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La faillite économique des régimes communistes européens ne les a pas empêché de
mettre en scène durant plusieurs décennies leur emprise sur la population. Lors du
défilé du 1er mai, toute la classe ouvrière adresse un geste de gratitude et
d’obéissance aux élites nationales installées sur la tribune.

La tête du défilé du 1er mai 1950 sur la place Venceslas à Prague. Au premier plan, les
portraits de Klement Gottwald et de Staline, suivis de la devise du 1er mai « Pour la paix, la
patrie et le socialisme » et de l’emblème du premier plan quinquennal. © Archives nationales
tchèques.

En ouverture du défilé de 1955, les pionniers remettent au Président Antonín Zápotocký des
bouquets d’œillets rouges. © Archives nationales
tchèques.

Au moment de leur passage devant la tribune, les manifestants saluent les officiels (Prague,
1960). © CTK / mac.

La délégation de l’entreprise de génie civil Váhostav à Žilina, en 1966. La banderole annonce
le bilan de la production : « Au premier trimestre 1966, nous avons rempli le plan du produit
brut à 131,5% ». © Archives de Roman Krakovský.

Les officiels accueillent les enfants sur la tribune (Prague, 1972). © CTK.

En 1987, l’année d’adoption de la perestroïka en Tchécoslovaquie, l’allégorie des Femmes de
Žižkov forme le texte « Prague – Moscou ». © CTK /
K. V.
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Plus, dans les archives du diploweb : L’article « Vive le 1er mai ! » Retour sur la Fête du
travail dans un pays socialiste, par Roman Krakovský, spécialiste de l’Europe centrale et
orientale Voir
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