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La Commune n’est pas morte, Vive la 
Commune.

C’est l’histoire d’une révolution manquée que nous célébrons 
actuellement. Et comme l’Histoire est toujours écrite par 
les vainqueurs, celle de la Commune a longtemps été tue, 
minorée, remisée. Qui se souvient de cette date dans ses 
programmes scolaires (à ce titre, on ne saurait que trop 
conseiller le documentaire didactique de Raphaêl Meyssan, 
diffusé récemment sur arte, Les damnés de la Commune) ? En 
mars 1871, le peuple parisien (mais pas que) se soulève 
après la défaite française et l’humiliation contre la Prusse, 
et l’effondrement du Second Empire napoléonien. Pendant 
72 jours, la Commune de Paris est proclamée et en son sein 
fomente la promesse d’une République sociale. La fin est 
connue : la Commune se termine sur un bain de sang, le 
peuple insurgé et les fédérés sont massacrés fin mai 1871. 
Pour autant, qu’est-ce qu’une révolution aboutie ? Si 1792, 
1830 et 1848 ont toutes trois menées à un changement de 
régime, aucune de celles-ci n’ont autant porté en elles, 
comme ce fut le cas pour la Commune, les idéaux libertaires 
et égalitaires (anarchiste en somme) dont les membres de 
cette rédaction se sentent délégataires. 
Pour ne pas être anachronique, il faut dire que ce n’est qu’en 
1864 que la Ière Internationale fut établie à Londres, réunissant 
les courants socialistes, communistes et anarchistes, qui 
malgré les dissensions déjà présentes à l’époque sont encore 
peu distincts. La Commune accentuera ensuite les différences 
fondamentales entre ces divers courants. 

C’est pourquoi, comme de nombreuses revues à la sensibilité 
de gauche, nous publions à notre tour un numéro entièrement 
consacré à ce moment insurrectionnel, tout aussi éphémère 
qu’éclairant. A la différence près, que nous avons fait le 
choix de raconter la Commune autrement, dans un style 
dubitatif « mouaisique » et rétro-futuriste qui rappelle le 
numéro de mai 2020 (numéro 7, 2025, Après la révolution). 
En mêlant fiction immersive, projection loufoque, récit actuel, 
décentrage, portraits... Pour ne pas verser dans une nostalgie 
mélancolique (pléonasme?) et en nous plaçant dans une 
saisine prospective de l’histoire, nous racontons aujourd’hui 
ce qui a été, ce qui pourrait être, ce qui devrait être. 

Commémorer ou non ?

Encore aujourd’hui, malgré la date anniversaire, la question 
s’est posée dans le champ médiatique dominant s’il fallait 
ou non commémorer la Commune en même temps que le 
bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Le 4 mars 
2021, dans une interview lunaire, sur une radio qui l’est 
tout autant (France Inter), Pierre Nora, historien de salon 
et de médias, a tranché : « Commémorer Napoléon oui, la 
Commune non [...] car la Commune n’a pas apporté grand-
chose à la construction de la République ». 
On ne sait que dire devant tant d’ignorance crasse de la part 
d’un historien de 89 ans, membre de l’Académie française. 
Car une bonne partie des idées-forces des communards ont 
été intégrées dans les Républiques qui ont suivies : abolition 
de la peine de mort, instruction obligatoire et gratuite, 

création d’un enseignement professionnel pour les garçons 
et pour les filles, droit pour les femmes de participer à la 
vie publique, reconnaissance officielle du concubinage, 
séparation de l’Église et de l’État, l’attribution d’une pension 
aux veuves et orphelins des gardes nationaux tués au combat, 
mais également la création d’un corps mobile d’ambulanciers 
composé de médecins, d’internes et de brancardiers. D’autres 
propositions comme la révocation possible des élus et des 
fonctionnaires, la réquisition des outils de production, des 
ateliers et des logements abandonnés, la juste rémunération 
et amélioration des conditions de travail, l’abolition d’une 
armée permanente demeurent des terrains à conquérir. 
Aussi, ce numéro a à coeur de montrer qu’au-delà des luttes 
mémorielles, importantes pour ne pas travestir l’histoire, 
l’épisode communaliste demeure un cas d’école révélateur 
de la nature du pouvoir lorsqu’il est sur le point de basculer : 
lâche face à l’occupant, traître envers son peuple et tyrannique 
dans la répression. Mais ce moment témoigne également de 
la force des idées révolutionnaires et de leur mise en pratique 
dans un contexte hostile. Soit la construction de «havres 
de paix en zone de guerre» (cf numéro 9, Espaces publics, 
Espaces à (p)rendre).

L’histoire comme fil rouge

Les ponts historiques à opérer sont nombreux entre les 
différents soulèvements populaires à travers l’histoire. 
Aujourd’hui comme hier, le pouvoir politique, médiatique et 
intellectuel ne recule devant rien lorsqu’il s’agit de conserver 
l’ordre bourgeois. 
Tuer, mutiler, mépriser. Des écrits contre-révolutionnaires de 
l’intelligentsia (Alphonse Daudet et Gustave Flaubert, Emile 
Zola dans le journal marseillais Le Sémaphore), à la répression 
menée par le gouvernement d’Adolphe Thiers jusqu’aux 
morts de la semaine sanglante de mai 1871, l’exaltation de 
la lutte des classes, front contre front, est particulièrement 
visible dans ces moments-là. Et bien que des deux côtés, 
la composition des belligérants fut hétéroclite, comme lors 
du mouvement Gilets jaunes, on observe des alliances de 
circonstance, relativement naturelles pour autant. 

La bourgeoisie a eu peur. Et comme chaque fois lorsqu’elle 
panique, la solidarité de classe se fait jour, utilisant tous les 
moyens à sa disposition. 

Par Malsayeur le Médisant
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Déjà, à l’époque, l’utilisation de technologies nouvelles 
comme la photographie, permettent le repérage et le 
fichage des révolutionnaires sur les barricades. Dans les 
parallèles historiques que l’on peut continuer de dresser, on 
notera que comme plus tard en 1940 avec la Résistance, de 
nouveau face à l’occupant allemand, le sentiment patriotique 
est également une force motrice, pourtant supposément 
l’apanage des franges conservatrices et réactionnaires. «En 
tant que républicains, les communards sont patriotes parce 
que la France est la patrie de la Révolution ; en tant qu’ouvriers 
parisiens, ils sont pour une République démocratique et sociale 
parce que Paris est le “bivouac des Révolutions”», écrit Michel 
Cordillot, historien, coordinateur d’un récent ouvrage collectif 
sur la Commune. 

Pourquoi 150 ans après, cet instant révolutionnaire demeure 
un marqueur dans la mémoire de la gauche ? Peut-être comme 
un mémento : si nous sommes les héritiers de la Commune, 
alors le gouvernement de Macron est le descendant de celui 
de Thiers. « Enfin la saignée a été une saignée à blanc ; et 
les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante 
d’une population, ajournent d’une conscription la nouvelle 
révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne société 
a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu’il peut oser en ce 
moment », écrivait Edmond de Goncourt, dont le prix littéraire 
éponyme vous dira sûrement quelque chose, trois jours après 
la fin de la Semaine sanglante. 

Si Macron n’a pas tué comme Thiers, il a éborgné, mutilé, 
humilié, et incarcéré, pour qu’aussi le pouvoir ait du repos pour 
les années à venir. Ce qui frappe lorsque l’on se plonge dans 
l’histoire de la Commune, c’est la persistance des institutions 
et des instruments de dominations de la bourgeoisie et de 
l’aristocratie. Sans rentrer dans le menu détail, on pourrait 
même se dire que peu de choses ont changé finalement. 
A une différence tout de même notable : on ne tire plus à 
balles réelles dans la foule pour anéantir un soulèvement. Et 
si l’histoire de ces hommes et ces femmes massacrées fut 
tragique puisqu’elle s’acheva dans un bain de sang comme 
la couleur de la couverture, gardons à l’esprit qu’une bonne 
partie des volontés des insurgés d’alors ont fini par s’inscrire 
dans le droit et les principes républicains d’aujourd’hui. 
Preuve, s’il en est, de la légitimité de leur action.

Enfin, nous remercions Ernest Pignon-Ernest, fameux 
artiste niçois, pour nous avoir gracieusement offert cette 
Une rouge-sang, avec un trait d’union entre ces deux dates, 
comme une illustration du lien qui joint nos luttes passées et 
actuelles. Rouge comme les drapeaux qui ornaient les bâtisses 
parisiennes jusqu’à l’hôtel de Ville. 
Il n’y a pas de révolution manquée. 
Chaque soulèvement nous rapproche du moment, où la 
bourgeoisie perdra une fois pour toutes ses privilèges indus, 
comme la noblesse a fini par perdre les siens. A celles et ceux 
qui voient dans ces insurrections des luttes vaines, à celles et 
ceux qui renvoient ces idées à des utopies irréalistes : il n’en 
est rien. L’Histoire montre que nous sommes simplement des 
avant-gardistes.
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LA LEUR CARRER DANS LE CUL 

Je ne sais pas si on vous l’a déjà dit mais 
à Mouais, on dispose d’une machine à 
remonter le temps. C’est bien pratique 
pour tout un tas de choses, à condition 
de se rappeler où on l’a rangée, ce qui 
n’est pas toujours le cas pour certains 
de nos rédacteurs, surtout après une 
ou deux orgies romaines. Cette fois-ci 
on l’a programmée sur le 12 avril 1871, 
direction Paris, en plein cœur de la 
Commune. Pas besoin d’attestation pour 
se déplacer. C’est quand même bien la 
révolution.

Nous arrivons à la Boule Noire, un club exclusivement 
féminin. Non ce n’est pas ce que vous croyez bande de pervers ! 
Fondé et présidé par Sophie Poirier, une couturière et militante 
qui réquisitionna un appartement rue des acacias dans le 17éme 
arrondissement, ce club est l’un des nombreux lieux de débats, 
de revendications et de votes des citoyen.nes de la Commune 
qui fleurissent alors de partout, embrasant l’air révolutionnaire. 
Club non mixte, on y traite surtout des conditions des femmes. 
Les ancêtres de l’Union nationale des étudiants français (UNEF) ? 
Non juste des féministes qui ont compris l’évidence et la nécessité 
d’organiser une lutte et formuler des revendications ciblées sans 
avoir à s’encombrer de pédagogie chronophage destinée aux 
hommes. 

Je suis la seule à pouvoir entrer, mon co-rédacteur en chef étant 
pourvu d’un appendice le disqualifiant pour cette occasion. Il se 
console très vite, invité à trinquer avec quelques autres de son 
genre qui, attendant leurs bonnes femmes, s’enjaillent gaiement 
dans la rue en refaisant le monde, tant dans le verbe que dans 
l’action. À l’intérieur il y a foule. Dans la salle principale on se relaie 
pour prendre la parole, on s’exclame, on s’indigne, on gueule des 
« c’est vrai ! », « elle a raison ! », « mais écoutez- la bon sang ! ». 

