Ces 72
jours où
le drapeau
rouge a
fait rêver

La Commune de Paris est née en réaction à ce que Victor Hugo appelle « l’année
terrible » (1870-1871). Cette période est marquée par la défaite militaire contre la Prusse, ainsi
que par un grand ressentiment issu du traité de paix et par la terrible famine causée par le siège
de Paris en 1870.
Après la défaite contre la Prusse, Adolphe Thiers est nommé chef du « pouvoir exécutif de la
République française ». Il signe ensuite le traité préliminaire de Versailles le 26 février 1871 et
autorise l’Empire allemand à défiler dans Paris.
L’exaspération parisienne se transforme en insurrection populaire générale quand Thiers
décide, le 18 mars, de désarmer la garde nationale de Paris. Les deux généraux chargés de
cette mission sont tués par les insurgés et des barricades sont alors érigées partout dans Paris.
A partir de là, le gouvernement, réfugié à Versailles avec une partie de la population et les
Communards vont s’affronter.
Cette période insurrectionnelle dure jusqu’à la « Semaine Sanglante », du 21 au 28 mai 1871,
pendant laquelle la Commune de Paris est réprimée de façon très violente et les Communards
sont exécutés en masse.
Bien qu’elle n’ait duré que 72 jours, la Commune de Paris est un moment fort de l’histoire du
mouvement ouvrier et socialiste français.
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La Commune de Paris

Le 28 mars 1871, la Commune de Paris est proclamée sur le parvis de l’Hôtel de Ville et le
drapeau rouge est hissé. Le peuple de la capitale veut une nouvelle société plus juste, plus
humaine, plus fraternelle. Les écoles parisiennes deviennent gratuites, obligatoires et laïques,
les Eglises sont séparées de l’Etat, et les élus doivent rendre des comptes. Mais, du 21 au 28
mai, le rêve socialiste va être écrasé au cours d’une Semaine sanglante qui fera entre 20.000 et
30.000 morts.
La dernière fois que les Français ont
fait la révolution, c’était il y a tout juste
cent cinquante ans.
Alors oui, vous répondrez : « Et Mai
68 alors ? » OK, mais là, nous vous
parlons d’une révolution qui a vraiment
renversé le pouvoir en place, même si
ce ne fut que pour quelques semaines :
la Commune de Paris.

Louise
Michel

Elisée
Reclus

Dessins de Dugudus,
extrait du livre
« Nous la Commune »,
réalisé avec
Hugo Rousselle

Mars 1871.
Les Parisiens sont à bout, prêts à
exploser.
Depuis cinq mois, en effet, ils sont
assiégés par les Prussiens à qui
l’Empereur Napoléon III a connement
déclaré la guerre en juillet 1870. Le
dictateur, âgé et malade, a certes été
capturé depuis par l’ennemi après la
bataille de Sedan, la République a été
proclamée, mais les hostilités continuent
et les armées françaises enchaînent les
dérouillées.
Le nouvel homme fort du pays est un
petit vieux qui servit jadis LouisPhilippe : Adolphe Thiers. Celui-ci, désigné par une Assemblée conservatrice
qui ne rêve que de rétablir la monarchie,
vient de négocier avec le chancelier
allemand Bismarck des préliminaires de
paix qui prévoient entre autres l’abandon
de l’Alsace et de la Moselle. C’est peu
dire que cette capitulation n’est pas du
goût des Parisiens.
A cause du siège, cela fait des mois
qu’ils en bavent salement, qu’ils
souffrent de si fortes pénuries que
nombre d’entre eux ont dû manger des
chats, des chiens, des rats, et même les
deux malheureux éléphants du Jardin
des plantes. C’est d’ailleurs à cette
occasion qu’on s’est aperçu que la
viande d’éléphant, ce n’est vraiment pas
terrible. Et voilà donc que le peuple de
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Paris apprend que toutes ses privations
ont été vaines, que non seulement la
France a perdu la guerre mais qu’il est
également probable que la monarchie
soit une nouvelle fois restaurée.
Le vieux Thiers veut désarmer la
capitale car il se méfie de l’effervescence révolutionnaire. Il faut dire que
sa Garde nationale comptait alors
200.000 hommes. Cette milice créée en
1789 au lendemain de la prise de la
Bastille constitue depuis le début du
siège prussien la principale force
militaire de la ville, notamment avec des
batteries de canons que les parisiens ont
eux-mêmes payées grâce à une
souscription populaire. Les gardes
nationaux des quartiers de l’est, du
faubourg Saint Antoine à Montmartre,
sont surtout des ouvriers déterminés à
maintenir une République plus que
jamais
menacée
par
Thiers
et
l’Assemblée réactionnaire.
Le 18 mars 1871, Thiers ordonne
donc à l’armée de saisir les canons
de la butte Montmartre afin que la
populace parisienne ne s’en serve pas
contre lui, mais rien ne se passe comme
prévu : les gardes nationaux protègent
les canons et de nombreux soldats
fraternisent avec eux. Quelques heures
plus tard, un Comité central de la Garde
nationale prend le pouvoir à Paris,
s’empare d’un Hôtel de Ville déserté par
le maire, Jules Ferry, qui gagna pendant
le siège prussien le sympathique
sobriquet de « Ferry-famine » en référence aux restrictions alimentaires qu’il
imposait à ses administrés. N’écoutant
que son courage, Thiers quitte quant à
lui ses bureaux du Quai d’Orsay pour se
réfugier auprès de l’Assemblée à
Versailles, la capitale historique de
l’absolutisme !

