




LES FEMMES DE LA COMMUNE
--------------------

-:- Nathalie Le Mel -:-
- - - - - - - - - - - - - - - -

Une femme vient de mourir, à l'hospice d’Ivry. Elle avait 96 ans. Trois personnes ont suivi son convoi.

Nathalie Le Mel est née Brest, vers 1826. Ouvrière relieuse, elle se marie de bonne heure avec un camarade
de la profession. Mais c'était un ivrogne, une brute ; elle s'en sépara assez tôt pour ne pas avoir à le maudire.

Elle vient, à 35 ans, à Paris, et travaille dans diverses maisons de reliure. Elle n'a pas d'histoire, jusqu'au
moment où surgit Varlin, ce magnifique animateur, « l'apôtre », comme l'appellent encore les survivants de la
période héroïque.

Elle prend part aux grèves de la reliure de 1864 et 1865.

Varlin, en 1867, fonde parmi les relieurs une société civile d'alimentation, dite « la Marmite », qui a pour but
avoué de fournir au prix de revient, à tous ses membres, une nourriture saine, abondante, mais dont le but
réel est de procurer aux militants des organisations ouvrières qui se réveillent, et de la première Internationale,
un lieu sûr de rendez-vous.

La Société des relieurs était  la première Société socialiste. L'impulsion que Varlin lui donne,  l'activité des
militants qui l'entourait  et  particulièrement de Nathalie Le Mel,  fit.  prendre à cette Société une importance
considérable. Ce n'est pas sans émotion que les survivants de cette période - et ils sont peu nombreux ! -
Boyenval, Vauthrin, nous en parlent.

Varlin avait proclamé, l'un des premiers, que les droits et les devoirs de la femme et de l'homme étaient égaux,
et  il  avait  tenu à ce que les femmes participent  à l'administration de « la Marmite ».  C’est ainsi  que l'on
retrouve le nom de Nathalie Le Mel parmi les signataires des statuts de la Société, adoptés en assemblée
générale le 19 janvier 1808.

Le Mel avait alors 42 ans environ. Elle militait ardemment, apportait dans toutes les réunions une ardeur de
propagandiste, une foi juvénile dans les destinées du socialisme, qui forçaient l'admiration. Elle était affiliée à
la première Internationale depuis 1886.

Charles  Keller,  le  bon  poète  alsacien,  qui  fut  membre  de  la  première  Internationale  et  qui  fréquentait
« la Marmite » parle ainsi de la militante.

« … On causait (à la Marmite). On chantait aussi. Le beau baryton Alphonse Delacour, nous disait du Pierre
Dupont,  le  Chant  des Ouvriers,  la Locomotive,  etc ...  La,  citoyenne Nathalie  Le Mel ne chantait  pas elle
philosophait et résolvait les grands problèmes avec une simplicité et facilité extraordinaires. Nous l'aimions
tous elle était déjà la doyenne. »

Voici, la Commune. Nathalie Le Mel est au premier rang avec Varlin, revenu de Belgique. Elle combat par la
parole, rallie les hésitants à la cause, se dépense fébrilement. Puis, c'est la Semaine Sanglante : alors, elle
paie de sa personne sur les barricades. N'a-t-on pas proclamé l’égalité des droits et des devoirs de l’homme et
de la femme ? Elle fait le coup de feu sur la barricade des Dames, vers la place Pigalle. Et puis, c’est la
défaite, la répression impitoyable, acharnnée, les arrestations en masse, les exécutions sans jugement. Varlin
a déjà été fusillé. Nathalie est arrêtée quelques jours après par les Versaillais.