Une jeune fille d’à peine 16 ou 17 ans est montée sur l’estrade. Le 
visage rougi par la passion du débat, elle lance :

« Les prêtres faut les fusiller ! C’est eux qui nous empêchent 
de vivre comme nous le voulons ! Les femmes ont tort d’aller à 
confesse, j’en sais quelque chose ! J’engage toutes les femmes à 
s’emparer de tous les curés et leur brûler la gueule ! »1

S’ensuit une acclamation générale, brouhaha indescriptible dans 
l’espace réduit, mes tympans me brûlent, on me prend à partie : 
« Elle est bien la petite hein ! C’est des femmes comme elle qu’il faut à 
la République, pas des foutriquets comme l’autre nabot de Thiers ! » 
Une femme se lève de sa chaise et réclame le silence, qu’elle obtient 
si rapidement que j’en déduis que ce doit être Sophie Poirier. Ma 
nouvelle copine d’à côté me le confirme : « Elle, c’est Sophie, une 
grande dame, moi je te le dis, elle organise les ambulances tu sais, 
faudra venir demain d’ailleurs, on a besoin de bras ! ».

Sophie demande à deux femmes de mener le débat sur l’objet du 
vote de ce soir : le déboulonnage de la colonne Vendôme.

 Par Staferla, ilustrations : Source : BNF - gallica

La F
rise

 qui
 déf

rise 1848 - 1869 25 février 1848 
Abdication de Louis-Philippe Ier. Fin de la monarchie de Juillet. Proclamation 
de la IInde République. Election au suffrage universel masculin de Louis-
Napoléon Bonaparte. 
2 décembre 1851 
Coup d’Etat de Louis-Napoléon pour conserver le pouvoir. 
2 décembre 1852 
Etablissement du Second Empire. Louis-Napoléon devient Napoléon 
III. 
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La première se présente : « Moi c’est Lucienne, je suis blanchisseuse 
et cantinière. Mon homme est crevé pendant le siège, mes gamins 
ils sont chez les bonnes sœurs parce que j’arrivais plus à les nourrir. 
Je suis comme vous quoi, je connais bien le cinquième quart, je suis 
pas fière mais c’est comme ça, faut bien manger et mes 17 heures de 
trime pour la patronne, et ben ça suffit à peine, 1 franc 25 par jour 
pour me ruiner les mains et la santé tous les jours, qu’est-ce que 
vous voulez faire avec ça ! Alors, ben je vais avec les hommes pour 
un bout de pain ou n’importe quoi d’autre. On vit plus quoi, on survit 
comme des chiennes ! Et ça ça suffit ! » J’avais entendu parler du 
cinquième quart : la prostitution à laquelle est réduite la majorité 
des ouvrières les moins payées, célibataires ou veuves, parfois 
même mariées. La deuxième intervenante s’est elle aussi présentée, 
elle s’appelle Jeanne, elle est beaucoup plus jeune et avait un boulot 
de relieuse avant le siège, mais là elle survit comme elle peut, se 
prostitue elle aussi. Je me dis, du coup, que les réunions non mixtes 
sont plus que nécessaires, car ces femmes ne peuvent parler de tout 
ça qu’entre elles. Les hommes, que pourraient-ils en comprendre 
sans juger ou les soumettre à la honte ?

Jeanne poursuit : « Moi je dis que la colonne Vendôme il faut 
la mettre par terre, comme tout ce qui va avec, parce que y en a 
marre de leur monde-là, une colonne de bronze qui nous méprise, 
qui nous soumet, qui nous regarde de haut, comme tous ces 
jean-foutre de versaillais, faut les renverser et ça passera par leur 
colonne de dégueulasses, et après ce sera leurs grandes maisons ! 
On les brûlera pas, on ira s’y prélasser ! Dans leurs lits de riches y 
en six comme moi qui rentrent ! Faut leur reprendre notre sueur, 
notre jeunesse, notre sang, ils le méritent pas, ils méritent pas que 
nos vies s’usent pour leur fabriquer des draps de lits dans lesquels 
on se couchera jamais ! » Grand succès pour cette punchline, 
et j’applaudis avec elles, prise par l’enthousiasme et la ferveur 
générale. Lucienne reprend la parole : « Non, moi je crois qu’on 
doit pas la déboulonner la colonne. Je l’aime pas non plus cette 
dégueulasserie napoléonienne, mais moi j’ai connu 48, j’ai vu ce 
qu’ils ont fait en juin aux révolutionnaires, c’était le massacre ! Faut 
changer les choses, mais en convainquant le bourgeois, parce que 
croyez-moi que c’est toujours les mêmes qui gagnent, et croyez-
moi aussi que c’est pas joli à voir ! »

Des applaudissements plus diffus se font entendre, certaines huent, 
d’autres balancent des « elle a bien le droit de le dire ! » Jeanne 
renchérit : « Ben justement, y en a marre que ce soient toujours les 
mêmes qui gagnent, 89, 48, s’il faut ça a existé pour que 71 soit la 
bonne ! Moi j’y crois pas aux bourgeois à convaincre, ils lâcheront 
jamais leurs privilèges, et ça faut bien en être sûres ! Ils veulent 
qu’une chose de nous : nos bras et nos chattes ! S’en foutent bien 
de nos idées, ils doivent même pas se douter qu’on pense ! On est 
que de la chair pour eux : à canons, à foutre, que du carburant pour 
leurs grandes bouches qui avalent tout ce qu’on produit ! Faut la 
foutre par terre la colonne et leur carrer dans le cul ! » Explosion 

totale de la salle qui n’en peut plus de joie : « Leur carrer dans le cul, 
leur carrer dans le cul ! » On procède ensuite au vote, et avec une 
majorité écrasante, et dans un grand éclat de voix, il est voté que la 
colonne sera bien déboulonnée !

Je sors rincée de cette séance et retrouve mon co-rédac chef, 
lui aussi rincé, mais par un alcool improbable qu’il ne sait pas 
vraiment me décrire. Il me dit qu’il a passé une excellente soirée, 
et me demande ce que j’ai fait de mon côté. Ben moi j’ai voté pour 
le déboulonnage de la colonne Vendôme ! Le retour en 2021 risque 
d’être encore plus dur que la gueule de bois de mon pote.

1. Véridique intervention de Gabrielle, 17 ans, au club Saint Sulpice.

1864 
Obtention du droit de grève pour les ouvriers.
Réunion de la Ière Internationale à la Londres et constitution de l’Association internationale des 
travailleurs (AIT). 
1865 
Mort du «père» de l’anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon.
1869 
Congrès de Bâle de la Ière Internationale. Dissensions entre Bakounine et Marx, entre anarchistes et 
communistes.
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Chers lecteurs, sachez 
que si vous vous sentez 
virils et enfin reconnus 
devant l’éternel comme 
être supérieur parce 
que le divin vous a doté 
des santoburnes, c’est 
très probablement, 
sûrement, certainement 
grâce à notre génie 
national du siècle, j’ai 

nommé Monseigneur Adolphe Thiers !
Mes amis, puisque les lois écarlates de 1893-1894 nous l’ont enfin 
permis, gueulons ensemble notre fierté avec rage et courage, qui 
sont les deux mamelles de notre République enfin nettoyée de ceux 
qui n’ont ni culottes, ni dents, ni argent, ni phallus. Qu’est-ce qu’ils 
étaient sales ! Et comment nous, « gens de biens », avons-nous pu 
supporter de partager notre République chérie avec ce qu’il fallait 
encore appeler le peuple par courtoisie, comme nous appelons la 
selle notre merde lorsque nous allons vider nos intestins. Voilà qui 
est dit. Et remercions en bêlant notre Saint-Sauveur qui a su nous 
libérer de ces obscurantistes démocrates (beurk) et anarchisants, 
oui mes amis, an-ar-chi-sants, j’ose répéter ce mots ignobles,  ces 
vils et veules communards dont notre glorieuse capitale a enfin été 
nettoyée par le sang de cette satané dizaine de milliers d’enfants, 
de femmes et d’innocents présumés (nenni !). Que notre suprême 
Thiers a lessivés à coup de canon et de balles de plomb dans leur 
cervelles trop agitées. 

Pragmatique et idéaliste, rien n’aura fait flancher notre Sauveur, face 
à toutes les inepties de ceux qui veulent que les choses changent 
pour de vrai. Lui a su baisser sa culotte, inondant notre nation de 
sa bienveillante et abondante matière fécale politicarde ! Nous 
rappelons à nos lecteurs niçoyais que la Sainte-Relique du dernier 
Caca bien moulé de M. Thiers fait office aujourd’hui de modèle aux 
uniformes parisiens, tant à la mode actuellement. Quelle élégance 
de vouloir ressembler à ce qui sort des entrailles si actives de ce 
saint homme ! Oui, mes amis, car de la merde, il en aura produit 
Monsieur Thiers, en abondance. Quelle carrière, quelle visionnaire 
d’avoir su modifier en permanence avec constance ce qu’il devait 
incarner, au fil du vent comme le meilleur des marins sans boussoles. 
Qui saurait ne pas reconnaître ce goût de génie, qui lui a permis à 

la fois d’incarner la République et en même temps de massacrer le 
peuple qui la défendait, -quand lui avait préféré largement écarter 
toutes ces parties anatomiques sensibles, et crier de joie lorsque 
nos chers cousins prussiens lorsqu’ils vinrent nous apprendre les 
joies des déculottées militaires. 

Alors, mes frères, aujourd’hui est un grand jour pour notre cher 
cité niçoyaise, car Monsieur Adolphe Thiers y sera en gras et en os, 
physiquement reconstitué, en tout point parfait, cet après-midi ! 
Mes amis, l’homme grâce à qui notre fière patrie « bleu-bleu-
bleu » reste éternellement le pays du progrès, du confort et de 
la virilité couillue viendra lui-même rebaptiser la gare des trains 
en son nom ! Oui, mes chers amants, je vous aime, car nous nous 
aimons, nous les burneux et c’est pour cela que notre chère capitale 
de la frime et du fric braira de joie à la vue tout à l’heure, à 15 heures, 
du boucher de la Commune. Nous aimons la viande, n’est-ce pas ? 
Que son grand phallus soit vénéré !
Car, vous l’aurez compris, la nouvelle gare de notre fière capitale 
des légumineuses qui font pêter et de l’eau salée, va en effet être 
renommée en l’honneur du plus grand traitre à la patrie de notre 
époque.  Quel courage dans la couardise ! Et pour cela nous sommes, 
chers lecteurs, tellement fiers d’avoir eu le courage de faire porter 
son nom à notre bonne vieille gare, pour son honneur de lâche 
éternel. Gloire à Thiers, merci de nous fait grâce de cette vermine 
parisienne si accrochée à la Liberté et à l’Égalité, si la censure me 
permet de m’exprimer ainsi. 