Nathalie
Lemel

Dix jours plus tard, le 28 mars, à
l’issue d’élections municipales convoquées dans l’urgence, Paris entre en
sécession avec le gouvernement légal
de Versailles puisque la Commune est
proclamée sur le parvis de l’Hôtel de
Ville et qu’y est hissé le drapeau rouge,
préféré à un drapeau tricolore trop
bourgeois et qui était celui du Second
Empire. D’ailleurs, les habitants des
« beaux quartiers » du centre et de
l’ouest ont largement boycotté le scrutin,
ce qui permit l’élection d’un Conseil
général de la Commune, sorte de
gouvernement
parisien
résolument
d’extrême gauche.
Bon, c’est vrai que, dès cette époque,
les types d’extrême gauche aiment bien
se taper les uns sur les autres. On a
parfois du mal à se supporter entre
jacobins, blanquistes et internationalistes, notamment sur la façon d’exercer
le pouvoir, mais on est quand même
d’accord sur l’essentiel : la justice
sociale, la fin de l’exploitation de
l’homme par l’homme, l’instruction plutôt
que le catéchisme…

Eugène
Varlin

Elisabeth
Dmitrieff

Gustave
Courbet

Il faut rappeler qu’en ces temps, Paris
est une ville populaire. Quand je dis
« populaire », n’imaginez pas des
hordes de miséreux sortant des usines
ou descendant à la mine. Le peuple de
Paris se compose alors principalement
d’ouvriers « à l’ancienne », travaillant
dans d’innombrables petits ateliers : des
ouvriers du bâtiment, du livre, des
journaliers… Ainsi, une des figures de la
Commune est un authentique prolo :
Eugène Varlin, ouvrier relieur, militant
syndical, libertaire et membre de
l’Internationale ouvrière. Avec des
journalistes,
des
instituteurs,
des
artistes, des écrivains, et même des tout
petits patrons, c’est donc ce peuple de
Paris qui dirige la ville. Jules Vallès, qui
vient de fonder Le Cri du Peuple, y note
cette formule percutante : « Paris s’est
reconquis. »
Livrée à elle-même, la capitale
semble en effet renouer avec l’esprit de
la Révolution française et des sansculottes.
Les
plus
âgés
des
« communards » ont d’ailleurs participé
aux précédentes révolutions, celles de
1830 et de 1848. Plusieurs journaux de
1789 reparaissent, comme L’Ami du
peuple et Le Père Duchêne. Le
calendrier républicain est même rétabli,
et l’on préfère donc floréal à avril.
Comme pendant le Révolution française,
des clubs permettent la libre expression
de la parole politique des parisiens, qui
débattent, s’engueulent dans des salles
de spectacle ou des églises désaffec-
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tées. Certains clubs sont ouverts aux
femmes : on croise Louise Michel au
comité de vigilance des femmes de
Montmartre. Cette institutrice entend
concilier socialisme et féminisme à une
époque où seuls les mâles disposent du
droit de vote.
On ne se contente pas de bavarder
durant la Commune, on prend aussi des
décisions proprement révolutionnaires
qui visent à instaurer une nouvelle
société plus juste, plus humaine, plus
fraternelle. Ainsi l’éducation est une des
priorités des communards. Les écoles
parisiennes deviennent donc gratuites,
obligatoires et laïques, dix ans avant les
lois Ferry. Plus de trente ans avant la loi
de 1905, les Eglises sont séparées de
l’Etat, la voix du peuple devant se
substituer à celle des curés. « La
Providence a toujours penché du côté
des millions, explique Varlin, le Bon Dieu
a fait son temps ! »
Le service militaire, conçu comme
une entreprise nationaliste d’asservissement des jeunes, est aboli. L’aspiration
du peuple de Paris à construire une
démocratie réelle conduit à mettre en
œuvre le mandat impératif, c’est à dire
que les élus de la Commune doivent
constamment rendre des comptes aux
citoyens, lesquelles peuvent à tout
moment les révoquer.
On imagine aussi, sans avoir le
temps de l’appliquer, le principe de
l’élection des fonctionnaires. A ce
propos, les hauts fonctionnaires ont
désormais interdiction de cumuler des
emplois et sont soumis à une sorte de
« salaire maximal ». Cette dernière
mesure illustre le souci permanent des
communards de combattre les inégalités
sociales et la misère, ce qui nécessite de
repenser l’organisation du travail. Même
si peu de décisions concrètes ont pu être
prises, l’idéal est celui d’une émancipation des travailleurs, d’un dépassement des rapports hiérarchiques entre le
patron et ses employés et donc le
développement des coopérations ouvrières afin de remplacer la propriété privée
par une propriété collective.
La Commune veut ainsi faire
triompher
la
démocratie
non
seulement politique mais aussi
sociale et même culturelle : ainsi, le
peintre Gustave Courbet voudrait ouvrir
les musées aux classes populaires et
supprimer les institutions « bourgeoises » comme l’Académie des beaux
-arts. Courbet est aussi l’un des
initiateurs de la destruction de la colonne
Napoléon, place Vendôme, monument à

la gloire du tyran, joyeusement abattu le
16 mai.
Elle est hélas reconstruite quatre ans
plus tard, sur ordre du président
monarchiste Mac-Mahon.

