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,6 C& MARS 1871 tu MATTN, rr- y l 150 ANs, suR LA eurre MoNrÀARTRE A PlRrs, les femmes avec Loujse Mrc-e . =--n ffitête, se mêtent aux 6 000 sotdats venus récupérer les canons payés par [e peupte. ELLes paral.ÿser. .
t %dtroupe, encombrent les rues, font barrage de leur corps pour s'opposer à [a prise des cancr: =:

empêcher ['armée de tirer sur [a Garde nationale et etles appel[ent à [a fraternisation. Par Leur DrÊs.--:
déterminée, les femmes de Paris viennent de déctencher ce mouvement révotutionnaire qui va prendre le -,:- :=
Commune de Paris.

28 mai 1871, soixante-douze jours ptus tard, [a tragique * semaine sangtante ' prend fin avec la :=-- =-=
barricade des communards qui cède sous l'assaut de ['armée de Thiers et des versaitlais. Après - être *-- -:: :
I'assaut du ciel » pour reprendre l'admirative formute de Kar[ Marx, [es communards et [a commune de ]'-. ,--:
vaincus dans une féroce répression : 30 000 fusittés. Suivront, 13 000 condamnations à [a détent.,- . .
déportation et aux bagnes.

Le comité de rédaction de notre revuê - Lai'cité et Pensée Libre - a décidé de pubtier en bonne pla:e :.-: --
numéro et dans [e suivant, [e numéro 11 qui paraîtra début juin, de nombreux artictes sur [a CommunÊ := :,'-
dont nous commémorons en 2021 [e '1 50" anniversaire.
Bien que timitée dans [e temps, ['æuvre de [a Commune est d'une richesse foisonnante. EtLe a r:-:-=:
profondeur [e mouvement ouvrier international jusqu'à nos jours. E[te est un creuset d'idees ' : - . - - -

progressistes, toujours au cæur de ['actuatité. Cette dernière étant aujourd'hui marquée par !.: ---'-':=
régression dans tous les domaines de la vie sociate, une offensive menée sous [a houtette du gouverne -]-. :, --
tentant de parachever ['æuvre destructrice de ces prédécesseurs.

Les72 jours de [a Commune ont permis de mettre en ptace ou de proposer des mesures constituanl :=: : : :-
majeures par rapport aux conditions de t'époque. Remises en cause suite à ['échec de [a Commune, ce-::''=: - - -
attendre ptusieurs décennies pour être adoptées de nouveau, d'autres attendent encore. Nous:- .-, -. "
quetques-unes dans ces deux numéros de - Lai'cité et Pensée Libre -: [a démocratie directe, ['e.r3'- -:' -
femmes, [a reconnaissance des étrangers comme citoyens à part entjère, ta taicité et [a séparatjon c:. :. .:, : :
['Etat, [a cutture pour tous, etc. autant de sujets toujours 150 ans après d'une brû[ante ac:-: .: .1 : -

atimentée dans tous ces domaines et bien d'autres par les mesures réactionnaires des Macror, !.,.= - ]

Btanquer, Darmanin, Schiappa, Bachetot et consorts I

Nous aborderons comment pendant [a Commune, des femmes et des hommes, artisans, ouvrie.s ::.- :' .
artistes et journatistes, parmi lesquels des étrangers, ont pris leur destin et celui du peuple de P:- : :' - ] . :
auvide[aissépar[afuitedugouvernement'deThiers.l[sontosédécider,promu[guerde5:=--=.'
ressources nécessaires, organiser l'approvisionnement et [a vie d'une cité en guerre. Même sj e... :..-- : . -
['ensembte des mesures prises n'a pas été d'une cohérence parfaite, même si beaucoup r:::: :.- . - .'
d'ébauche, l'æuvre de [a Commune demeure d'une extraordinaire fécondité.

