LE TRIANGLE
ROUGE

Une histoire en 3 temps

Le Triangle Rouge est devenu depuis de nombreuses années le
symbole de la résistance aux idées d'extrême droite. Porté sous
forme d'un pin's, il permet à chacun d’exprimer discrètement son refus
de céder aux idées haineuses, racistes, sexistes ou liberticides. Le
porter, c'est participer au cordon sanitaire citoyen pour une société
libre, démocratique et solidaire.
Le Triangle Rouge, l’un des symboles historiques du 1er Mai.
Dès le 1er Mai 1890, lors de la manifestation parisienne pour la
journée de 8 heures, les ouvriers en grève portent un petit triangle de
cuir rouge à la boutonnière. Il symbolise le partage de la journée en
trois-huit : 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de temps
familial et de loisir.
Mais, il est peu à peu remplacé par la fleur d’églantine : le 1er Mai
1891, la manifestation tourne au drame à Fourmies, une petite ville du
nord de la France. La troupe tire à bout portant sur
la foule pacifique des ouvriers. Elle fait dix morts.
L'une des victimes, l'ouvrière Marie Blondeau qui
défilait habillée de blanc et les bras couverts de
fleurs d’églantine, devient le symbole de cette
journée.
Puis, à partir de 1907 à Paris, le muguet, symbole du
printemps en Île-de-France, remplace l’églantine. Il est porté à la
boutonnière avec un ruban rouge.

Dans les camps de concentration nazis, le
triangle rouge est le signe cousu sur la veste des
prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont
opposés à l'idéologie nazie. Au même titre que
l'étoile jaune pour les Juifs, le triangle marron
pour les Tsiganes ou le triangle rose pour les
homosexuels, c'est un outil de stigmatisation et
d'oppression. Son utilisation indique la volonté
du régime nazi de déshumaniser l'étranger, le
déviant ou le protestataire.
Rejet de la diﬀérence, attachement aux préjugés, déshumanisation
assumée, restriction arbitraire des libertés individuelles et collectives,
culture de la haine et de l’exclusion, sont les racines des idées
d'extrême droite et existent toujours aujourd’hui. Elles avancent
masquées et ne sont plus réservées aux personnes et aux formations
extrémistes. Profitant des crises économiques et sociales actuelles,
certains souhaitent transformer la peur en haine et « l'autre » en boucémissaire. La contagion ne se limite pas seulement à la politique.
Combien de propos haineux entendons-nous chaque jour au détour
d'une conversation entre amis, entre collègues, lors d'une réunion de
famille ou sur les réseaux sociaux ? Ces idées n'ont comme seul eﬀet
que d'aggraver la situation, d'accentuer la précarité et la violence en
opposant des individus qui, pourtant, auraient intérêt à agir ensemble.
Aujourd'hui, plus que jamais, s’informer, rester vigilant, ne pas
être dupes ou naïfs, exprimer que nous tenons à notre démocratie
et nos libertés et agir pour les défendre, est impératif.
Pour se procurer le Triangle Rouge et le porter

http://www.trianglerouge.be

Site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Extreme-droite-limposture-sociale-.html