Elle passé en conseil guerre. Son attitude est comme sa vie, simplement héroïque. Elle fait tête à ses juges,
revendique fièrement tous ses actes, sa solidarité avec Varlin. On la condamne à la déportation. Elle part à la
Nouvelle-Calédonie à l'île Ducos, avec Rochefort, Louise Michel, dont elle partagea la case, Charbonnaud, un
excellent militant, menuisier, dont nous parlerons un jour, et tous les autres …

Là-bas, elle fait, comme les déportés, un peu d'élevage et de culture, afin de vivre. 
Un camarade ayant voulu monter un petit atelier de dorure, demanda du matériel à Boyenval, resté à Paris,
qui le lui envoya avec l'espoir que Nathalie, sa vaillante amie, y serait embauchée : mais son espoir fut vain.



« Je lui ai adressé un peu d'argent en fraude, nous dit encore Boyenval, des pièces d'or de dix francs dans la
couverture en carton d’un livre, et le colis est arrivé à destination, sans incident. ».

« De temps en temps, nous dit encore la veuve de Charbonnaud, les déportés se réunissaient chez Nathalie.
On y parlait des luttes passées, de la Commune. Chacun s'attendrissait sur ses souvenirs. ».

Elle resta en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1882. Dès son retour, Rochefort, qui l'aimalt beaucoup, la fit entrer
à l’Intransigeant, comme plieuse, puis elle fut placée ensuite au service de départ.

Toujours,  elle  conserva  sa  foi  socialiste  intacte.  L'orientation  de  Rochefort  vers  Ie  boulangisme  l'affecta
beaucoup et elle ne le suivit pas dans cette hérésie.

Elle avait une soixantaine d'années quand elle dut quitter, son emploi, à la suite d'un état de santé déplorable.
On lui a fait grief de recevoir des secours de l’Intransigeant qui était l'organe boulangiste. En réalité, elle ne
recevait  ces  secours  que  comme  ancienne  ouvrière.  L’intransigeant donnait  à  ses  vieux  serviteurs  une
allocation mensuelle.  Cette allocation diminua,  du reste,  à mesure que les affaires du journal baissèrent.
Quand Nathalie crut s’apercevoir qu'elle était à la charge au journal, elle refusa tout secours. 

Elle  vécut  quelque temps rue de la  Clef  avec sa petite-fille.  Puis,  à la  mort  de celle-ci,  elle vint  rue des
Gobelins. Elle habitait seule, nous dit Lucien Descave l'historien, passionné de la Commune, dans un véritable
réduit, au fond d'une cour, où les rats grouillaient. Elle vivait de quelques sous, mais ne se plaignait jamais et
trouvait moyen de soulager des infortunes plus lourdes que la sienne.

Les quelques amis qui s'occupaient d'elle - Boyenvaly particulièrement, et Mlle Boyenval - eurent une peine
infinie à lui faire accepter d'entrer à l'hospice des vieillards d'Ivry. Elle se résigna quand même, en 1915,
lorsque les infirmités apportées par l'âge (elle devint aveugle), lui enlevèrent toute, défense physique sans
pouvoir jamais, disons-le, affaiblir son moral.

Et elle est morte dimanche 8 mai.

« C'était nous, dit Mlle Boyenval, une nature extrêmement généreuse, un cœur chaud et enthousiaste. Elle eut
toujours devant la vie et devant l'infortune, une égalité d'humeur admirable, un courage infini. Cette femme
portait en elle un amour de la vie et une confiance dans son idéal qui ne se sont jamais affaiblis. Dénuée de
tout, elle trouvait encore le moyen de se dévouer pour les autres. Tous ceux qui l'ont connue l'ont aimée et ne
l'oublierons pas. Ce fut pour moi, un crève-cœur, ajoute, les larmes aux yeux, Mile Boyenval, lorsque je vis
que nous n'étions que trois l'autre mercredi à suivre son convoi … ».

Cette femme, qui vient de mourir, n'a rien écrit. Sa vie est là : cela suffit. Elle a agi, elle a souffert, elle a eu la
foi lumineuse. Elle n'a jamais abdiqué.

Elle nous a légué son exemple. En pieux révolutionnaires, nous nous devons de nous en inspirer.

Robert TOURLY – L’Humanité, Journal communiste, 29 mai 1921