.-ERTES, ATEMPS NouvEAUX, soLUTloNS NoUVELLES, mais [a Commune a démontré qu'une ca*-: . : : : ,.
f -contrôte permanent était possible. Sur ce ptan. [e Comité central de [a Garde nat:-:: : .

Vappet du 22 mars aux étections, sa conception de [a démocratie: .. les membres oe --;:-' -
sdns cesse contrôlés, surveilLés, discutés par I'opinion, sont révocobles et responsobles. -=. '- - -- ' :.
juges furent aussi étigibtes et révocabtes et leurs sataires ajustés sur ceux des ouvriers.

Durant ta Commune, Les femmes ont pris toute leur ptace dans [a gestion du pouvoir. Da:--: ::' . - - - :

démocratie : lors des réunions de ctub, dans les comités de vigitance, sur les barricades .' - - ': -:
fi[lesetencréantuneassociationdemaSSe'*l,UniondesfemmespourIodéfense-=:-.
b/essés ..

An§ Ct...
Par Jean-Paul Gody
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Nombreux furent aussi les étrangers considères comme citoyens à part entière, qui combattirent dans [a Commune,
certains y occupant des responsabitités de grande importance comme en particutier : Léo Frankel, ouvrier orfèvre
hongrois qui fut ministre du Travail et les généraux Dombrowski et Wrobtewski qui assurèrent les commandements
mititaires de tout premier ptan.

Rappetons aussi qu'alors que sont entretenus ['individualisme, [e racisme et [e chauvinisme dans notre société
actuetle, [a Commune quant à eIte a incarné ['humanisme, [a fraternité et ['internationatisme. Etle a aussi permis
aux artistes de prendre leurs affaires en main avec Courbet et [a Fédération des artistes. Ette a instauré des cours
publics, ouvert les théâtres et les musées et e[[e fut pionnière de t'éducation populaire. Ette sut aussi, dans [e
domaine de [a justice, proposer des avancées considérables comme par exemple, ['élection des juges ou [a prise de
dispositions pour empêcher les détentions arbitraires. Sous [a pression populaire, ette brûta ta guittotine, symbole
de ['arbitraire, devant [a statue de Voltaire, aujourd'hui ptace Léon Blum, dans [e Xle arrondissement.

La Commune de Paris a donc inspiré, inspire et inspirera sans doute encore [e mouvement ouvrier international et
de nombreuses luttes émancipatrices et de combat du capitat dans [e monde. Ette est [a matrice de mouvements
socjaux et potitiques qui [e secouent depuis [ors, car, matgré qu'ette fut vaincue, comme t'a écrit Eugène Pottier
dans un texte de 1886 : * Tout ça n'empêch'pas Nicolas, qu'lo Commune n'est pas morte ! -.

Vive la Commune !

Ilonte ! Saisi d'une légitime révolte par la décision de lvlocron-Bochelot de
classer Ia basilique du Socré-Cæur ou rang des monuments historiques, les
membres du comité de rédactian ont dit : - On ne peut pos se taire * ! A
I'instor de Io pétition des Ami(e)s de La Commune ils rappellent
qu'* oprès les massacres de Ia Semaine sanglante, €n 187'l , §o
constructian fut soutenue por la mojorité monarchiste et cdthttique de
I'Assemblée -. C'étoit . un édifice de la revanche (...) et tout à ta fois le
signe tongible de * !'ordre marol *, {"".) une insulte à la Répubtique
lancée par ceux qui la combattent. *
Le choix du moment - le 150é'" onniversaire- est, bien sûr, une
provacation de plus, de la part de ce gouvernement héritier revendiqué
des *Versaillais-, qui déclarait, il y o peu qu'en 1871, la République
avait été sauvée à Versailles !
è"tt" iiàiità- pati*rie édifiée sur les ossemenrs des communords
ossassinés ne doit pas être clossée pour être entretenue oux frois de
l'Etot. Ce monument de lo réaction cléricale, tout comme la toi Debré
doit être * abrogé *. Le lvlontmortre populaire, ami des soulèvements
révolutionnaires, doit être rendu au peuple.