Jules
Vallès

Paula
Mink

Léo
Frankel

Victorine
Brocher

Pendant ce temps, depuis l’aristocratique Versailles, Thiers prépare
l’extermination de ce gouvernement de
prolos qui ose se dresser contre l’ordre
établi. Il observe avec soulagement que
les autres tentatives de Commune dans
plusieurs villes de province, comme Lyon
et Marseille, ont été écrasées par
l’armée. Dès le début du mois d’avril, il a
donné l’ordre à ses troupes de reprendre
Paris, mais il lui faut attendre plusieurs
semaines et la signature définitive du
traité de paix avec l’Allemagne pour
pouvoir mobiliser, à la faveur du retour
des prisonniers de guerre, une armée
forte d’environ 130.000 hommes.
Ces « Versaillais », comme on les
appelle, sont pour la plupart des paysans
très conservateurs, effrayés par les
discours apocalyptiques de Thiers qui
présentent les communards comme de
dangereux anarchistes « partageux » et
bouffeurs de curés. Marx, dans La
Guerre civile en France, considère les
Versaillais comme des agents zélés de
l’ordre bourgeois, prêts à démolir un
gouvernement ouvrier. En somme, la
lutte des classes doit prendre la forme
d’une lutte armée.
Entre le 21 et 28 mai, sous le
commandement de quelques officiers
fanatiques,
comme
Gallifret,
qui
partagera avec Thiers le glorieux surnom
de « Boucher de la Commune », les
armées versaillaises investissent le Paris
des communards et canardent à tout-va.
Au moins 20.000 morts jusqu’à l’ultime
fusillade, celle du mur des Fédérés, nom
donné à un pan de l’enceinte du PèreLachaise contre lequel 17 personnes
sont assassinées. Entre-temps, et de
manière symbolique, les communards
ont préféré incendier le palais des
Tuileries, ancien repaire des rois et des
empereurs, ainsi que l’Hôtel de Ville,
plutôt que ceux-ci soient pris pas les
Versaillais.
La
répression
anticommunarde ne s’arrête pas au terme
de la Semaine sanglante : jusqu’en
1877, une vingtaine de tribunaux
militaires condamnent plus de 10.000
communards, dont près de la moitié sont
déportés en Nouvelle-Calédonie, parmi
lesquels Louise Michel.
Le vieux Thiers peut se frotter les
mains : l’idéal socialiste porté par la
Commune est éteint pour plusieurs
années.
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La Commune fut ainsi une révolution
manquée puisqu’elle disparut au bout de
soixante-douze jours.
Cependant, sa mémoire est restée
vive depuis cent cinquante ans : pour
une partie de la gauche (pas celle de
Valls, ni celle de Le Drian), elle apparaît
ainsi comme une formidable tentative de
bâtir un monde nouveau débarrassé de
toutes les servitudes, comme un rêve
d’émancipation politique et sociale, ainsi
que l’exprime un de ces communards,
Eugène Pottier, dans L’Internationale
qu’il écrit, caché dans Paris, quelques
semaines après la semaine sanglante :
« Foule esclave, debout ! Debout ! / Le
monde va changer de base / Nous ne
sommes rien, soyons tout ! »
Le premier lieu de mémoire de la
Commune est celui de son écrasement :
à partir de 1880, ce qui reste de
socialistes et d’anarchistes fait le
pèlerinage au mur des Fédérés. Pour les
50 ans de la Commune, des habitants du
quartier de Montmartre, point de départ
de l’insurrection de 1871, créent la
Commune libre de Montmartre, une
association qui rappelle que la
Commune de Paris se voulait aussi une
fête.
A l’occasion de son centenaire, Jean
Ferrat chante La Commune tandis
qu’Ernest Pignon-Ernest rappelle à sa
façon les massacres commis par les
Versaillais en installant des sérigraphies
de communards abattus sur les marches
du sacré-cœur, cette hideuse basilique
édifiée pour expier les prétendues
« fautes » de la Commune.
Aujourd’hui, un siècle et demi après
sa courte vie, la Commune de Paris
reste une référence pour tout ceux qui,
Parisiens ou provinciaux, refusent un
ordre social inégalitaire et rêvent d’une
démocratie directe.
Depuis, beaucoup d'entre nous qui
demandent que notre société ne prône
pas uniquement le profit de certains sur
le dos d'autres, qu'il n'y ait plus aucune
ségrégation, ont sans doute repris les
paroles de ce tube du printemps 1871
signé Jean Baptiste Clément : « Quand
nous chanterons le temps des cerise / Et
gai rossignol et merle moqueur / Seront
tous en fête ».
Vivement la fête.

Chronologie
1870
2 septembre
Défaite de Sedan. Capitulation de la France.
Napoléon III se constitue prisonnier.

4 septembre
Proclamation de la République à Paris.
La guerre continue, formation d’un gouvernement de
défense nationale.

5 septembre
Formation d’un comité central républicain des vingt
arrondissements parisiens qui constitue l’embryon
d’un pouvoir communal concurrent de celui des
maires.

19 septembre
Début du blocus de Paris, l’armée prussienne assiège
Paris ; le siège va durer 133 jours, hiver rigoureux et
famine.

21 septembre
Le comité central des vingt arrondissements demande
l’élection d’une Commune de Paris

27 octobre
Capitulation du maréchal Bazaine à Metz.

31 octobre
Manifestation insurrectionnelle à Paris
pour la poursuite de la guerre.

5-7 novembre
Elections municipales à Paris :
défaite des communalistes et des révolutionnaires
sauf dans deux arrondissements (XIXe et XXe).

1871
6 janvier
Affiche
rouge
du
Comité
central
des
20
arrondissements « Place au Peuple, place à la
Commune »

19 janvier
Echec de la sortie en masse de Paris pour forcer le
blocus : 5.000 morts.

28 janvier
Capitulation de Paris et signature à Versailles d’un
armistice de vingt et un jours pour permettre la
convocation d’une Assemblée nationale.

8 février
Election de l’Assemblée Nationale : sur 645 sièges
pourvus, 400 vont aux monarchistes (royalistes et
bonapartistes), 150 aux républicains (à Paris 36 des 42
députés sont républicains).

17-19 février
Thiers, élu chef du pouvoir exécutif, forme son
gouvernement.

26 février
Préliminaires de paix avec la Prusse. Les parisiens
mettent à l’abri les canons payés par souscription par
le peuple de Paris.

18 mars 1871, Thiers tente de faire enlever de force les canons par la Garde nationale.
L’armée occupe les quartiers populaires. À Montmartre, l’alerte est donnée.
Le 88e de ligne fraternise avec la population. Thiers fuit à Versailles, son gouvernement derrière lui.
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1er mars
Les troupes prussiennes occupent les ChampsElysées. Elles se retirent le 3.

3 mars
Création de la Fédération républicaine de la Garde
nationale.

10 mars
L’Assemblée Nationale se transfère de Bordeaux à
Versailles, ministres et exécutif restent à Paris.

18 mars
Début de la Commune : la population, appuyée par la
Garde nationale, s’oppose à l’enlèvement des canons
de Montmartre demandé par Thiers.

22-31 mars
Mouvements communalistes à Lyon, Toulouse et
Narbonne.

26 mars
Election par les parisiens de la Commune de Paris,
Elus révocables.

28 mars
La Commune est proclamée à l’Hôtel de Ville de Paris

29 mars
Formation du gouvernement communal

3 avril
Echec d’une attaque des Fédérés sur Versailles.

4 avril
Massacre des prisonniers Fédérés par les Versaillais.
Ecrasement de la Commune de Marseille

5 avril
Début du siège de Paris par l’armée versaillaise.