Car il fallait oser affronter, massacrer jusqu’au bout, jusqu’au 
dernier, déporter dans des endroits infernaux, pour qu’ils y 
disparaissent si possible ou qu’ils rentrent là où il faut rentrer 
quand on est quelqu’un de bien, c’est-à-dire bien profond dans 
son fondement. 10 000, 20 000, 30 000 cadavres en une semaine ? 
Que leur sang abreuve nos sillons pour qu’il y germe cent millions 
d’années de soumissions béates et conciliantes. Vive la Répubite, 
vive les massacres du peuple, vive la déportation et les camps 
d’opposants politiques. Vive Monsieur Thiers ! Vive la Gare Thiers 
à Nice qui nous permettra pour toujours de nous rappeler des bons 
services de notre cher Adolphe. Fraternité, Fraternité, Fraternité 
mes frères !
Illustration : caricature de Thiers  ; Marianne affirmant: « et 
dire qu’on voudrait me forcer à reconnaitre ce crapeaux là ! » 
(source: Gallica-BNF)

THIERS LE ROI DE LA BURNE EN VISITE À NICE !
Cet article parodique de Niçoyons-Matin, (le journal pour 
ceux qui savent lire, c’est-à-dire nous les hommes) a été 
écrit à l’occasion hypothétique d’Adolphe Thiers -chef du 
gouvernement versaillais et bourreau de la Commune- à 
l’inauguration de la gare de Nice portant son nom.  Par Jide

10 janvier 1870 
Assassinat du journaliste Victor Noir, par Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin de 
l’empereur, sur une querelle d’article de presse. 200 000 parisiens aux funérailles. 
7 février  
Arrestation de la rédaction du journal La Marseillaise.
Affrontements à Belleville mais appel au calme de l’Internationale pour ne pas se 
précipiter dans la révolution jugée inéluctable. 
19-24 janvier 
Grève des ouvriers à l’usine Schneider au Creusot pour réclamer la gestion de leur 
caisse de retraite. La F
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Liste de chants de la Commune de Paris, 
Pour accompagner des soirées ou des journées révolutionnaires

Ces chansons sont encore reprises aujourd’hui par des chorales et des fanfares à Paris et en France. Elles 
s’inscrivent dans une mémoire militante. On continue de les faire vivre, et de raconter, par la même, l’histoire 
de la Commune. Pour approfondir le sujet je vous conseille de vous rendre sur le site de l’écho raleur(1) portant 

la devise « Un jour toute nos chansons, ouais, vous désarmerons ». Celui-ci répertorie les Chorales militantes du pays, et met à 
disposition une liste de répertoire très riche allant des chants révolutionnaires de la Commune, à des chants militants d’autres 
pays, jusqu’aux chansons glanées récemment au carnaval de la plaine à Marseille. Il est inévitable de penser alors à Danser 
encore de HK et les Saltimbanks des quatre coins de France devenu un véritable « hit » dans le domaine des chants de lutte. 
Peut-être que nos descendants le chanteront encore dans 150 ans ? Qui sait ?

-La canaille, ou la chanson des gueux, 1865, paroles Alexis Bouvier, musique Joseph Darcier.
-Le temps des cerises, 1866, paroles  Jean-Baptiste Clément, musique Antoine Renard
-Le Drapeau Rouge, 1870, paroles Justin Bailly
-Paris pour un beefsteak, par Émile Deureux
-La danse des bombes, 1871, paroles Louis Michel
-La Marseillaise de la commune, 1871, paroles de Madame Jules Faure, sur la musique de 
la Marseillaise de Rouget de l’Isle
-La danse des bombes,1871, paroles Louise Michel
-La semaine sanglante, 1871, paroles Jean-Baptiste Clément, sur l’air du chant des paysans 
de Pierre Dupont
-Le chant de l’Internationale, 1871, paroles Paul Buravi et Isch Vall, musique Antoine Louise
-Elle n’est pas morte !, 1886, paroles Eugène Pottier, sur l’air de T’en fais pas de Nicolas de 
Victor Parizot

Par Mahault, illustration : Caricature d’Alexis Bouvier par André Gill 
(1879), Les Hommes d’aujourd’hui, n°51.
(1) échoraleur.fr

Paroles de la Canaille

(...)Ce n’est pas le pilier du bagne ;
C’est l’honnête homme dont la main
Par la plume ou le marteau gagne
En suant son morceau de pain.
C’est le père enfin qui travaille
Les jours et quelquefois les nuits
C’est la canaille !
Eh bien ! j’en suis !
C’est l’artiste, c’est le bohème
Qui sans souper rime rêveur
Un sonnet à celle qu’il aime
Trompant l’estomac par le cœur.
C’est à crédit qu’il fait ripaille
Qu’il loge et qu’il a des habits
C’est la canaille !
Eh bien ! j’en suis !

C’est l’homme à la face terreuse
Au corps maigre, à l’œil de hibou
Au bras de fer à main nerveuse
Qui sortant d’on ne sait pas où
Toujours avec esprit vous raille
Se riant de votre mépris...
C’est la canaille !
Eh bien ! j’en suis !
C’est l’enfant que la destinée,
Force à jeter ses haillons
Quand sonne sa vingtième année
Pour entrer dans nos bataillons.
Chair à canon de la bataille
Toujours il succombe sans cris...
C’est la canaille !
Eh bien ! j’en suis !
Ils fredonnaient la Marseillaise
Nos pères les vieux vagabonds

Attaquant en quatre-vingt-treize
Les bastilles dont les canons
Défendaient la vieille muraille...
Que de trembleurs ont dit depuis
« C’est la canaille ! »
Eh bien ! j’en suis !
(...) Enfin, c’est une armée immense
Vêtue en haillons, en sabots
Mais qu’aujourd’hui la vieille France,
Les appelle sous ses drapeaux.
On les verra dans la mitraille
Ils feront dire aux ennemis :
« C’est la canaille ! »
Eh bien ! j’en suis !

NB : Marc Nammour, rappeur 
français engagé, a nommé son 
groupe la Canaille en hommage à 
cette chanson. 

8 mai  
Napoléon III tente de se rélégitimer en faisant voter une nouvelle Constitution par plébiscite, 
transformant les institutions de l’Empire. 
13 juillet  
Le chancelier allemand Bismarck pousse la France à la guerre. Volonté de réunification allemande 
par jeu d’alliances, ainsi que de prendre sa revanche sur la défaite face à l’aïeul napoléonien en 1806. 
19 juillet  
Déclaration de guerre de la France à la Prusse.
4-6-7 août 
Trois batailles remportées facilement en Alsace et Moselle par la Prusse.



8

LA
 C

O
M

M
U
N
E 

18
71

-2
0
21

Déjà parce que les hommes ne nous accorderont pas le droit de vote 
comme ça, il n’y a pas une seule femme dans l’assemblée autonome, 
mais aussi parce que nous sommes divisées. Quand je vois certaines 
qui se réunissent dans des églises, qui montent des clubs dans ces 
vieilles pierres et sous le regard de l’autre crucifié, je me dis que 
l’émancipation c’est pas pour tout de suite. Sérieusement, un « club 
des libres penseurs » à l’église Saint-Germain ? Et que ce soit au 
club Saint Nicolas ou celui de Notre-Dame-de-la-Croix, ce sont 
des débats dans des églises ! Les filles, vous avez oublié ce que 
nous fait endurer le Clergé ? La place qu’il nous accorde ? Et vous 
vous rendez compte qu’en plus les couvents nous mettent dans la 
misère avec leur main d’œuvre gratuite qui baisse le coût de notre 
travail ?

Oui, je sais citoyennes, que ces églises vous les profanez, et vous 
avez sûrement recouvert d’un grand drap le crucifié de bois, mais 
pour moi qui ai soupé des sermons toute ma vie, un temple reste 
un temple. Je préfère boire du vin et me crêper avec les blanquistes 
dans ma rue... du Temple ! D’ailleurs, si vous voulez du vin de Bercy 
à bon prix ou un petit verre d’eau de vie distillée dans un cabaret à 
côté, rejoignez-nous !

Nous avons déjà peu l’occasion de nous faire entendre, nous 
sommes peu présentes dans les journaux et dans les congrès 
syndicaux, perpétuellement menacées par l’inactivité, nous 
sommes les plus touchées par la misère, car facilement 
remplaçables.

Alors il faut sortir de ces carcans, dont l’Église fait partie. Nous ne 
manquons pas d’estaminets bon sang ! Ici, dans le Marais, c’était 
un quartier de rentiers, d’employés et de fonctionnaires, de la 
petite bourgeoisie quoi. Nous n’avons pas bénéficié des grands 
travaux, alors ils sont partis après la destruction des derniers hôtels 
particuliers, laissant de la place pour nos ateliers artisanaux. Et 
notre café est ouvert à tous les prolétaires ! Certes, l’atmosphère y 
est souvent enfumée, mais cela ne nous empêche pas de discourir 
entre des joueurs attablés autour d’une partie de cartes et des 
enfants qui s’amusent avec des marionnettes. Vous avez là une 
assemblée populaire, composée d’hommes et de femmes de tous 
âges, ici se dessinent les politiques progressistes de notre époque. 

Quand je suis arrivée de ma campagne, avec mon mari et mes deux 
enfants, je pensais facilement remplir mes journées. Couturière, 
lingère, dentellière, brodeuse, giletière, corsetière, je peux tout 

faire, même fleuriste ou plumassière ! Travailler à l’atelier, ramener 
des tâches de couture à la maison, tout en m’occupant des enfants 
et de la maison bien sûr. Mais en réalité, je travaille assez peu, la 
faute aux couvents et aux prisons, on ne peut pas lutter contre de 
la main d’œuvre gratuite. Je n’ai pas pu acheter une machine, nous 
sommes nombreuses dans ce cas, alors nous avons monté un petit 
atelier à deux pas du café.

Beaucoup de couturières se sont retrouvées au chômage ces 
derniers temps, donc on combine travail sur machines à coudre 
dans notre atelier et travail manuel à domicile avec nos aiguilles. 

Il y a un mois, j’étais moi aussi sur la butte Montmartre, nous 
avons tenu tête aux troupes de Thiers, nous avons protégé les 
canons. Si les Versaillais ont battu en retraite, c’est aussi grâce 
à nous, les femmes ! Femmes surexploitées, condamnées à 
un travail non qualifié et sous-payé, femmes « sans réelles 
compétences » disent des patrons gras et graveleux, parfois 
même violeurs. Femmes victimes à la fois du capitalisme et du 
sexisme. Rue du Temple, nous défendons Paris, oui, mais il nous 
faut surtout défendre les femmes !

Je milite pour créer un journal féministe.

Même si mon amie André Léo écrit parfois des tribunes dans 
La Sociale, ou dans Le Rappel, la place laissée aux femmes reste 
encore ridicule. Une petite place généreusement offerte par les 
hommes qui sont pourtant bien heureux de nous trouver en renfort 
pour protéger des canons, pour les nourrir et les soigner, pour 
élever leurs enfants et hériter des basses besognes. Certes, avec la 
Commune, les choses se passent différemment, mais c’est grâce à 
notre implication.

C’est vrai que le travail est mieux payé puisque nous avons un 
salaire minimum. Les tâches sont moins répétitives puisque je ne 
fais plus seulement de la brosserie et de la chemiserie, comme 
c’était le cas il y a encore trois mois, je m’adonne aussi à la broderie, 
la confection d’éventails, de chauffeuses de verre. J’ai même appris 
la typographie ! D’autres sont bandagistes, ou sont dans les fleurs 
et les plumes.