Nous reproduisons ici l'article de Patrick Delvert, en cours de
réalisation d'une exposition et du tivre ossocié, intitutés ,, La Commune
de Paris - 1871 - illustrée par des timbres et des cartes postales.

« lâiZitê / & pensée libre »

CEuvre d'Ernest Pignon-Ernest jnstaLtée sur Ies marches menant à la Basitique
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1. Peux-tu te présenter pour les lecteurs de laïcité !
Denis Orjot : * lÀilitant syndical et politique, cela foit 50 ans que je m'intéresse à lo Commune de Paris.

Adhérent à titre individuel de I'association * Les Amis et omis de la Commune de Paris 1871 ., ovQC

d'outres adhérents, nous avons créé en 2015 un comité local qui a pris le nom de * Comité Trégor-Argoat
des Amies et omis de lo Commune de Poris ..
J'en ai été te premier Président. Je suis à présent le Trésorier et responsable communication du comité
qui compte à ce jour 34 adhérentes et adhérents. Serge Rozan en est le président actuel. .

Que penses-tu de la déclaration de Macron à France 3 après sa rencontre avec Poutine en mai 2018 :

"Versoilles, c'est Ià ou la République s'était retronchée quand elle était menocée ,, ?

* C'est scandaleux, comme I'est I'inscription du Sacré-Coeur ou titre des monuments historiques.
/vlais pour revenir à Ia déclaration du Président elle troduit bien la pensée de la bourgeoisie f rançaise qui
est restée dans Ie fond * versaillaise .. Quond la République des riches est menacée I'Etot à leur service
n'o pas peur de réprimer y compris dons Ie sang. Nous en sommes toujours là ovec Ia loi sur Ia sécurité
globale. -
Pour toi, militant de l'association des Amis de la Commune de Paris (1871\, en quoi est-elle toujours
d'actualité aujourd'hui ?

* Pour quoi se bottaient les Communords et les communardes ? Pour une République sociale qui ferait
vivre ou quotidien les idéoux Liberté, égalité, fraternité. Pendant les 72 jours qu'o duré l'époipée d.e la
Commune, ils ont mis en place l'école publique, Ioi'que et gratuite, lo séparotion des Eglises et de I'Etat,
I'égalité Femmes/Hommes, Ie droit ou trovail et à Ia gestion par les travoilleurs eux'mêmes des ateliers,
I'accès à Ia culture (musée, concerts ...) ... Qui peut dire que ces combats ne sont pos actuels ? .

4. À quel (ou quetle) révolutionnaire de la Commune de Paris (1871) es-tu particulièrement attaché et
pour quelle raison ?

- Les femmes de la Commune ont joué un rôle important et souvent oublié. L'histoire (officielle) ne

retient que le nom de Louise tÀichel. A4ais pour moi,la Communarde brestoise Nathalie Le lÀel, ouvrière,
syndicaliste, féministe est celle qui correspond Ie mieux à I'esprit de Io Commune. Avec son ami relieur
Eugène Varlin, ils ont été tous les deux à I'origine du syndicalisme révolutionnaire dons notre poys. ,
En quoi la démocratie à l'æuvre dans laCommune de Paris (1871) se distingue-t-elle de la "démocratie"
actuelle ?

* tl y o d'obord une vie politique intense avec les clubs, une presse d'opinion nombreuse. La démocrotie ne

s'arrête pas aux portes des ateliers réquisitionnés. Et puis Ia nouveauté du mondat impérotif et Ia

révocabitité des élus. Dons notre Vème république les électeurs sont appelés à voter pour un candidat qui
une fois élu n'a de compte à rendre à personne. L'électeur n'a plus qu'à ottendre la prochaine élection
pour Ie sonctionner éventuellement. Pendant Io durée du mandot, il n'o oucun pouvoir. Lisez I'Appel aux
électeurs parisien du 25 mors. -

En cette période de timitation des libertés et de destruction des services publics dont notre système de
santé et notre système d'enseignement, en quoi un gouvernement ouvrier du type de celui de [a
Commune de Paris (1871) apporterait-ildes solutions aux problèmes que nous rencontrons ?

