
 

On vous donne la parole ! 

Joli mois de Mai  

Il paraît que trouver un brin de muguet à 13 clochettes porte 
chance pour toute la vie. 

Bien sûr, on peut passer des heures en forêt à la recherche de ce 
brin magique. 

Mais pour ne rien laisser au hasard, j’ai décidé de provoquer la 
chance en vous l’envoyant sous forme de dessin. 

J’espère que l’effet sera identique et que le bonheur sera au ren-
dez-vous pour vous tous. 

Corinne 

    Avril 2021    

Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? 

En France, la coutume veut que l’on offre du muguet le premier mai. 
Mais pourquoi du muguet ? Pourquoi le premier mai ? Y a-t-il un rapport 
avec la fête du travail ? 
Le muguet est aussi appelé lys des vallées, une plante originaire du Ja-
pon. 
Dans la Rome antique, déjà, on célébrait la floraison autour de la fin du 

mois d’avril et du début du mois de mai. 
Les princes et les seigneurs fabriquaient alors des couronnes de fleurs, afin de les of-
frir à leur bien-aimée, mais lorsque le roi Charles IX, reçut en 1561 du muguet, il prit 
la décision d’en offrir un brin aux dames de la cour chaque année, le premier mai.  
 
C’est ainsi que la tradition est née, on doit offrir 3 brins de muguet de 13 clochettes 
en signe d’amitié et/ou de respect à ceux que l’on apprécie ou aime ou l’offrir en pot 
pour le replanter pour que la chance reste avec nous. Mais le muguet ne de-
vint véritablement la fleur emblème du 1er mai qu’au début du 20e siècle, quand les 
grands couturiers commencèrent à offrir des brins de muguet, à leurs ouvrières et à 
leurs clientes.  
Quelques années plus tard des travailleurs, qui arboraient auparavant des églantines 
rouges le jour de la fête du travail, décidèrent de les remplacer par du muguet, la 
fleur du renouveau, le symbole de la victoire du printemps sur l'hiver et de la paix. 
 
Catherine F & Clara 



1er MAI FÊTE DU TRAVAIL 
Le 1er mai, Fête du travail, tire quant à lui ses origines dans l'histoire 
du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er, mai 1886, à 
Chicago, où un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est 
lancé par les syndicats américains.   
La fête du travail est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à 
partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. 

Dans certains pays, comme la France et la Suisse, elle se confond avec la journée internationale 
des travailleurs, fête internationale instaurée à l’origine comme journée annuelle de grève pour 
revendiquer la journée de huit heures, qui devint au XXe siècle une journée de lutte et de célé-
bration des combats des salariés. 
Célébrée le 1e mai dans de nombreux pays du monde, elle est l’occasion d’importantes manifes-
tations du mouvement ouvrier. 
De nos jours, certains manifestants ont pris l'habitude de porter un brin de muguet à leur 
veste,  au  lieu de l'habituelle églantine rouge. 
Les deux fêtes (fête du  Muguet et fête du 1er Mai)  n’ont rien a voir , si ce n’est que 
d’être célébrées le même jour.                                 

Le Retz’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à 

Retz'activites ou en Visio Skype 

Un peu d’histoire ! 

Quelle reconnaissance pour les femmes au foyer ? 

Rester à la maison cela veut dire pas de salaire donc être dépendante d’autrui et 
avec un regard des autres très particulier. On doit avoir le temps de faire la cui-
sine, les courses, les poussières, de BIEN éduquer les enfants « parce que, en 
plus on n’a pas droit l’erreur » et j’en passe. En fait on doit faire plusieurs mé-
tiers mais sans la rémunération qui correspondrait. 

Le pôle emploi me classait dans le secteur de la petite enfance où l’entretien des surfaces « les 
couches et le ménage, Quoi ! » comme si le fait de rester à la maison ne me permettait pas de 
faire autre chose. Cela à duré longtemps, très longtemps, j’ai eu le temps de voir grandir les 
enfants, ils m’en remercient d’ailleurs, mais en attendant, j’ai repris les études, suivi des pseu-
dos stages pour soi-disant retrouver ma place dans la société car c’est là où le bât blesse car la 
place dans la société est basée sur le « travail » et quand on est à la maison, c’est bien connu 
ON NE TRAVAILLE PAS !  

C’est pourquoi, le 1er mai doit aussi être particulier pour celles et ceux qui restent au foyer qui 
s’occupent dans l’ombre, qui travaillent sans compter les heures. Mais maintenant c’est à vous 
de juger. Est-ce que nous avons le droit de revendiquer ce jour-là ? 

  Être en situation de handicap et travailler 

Être en situation de handicap n’est pas un frein pour les études. Mais, 

lorsqu’on veut intégrer le monde du travail, il n’existe pas de passerelle. 
On se heurte à des difficultés relationnelles.  

Il y a 700000 autistes en France et seulement 1% travaillent. En effet, 

je suis autiste Asperger et je rencontre des problèmes d’orientation 
professionnelle malgré mes compétences supérieures à la normale. Je souhaiterais pouvoir 

faire le travail, m’intégrer dans la société car l’entreprise est le premier lien vers les 
autres. J’aimerais aussi que le 1er mai, on entende la voix des personnes en situation de 

handicap.                                                                                                          Envel B 

Catherine & Clara 

Bénédicte 