Le salaire minimum est notre première grande conquête, et nous 
devons continuer à tisser entre nous cette culture révolutionnaire. 
Nous devons nous souvenir de la révolution de 1848, de Jeanne 

Paris sera nôtre ! Article et illustration par Bob

« Nous sommes femmes et prolétaires ! » J’aime quand on crie cette fierté à nos réunions de L’Union des 
femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, dans ce café de la rue du Temple. Nathalie et Élisabeth 
prônent l’union à chacune de nos rencontres, mais franchement on en est loin !

1er-2 septembre 
Bataille de Sedan. Défaite française et reddition de Napoléon qui rend son épée au roi de 
Prusse Guillaume II. Il est fait prisonnier. 
4 septembre 
Envahissement du Palais-Bourbon, proclamation de la République à l’Hôtel-de-Ville, 
par Jules Favre, Léon Gambetta, et Jules Ferry. 
19 septembre 
Siège de Paris par l’armée prussienne. 
22 septembre 
Manifestation emmenée par les blanquistes, révolutionnaires insurrectionnels, 
appellant à la Commune de Paris. 

La F
rise
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Deroin, de Pauline Roland. André, elle, a réussi à publier des 
ouvrages consacrés à l’égalité des sexes et se bat pour l’amélioration 
de l’enseignement des femmes. C’est un début pour lutter contre 
l’autorité patriarcale.

Et quand on parle de patriarcat, on doit mettre l’Église au 
premier plan, devant le capitalisme.

L’Église prône la méfiance à l’égard des femmes, d’ailleurs l’exercice 
du pouvoir religieux est uniquement masculin, non ? Ah les femmes 
peuvent être moniales musiciennes, ou missionnaires, mais 
toujours au service des hommes. Le poids de l’autorité de l’Église 
dépend étroitement des régimes politiques, n’est-ce pas ? Et pour 
le clergé, nous sommes mères et épouses. Autorité du père, du 
mari, du curé, les catholiques ont une conception essentialiste par 
nature. Nous restons des êtres mineurs, des ornements, tout juste 
bonnes à mettre bas comme des chiennes. Nous ne voulons plus 
d’exploiteurs, plus de maîtres !

Les clubs sont très actifs à travers la ville, et le nôtre a même pu 
diffuser un message le 14 avril dans le Journal officiel : « La Commune, 
représentante du grand principe proclamant l’anéantissement de 

tout privilège, de toute inégalité, par là même est engagée à tenir 
compte des justes réclamations de la population entière, sans 
distinction de sexe, distinction créée et maintenue par le besoin 
de l’antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes 
gouvernantes ». Je suis fière d’avoir participé à son écriture avec 
André. 

J’ai l’impression que la parole se libère.

Nous parlons de l’éducation des filles, de la parité des salaires, 
d’union libre, de brûler les curés avec leurs cierges, de jeter dans 
la Seine toutes les religieuses, de la lâcheté des hommes. Il paraît 
qu’au Club Saint-Sulpice, Gabrielle a déclaré : « Les prêtres, il faut 
les fusiller ; c’est eux qui nous empêchent de vivre comme nous 
voulons ».
Alors, hier soir, notre mot d’ordre rue du Temple était : « Nous ne 
serons heureuses que lorsque nous n’aurons plus ni patrons, ni 
riches, ni prêtres ».
Ce soir, je vais proposer une idée de débat : « Paris sera à nous ou 
ne sera plus ». Avec certaines, nous nous organisons car Thiers 
va revenir, ça ne fait pas de doute. Pendant que d’autres font des 
stocks de charbon, nous collectons du pétrole.

6 janvier 
Le Comité des 20 arrondissements publie un appel sur une affiche rouge « Place au peuple, place 
à la Commune». 
18 janvier 
Proclamation de l’Empire allemand réunifié à Versailles, le IInd Reich. 
28 janvier 
Armistice signée entre la France et l’Allemagne.
8 février 
Elections législatives ordonnées par Bismarck. Les royalistes parlementaires (orléanistes)
l’emportent. L’assemblée élue se réunit à Bordeaux, Adolphe Thiers prend la tête de l’exécutif. 

1871
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Chapitre 1 : la Santa Capelina, amorce 
d’une insurrection Pantaï
Tout commence vers midi, lors de la Santa Capelina, une fête 
célébrée ici chaque année sur Rauba Capeu, une jetée située 
devant le Vieux-Nice, en l’honneur de celles et ceux qui « travaillent 
du chapeau » - ce qui, ici, se dit aussi « pantailler ». 

Les fous, les doux rêveurs, les utopistes un peu cinglés, celles et 
ceux qui aiment chanter, danser, fainéanter entre amis, partager un 
repas, faire un pas de côté dans la course du monde, tous ceux-là, 
une fois par an, se rassemblent, emmenant avec eux un capeu, un 
chapeau fait-main, le plus farfelu possible, et un pei, un poisson, 
destiné à fabriquer la rituelle soupe, préparée sur place, et que tous 
les convives dévoreront avant d’aller défiler dans le Babazouk.

Cette année, nous sommes donc nombreux à danser, dès la fin de 
la matinée, autour de la Sainte élevée sur la jetée, faite d’herbes 
et de fleurs, montée sur une palette tenue par des bambous. Les 
occupantes et occupants du Théâtre national de Nice (TNN OQP), 
étudiantes et étudiantes, chômeurs et chômeuses, artistes et 
comédiennes, nous ont rejoints après le défilé syndical du 1er mai.
L’esprit festif est là, la joie de se retrouver, mais la colère aussi. Un an 
que nous nous faisons marcher dessus par des dominants gorafiques 
en roue libre qui se bambochent dans des palais clandestins tout en 
coupant dans les minimas sociaux et en continuant à supprimer des 
lits dans les hôpitaux. Alors, tandis que la foule se fait de plus en 
plus dense - et danse -, les chants se font plus hostiles : « ah, ça 
ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la Lanterne de Chalençon, ah, ça 
ira, les bourgeois on les pendra ! »

Par Mačko Dràgàn, photo Nikko

1er mai 2021 : la Commune du Babazouk

Nous en sortons à peine, les cendres sont encore chaudes. La Commune du Babazouk, le 
Vieux-Nice insurgé : ça n’a pas duré plus de vingt-quatre heures, et ce fut désastreux, 
mais magnifique. Récit de la poignée d’heures d’une révolution manquée, qui fut tout 
de même une insurrection très réussie, très semblable, dans son déroulement, à la 
Commune lyonnaise de septembre 1871.  

10 mars 
Transfert du pouvoir législatif et exécutif à Versailles. Fin du moratoire sur la dette des 
commerçants et artisans. Interdiction du journal le Cri du peuple, de Jules Vallès. 
17 mars 
Auguste Blanqui, meneur insurrectionnel, est arrêté et fait prisonnier.
18 mars 
Tentative de récupération des canons de Montmartre, payés par la souscription.
La Garde nationale et le peuple parisien pactisent et décident de conserver les canons. 
Début de la Commune de Paris.La F
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Chapitre 2 : Le Babazouk s’embrase
La police, bras négligemment posé sur l’arme lourde et doigt sur la 
gâchette, regarde la scène d’un œil circonspect. Et c’est alors que le 
défilé commence à se diriger vers les ruelles de la Vieille-Ville, sous 
un prometteur soleil de plomb.
Après une halte à l’épicerie Provençale, rue de la Préfecture, afin d’y 
faire l’achat d’une solide ration de Schoenberg, la bière fraîche à pas 
cher emblématique du Babazouk, la populace, torse nu, chapeaux 
farfelus en berne, s’engouffre en ville en chantant : « O Santa Santa, 
ô santa Capelina, Viva lo cuo e canta la mounina ! », ce qui signifie… 
cherchez dans un dico nissart, mais c’est un peu vulgaire.
Aidés par une fanfare déchaînée, les esprits commencent à 
s’échauffer. S’emparant de sachets de farine, les manifestants 
décident, dans la tradition du carnaval indépendant, si importante 
ici, d’en jeter des poignées sur les rangées de flics ; et, rapidement, 
des œufs suivent, aux cris de : « Babazouk autogéré ! », « vive 
l’anarchie ». Piquée au vif, la police décide de charger, enclenchant 
le signal de la guérilla : les désormais émeutiers fuient facilement 
dans des ruelles étroites et labyrinthiques qu’ils connaissent par 
cœur, tandis que, depuis toutes les fenêtres en hauteur, des sauts 
d’eau tombent sur les forces de l’ordre. Les yeux aveuglés par le 
mélange de farine et d’œufs, trempés, les flics doivent fuir. Leur 
débandade est accueillie par des chants de liesse en nissart, puis, 
rapidement, par cet appel : « tous à la mairie ! On va faire une galette 
sarrasin sur les implants capillaires d’Estrosi ! »

Chapitre 3 : la prise de l’Hôtel de Ville
L’hôtel de ville, en effet, à Nice, se trouve dans la Vieille-Ville. Les 
communeux ont donc tôt fait d’y marcher, et de franchir ses grilles, 
horde chantante et riante, jetant de la farine en l’air, et écrivant à 
la craie sur les murs : « Viva la révolution ! Viva la Commune ! Viva 
la mounina ! Viva lou pantaï ! » S’étant emparé sans violence de la 
mairie - vide, car c’est férié -, et prenant exemple sur Bakounine 
(anarchiste russe, 1814-1876) lors de la Commune de Lyon en 
septembre 1871, les émeutiers du Babazouk placardent une 
« affiche rouge » dans les rues, annonçant la fin de l’État bourgeois, 
et sa conversion en État révolutionnaire constitué par divers 
comités locaux dans tout le pays - sur le modèle de l’assemblée 
des assemblées des Gilets Jaunes. Sont également décrétés la 
mise en autogestion de tous les lieux publics, la réquisition des 
bâtiments inoccupés, le pouvoir transféré aux comités de quartier, 
le salaire à vie, la transformation de tous les jours en dimanche, et 
on commence d’ores et déjà à arracher le bitume des parkings pour 
y planter des courgettes.
Depuis le balcon de l’hôtel de ville, passablement éméchés, Tia 
Pantaï et Malsayeur proclament la déchéance des autorités, et 
nomment la patronne de notre bar préféré du Vieux-Nice « non-
générale en non-chef de la love-armée révolutionnaire, fédérative 
et pantaï du Sud de la France ». Plus l’heure avance cependant, 
plus notre petite Commune ressemble aux tempétueuses foirades 
de la Commune lyonnaise, telles que relatée dans le Maitron, le 
dictionnaire des luttes sociales : « Vers 15 heures, Cluseret quitte 

la Mairie pour aller tenter (en vain) de soulever les ouvriers de la 
Croix-Rousse. […] Bakounine, reconnu par un groupe de gardes 
nationaux fidèles au maire, est arrêté dans la salle des Pas-perdus 
et enfermé dans un réduit du sous-sol. »
De même au Babazouk : pendant que l’ami Kawalight, parti en 
mission avec son Vespa, échoue à convaincre les ouvriers de la 
déchetterie de l’Ariane de rejoindre la lutte, je suis moi-même 
reconnu par les Renseignement territoriaux, arrêté et enfermé dans 
une cave du Vieux-Nice où je suis demeuré quelques heures.