* Les décisions prises par Ie gouvernement de Io Commune répondent à cette question. ll s'agit bien sûr de

ne pas copier mais de s'inspirer de I'esprit de la Commune, comme de celui du Front Populaire et du CNR

(Conseil National de la Résistance). ll faut bousculer l'ordre capitaliste pour instaurer une société
socialiste dirigée par les trovoilleurs et travoilleuses et leurs représentonts répondant aux besoins vitaux
du plus grand nombre : éducotion, culture, sonté, travoil, retraite heureuse, démocrotie. lvlais la
Commune nous montre (30 000 morts) que celo ne se fero pos sons intense bataille, la bourgeoisie, les
actionnoires ne loisseront pas la place sons résistance. .

2.

3.

5.

6.
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7. En particulier, que t'évoque cette affiche de [a Commune de Paris (1871) ?

* Elle montre tout simplement que les élus de Ia Commune, ici
ceux du XIVè (alors que les combots avaient commencé) se
souciaient de la santé de leurs concitoyens. Cette compagne de
vaccination concernait la variole, infection très contagieuse qui
a été responsoble pendont des siècles de milliers de morts par an
rien qu'en Europe. .

8. En quoi [e projet politique de laitité de [a Commune de
Paris (1871) se distingue-t-il de la conception de la laitité
selon le gouvernement Macron ?

* Le projet de lo Commune anticipe lo loi de- 1905 : séparation
des Eglises et de l'Ëtat (à l'époque I'église catholique la plus
puissonte, les églises protestantes et israélites), suppression du
budget des cultes, Iai'cisation de I'enseignement qui devient
grotuit et obligatoire, lai'cîsation des hôpitaux, retour à la

nation des biens des congrégations religieuses. La loi de 1905 reprend les considérants et les articles du décret de
Ia Commune du 2 avril 1871. Cette loi ainsi que d'autres lois lai'ques ont été attaquées depuis par nombre de
gouvernements, en particulier ceux de la Vème (loi Debré). lvlacron s'inscrit dans cette continuité (financement
des écoles maternelles privées, entrée d'entreprises privées dans I'école, non remise en cause du concordat en
Alsace-/vloselle ...) ovec une nouveauté: foire de lo lai'cité une orme contre Ia deuxième religion de France:
I'islom sous couyert de lutte contre * I'islamisme politique radical -.
Or la loi de 1905 qui a mis fin définitivement aux guerres de religion plus ou moins larvées qui ont divisée notre
poys est un socle de notre République. Ses articles 1 et 2 sont fondamentaux et doivent être appliqués à la lettre.
C'est à cela qu'Emmanuel lvlacron s'attaque par le biais de sa loi sur * Ie séparati5p'1s ,,. ,,

Quiconque veut connaître la période révolutionnoire de ces * 72 jours qui ébranlèrent Ie monde - se doit de lire cet
ouvroge irremplaçable écrit par un combattant, * un simple du rang -, cornnl? il se définissait lui-même. Son livre, riche,
documenté, incisif est un livre partisan tout entier dévoué à lo couse du prolétariat parisien mois qui relote également les
Communes de Lyon, St Etienne, llarseille, Narbonne.... ll défendra jusqu'au bout Ia cause des opprimés contre t'infâme
calomnie versaillaise. Je reproduis ici quelques extraits de Ia préface de Io réédition qu'il écrivit en moi 1896.

Didier Schein

'HtsrotRr DE u CoNtvtuNE A ETE EscAtÂorEE,,, dit lÀichelet pour la Révolution française. L'histoire de
Commune a été fabriquée par des escamoteurs. lv1éconnaître ou hai'r la classe qui produit tout est
caroctéristique actuelle d'une bourgeoisie jadis grande, qu'affolent aujourd'hui |es révolutions d'en bas.