19 avril
Publication d’une « Déclaration au peuple français »
prévoyant l’organisation de l’Etat sur la base d’une
fédération de communes autonomes.

1er mai
Création par la Commune d’un comité de Salut Public
investi du pouvoir exécutif.

16 mai
Destruction de la colonne Vendôme, symbole du
premier empire (Napoléon I).

21 mai
Les Versaillais pénètrent dans Paris. Début de la
« semaine sanglante » où les Versaillais se livrent à
une répression sauvage (au moins 20.000 morts
exécutés sans jugement) en prenant pour motif les
exécutions d’otages et incendies d’édifices publics.

28 mai
Fin des combats. Fin de la Commune.
Juin
Mise en place des conseils de guerre.

1879

1880

3 mars
Amnistie partielle.

10 juillet
Les condamnés de la Commune sont graciés et
amnistiés.

La guerre menée par le gouvernement versaillais de Thiers contre la Commune de Paris
s’est conclue par les massacres de la « Semaine sanglante », du 21 au 28 mai.
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La modernité de la Commune

Bien que limitée dans le temps, l’œuvre de la commune a marqué en profondeur le mouvement ouvrier national et international du XIXe siècle à nos jours. Elle est un creuset d’idées
novatrices, progressistes, toujours au cœur de l’actualité.
Ce printemps 1871 apporte avec lui un nombre impressionnant de mesures.

Une véritable démocratie

La Commune est la plus authentique démocratie
au sens littéral du terme (Démos : le peule, Kratos :
le pouvoir), qui ait jamais existé : une démocratie
citoyenne directe, permettant la révocation à tout
moment des élus.
La démocratie est d’ailleurs la clé de voute de
toute l’œuvre novatrice de la Commune, à savoir :
l’émancipation des femmes, la reconnaissance des
étrangers comme citoyens à part entière, l’œuvre
sociale, la reconnaissance du travail, la défense de la
laïcité et de la culture pour tous.
Sans qu’ait été abolie formellement la peine de
mort, les deux guillotines parisiennes sont brûlées.

mouvement révolutionnaire de 1789, les femmes sont
considérées comme inférieures aux hommes,
incapables d’assumer une responsabilité dans la
société.
Louise Michel, Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Le
Mel, Anna Jaclard, Paule Mink, Sophie Poirier et tant
d’autres sont les figues éminentes de la lutte pour
l’émancipation des femmes.
Plusieurs d’entre elles collaborent à une
commission pour « organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles. » Elles jettent ainsi
les bases d’une école laïque dix ans avant la IIIème
République, qui elle, mettra longtemps à la réaliser.
C’est cette participation à la vie collective
citoyenne sur tous les fronts qui favorise l’avancée de
revendications des plus actuelles, comme par
exemple :
- le droit au travail et à la formation
professionnelle pour les filles ;
- l’égalité des salaires hommes-femmes, une
revendication que la Commune commencera à
mettre en application avec le salaire des instituteurs
et des institutrices ;
- la reconnaissance de l’union libre, en versant
une pension aux veuves de fédérés, mariées ou non,
et à leur enfants, légitimes ou naturels ;
- le droit au divorce en attribuant une pension
alimentaire aux femmes sans ressources.
La Commune bannit aussi la prostitution comme
une « forme d’exploitation commerciale de créatures
humaines par d’autres créatures humaines ».

Les femmes et la Commune

Dès le 18 mars 1871, les femmes, en empêchant
la prise des canons par des soldats versaillais,
défendent la Commune. Bien qu’elles n’aient pas eu
le droit de vote, elles prennent toute leur place dans
la gestion du pouvoir, participent ainsi à l’exercice de
la démocratie. Elles le font de manière individuelle
lors des réunions de clubs qui donnent la parole aux
femmes et de façon collective dans les Comités de
vigilance. Elles créent le 11 avril, pour la première
fois de leur histoire, une association de masse,
l’ « Union des femmes pour la défense de Paris et les
soins aux blessés. »
Cette association porte en son titre une avancée
considérable si l’on se souvient que, même dans le

Pendant la semaine sanglante, les femmes se
battent sur les barricades. Lors de la répression, elles
subissent le même sort que les hommes et sont pour
centaines déportées en Nouvelle-Calédonie. Elles
prennent leur place à part entière dans l’Histoire,
marquant une étape importante sur le chemin de leur
émancipation.

Les étrangers et la Commune

Nombreux sont les étrangers qui se battent dans
les rangs communards : les travailleurs immigrés,
surtout belges et luxembourgeois, et les révolutionnaires réfugiés dans le pays des droits de
l’Homme, parmi lesquels les garibaldiens (soutien de
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Giuseppe Garibaldi, homme politique italien).
Fait unique dans l’histoire universelle, plusieurs
étrangers occupent des places dirigeantes de grande
importance. C’est le cas de Léo Frankel, ouvrier
orfèvre hongrois, qui exerce les fonctions de délégué
au Travail et inspire toute l’œuvre sociale de la
Commune.
Les généraux polonais Dombrowski et Wroblewski
assurent des commandements militaires de première
importance.
Une jeune russe de 20 ans, Elisabeth Dmitrieff,
dirige l’Union des femmes pour la défense de Paris et
le secours aux blessés. Le 15 avril 1871, l’Assemblée
générale de cette association lui décerne le titre de
citoyenne.
En retour, la Commune est, durant son existences
et surtout après sa défaite, entouré de la solidarité
très active du mouvement ouvrier international,
principalement anglais, allemand et belge.

abandonnés par les propriétaires qui ont fui la
capitale, pour loger les sans-abris, victimes pour la
plupart des bombardements.
La commune décide de mettre en place des
bureaux d’assistance aux personnes sans ressources
et étudie la possibilité de supprimer les Monts-dePiété. Cette suppression doit s’accompagner de la
création d’ « une organisation sociale qui donne au
travailleur des garanties réelles de secours et
d’appui, en cas de chômage et de maladie. »
Toutefois, comme les ressources de la Commune ne
lui permettent pas de faire face à cette double
décision, elle se contente finalement de permettre de
dégager les objets de première nécessité pour la vie
de tous les jours et pour le travail.

