
Citoyennes, citoyens, Guingamp le 7 mars 2020

Vous avez répondu présents à l’appel des Amis de la Commune de Paris 1871, pour ce
rassemblement à la Médiathèque de Guingamp ce 7 mars.

Nous vous en remercions chaleureusement.

Mais pourquoi ce rassemblement en ce lieu et en cette date ?

Le 28 février 1919, à l’appel du Parti socialiste d’Amérique est célébré aux Etats-
Unis une « Journée nationale de la femme » (National Woman's Day).

Mais c’est à la suite d'une proposition de la socialiste révolutionnaire Clara Zetkin
en août 1910, que l'Internationale socialiste des femmes (créée en 1907) appelle à
la première « Journée internationale des femmes » le 19 mars 1911.

L’Internationale revendique alors le droit de vote des femmes, le droit au travail et
la fin des discriminations au travail. 

Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans le 8 mars et
dans notre pays cette journée s’appelle officiellement “Journée internationale des
droits des femmes”.

Aujourd’hui notre Comité Trégor-Argoat rend hommage aux femmes de la Commune
tant décriées par la droite versaillaise sous le terme de “pétroleuses”.

Pendant  les  72  jours  que  dure  la  Commune,  les  femmes  créent  la  première
organisation féminine, « L’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins
aux  blessés » (à  l’initiative  de  Nathalie  Le  Mel  et  d’Elisabeth  Dmitrieff)  ;  elles
participent aux commissions municipales ; elles interviennent dans les clubs où elles
réclament l’égalité des salaires et de leurs droits. 

Elles sont aussi présentes sur les barricades quand il faudra défendre la Commune
contre les troupes versaillaises.

Depuis  le  15 février  la  Médiathèque de Guigamp présente jusqu’au  14 mars  une
exposition sur la Communarde bretonne Nathalie LE MEL. Cette exposition s’appuie
sur  la  superbe  (tant  du  point  de  vue  graphique  qu’historique)  bande  dessinée
intitulée “Des graines sous la neige” de Laëtitia Rouxel et Roland Michon. Cette BD
a permis au grand public de mieux connaître cette héroine bretonne déportée avec
Louise Michel en Kanaky (Nouvelle-Calédonie) après la semaine sanglante qui a fait
plus de 30 000 morts parmi les Communards.

Pour nous Nathalie Le Mel n’est pas une inconnue. Le 22 juin 2011, nous écrivions aux
maires de gauche du Trégor afin qu’un nom de rue (ou de place) soit donné à cette
femme exceptionnelle comme c’est le cas à Morlaix. 



Je cite quelques extraits de cette lettre :

“La Commune de Paris  franchit un immense pas vers l’émancipation féminine. Les
femmes arrachent des conquêtes essentielles : l’enseignement des filles, l’égalité
des salaires femmes-hommes, la reconnaissance de l’union libre, etc… C’est la raison
pour laquelle l’association des « Amis de la Commune de Paris », exprime le souhait
qu’un espace public  de votre ville porte le nom de Nathalie LE MEL.  Votre ville
s’honorerait d’inscrire sa mémoire dans son paysage toponymique, comme marqueur
d’une cité qui reste fidèle aux idéaux de la Commune de Paris : Liberté, Egalité,
Fraternité, Justice et Solidarité.”  

Aucune réponse ne nous ait parvenue.

Mais  aujourd’hui  le  mur  du  silence  commence  à  se  fissurer,  la  preuve  par  la
multiplication d’expositions et de conférences sur la Commune de Paris. Le 150 ème
anniversaire l’année prochaine fera tomber ce mur.

Car la Commune est un idéal d'une brulante actualité dans un monde plus que jamais
inégalitaire,  inhumain,  dominé  par  le  pouvoir  des  milieux  financiers  et  des
multinationales. C’est pour que vive cet idéal que notre association a été créée. Nous
vous invitons à rejoindre le "Comité local Trégor-Argoat des Amies et Amis de la
Commune de Paris (1871)".

Et après le pot de l’amitié, 

nous vous invitons à visiter cette exposition qui après celle de Brest lève le voile sur
cette authentique combattante dans tous les sens du terme : femme libre, femme
de culture, femme socialiste, femme ouvrière, femme déléguée syndicale, femme
solidaire, femme combattante, femme subissant la répression … telle fut Nathalie
LE MEL née le 24 août 1826 à Brest et décédée en 1921, aveugle et dans la misère,
à l’hospice d’Ivry-sur-Seine.

Vive la glorieuse Commune de Paris !
Vive la République sociale !

------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Internationale des femmes socialistes a été créée en 1907. Elle se considère comme l’organisation
sœur de l'Internationale ouvrière créée elle en 1889.

Clara Zetkin (1857-1933) est une enseignante, journaliste et femme politique marxiste allemande, figure
historique du féminisme socialiste. 

Après avoir été membre jusqu'en 1917 de l'aile gauche du SPD, elle rejoint le courant révolutionnaire
que constitue la Ligue spartakiste. Ce courant donne naissance pendant la révolution allemande au Parti
communiste d'Allemagne (KPD), dont Clara Zetkin est députée au Reichstag durant la république de
Weimar, de 1920 à 1933.
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