Celle du 18 mars 1871 est la plus haute marée du siècle, Ia plus étonnante manifestotion de cette force
populaire qui prend lo Bostille, ramène Ie roi dans Paris, assure les premiers pas de Ia Révolution françoise, soigne
au Champ de lviars, enlève lesTuileries, expulse le Prussien, extirpe la Gironde, alimente d'idées la Convention,
les Jacobins, I'Hôtel de Ville, balaie les prêtres, plie sous Robespierre, se redresse en prairial, puis s'endort vingt
années pour se réveiller ou conon des alliés, replonge dans Ia nuit, ressuscite en 1830, aussitôt enlacée remptit de
soubresauts les premières années du règne orléaniste, rompt ses filets en 1848, secoue trois jours en juin, la
République marâtre, refoulée de nouveau éclate en 69, vide les Tuileries en 1870, s'offre encore contre
I'envahisseur, est encore dédaignée, flétrie, jusqu'au jour où elle écrase la main qui veut I'étreindre. Ce ftot
révotutîannaire court, ininterrompu, dans notre histoire, tantôt au grand jour, tantôt souterrain, comme ces
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fleuves qui s'obîment soudainement dans les gouffres ou les sables, pour
reparaître bien plus formidables au soleil étonné. Je vais en dire la dernière
éruption, et des lacs de boue dégager |es eauxvives.

Iltou JATLLTRENT tEs /NcoNNUs DU 18 rnARs 1871 ? Qui a provoqué cette journée ?

Qu'a fait te Comité Central ? Quette a été ta Commune ? Comment tant de

mi[liers de Français, patriotes, répubticains, ont-its été, par des Français,
massacrés, jetés hors de leur patrie, longtemps reniés par des répubticains ? Où

sont les responsabilités. Les actes vont le dire.
Résumés par un ancien combattant sons doute, mois qui n'a été ni

membre, ni officier, ni fonctionnaire, ni employé de Ia Commune, un simple du
rang qui a connu les hommes de tous les milieux, vu les faits, traversé les

dromes, qui pendant de longues années a recueilli, vanné les témoignoges sons

autre ombition que d'écloirer pour la génération nouvelle le sillon sanglant
tracé par son aînée.

L'avènement groduel, irrésistible, des closses laborieuses est Ie fait
culminant du Xlf siècle. En 1830, en 1848, en 1870, Ie peuple escolode l'Hôtel
de Ville pour le céder presque aussitôt aux subtiliseurs de victoires; en 1871,

il y reste, refuse de le rendre, et, pendant plus de deux mois, odministre,
gouverne, mène au combat la cité. Comment, par qui il fut précipité, il faut

qu'il Ie soche, il peut l'entendre dire, être potientdevont lavérité, puisqu'il estimmortel.
L'ennemi serait qui flatterait, bâtirait de fausses légendes soi-disant révolutionnaires, aussi criminel que

le cartographe qui , pour |es combattonts de demoin, f erait des grophiques menteurs. .

LE BULLETIN I.I " 1 1 seRa EGALEMENT coNsAcRE A LA COMMUNE DE PARIS. Nous AVONS EN TESCryC

quetques artictes dont notamment celui de Marie Guermont intituté * Les femmes de la
Commune et les pétroleuses ., mais les rédacteurs peuvent encore nous en faire parvenir.

Abonnez-vous, réabonnez-vous, abonnez autour de vous !

Abonnements : 4 numéros (trimestriel) : 15 €

Nom

Adresse

Code postal

Prénom

Commune

Chèque à l'ordre de lai'cité &pensée libre
A renvoyer à Alain Visseq

l-07ter rue d'Alger 34130 Mauguio
alain.visseq @orange.fr

Prix au numéro : 4 €
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