Séparation de l’Eglise et de l’Etat
L’Enseignement et la Laïcité
Le travail,
l’œuvre sociale de la Commune

La Commune veut concrétiser l’aspiration des
mouvements
ouvriers
du
XIXe
siècle,
« l’émancipation des travailleurs par les travailleurs
eux-mêmes ». La Commission du travail, de
l’Industrie et de l’Echange dirigée par Léo Frankel
supprime les bureaux de placement du Second
Empire et charge les mairies de centraliser les offres
et les demandes d’emploi. Cette initiative est
l’esquisse des bourses du Travail.
Répondant aux aspirations des travailleurs, la
Commune malgré sa courte vie, abolit le travail de
nuit des boulangers, interdit les amendes et retenues
sur salaires qui frappaient les ouvriers pour retard,
malfaçons…, appliques la journée de 10 heures à
l’atelier du Louvre.
Elle réquisitionne les ateliers abandonnés et met
sur pied un projet de coopérative de production. Elle
fait accéder, comme à la Poste, des travailleurs au
conseil d’administration.
Elle préconise l’arrêt des poursuites pour nonpaiement des échéances et des loyers, interdit les
expulsions et donne un délai de trois ans pour le
remboursement des dettes.
Elle décide de réquisitionner les appartements

Une des premières décisions prise par la
Commune, le 2 avril 1871, 34 ans avant la loi de
décembre 1905, est celle décrétant la séparation de
l’Eglise et de l’Etat. Dans la foulée du décret, la
Commune décide de créer, pour la première fois,
l’école laïque, gratuite et obligatoire. C’est également
à la Commune que l’on doit la conception et
l’organisation d’école professionnelles d’un type
nouveau.
Dans les hôpitaux, un appel est lancé pour
remplacer les personnels religieux par du personnel
laïc.
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décennies pour être adoptées de nouveau, d’autres
attendent encore.

La politique artistique
de la Commune de Paris

Le 15 avril 1871, 400 artistes fondent la
Fédération des artistes, dont le but est de promouvoir
la libre expression de l’art, dégagé de toute tutelle
gouvernementale et de tous privilèges, ainsi que
d’assurer l’égalité des droits entre tous ses membres,
l’indépendance et la dignité de chaque artiste. De
même, la Fédération artistique pour les arts lyriques
gère les intérêts collectifs des hommes de théâtre et
des artistes lyriques.
Les membres de ces fédérations assurent la
conservation et la surveillance administrative des
monuments, musées et galeries d’art, organisent à
Paris des expositions et encouragent les initiatives
individuelles et matérielles des artistes. Ils sont
affranchis de toute tutelle gouvernementale : les
secours et encouragements officiels sont supprimés ;
les crédits affectés à l’enseignement des arts
plastiques sont augmentés. Un nouveau système de
formation, propre à libérer les élèves des Beaux-Arts
des carcans académiques, est mis en place.
Les musées sont de nouveau ouverts au public et
les salles de spectacles non occupées sont mises à
disposition des artistes pour organiser des
représentations au bénéfice des veuves, blessés,
orphelins et nécessiteux de la garde nationale.
Enfin la Commune propose d’appliquer aux
théâtres un régime égalitaire, celui de l’association :
les salles de spectacles ne seront plus gérées par un
directeur, mais par l’ensemble des personnes qui y
travaillent.

Pendant la Commune, des femmes et des
hommes, artisans, ouvriers, petits employés, artistes
et journalistes… parmi lesquels des étrangers, ont
pris leur destin et celui de Paris en main, face au vide
laissé par la fuite du gouvernement de Thiers. Ils ont
osé décider, promulguer des décrets, trouver les
ressources nécessaires, organiser l’approvisionnement et la vie d’une cité en guerre.
Même si elle tâtonna, même si l’ensemble des
mesures prises n’a pas été d’une cohérence parfaite,
même si beaucoup reste encore à l’état d’ébauche,
l’œuvre de la Commune reste encore d’une
extraordinaire fécondité. Certes, à temps nouveau,
solutions nouvelles, mais la Commune a démontré
qu’une démocratie directe sous contrôle permanent
était possible.
La Commune a reconnu la valeur des femmes et
des étrangers et leur a donné leur place. Dans notre
univers actuel, ravagé par le racisme et le
chauvinisme, le Commune incarne l’humanisme, la
fraternité et l’internationalisme.
Elle a également permis aux artistes de
s’autogérer. En instaurant des cours publics, en
ouvrant les théâtres et les musées, la Commune fut
pionnières de l’éducation populaire.
Elle sut aussi, dans le domaine de la justice,
proposer des avancées considérables comme par
exemple, l’élection des juges ou la prise de
disposition pour empêcher les détentions arbitraires.
Sous la pression populaire, elle brûla la guillotine,
symbole de l’arbitraire, devant la statue de Voltaire,
aujourd’hui place Léon Blum, dans le XIe
arrondissement.
La Commune inspira le mouvement ouvrier
international, de la Commune de Carthagène en
1873 à la Commune de Canton en 1927. Elle hante
encore la genèse du Front Populaire, la Résistance,
Mai 1968, et les combats d’aujourd’hui.
Mouvements politiques, syndicaux et associatifs
de diverses obédiences, peuvent à la fois se
réclamer de son expérience et en dégager, par-delà
l’histoire et sans la fausser, un espoir : celui d’une
société où règnerait la justice sociale.
La Commune a donc inspiré, inspire et inspirera
sans doute encore de nombreuses luttes dans le
monde. Elle est la matrice de mouvements sociaux
qui le secouent depuis lors, car comme l’a écrit
Eugène Pottier dans un texte en 1886 : « Tout ça
n’empêch’ pas Nicolas, qu’la Commune n’est pas
morte ! ».
La Commune a voulu poser les bases d’une
République démocratique, sociale et universelle, au
service du Peuple, accueillant en son sein ceux qui
se battent pour cet idéal, quelle que soit leur origine.
Avec eux, le peuple des petites gens a pris
conscience de sa force lorsqu’il se lève. Et, c’est pour
cela que Thiers le massacre.

