i . secrétaire national de la C.C.F. Aujourd'hui, il est 
vii i iHHHJsemen t combattu en France, enEspagne, en Belgique, dans les 
h i . . Scandinaves". Exprimant les souhaits des travailleurs de son Parti, 
m- travailleurs de Montréal, il déclara: "Nous sommes prêts à vous 
ippuyei dans votre lutte contre l'illégale et inconstitutionnelle loi du 
• iiilitnas". 

Manley Ryerson, secrétaire provincial du Parti Communiste du 
Uiinboc, lança un appel à continuer la lutte de 1837" de Papineau et 
M.ii kenzie contre le "Pacte de Famille" contre le nouveau "Pacte des 50 
unisses poches". Les récents efforts des ouvriers pour s'organiser 
prouvent, a-t-il dit, le réveil du peuple du Québec, "le réveil à la lutte qui 
nciia victorieuse contre les trusts et la clique bureaucratique 
dominante." (Clarté) 

n » 3 8 
"D« rapides manifestations ouvrières, dans le centre de Montréal, 

m.tiquèrent la célébration du premier mai par les ouvriers de la 
i in ' i iopole, samedi dernier. 

" E n dépit de l'interdiction de toute manifestation, deux démonstra-
llone eurent lieu dont furent témoins des milliers de citoyens. La 
limmière eut lieu vers midi au carré Phillips, elle fut sauvagement 
inpiimée par la police. Quatre Canadiens français, participant à cette 
ilnmonstration, furent arrêtés par les agents de l'escouade "rouge", 
|0U8 les ordres du lieutenant Ennis." 

"La police saisit plusieurs bannières portant les inscriptions: A bas 
I f . fascisme! A bas la loi du cadenas! La police à cheval et les agents, 
m n b i l i s é s en force, surveillèrent étroitement toutes les places 
publiques, se tenant prêts à assaillir brutalement toute velléité de 
manifestation." 

Vers trois heures de l'après-midi cependant, une nouvelle 
manifestation eut lieu, conduite par la Ligue des jeunesses 
Communistes. Les manifestants se promenèrent sur la rue 
' .amie-Catherine près de Peel avec des bannières sur lesquelles on 
|n mvait lire des mots d'ordre antifascistes et antimilitaires. Encouragés 
par l'attitude sympathique de la foule, les jeunes ouvriers marchèrent en 
Orient: A bas le fascisme!" 

"Pas un des hommes d'Ennis ou des agents spéciaux n'étaient sur 
i f , lieux pour assaillir cette paisible manifestation de la jeunesse 
québécoise contre le fascisme et la guerre et pour la liberté 
démocratique et économique." 

"Lorsqu'un journaliste demanda à la police pourquoi on avait arrêté 
quatre hommes, les agents répondirent: "Parce que ce sont des 
communistes". L'on trouve toutefois, un peu plus tard, moyen de loger 
contre eux une plainte "justifiant" leur arrestation". 

"Tlm Buck, secrétaire général du Parti communiste canadien, 
rocomment de retour d'Europe, a lancé un puissant appel à l'unité du 
pouple canadien dans son discours du premier mai à Toronto." (Clarté) 
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i a police montréalaise protège les consulats allemand et italien, de 
m ê m e que les bureaux de toutes les organisations de droite, afin 
d'éviter que les socialistes les assaillent. 



"A l'occasion du 1er mai, la 
Fédération des Travailleurs du 
Québec réitère son appui aux 
luttes menées par les 
travailleurs québécois pour la 
reconnaissance de leurs 
droits." 
Fédération des Travailleurs 
du Québec 

La conscience du monde 
ordinaire nous a fait redécouvrir 

le 1er mai. 
Confédération des Syndicats 

Nationaux CSN 

Hommage aux travailleurs 
québécois en lutte pour que 
cessent toutes les formes de 
domination chez nous. 
Société Nationale Populaire 
du Québec 

1er MAI: FETE DES 
TRAVAILLEURS 

• c'est la fête de la solidarité 
• c'est notre fête 

• nous méritons bien une 
journée sur 365! 

Union des Employés de 
Commerce (Local 500) A.I.E.C. 

A tous les travailleurs 
québécois, bonne santé 
quand même... 
Syndicat des Fonctionnaires 
Municipaux de Montréal 

V / 
COLLECTION LUTTES OUVRIERES $0.75 


