
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jours Fériés 

victoire de 1945 : Le 8 mai  

Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale par l’annonce de la 

capitulation allemande. Ce jour marque aussi 

la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. 

Le 8 mai a été déclaré jour férié de 

commémoration en France le 20 mars 1953. 

Le président Charles de Gaulle supprime le 

caractère férié de ce jour par le décret du 11 

avril 1959. Pour se placer dans une logique de 

réconciliation avec l'Allemagne, le président 

Giscard d'Estaing supprime également la 

commémoration de la victoire alliée en 

1945.Le jour férié du 8 mai n’existe plus mais 

c'est à la demande du président François 

Mitterrand que cette commémoration et ce 

jour férié seront rétablis, par la loi du 23 

septembre 1981. 

L’Ascension : Le 17 mai 2012 

L’Ascension est une célébration religieuse qui 

commémore l’élévation de Jésus-Christ au ciel 

après sa résurrection. Elle commémore aussi  la fin 

de sa présence sur Terre. Ce jour est férié quarante 

jours après Pâques. 

La Pentecôte : Les 27 et 28 mai 

La Pentecôte (du grec ancien ἡμέρα πεντεκοστή / 

pentếkosta, « cinquantième jour») est une fête 

chrétienne inspirée de la fête juive de Chavouot ou 

fête des Semaines. Sa célébration est attestée depuis 

le IV
e
 siècle ; elle prenait place au terme d'une 

période de cinquante jours après Pâques. Elle 

commémore la venue du Saint Esprit sur les 

apôtres de Jésus de Nazareth. 

 

L’Origine du Muguet et la Fête du Travail : Le 1
er

 mai 

Il semble que le muguet aussi appelé lys des vallées, une plante originaire du japon, soit présente en 

Europe depuis le Moyen-âge. La plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps et les Celtes qui lui 

accordaient des vertus porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses: ayant reçu 

à cette date un brin de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux dames de 

la cour. La tradition était née. 

Le 1er mai 1886 à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les 

syndicats américains. Une grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. Le 

mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui 

ripostent. Bilan : une dizaine de morts, dont 7 policiers. S'en suivra la condamnation à mort de cinq 

anarchistes. 

Le 20 juin 1889, le congrès de la IIème Internationale socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la 

Révolution française, décide de faire du 1er mai un jour de lutte à travers le monde avec pour objectif la 

journée de huit heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago.  

Le 24 avril 1941, en pleine occupation allemande, le 1er mai est officiellement désigné comme la fête du 

Travail par le gouvernement de Vichy qui espérait rallier les ouvriers. Le jour devient chômé. 

En Avril 1947 la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération. Celui-ci fait du 1er mai un 

jour férié et payé. Aujourd'hui, la Fête du Travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des 

pays d'Europe à l'exception notamment de la Suisse et des Pays-Bas. Au Royaume-Uni, c'est le premier 

lundi de mai qui est férié. Grand week-end assuré... 

 The Avengers : de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 

Ruffalo, Chris Hemsworth... 

Type de film : Américain, action, aventure, science-fiction  

Synopsis : Lorsque Loki s’empare du cube cosmique, le directeur du S.H.I.E.L.D, 

Nick Fury tente de préserver la paix mondiale en formant l’une des plus grandes 

équipes jamais créée. Cette équipe, constituée d’Iron Man, Hulk, Thor, Captain 

Amercica, Hawkeye et Black Widow, permettra peut-être de stopper ce malfaiteur 

mais encore faudrait-il qu’ils arrivent à travailler en équipe et non en tant 

qu’adversaires ? Je vous laisse découvrir ce film plein d’actions, d’effets spéciaux 

incroyables et d’acteurs époustouflants !!!!!   Date de sortie du DVD prévu pour le 

mercredi 29 août. 
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