
DU SANG ET DES LARMES POUR LES RACINES DU I"'MAI

No hors série de Sucellus (A,M.P.B.B.E)

GUY CRÉPIN, co.âu!)w de << L]N HÔP]T,4L CRÉE I]NE ,IILI,E ),, r BERCK kEfRoIJv[.
LE TEMPS DES PHOTOGRAPHES ;t, ( AvE('vI IE SLTRMERA BERCK PI,AGE. ))
^rreû de ( EIt LE ZOLA,A\.I'-R1:,D DREYFIIS,IIN MOMENT DE LA CONSCIENa:E
HUMAINE )).
vous propose une étude docùmentée e1 richement illustrée sur les origines du l' Mai.

1886 L'origine américâine à partii d'ùne docunenlation du muséc his@nque oe
Chicago (procès-verbal in extenso drprocès de syndicalisles cotrdamnés à être
pendus après un drame suwenu lors de la revendication de I'abaissement horâire
detravailà8heures)

1889 Congrès socialiste à Paris. Il y est décidé d'organiser internationalement une
Joumée de revendication pour abaisser l'horaire de travail à 8 heures le l* nrai 1890.
1890 Le premier 1" Mai à Paris mais aussi dans le Pas*de-Calais et dans Ie Nord.
1891 Dramatique l"Maià Fourmies. Le Premier Mai, jour de manifestation, est
recondùit ce qùi n'était pas prévu par le congrès de 1889. Ce deurième l* Mai est
dramatique à Foùrmies dans le Nord. La troupe lire sur les manifestants faisant 9 morts et
35 blessés.
I'ormat : 21 x 29,,7 ; 4 pages de coùvertrnre sùr couché satin 3509, en quadrichromie,
76 pagcs sùr coùché satin 1709, impression noire. Dos cané-collé

Nl. Trollé, imprimeur, a réalisé une brochure de grande qualité,
Le prix très abordable â été voulu pâr I'auteùr, il explique qu'il û,y â pas eu de
souscription : 10 euros. 14 franco de oort. Liyraisotr, sâns frâis, à domicile, sur Berck .
Livrâisotrs et envois seront suspendus du 18 rnai au 6 juin (absence de l,auteur, membre
du Conseil d'admiûistration de I'A-M.P,B.B.E.) Pas de dépôt âù ûusée(tirâge limité).

Bulletin de comrnande à retourner à GUY CRÉPIN, 33 cbemin des Anglais 62600 Berck

Prénom . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

Souhaite recevoir rn song et des lanæs pour les racines du I" mqi
Au Drix de : 10 eùros. livré à mon domicile berckois :

14 euros franco de port. (barrer Ia ûention inutile)

Avec dédicacc dc I'auteur, dâns ce cas, veùillez indiquer les prénonrs

I)âte et signature