Chapitre 4 : « l’Aube sanglante »
Une fois libéré par quelques camarades, vers 21 heures, je suis alors 
mis au courant de la fin, déjà, de l’occupation de l’hôtel de ville, les 
émeutiers ayant dû battre en retraite face à l’assaut du RAID. Des 
dizaines d’entre nous ont été arrêtés, et les cellules du commissariat 
de Auvare sont déjà pleines. Dans les ruelles, règne une belle et 
vibrante anarchie. Des feux de joie ont été allumés ici et là, autour 
desquels, sous les pluies de grenades lacrymogènes, nous dansons 
nus et souriants, malgré les nez en sang et les dents pétées par les 
coups de matraque. La nuit nous appartient. Des heures durant, 
observant des flashes lumineux fuser vers les étoiles, nous courons, 
traqués par la police, guitares en bandoulière et bière à la main. Les 
tirs de LBD résonnent, faisant écho à l’explosion de grenades de 
désencerclement. Et heure par heure, nous tombons, les unes et les 
uns après les autres.
Au matin, ne reste plus qu’un rideau de fumée, des traces sanglantes, 
des canettes, des graffitis provocateurs, et une meute de flics. Ils 
vont et viennent, faisant crisser la farine sous leurs Rangers. Tous 
les émeutiers sont en cellule.

Epilogue : retour à l’anormal ?
Tous, ou presque. Moi-même, qui écris ces lignes, je suis parvenu 
à fuir, habilement déguisé en élu socialiste grâce à un costume-
cravate. Caché dans un lieu que je tiendrai évidemment secret, je 
lis la fin du récit, dans le Maitron, du parcours de Bakounine dans 
la Commune de Lyon : « Le 29 septembre, fuyant la répression, 
Bakounine quitte définitivement Lyon à destination de Marseille. Il 
quitte cette ville le 24 octobre après avoir espéré en vain un nouveau 
sursaut révolutionnaire à Lyon, et regagne ensuite Locarno et la 
Suisse via Gênes. Ses espérances avaient été déçues et il n’avait 
plus foi en la possibilité de voir une révolution triompher en France. 
Lorsque la Commune fut proclamée à Paris quelques mois plus 
tard, il ne crut jamais réellement à sa possible victoire. Il souhaita 
seulement que la défaite fût héroïque. »

Des défaites héroïques, c’est bien ça que nous nous sommes 
habitués à vivre, depuis les Communes de Paris, Marseille et Lyon 
en 1871, jusqu’à la Commune du Babazouk, aujourd’hui. Des défaites 
héroïques qui tissent une histoire, une mémoire, et, surtout, un 
espoir : qu’un jour la Commune devienne définitivement notre 
réalité. Car comme on le chantait à l’époque : « tout ça n’empêch’ 
pas, Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte ! »

26 mars 
Election du Conseil de la Commune. 

En France des tentatives de communes ont lieu.  Toutes très courtes : à Marseille, du 23 mars au 4 
avril à l’initiative de Gaston Crémieux, à Saint-Étienne, du 24 au 28 mars, à Narbonne du 24 au 31, 
proclamée par Émile Digeon, à Toulouse du 24 au 27, à Perpignan le 25, au Creusot le 26 par Jean-
Baptiste Dumay, puis à Grenoble le 16 avril, à Bordeaux les 16 et 17 et à Nîmes le 18 avril.

Source : https://maitron.fr/spip.php?article24472
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En transformant fondamentalement Paris, Napoléon III et son préfet, 
le baron Haussmann, ont installé les ferments de la révolte des 
communards. Ces grands travaux, sorte d’Empire contre-attaque 
avant l’heure, furent une stratégie politique jamais assumée, 
sous couvert de modernité et d’hygiénisme, suite notamment à 
l’épidémie qui ravagea la ville en 1832. Oui il fallait embellir Paris, 
la rendre davantage propre, mais de quel type de « crasse » 
fallait-il donc la laver ?

C’est en exil à Londres de 1846 à 1848 que Napoléon III eut la 
grande idée de moderniser Paris. Les barricades de 18481 finirent 
par le convaincre. Il charge Haussmann de conduire les travaux 
qui changèrent radicalement le visage de la capitale. Finis les lacis 
de ruelles, les quartiers médiévaux, éradiqués les enclaves de 

« rouges », les baraques des pauvres, on invoque la lutte contre 
les épidémies, on karchérise avant l’heure. On fait place neuve, à 
grand coups d’avenues bien larges, droites et manœuvrables pour 
de grands bataillons, on installe des cafés rutilants, de grands 
magasins aux enseignes clinquantes, on équipe la ville des tenants 
du capitalisme. Peuvent à présent parader la spéculation, le 
fétichisme du luxe, le règne de l’argent. On chasse la vermine dont 
on voudrait préserver le bourgeois pour qu’il puisse consommer 
paisiblement. Exit les ouvriers, les couturières, les sans dents, 
les pauvres s’exilent dans des bidonvilles qui s’entassent aux 
périphéries.

C’est bien pratique pour contrer les insurrections car plus compliqué 
de les organiser, 1848 est bien loin et le bourgeois est rassuré.
Haussmann écrit à Napoléon III : « Il faut accepter dans une juste 
mesure la cherté des loyers et des vivres […] comme un auxiliaire utile 
pour défendre Paris contre l’invasion des ouvriers de Province ».2

Si l’on doit défendre Paris de l’invasion de son propre peuple, on 
peut en effet se demander si la guerre civile n’était pas déjà en 
gestation sous l’égide et les ors de l’Empire. 

Pour David Harvey, géographe et auteur d’Haussmann, de la 
modernité à la révolution, il ne fait pas de doute : « C’est la lente 
transformation capitaliste de la géographie historique de la ville 
qui a produit les matériaux bruts de la Commune. »
Dans cet ouvrage, il démontre entre autre que maîtriser l’espace 
urbain c’est aussi contrôler la reproduction sociale par le biais 
d’une ségrégation socio-spatiale. Les centres villes aux riches, les 
faubourgs aux miséreux, stratégie qui justifie à elle seule la fameuse 
phrase du sinistre Adolphe Thiers : « Gouverner c’est prévoir ». 
Il n’avait pas tout prévu ceci dit ce bon vieil Adolphe quand il s’est 
retrouvé à déguerpir comme un lapin à Versailles, lieu emblématique 
s’il en est de la lutte des classes.

Car le peuple, celui qui s’échinait à trimer 14 heures par jour 
pour crever la dalle, celui qui s’entassait dans des quartiers 
insalubres, pendant que les bourgeois encaissaient leur sueur, 
en a eu un peu marre. 

Ce peuple de Paris a reconquis sa ville, déboulonnant la colonne 
Vendôme, mettant à terre le symbole infâme du règne napoléonien, 
pour fondre son bronze et le redistribuer aux affamés. Le peuple 
de Paris a pris place dans les églises, les a transformées en club, 

 L’Empire contre-attaque
Par Staferla, ilustrations : Source : BNF - gallica 

« En avant ! Foutre de foutre ! ... et gare aux Parisiens !... »

« L’Histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de 
classes ». La Commune ne démentira pas cette citation de Karl Marx.

29 mars 
La Commune nomme dix commissions pour gérer les affaires communes : Commission 
exécutive, des finances,militaire, justice, sûreté générale, des subsistances, industrie 
et échange, des relations extérieures, des services publics, de l’enseignement. 

2 avril 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat. Remise générale des quittances de loyers pour toute 
la durée du siège et jusqu’en juillet 1871.

La F
rise

 qui
 déf

rise 1871
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chassé les prêtres, recouvert les statues des saints, y a gueulé 
ses revendications laïques, d’éducation égalitaire pour tous, de 
réorganisation du travail, et sa haine du bourgeois, son ras-le-
bol de l’esclavagisme, son simple besoin de vivre comme un être 
humain, respecté dans ses droits.

Il a repris Paris, pour le transformer lui aussi, imposer sa propre 
idéologie, refondre des institutions délétères.

Ainsi on pouvait lire dans l’édition du Père Duchêne du 20 mai 1871, 
l’idée que pouvait se faire les citoyen.nes de cette reconquête alors 
à l’œuvre : « Et d’abord ce qu’il faut faire, c’est abattre la niche à 
pourceaux qu’on appelle les Tuileries. Il n’y a pas dans toute la Cité 
un monument plus sale qui rappelle plus d’horreurs et d’infamie que 
celui-là. Il faut donc que ça disparaisse et qu’on mette autre chose à 
sa place. […] Ce n’est ni un restaurant, ni une bibliothèque qu’il faut 
faire là ! Pour un restaurant ou une bibliothèque il faut les murs. Et 
tant qu’il y a les murs il y a un monument ! Nous en avons assez de 
ces saletés-là ! Il faut foutre en bas le monument. C’est le plus sûr 
moyen d’enlever l’espoir du retour à la dynastie. »

Le peuple de Paris criait alors, il criait trop fort, il assourdissait le 
bourgeois. Il en a été puni.

Malheureusement dans cette histoire humaine, cette histoire de 
lutte des classes, le camp le plus féroce et le plus sanguinaire, 
celui le plus cruel, n’est pas celui désigné par les vainqueurs. La 
République a pris la suite de l’Empire et a continué son œuvre. La 
Commune, réprimée dans le sang, a vu des milliers de femmes, 
d’enfants et d’hommes, fusillés lors de la semaine sanglante. On 
avait de nouveau nettoyé Paris de la crasse qui dérangeait tant les 
puissants. 

Pour que la leçon soit totale, on édifia encore un nouveau monument, 
en hommage à deux commandants versaillais exécutés par les 
communards. On construisit le Sacré-Cœur, à l’endroit exact, 
étrange coïncidence, où Eugène Varlin, l’un des principaux acteurs 
de la Commune, ouvrier relieur et libertaire, fut torturé et tué par les 
Versaillais le 18 mai 1871. 

Et aujourd’hui, puisque l’histoire se poursuit, la lutte des classes se 
poursuit avec elle. Paris haussmannien est triomphant, des millions 
de visiteurs s’embrassent au pied du sacré cœur, profanant sans le 
savoir les espoirs révolutionnaires d’hommes et femmes tombés 
pour leurs idéaux. « Celui qui ne connait pas l’Histoire est condamné 
à la revivre », disait ce bon vieux Marx, toujours lui. 

Il semblerait bien que l’héritage de l’Empire, la république des 
Versaillais, soit encore celui qui domine aujourd’hui.

Et pourtant, pourtant… des reconquêtes il y en a encore, sur les 
ronds-points, sur les places des villes, et aujourd’hui dans les 
théâtres, des espoirs renaissent sans cesse, ceux des femmes 
et des hommes qui perpétuant une lutte, s’inscrivent eux aussi 
dans la continuité de l’Histoire. Hasta la victoria, comme dirait 
l’autre.

