Chères toutes et chers tous ,
Selon la tradition française du 1er mai, je vous offre par le biais de cette
photo du muguet pour vous porter bonheur ! En effet le 1er mai n´est pas
seulement la fête du jour du travail dans le monde, qui a été créée en
1889-1890 ,c´est en France aussi la fête du muguet .
Cette fleur pousse de façon naturelle dans les forêts et dans les zones
tempérées. Ses petites clochettes blanches dégagent un parfum très fort ,qui
est bien apprécié aussi par de grandes maisons comme Christian Dior ou
Guerlain qui en ont fait des parfums de marque . Comme il fleurit toujours
au printemps, le muguet était déjà sous l´Antiquité une plante idéale
qu´on offrait ou dont on se servait pour la décoration pour marquer le
retour des beaux jours et également prier les dieux pour s´attirer leur
bénédiction. Dans la Rome antique les célébrations en l´honneur de la
déesse Flora ainsi que la célébration du début de l´été chez les Celtes
tombaient déjà le même jour du 1 er mai et on accordait à cette plante des
vertus de porte- bonheur. C´était la victoire du printemps sur l´hiver .
Mais la vraie coutume française des brins de muguets qu´on offre le 1er
mai remonte à la Renaissance. En effet , en 1560, lors d´un voyage dans
son royaume, le roi Charles IX , fils de Catherine de Médicis, en visite
dans la Drôme , a reçu de la part d´un chevalier un brin de muguet qui
poussait dans son jardin . Cela a vraiment plu au roi qui a décidé dès
l´année suivante de distribuer à toutes les dames de sa Cour des brins de
muguet et a ordonné : " qu´il en soit fait ainsi chaque année". Depuis tous
les maraichers du royaume ont livré des milliers de plantes de muguet au roi
et la coutume s´est étendue dans toute la France et a traversé les siècles
jusqu´à aujourd´hui .
Voilà pourquoi on offre du muguet le 1er mai en France.

Ce n´est qu´au tout début du XXème siècle, qu´on associe le muguet avec la
fête du travail , mais la vraie symbolique du brin de muguet est plus
romantique et belle ....et n´a, en fait, rien à voir avec le travail ni les
syndicats . C´était un détournement de symbole je dirais.
Le muguet est aussi cultivé de façon ciblée en France en vue justement du
1er mai , surtout chez les maraichers dans les régions de Nantes et de
Bordeaux. Cette fleur représente aujourd´hui quand-même un marché de 26,5
millions d´euros avec une moyenne de 60 millions de brins de muguet qui
sont vendus chaque année sur le territoire français. Et si on compte en
plus les gens qui cueillent le muguet dans les forêts pour le revendre
dans les rues des villes , alors on estime à 100 millions d´euros au total
la vente de cette fleurs pour le 1er mai !
Evidemment pour cette année si malheureuse de 2020 ce chiffre ne sera
certainement pas atteint . Cependant la tradition demeure et même moi , ici
à Düsseldorf j´ai reçu de la part de ma famille du muguet "virtuel" et je le
partage donc avec vous tous!
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