Les 72 jours de la Commune ont permis de mettre
en place ou de proposer des mesures constituant des
avancées majeures par rapport aux conditions de
l’époque. Remise en cause suite à l’échec de la
Commune, certaines ont dû attendre plusieurs

La Commune laisse un esprit de soif de justice, de
démocratie directe, de laïcité, un sens de la chose
publique qui, 150 ans plus tard, restent d’une
incroyable modernité.
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Pour aller plus loin

LIVRES

LA COMMUNE DE PARIS 1871 Les acteurs, l’événement,
les lieux / Editions de l’Atelier
Un livre exceptionnel qui rassemble l'ensemble des connaissances sur la Commune en un
seul volume. Plus de 600 illustrations pour l'immense majorité inédites. Plusieurs niveaux de lecture
(biographies, synthèses thématiques, présentation des lieux)
fournissant autant de portes d'entrée dans une histoire méconnue.
Un livre qui rassemble les concours d'une trentaine de chercheurs et chercheuses, parmi les
meilleurs spécialistes du sujet.

LES UTOPIQUES,
cahier de réflexions n° 16
La Commune de Paris: mémoires,
horizons / Syllepse
Les Cahiers de réflexion Les Utopiques, publiés par l’Union syndicale SUD Solidaires, paraissent
depuis mai 2015. Ce projet d’une
revue réalisée pour l’essentiel par
des syndicalistes de SUD Solidaires est une expression de plus
de notre projet syndical de transformation sociale.
Dans ce numéro exceptionnel,
Roger Martelli, co-président des
Amis et amies de la Commune de
Paris (1871) nous invite à croiser
les regards sur ces 72 jours, leurs
significations, conséquences et
enseignements. Finalement, « tout
dépendra d’abord de ce que ses
héritiers et héritières voudront
faire de l’événement Commune de
Paris » ! Dans une conversation à
quatre voix, Ludivine Bantigny,
Maryse Dumas, Christian Mahieux
et Pierre Zarka explorent ce qui,
depuis 1871 tisse ce fil rouge :
Communs, Commune, se fédérer,
autogestion, révolution.

La plupart des auteurs choisissent
la chronologie pour raconter la
Commune de Paris. La densité
des évènements de la Commune
sur le territoire parisien permet
également d’envisager une découverte géographique. C’est ce que
Josef Ulla a réalisé. Une œuvre
magistrale de 350 pages décrivant 21 circuits pédestres (un par
arrondissement et un pour le Père
Lachaise).
Josef Ulla illustre tous ses circuits
d’une foule d’histoires, d’anecdotes, de documents et d’illustrations qui rendent son ouvrage totalement passionnant. Un ouvrage
très pédagogique et vivant, permettant aux débutants comme
aux initiés de parcourir l’histoire de
la Commune de Paris.

LA COMMUNE,
HISTOIRES ET SOUVENIRS
Louise Michel / La découverte

PARIS 1871 :
L’HISTOIRE EN MARCHE
21 circuits pédestres sur les
traces de la Commune
Josef Ulla / Libertaires Editions
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En 1898, Louise Michel achève la
rédaction de son histoire de la
Commune : « Écrire ce livre, c’est
revivre les jours terribles où la liberté nous frôlant de son aile s’envola de l’abattoir ; c’est rouvrir la
fosse sanglante où, sous le dôme
tragique de l’incendie, s’endormit
la Commune belle pour ses noces

avec la mort, les noces rouges du
martyre. Dans cette grandeur terrible, pour son courage à l’heure
suprême lui seront pardonnés les
scrupules, les hésitations de son
honnêteté profonde. »
Quelques vingt-cinq années après
les événements, cette figure de la
Commune de Paris n’a rien perdu
de sa fougue. Dans ce récit passionné, elle raconte, jour par jour,
les épisodes de ce drame qui lui
valurent d’être emprisonnée puis
déportée pendant près de dix ans
en Nouvelle-Calédonie. La richesse et la précision de ses informations font de ce texte un document exceptionnel sur la Commune et ses acteurs.

martiale du 7e secteur la condamne à mort et ses proches la
croient morte. Elle se cache, elle
exerce à nouveau incognito son
métier mais, toujours recherchée,
elle doit quitter la France pour la
Suisse, le 1er octobre 1872, pour
une autre vie.

LA SEMAINE SANGLANTE
Michèle Audin / Libertalia

LE BANQUET DES AFFAMES
Didier Daeninnckx / Folio

SOUVENIRS d’une morte vivante
Victorine Brocher / Libertalia
À 70 ans, Victorine (1839- 1921)
évoque sa vie jusqu’en 1872.
Pourquoi « morte vivante » ? En
mai 1871, ses proches l’ont crue
morte, fusillée par les versaillais.
Le 4 septembre 1870, elle est à
Paris pour la proclamation de la
République. Pendant le siège, elle
glorifie la résistance de la population ouvrière parisienne. Ellemême est cantinière et ambulancière dans la 7e compagnie du
17e de la garde nationale. De fin
novembre 1870 à janvier 1871,
elle est toujours aux avant-postes.
Lors de la Commune, avec son
mari, elle tient le mess des officiers à la caserne de la République où elle tient aussi table ouverte deux heures par jour aux
pauvres diables qui ont faim. En
avril, elle est cantinière et ambulancière au bataillon des Défenseurs de la République. Pendant
la Semaine sanglante, la cour

Cet ouvrage se présente comme
le récit chronologique d'une vie
extraordinairement riche, celle de
Maxime Lisbonne.
Issu d'une famille de militaires, il
s'engage à 16 ans et va participer
à de nombreuses campagnes. Le
retour à la vie civile fut bref, les
événements politiques (déclaration de la guerre à la Prusse) lui
font reprendre les armes. Il combat courageusement, puis joue un
rôle non négligeable dans l'avènement de la Commune. Son idéal
communard le fait s'engager totalement et sans réserve. Nommé
Colonel il participe à tous les combats, blessé grièvement, il est fait
prisonnier, jugé, condamné trois
fois à mort... peine commuée en
travaux forcés à perpétuité. Il est
déporté en Nouvelle-Calédonie où
il fut un des rares, avec Louise
Michel, à défendre la cause des
Canaques.
Après l'amnistie de 1880, il devient directeur de divers théâtres.
Sensible à la misère du peuple
due à la spéculation des banques
(Panama) et de la bourgeoisie, il
organise des collectes de dons
alimentaires pour des banquets à
destination des pauvres du XVIIIe
arrondissement de Paris.
Le souci du détail, le plaisir de la
découverte de situations burlesques tout contribue à rendre
cet ouvrage vivant.