Notes :
(1).  La révolution française de 1848, se déroula à Paris du 22 au 25 Février 
1848. Une partie du peuple de Paris se soulève et parvient à prendre le 
contrôle de la capitale. Le roi Louis-Philippe est contraint d'abdiquer en 
faveur de son petit-fils. Le même jour la IIème République est proclamée. 
Napoléon III devient le premier chef d'État français élu au suffrage universel, 
l’unique président de la IIème République et après la proclamation du 
Second Empire le 2 décembre 1852, le dernier monarque du pays.
(2). Louis Girard, Napoléon III, Paris, Fayard, 1986

6 avril 
La Commune vote le décret des otages. Contre un insurgé tué, trois otages tués.

11 avril 
Début des opérations menées par l’armée de Versailles. La première organisation féminine de 
masse voit le jour : «L’union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés».

19 avril 
La Commune fait une « Déclaration au peuple français » où elle expose son programme.
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20 février 1875, Marseille.
Pêcheurs, travailleurs, ouvrières, tout ce beau monde se croisait 
sur le port. Au comptoir graisseux, malgré l’heure matinale, on riait 
déjà très fort, on s’apostrophait avec gouaille et c’est pour ça que 
personne ne remarqua vraiment Amélie qui étouffait un sanglot 
avant de refermer La Gazette du Midi et de sortir du bistrot.

Dans le quotidien, un simple entrefilet. Pas grand-chose en 
définitive. Un court article au milieu du journal.

« Peu après sa libération de la prison de Mazas, où il avait été 
condamné à 13 mois d’enfermement pour abus de confiance, le 
photographe Bruno Braquehais, ruiné depuis la fin de l’année 1873, 
est mort le 14 février dernier des suites d’une maladie à La Celle-
Saint-Cloud, en région parisienne, à l’âge de 52 ans. »

12 mars 1871. Amélie habitait depuis toujours à Paris, avec son 
grand-père, François, dans le quartier de la Goutte-d’Or, faubourg 
au-delà de la barrière Poissonnière, sous des mansardes. C’était 
petit, glacial en hiver, étouffant en été, mais propre. Elle avait à peine 
quinze ans, n’avait pas connu ses parents, sa mère étant morte en 
couche et son père ayant disparu quelques semaines après l’avoir 
confiée à ses grands-parents maternels. Sa grand-mère avait eu 
un grave accident à l’usine alors qu’Amélie n’avait que six ans. Elle 
était restée alitée plusieurs mois avant de décéder en 1864.

Amélie adorait son grand-père, un homme incroyable, au sourire 
chaleureux, qui avait exercé mille métiers. Devenu typographe 
peu de temps avant la mort de sa femme, d’abord à La Presse, 
puis au Petit Journal, avant d’atterrir finalement en 1871, au début 
de la Commune, au Cri du peuple et au Fils du Père Duchêne. « Ce 
sont des journaux avec de belles opinions, ceux-là, et puis comme 
ça, je me tiens au courant de ce qui se passe sans payer ! » lui 
signait-il régulièrement avec un grand sourire. Parce qu’il faut 
dire que François était sourd et qu’il avait appris à sa petite-fille, 

qu’il chérissait tendrement, le langage des signes, une langue dite 
« visuelle » pour communiquer et dialoguer avec elle.

Les signes, François  les avaient appris dès 1829, à l’âge de neuf 
ans et ça avait été une révolution pour lui, tout un monde qui 
s’ouvrait enfin. Ses parents l’avait confié à Ferdinand Berthier, le 
premier professeur sourd à l’Institut des jeunes sourds de Paris, 
situé au 254 de la rue Saint-Jacques. Et il s’était jeté à corps perdu 
dans les apprentissages. Souvent il signait à Amélie que, pour 
Berthier, l’éducation était la clef de l’amélioration de la condition 
des sourds. « Quand un sourd est instruit, il peut connaître ses 
droits et les défendre ! ». « Et c’est valable aussi pour les filles, je 
suppose ? » signait Amélie. « Doublement, surtout quand elles sont 
entendantes ! » répondait son grand-père. Et il éclatait de rire.

Parce que François, c’était un révolutionnaire dans l’âme. Il avait 
connu une double exclusion. En tant que prolétaire et en tant que 
sourd. Combien de fois s’était-il fait traiter de singe, d’idiot, ou 
de fainéant ? « Après, ils peuvent toujours hurler, je ne les entends 
pas ! »

Pour que sa petite-fille sache lire, il ramenait souvent à la maison 
des journaux, qu’on lui donnait à l’imprimerie ou qu’il trouvait, 
peu importe. Et puis, lentement, avec patience, il les traduisait en 
signes, pour qu’elle apprenne et qu’elle fasse sienne le monde des 
sourds ; ça se passait le soir, c’était leur rituel.

k
Amélie s’assit au bord d’un trottoir sous le ciel azuréen traversé 
par les gabians. Elle avait marché sans but, envahie par l’émotion, 
et puis, arrivée quai des Belges, avait ralenti le pas, face aux 
immenses bateaux mêlant leurs voiles repliées et leurs cordages. Et 
tout revenait, par petites vagues.

21 avril 1871. François était rentré avec, sous le bras, l’édition du jour 
du Fils du Père Duchêne. Il venait de commencer à travailler dans 

Dans le silence de 

Ce feuilleton journalistique est librement inspiré de la vie du premier photo-reporter 
de l’Histoire, Bruno Braquehais, sourd de naissance. Par Estebàn

l’Histoire
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ce journal, quelques jours plus tôt, toujours comme typographe, 
et ça avait mis un peu de beurre dans les épinards, parce que les 
temps étaient durs tout de même, malgré l’espoir révolutionnaire. 
Amélie avait regagné le domicile peu après. Elle avait aidé la 
vieille Camille, une marchande d’arlequins qui vendait dans la 
rue, dans de grands bols, de la soupe pour quelques sous. Avant 
la Commune, Camille arrivait à récupérer pas mal de restes des 
tables de familles bourgeoises et grands restaurants. Aujourd’hui, 
beaucoup de bourgeois avaient fui avec ces traîtres de royalistes, 
ou se calfeutraient sans bruit dans leurs grands hôtels particuliers. 
Alors les soupes étaient moins grasses et moins fournies. Amélie 
en rapportait un peu dans une gamelle pour le repas. Ce soir, on 
s’endormirait avec l’estomac pas trop vide !

Après le maigre dîner, Amélie alluma une chandelle pour faire la 
lecture à son grand-père, dont les yeux n’étaient plus ce qu’ils 
étaient, alors il fallait les économiser eux aussi. Tandis que la jeune 
fille s’installait, le vieil homme bourrait sa pipe avant de l’allumer. À 
la Une de l’hebdomadaire : le père Duchêne en haut de la colonne 
Vendôme, face à Napoléon premier du nom. 
« Eh ben ! bougre de canaille, on va donc te foutre en bas comme ta 
crapule de neveu !... ». Le grand-père éclata de rire lorsque Amélie 
eut fini de traduire. Il tira ensuite sur sa bouffarde, dont le tabac 
rougeoya un instant, avant de signer : « Sacré symbole bourgeois 
qui va tomber sous peu… Et crois-moi, ça va en faire du barouf ! 
C’est toute la souffrance du petit peuple qui résonnera dans tous les 
palais des rois d’Europe ! ». La chute de l’édifice, c’était imminent. 
Pas question de rater ça !

16 mai 1871. Ça avait couru dans tout Paris. Ça y était ! Amélie s’était 
précipitée en douce place Vendôme, malgré l’interdiction de son 
grand-père qui semblait plus sombre ces derniers jours. Elle avait 
profité de son départ pour l’imprimerie. La foule était compacte. 
Des échafaudages à la base de la colonne, et d’immenses cordes 
de part et d’autre. On buvait, on criait… « La colonne ! La colonne ! » 
ou bien « Vive la Commune ! » ou encore « Vive la république ! » 
A 17h30, la Marseillaise s’éleva et, lorsqu’elle se tut, on sut que le 
moment était arrivé.

C’est précisément à ce moment-là qu’elle remarqua le petit 
homme voûté sous la toile de son appareil-photo. C’était tellement 
incroyable de voir ça ! Il allait capturer cet instant unique. Ce n’était 
pas la première fois qu’elle voyait un appareil-photo. Mais là, au 
cœur de l’action révolutionnaire, un photographe silencieux et 
attentif. Il ne semblait pas réagir au vacarme ambiant. Était-il 
sourd ? Elle sortit de sa rêverie au moment où la terre trembla. Une 
immense poussière monta au milieu des chants révolutionnaires. 
Le petit homme s’était alors approché de la statue de l’empereur, 
à terre, et voilà que toutes et tous avançaient pour se faire 
immortaliser.

- Bonjour, signa-t-elle, tu as tout photographié, citoyen ?
Après un instant de surprise –elle connaissait son langage !- 
il répondit que oui, et comme elle insistait, qu’elle avait l’air 
intéressée et qu’il avait tellement envie de communiquer, il ajouta 
que ça faisait plusieurs jours qu’il déambulait dans Paris, seul, qu’il 
avait saisi de nombreux instants, fait des portraits, des clichés de 
bâtiments détruits.

Au fait, elle s’appelait Amélie Thellier.
- Bruno. Bruno Braquehais, il répondit.

k
Et tandis que la fête battait son plein tout autour d’eux, ils s’assirent 
à l’arrière d’une charrette abandonnée pleine de paille. Elle sortit 
sa petite gamelle de soupe, encore tiède, avec deux pommes de 
terre ; lui, une bouteille de vin, pour partager. Et tout en dégustant 
leur petit festin, Bruno continua son histoire.

Né à Dieppe, en 1823, sourd de naissance, il avait fréquenté l’Institut 
parisien des jeunes sourds avant de travailler dans un atelier de 
lithographie à Caen. Mais la rencontre à Paris d’Alexis Gouin avait 
changé sa vie et il l’avait rejoint pour travailler avec lui. A cette 
époque, il faisait des images érotiques, qui servaient de modèle 
pour les peintres.
- Et puis, ajouta-t-il, je suis tombé amoureux de Laure Gouin, 
la fille d’Alexis, qui coloriait les photographies coquines qu’on 
développait.
A cette idée, Amélie rosit un peu et but une lampée de vin pour 
cacher son léger embarras. Avait-il oublié qu’il s’adressait à une 
jeune fille ? Non loin, tandis que les ombres s’allongeaient, des 
couples éphémères se formaient ici ou là, au son des tambours et 
des éclats de rire.
- J’ai même participé à l’Exposition Universelle de 1867 et j’ai eu une 
mention honorable ! Mais j’avais présenté des photos de nature, 
hein !
Et on voyait qu’il était fier soudain.
- Mais alors, signa Amélie surprise, qu’est-ce que tu fais ici citoyen?
- J’avais besoin de nouveauté, d’autre chose. L’Histoire se fait dans 
la rue aujourd’hui, alors j’ai pris mon appareil et j’essaye de capter 
ces moments.
A cet instant, Amélie saisit la passion qui animait cet homme tandis 
qu’il signait. Il s’intéressait profondément aux gens. Parce que tout 
son travail n’allait pas être à vendre, ça non ! C’était un acte de 
solidarité, rien de plus ! Et puis il voulait rapporter les actes de ces 
femmes, de ces hommes, de ces enfants, qu’il admirait.

Comme il se faisait tard, Amélie se leva, épousseta sa robe des brins 
de paille accrochés, et salua une dernière fois Bruno. Ce dernier lui 
tendit un papier sur lequel était écrit l’adresse de son studio : 11 
boulevard des Italiens, dans le 2ème arrondissement. 
Suite page suivante

13 avril 
Gustave Courbet, peintre notamment de L’origine du monde, a annoncé la 
création de la fédération des artistes. Le célèbre peintre entend ainsi unir «toutes 
les intelligences artistiques » pour concourir « aux splendeurs de l’avenir et à 
la République universelle ». Elle proclame «la libre expansion de l’art, dégagé 
de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges» (source : Les amis de la 
Commune).La F
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Elle pourrait passer dans quelques jours si elle le désirait, si ça 
l’intéressait… Bien sûr, que ça l’intéressait… Pensez donc, un 
photoreportage, c’était une idée tellement nouvelle et incroyable !

Lorsqu’elle regagna sa mansarde, elle surprit son grand-père en 
larmes. Il s’était tellement inquiété pour elle. Il la prit dans ses bras, 
puis la gronda, puis l’embrassa. Elle était folle de sortir à la nuit 
tombée, au milieu de toutes ces révolutions ! Alors elle lui raconta 
tout, la chute de la colonne et surtout, l’incroyable rencontre avec 
le photographe.
- Un photographe, dis-tu ? Il a pris des photos des communards ?
Et François avait signé très lentement.
Bien sûr que oui il en avait pris, c’était l’idée même de son travail. 
Et c’est alors qu’elle remarqua  l’air incroyablement sérieux de son 
grand-père.
- Écoute-moi bien Amélie, il faut partir. Maintenant. Il faut quitter 
Paris, pendant qu’il en est temps.
Et il lui expliqua les rumeurs qui couraient à l’imprimerie : la 
réplique implacable des Versaillais était imminente et allait être 

cruelle. D’autant que les Communeux n’avaient guère d’armes et de 
munitions.
- Et si ton homme a fait des photos, la police peut tomber dessus 
et les utiliser…

k
Amélie se releva. Un soleil timide illuminait la ville et réchauffait 
un peu les gens, malgré un mistral naissant. Cela faisait presque 
quatre ans qu’ils avaient fui la capitale et gagné la cité phocéenne. 
Ils habitaient maintenant une chambre de bonne dans un vieil 
immeuble du quartier du Panier.

Ainsi donc, Bruno Braquehais avait tout perdu. Les Versaillais 
avaient utilisé son travail et l’avaient sûrement soupçonné d’amitié 
pour les Communards, et ses photos l’avaient clairement fait passer 
pour un traître aux yeux des révolutionnaires.
Elle était peut-être la seule, ce jour-là, à penser à lui. Elle signa 
tout doucement une prière secrète et intime.
Un jour, elle en était sûre, on découvrirait son reportage-photo. Un 
jour, on le réhabiliterait. Un jour, ses photos feraient l’Histoire.

Suite de Dans le silence de l’Histoire

La dessinatrice décide de raconter l'histoire de Bruno 
Braquehais, « inspirée de faits réels », et c'est une véritable 

réussite. Cette bande (superbement) dessinée arrive à nous raconter la 
grande histoire révolutionnaire trop souvent oubliée (la Commune) avec le 
point de vue d'une personne sourde.
Ainsi, une deuxième histoire se mêle à la première, celle du handicap, 
qu'on nie ou qu'on oublie volontairement. Et pourtant, pas une once de 
misérabilisme dans cette œuvre, au contraire, un hymne à la création, à 
la curiosité et à l'ouverture d'esprit. Bruno Braquehais est le photographe 
oublié de la Commune. On connaît son œuvre (il est le seul, par exemple, 
à avoir photographié la chute de la colonne Vendôme) mais on en oublie 
l'homme, derrière. Comment vit-on la Commune lorsqu'on ne l'entend pas ?
Sandrine Allier-Guépin, elle-même sourde, s'est emparée avec passion de 
ce sujet. Plusieurs de ses planches redonnent une nouvelle vie au photo-
reportage de Braquehais puisqu'elles s'inspirent directement de ses clichés.
On sent à chaque page le souffle de l'urgence, avec des décors souvent 
suggérés, brouillés, comme vus à travers une autre réalité.
Et pour nous plonger encore mieux dans l'histoire des sourds, la 
dessinatrice fait surgir ses phylactères sur les doigts des personnages qui 
signent. L'édition brochée est très soignée avec une courte et chouette 
postface sur la vie de Braquehais.

21 mai 
Les Versaillais pénètrent dans Paris. Début de la Semaine sanglante.
23 mai 
Incendie du palais des Tuileries par les Communards.
24 mai 
Exécution (notamment) de l’archevêque Georges Darboy, otage des Communards.
28 mai 
Fin de la Semaine sanglante. Les Versaillais ont repris Paris. 
29 mai 
Capitulation du dernier bastion communard, fort de Vincennes. Fin de la Commune.

L’Oeil sourd de la Commune, de Sandrine Allier-Guépin, éditions Monica Companys, 2015.

La F
rise

 qui
 déf

rise mai 1871
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LA LUTTEUSE DU MOUAIS 

L’Ange écarlate 
du peuple

Louise Michel est née en 1830. 
Sa mère est servante et travaille 
dans un château en province.  
Son père est le châtelain, mais 
bien sûr c’est un secret. Pourtant 
Louise est bien acceptée par ses 
grands-parents paternels qui lui 
dispenseront une éducation en 
tout point similaire à celle d’une 
fille de bonne famille. En 1850, à 
la mort de ses grands-parents, la 
propriété est vendue  et Louise et 
sa mère doivent décamper. Armée 
de sa solide instruction, Louise fait 
ses classes et devient institutrice, 
dans le même temps, rêvant d’un 
destin littéraire, elle envoie ses 
textes au grand Victor Hugo, une 
solide amitié débute alors.

En 1853 elle refuse de prêter 
serment à Napoléon III, quitte 
l’enseignement public et ouvre une 
école « libre ». Elle n’hésite pas à enseigner 
la Marseillaise à ses élèves, ce qui, à l’époque 
est une provocation fort peu appréciée. Elle 
instruit de façon égalitaire filles et garçons. 
Exit donc les travaux de couture et les 
leçons de bonne moralité réservés aux filles 
car pour Louise Michel : « Si l’égalité entre 
les deux sexes était reconnue, ce serait une 
fameuse brèche dans la bêtise humaine ».

Blanquiste de la première heure, amie de 
Clémenceau, elle lance avec son aide une 
cantine pour les enfants pauvres pendant 
l’occupation prussienne en 1870.

Pendant la Commune, Louise Michel est de 
tous les combats, le 18 Mars 1871, elle est 

aux premières lignes des femmes venues 
s’opposer à la prise des canons par les 
Versaillais, et qui réussiront non seulement 
à leur faire baisser les armes, mais à rallier 
certains à la cause. Elle monte de nombreux 
clubs, fait partie des militants les plus 
radicaux, elle se propose même pour aller 
assassiner Thiers et approuve l’éxécution 
des otages. Celle qui affirme haut et 
fort : « Prenons notre place au lieu de la 
mendier » est ambulancière et n’hésite pas 
à défendre  les barricades, fusil au poing. 

Elle échappe de peu aux arrestations de la 
semaine sanglante, mais se livre en échange 
de sa mère, emprisonnée par les Versaillais. 

Elle devient un personnage mythique 
de cette révolution, inspirant Victor 
Hugo qui la nommera « Viro Major » 
(plus grande que les hommes) ou 
Paul Verlaine qui la décrira comme 
« l’Ange écarlate du peuple ».

Elle est condamnée au bagne 
en Nouvelle-Calédonie, passe 
deux ans en forteresse où elle lit 
Bakounine et Kropotkine qui ne 
feront que renforcer sa ferveur 
militante. Sous la pression des plus 
radicaux des républicains, elle est 
relâchée pour achever sa peine en 
s’installant à la Baie de l’ouest où elle 
ouvre une école pour les Kanaks. Elle 
se forge alors une opinion à propos 
du racisme colonial : « Les blancs ne 
sont pas supérieurs, ils sont mieux 
armés c’est tout. »  

Louise Michel revient en France, 
et voyage, elle poursuit ses multiples 
combats notamment en faveur des gens 
du peuple et particulièrement auprès des 
prostituées. Elle s’en prend à l’institution 
du mariage qu’elle compare alors à de la 
prostitution légalisée : « Est-ce qu’il n’y a 
pas des marchés où l’on vend dans la rue, 
aux étalages des trottoirs, les belles filles du 
peuple, tandis que les filles des riches sont 
vendues pour leurs dots. L’une la prend qui 
veut, l’autre on la donne à qui l’on veut. »

Lorsque Louise Michel meurt en 1905, 
son enterrement est suivi par une foule 
immense et silencieuse. Le peuple de Paris 
perd alors l’une des figures les plus chéries 
par le peuple.

Louise Michel 1830-1905  

Illustration : Source : BNF - gallica -Mai 1871, 
estampe de Théophile Steinlen

1871-1880 Avril 1871 à juin 1879 
Débuts des procès de 35 000 insurgés en 26 conseils de guerre. Condamnations à mort, 
au bagne, ou à l’exil. 
1873 
Proposition de construction d’une basilique du Sacré-Coeur sur la butte Montmartre 
pour « expier les crimes des communards ». Elle est inaugurée en 1923.
1875  
Lois constitutionnelles consacrant la IIIème République
1880 
Loi d’amnistie des Communards et retour des déportés. 