~ 12 ~

Dans « La semaine sanglante » il
s’agit d’entreprendre le décompte
macabre des massacres de mai.
Michèle Audin n’omet ni n’ajoute
rien, elle rapporte. Avec une sobriété exemplaire qui ne nuit pas
au récit, au contraire. La multitude
des comptes, des registres, des
témoignages, rassemblés, analysés, ordonnés et liés avec science
et intelligence, démontre avant
tout et de façon clinique la mécanique du massacre par les versaillais, qui s’est enclenché à partir du
21 mai 1871. Au rythme des exécutions sommaires et des cours
martiales immédiates, sans existence légale, on suit la progression de la vague sanglante dans
Paris, jusqu’à la dernière barricade, et au-delà car la fin des
combats ne marque pas la fin des
massacres.
A lire également de Michèle Audin
concernant l’histoire de la Commune de Paris :
- Comme une rivière bleue
- Eugène Varlin, ouvrier relieur
- C’est la nuit surtout que le combat devient furieux - Alix Payen,
ambulancière de la Commune
Enormément d’informations sur la
Commune de Paris également sur
son blog :
https://macommunedeparis.com/

SOUVENIR D’UN MEMBRE DE
LA COMMUNE Suivi de : LES
CONDAMNES POLITIQUE EN
NOUVELLE-CALEDONIE
François Jourde et Paschal
Grousset / Ed. Le bas du pavé

Les livres écrits par les acteurs de
la Commune ont cette puissance
du
témoignage qu’aucun autre
ouvrage ne peut contenir. Les
Éditions Le bas du pavé nous offrent « Les souvenirs d’un
membre de la Commune » de
François Jourde, suivi de « Les
condamnés politiques en Nouvelle
-Calédonie » de François Jourde
et de Paschal Grousset, journaliste, tous deux déportés dans des
conditions effroyables. La République bourgeoise de Versailles
dut bien avoir peur pour faire
preuve d’autant de haine à l’égard
des communeux.
Les deux auteurs décrivent avec
une précision méticuleuse le
voyage de Paris à la NouvelleCalédonie, les maltraitances à
bord envers les malades, puis la
vie au bagne, le sadisme des surveillants, le châtiment du fouet, le
désœuvrement conduisant à la
folie. Jourde démontre la démarche classique de la colonisation qui exploite les peuples autochtones, en l’espèce les Kanak.

LA GUERRE IVILE EN FRANCE
Karl Marx / Texte disponible chez
plusieurs éditeurs

Dans les derniers jours de mai
1871, les troupes d'Adolphe
Thiers écrasent la Commune. De
Londres, où il est exilé, Karl Marx
a suivi la période révolutionnaire
qui, depuis le 26 mars 1871, a vu
le prolétariat parisien prendre le
pouvoir dans la capitale assiégée
par les Prussiens : c'est que, pour
la première fois, a été mise en
place une forme autonome de
gouvernement ouvrier. Il ne
croyait pas à la possibilité de la
révolution. Il a été impressionné
par l'héroïsme du peuple parisien.
Au lendemain de la « Semaine
sanglante », il tire les leçons de la
défaite : la guerre civile en France,
en 1871, c'est le massacre de la
population par le gouvernement
français et son armée aux mains
de la canaille bourgeoise de Versailles. Prendre le pouvoir ne suffit
pas.

BD

LE CRI DU PEUPLE (4 tomes)
Tardi, Vautrin / Casterman
Polar, émotions fortes et intrigues
rocambolesques sur fond d’Histoire en marche : tel est le grand
œuvre mis en chantier par
Jacques Tardi avec cette adaptation du roman de Jean Vautrin.
L’occasion bien sûr de retracer
l’extraordinaire et sanglante histoire de la Commune de Paris –
ces quelques semaines au cours
desquelles tout un peuple entreprit
de vivre l’utopie sans attendre.
Mêlant figures historiques et personnages de fiction, Tardi donne
de ce moment fondateur de notre
histoire récente une fresque
somptueuse et sombre, au format
cinémascope. Inoubliable.

HISTOIRE DE
LA COMMUNE DE 1871
Prosper-Olivier Lissagaray / La
découverte
Prosper-Olivier Lissagaray, acteur
et témoin de la Commune de Paris, se mit au travail au lendemain
de la défaite, son travail d’écriture
dura vingt-cinq ans. Il a enquêté
avec acharnement auprès de tous
les survivants, dans l’exil à
Londres, en Suisse, puis consulté
tous les documents disponibles à
l’époque.
Le résultat est cette « somme »,
qui n’est pas seulement un récit
historique
événementiel,
de
l’insurrection à la répression : elle
est un tableau de tous les courants de la pensée sociale, de
tous les affrontements internes, un
bilan des réalisations ou des tentatives.
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LOUISE MICHEL, la vierge rouge
Bryan et Mary Talbot /
La Librairie Vuibert
Paris, 22 janvier 1905. Sous le
regard des hommes et des
femmes réunis pour lui rendre un
dernier hommage, le cortège funèbre de celle que l’on nomme la
Vierge Rouge traverse la capitale.
La France vient de perdre l’une de
ses héroïnes.
Dans le Paris assiégé et affamé

de la guerre de 1870, comme sur
les barricades de la Commune,
une femme combat pour les droits
du peuple. Avec un courage et
une détermination sans faille,
Louise Michel prend les armes et,
par la force de ses mots, galvanise les foules. Alors que la capitale est en flammes et la révolte
brisée, elle est arrêtée, emprisonnée puis déportée en NouvelleCalédonie mais continue la lutte
aux côtés des Canaques. À son
retour en France, elle ne cessera
de défendre les valeurs d’éducation, d’égalité, de progrès.
De
victoires
en
fusillades,
d’épreuves en moments de partage, d’espoirs en désillusions, les
auteurs retracent l’histoire passionnante et pourtant méconnue
de cette femme généreuse et habitée, aventurière de la liberté, qui
rêvait de changer le monde.

Deuxième partie :
Ceux qui n’étaient rien
« Mars 1871. La Commune de
Paris est proclamée devant l’Hôtel
de Ville. Une étrange révolution
débute dans laquelle ceux qui
prennent le pouvoir commencent
par le rendre en organisant des
élections. Personne n’imagine que
tout finira dans un bain de sang
soixante-douze jours plus tard… »
Troisième partie :
Les orphelins de l’histoire
« Ils ont eu soixante-douze jours
pour renverser l’histoire. À présent, Victorine, Lavalette et les
communards affrontent une armée. La Semaine sanglante a
commencé. »

LES COMMUNARDES (3 tomes)
Wilfrid Lupano / Glénat

LES DAMNES
DE LA COMMUNE (3 tomes)
Raphaël Meyssan / Delcourt
Entièrement réalisé avec des gravures de l’époque, ce roman graphique raconte l’épopée des communards et retisse les fils de notre
histoire.
Première partie :
À la recherche de Lavalette
« Qui est Lavalette ? Il a habité
mon immeuble, il y a un siècle et
demi, en pleine Commune de Paris. Je suis parti à la recherche de
ce voisin communard, guettant
ses traces dans de vieux livres et
des archives endormies. Dans
mon enquête, j’ai croisé Victorine.
Son témoignage bouleversant m’a
accompagné, me dévoilant peu à
peu les années de tourments qui
ont conduit à la révolution de
1871. »

Trois histoires complètes, indépendantes l’une de l’autres, trois
histoires de femmes éprises de
liberté lors de la Commune de
Paris de 1871, trois destins fulgurants, trois styles de dessin sur
trois scenarios de Wilfrid Lupano.

DES GRAINES SOUS LA NEIGE
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Nathalie LEMEL, communarde et
visionnaire
Michon, Rouxel / Locul Solus
Nathalie LEMEL (Brest, 1826 Ivry/Seine, 1921) est une militante
et féministe ayant participé, sur les
barricades, à la Commune de Paris de 1871.
Elle fut une extraordinaire témoin
de son temps. Elle le doit à son
compagnonnage avec l’un des
leaders de la Commune, Eugène
Varlin, à ses talents d’organisatrice en compagnie d’Elisabeth
Dimitrieff, et à son amitié indéfectible avec Louise Michel.
À travers le destin de cette femme
qui meurt presque centenaire revit
un siècle de luttes pour les
grandes causes : chômage, caisse
maladie, congés payés, égalité
des sexes, travail des enfants…
Elle participe au premier restaurant coopératif durant le siège de
Paris en 1870, co-fonde l’un des
premiers mouvements féministes,
milite pour défendre les plus
pauvres au mépris du danger et
de la répression. Nathalie Lemel
et ses semblables semaient avec
courage des graines sous la
neige, appelées à germer bien des
décennies plus tard…
A la fin de l’ouvrage, de nombreuses notes historiques, une
chronologie et une biographie des
personnages historiques rencontrés dans le roman, le tout illustré
de documents iconographiques
sur la Commune de Paris. L’ensemble forme une très belle
œuvre, riche et originale, qui fait la
part belle à une femme remarquable mais aussi à l’histoire des
luttes sociales du XIXe siècle.

DVD

LA COMMUNE (Paris, 1871)

INTERNET

De Peter Watkins
Nous sommes en Mars 1871.
Alors que la « télévision versaillaise » désinforme, se crée la
« télévision communale », émanation du peuple des insurgés.
Le film est un événement. Il s’attaque à un moment mythique de
l’histoire de France : la Commune
de
Paris.
Peter
WATKINS
s’insurge, dérange, bouscule. Il
crée une œuvre cinématographique hors norme. Et si le récit
s’appuie sur une recherche approfondie, c’est pour permettre une
réflexion sur le présent et mener
une critique frontale des médias.
Plus de 200 acteurs interprètent
les personnages de la commune.
Un film culte.

LOUISE MICHEL, LA REBELLE
De Solveig Anspach
Louise Michel est une femme, une
révoltée, une communarde. Condamnée pour avoir porté des
armes contre les troupes de Bismarck puis celles de Versailles,
après son incarcération dans la
forteresse de Rochefort, Louise
est déportée avec des milliers

commune1871.org
« Les amis de la Commune de
Paris 1871 », de très nombreuses
références historiques de plus
l’intégralité des bulletins des amis
de la Commune de Paris sont en
téléchargements libres.
Toute petite boutique à Paris : 45
rue des Cinq-Diamants / m° Corvisart, vous y trouverez de très
nombreux livres et brochures thématiques.
d’autres révolutionnaires sur la
lointaine Nouvelle-Calédonie.
Institutrice, proche de Victor Hugo,
Louise va se révéler en déportation une résistante exemplaire.
Tous l’admirent. Non seulement
elle raffermit le courage de ses
camarades de détention, mais
encore elle se lie aux habitants de
l’île, les Kanaks. Elle leur enseigne le français, découvre leurs
coutumes, leur identité et se sent
solidaire de leur rébellion. Dans ce
huis clos calédonien Louise Michel
s’impose par sa personnalité.
À Paris comme à Nouméa, l’histoire de Louise, est celle d’une
rebelle.
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communards-1871.fr
Base de données rassemblant les
informations nominatives disponibles sur 41.375 personnes inculpées par la justice militaire et le
Tribunal correctionnel de la Seine
pour avoir participé à la Commune
de Paris, à l’exclusion des mouvements communalistes de province.
gallica.bnf.fr
La Bibliothèque numérique de la
BNF, le blog Gallica, nous offre de
très nombreux livres d'époques en
téléchargement libres, tapez dans
son
moteur
de
recherche
« Commune de Paris » ou « Siège
de Paris 1870 » pour y accéder.
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