18

LA
 C

O
M

M
U
N
E 

18
71

-2
0
21

Le droite parisienne vent debout contre 
la Commune
Nos échanges avec Thomas Dunan commencent par une petite 
anecdote qui, me dit-il, lui semble très parlante au sujet des 
commémorations de la Commune, et des conflits mémoriels qu’elle 
crée encore ici et là. Notamment au sein de la municipalité parisienne 
- Anne Hidalgo ayant décidé, d’une façon jugée parfois opportuniste 
(Hidalgo opportuniste ?!), de célébrer 
les Communards en grande pompe.
« Un des artistes de rue avec qui je 
bosse, m’écrit donc Thomas, s'est 
trouvé sur un projet subventionné 
par la mairie de Paris. Or, les budgets 
alloués ne permettaient pas de 
rémunérer les décorateurs pour 
la construction de la barricade, 
des costumes, sans parler des 
cachets des artistes. À la demande 
d'aide qui a été formulée en conseil 
municipal à Paris, il a été répondu par 
l’opposition, tiens-toi bien : « Il est 
hors de question qu'on donne un sou 
de plus pour célébrer une révolution 
de voleurs et d'incendiaires » ».
Quelle ambiance ! Thomas et ses 
copaines n’ont heureusement pas 
ce genre de problèmes : elles et 
ils travaillent avec une boîte de 
production indépendante, et n’ont 
de comptes à rendre à personne. 
Leur troupe, hétéroclite, rassemble une danseuse, régisseuse 
et musicienne, Viviane, un percussionniste et artiste de rue, 
Christophe, un conteur et guide parisien, Guillaume, et Thomas, 
donc, comédien et musicien, passé aussi bien par le café-
théâtre que par le classique, la commedia dell'arte et le théâtre 
contemporain (Brecht notamment, théoricien visionnaire du théâtre 
d’agit’ prop’ - agitation/propagande). Leur but : « instruire, faire un 
marchepied vers l'Histoire avec humour et musique ».
Leur spectacle s’articule donc « comme une visite guidée ». Le 
parcours commence « au square Télégraphe, d'où le premier 
télégraphe avait été installé et d'où les Parisiens surveillaient les 
Prussiens. Un petit cimetière y est accolé, c'est là que sont enterrés 
les martyrs de la Commune. Nous descendons par la rue Haxo, 
fameuse pour ses barricades, et poursuivons par le boulevard 
Gambetta jusqu'au cimetière du père Lachaise », où ils passeront 
devant le Mur des Fédérés, avant d’aller passer en revue les 
tombes, pour finir au jardin Samuel de Champlain, où se trouve un 
monument construit avec les pierres du mur contre lequel furent 
fusillés les fédérés. « Ce monument, me précise Thomas, s'appelle 
le mur des Révolutions. Dans les pierres, sont gravés des visages, 

des silhouettes, et une femme, devant, qui ouvre les bras pour les 
protéger ou les contenir. C'est une allégorie de la justice. Une phrase 
de Victor Hugo le signe : « Ce que nous demandons à l'avenir, ce que 
nous exigeons de lui ce n'est pas la vengeance, c'est la justice » ».

« être des passeurs, pas des acteurs »
Le spectacle, qui se veut humble (« Nous serons des passeurs, pas 

des acteurs ») sera accompagné 
de nombreuses chansons 
d’époque [voir l’article sur les 
chants de la Commune, p.7] : La 
défense de Paris, Le capitaine au 
mur, La Commune est en lutte… 
Avec, pour idée, de revenir 
de la façon la plus détaillée 
possible sur un événement 
complexe, et dont la mémoire a 
été « dissimulée, cachée par la 
Troisième République puis par 
l'historiographie officielle ».

« Les prémices de la Commune, 
l'assassinat de Victor Noir 
[journaliste assassiné par le 
cousin de l’empereur en 1870 - 
N.D.L.R.], les dernières heures de 
l'Empire, puis la prise des canons 
de Montmartre, les tractations 
entre Thiers et Bismarck, la 
création de l'armée versaillaise, 

l'attaque, les combats, l'entrée de l'armée dans Paris et la Semaine 
sanglante, sans oublier les avancées sociales mises en place par 
la Commune : on essaie d'aborder tous les aspects. »  Avec une 
difficulté : « Comme tu l'as vu dans l'anecdote que je t'ai rapportée, 
la Commune déchaîne les passions. Chez ceux qui s’y opposent, 
mais aussi dans le camp de ceux qui veulent la commémorer, les 
rangs ne sont pas serrés. Il y a ceux qui ne veulent parler que de 
l'avènement, pas de l'écrasement, ceux qui parlent de Grand soir 
en buvant au pied du mur, les intellos qui montent des spectacles 
qui ne ressemblent plus à rien à force de vouloir être conceptuels 
(imagine une barricade de 7 mètres de large en plein Paris faite de 
cubes de cartons pour bien montrer que « ce n'est pas une vraie »), 
des affiches, les processions aux victimes des Communards... Bref, 
ça fait 150 ans et les camps ne sont toujours pas réconciliés. »

Parce que oui, c’est une histoire 
compliquée. 
Des avancées sociales inimaginables dès cette époque, et encore 
aujourd’hui à l’avant-garde, un massacre sans nom destiné à 

 150 ans plus tard, comment  « célébrer » la Commune ?
Pour les 150 ans de la Commune, diverses cérémonies sont prévues. A Nice, nous 
avons notamment débaptisé l’avenue Thiers en la renommant : avenue Louise-Michel. 
Et à Paris, les initiatives se multiplient. J’ai donc réalisé, par mail, un entretien avec 
le musicien et comédien Thomas Dunan qui, dans la capitale, travaille avec sa troupe 
sur un spectacle de rue musical sur la Commune, qu’il jouera pour l’anniversaire de la 
Semaine sanglante. Par Mačko Dràgàn
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annihiler l’utopie réalisée de prolétaires bien décidés à vivre hors 
des clous de la République réactionnaire grâce à la démocratie 
directe… et, côté Communards, des bâtiments incendiés, et 
quelques exécutions d’otages, notamment des prêtres, en 
vertu de l’application d'un décret : pour un communard tué, 
trois otages fusillés, qui ne sera en tant que tel appliqué qu’une 
fois, sur les derniers jours, mais qui, dans l’esprit de beaucoup, 
détermine encore cette vision d’une émeute de voleurs et 
d’assassins.  

La Commune, avant de travailler sur ce spectacle, Thomas 
ne la connaissait « pour ainsi dire presque pas », malgré ses 
études d’histoire. Et encore maintenant, « je peux te raconter les 
détails, l'enchaînement des événements, mais je ne sais au fond 
toujours pas ce que c'est. Et pour cause. […] La faim tout l’hiver 
durant, puis l’espoir, puis le sang dans les rues, les exécutions 
sommaires de tout ce qui passe à portée de fusil, les murs 
crevés pour prendre les barricades à revers, la fuite de nuit et les 
combats entre les tombes avant d'entendre claquer une dernière 
fois les culasses des Chassepot [fusil de l'armée française créé 
en 1866 – N.D.L.R.]… Tout cela, je peux le raconter, je peux 
l'imaginer, peut-être le faire passer à d'autres, mais je ne peux 
pas le connaître. Et parmi tous ces aspects, alors que déjà j'en 
oublie tant, je ne raconte déjà plus vraiment la Commune. »

Toujours difficile de narrer, comme dirait Walter Benjamin, 
philosophe allemand, le « récit des vaincus ». Comme l’a 
noté James C. Scott, anthropologue anarchiste, dans Homo 
domesticus (récemment paru en poche), l’écriture étant 
profondément liée aux formes-État et aux dominations qu’elles 
induisent sur le peuple, quand celui-ci, dès les premiers 
proto-États mésopotamiens, se soulève, ou crée de lui-même 
une autre forme de société plus libre, ces bouleversements ne 
laissent que trop peu de traces - hors les cadavres sédimentés 
de celles et ceux qui sont tombés. Ne reste qu’une mémoire, 
orale souvent, qui continue à nous indiquer la direction d’une 
autre voie à suivre.

Quand je lui demande ce qu’est, finalement, pour lui, la 
Commune, Thomas me répond ainsi : « Une histoire dans 
l'Histoire qu'il faut faire passer à d'autres encore, un cri dont 
nous pouvons et devons être l'écho. Pourquoi? Les fleurs sont 
belles au printemps, les fruits nous nourrissent enfin à l'été, 
mais c'est dans la terre gelée et dure de l'hiver que se font les 
racines les plus solides. Peut-être que pour offrir des fleurs 
et des fruits à l'été qui vient, il nous faut renforcer les racines, 
quelles que soient ces racines : la mémoire, les leçons du passé, 
les horreurs, mais aussi les espoirs, les combats, ce qui vaut la 
peine de se battre. » Car oui, l’histoire l’a montré, les émeutiers 
furent souvent des poètes, et vice-versa.

 150 ans plus tard, comment  « célébrer » la Commune ?

Un immense hangar, 
avec des décors qui 
reconstituent le XIème 

arrondissement de Paris 
en 1871, tous les acteurs 
et actrices qui ont dû, à la 
demande du réalisateur, 
faire des recherches sur 
la Commune plusieurs 
mois avant le tournage, 
six historiens consultés, 
une aventure filmique de 
six heures... 

C'est à cette expérience 
inédite que le réalisateur 
anglais invite le 
spectateur. Son film n'est 
pas une reconstitution 
poussiéreuse de téléfilm, 
mais au contraire une 
réflexion immersive 
dans une période 
révolutionnaire. 

Pour cela, on brise le 
quatrième mur dès le 
début, avec les acteurs 
qui s'adressent à la 
caméra pour expliquer ce 
qu'on va voir et ce qu'ils 
vont jouer ; et puis, la 
caméra nous entraîne 
dans d'incroyables plans-

séquences (scène longue, 
avec une caméra qui suit 
l'action, filmée en un seul 
plan et restituée tel quel 
dans le film, c'est-à-dire 
sans montage).On est 
ici dans une logique de 
reportage, et justement, 
le réalisateur introduit 
un élément anachronique 
de taille, à savoir la 
présence de caméra. 
Deux journalistes 
travaillent pour la télé 
des communard.e.s et 
tendent leur micro aux 
citoyen.ne.s, tandis que 
la télé versaillaise émet 
sa propagande, avec des 
spécialistes expliquant 
combien les adeptes 
de la révolution sont 
sanguinaires.

Oeuvre visionnaire, le 
film prend tout son sens 
lorsqu'on la compare 
avec le mouvement 
des Gilets jaunes et la 
communication étatique 
du prince à l'Elysée.

La Commune (Paris, 1871), 
de Peter Watkins (2000)

«Bref, ça fait 150 ans et les camps 
ne sont toujours pas réconciliés »
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En 1870, Marseille est devenue la porte de l’Orient. De nombreux 
monuments sont édifiés (palais Longchamp, de la Bourse, du Pharo, 
Notre-Dame-de-la-Garde) et de grands travaux sont entrepris, 
réclamant de nombreux ouvriers ; la ville vient de gagner plus de 
cent mille habitants en vingt ans.

La section marseillaise de l'Internationale (pourtant dissoute 
deux ans auparavant) et la Ligue du Midi pour la défense de la 
République, influencées par Bakounine, regroupent des dizaines 
de corporations ouvrières et de dockers. Ce sont ces derniers qui 
déclenchent la première grande grève en septembre 1870.

De nombreux clubs ont émergé dans lesquels la gauche 
marseillaise se réunisse lors des élections législatives pour 
s'unir contre le gouvernement de Napoléon III.

Les plus révolutionnaires se retrouvent dans un café de la rue 
Molière ; Victor Noir, journaliste républicain, vient d'être assassiné 
par le prince Pierre Bonaparte, ce meurtre a failli causer une 
émeute, des manifestations ont entraîné une vague de répression 
alors que Marseille, comme Paris, vient de voter contre le plébiscite 
de l'empereur. La guerre à l'Empire prussien rend la ville fiévreuse. 
Des manifestations devant l'hôtel de ville ont lieu au mois d'août, 
des participants sont arrêtés et emprisonnés. Après la défaite de 
Sedan, les Marseillais envahissent la préfecture et proclament la 
République le 5 septembre.

Le 22 septembre, un programme révolutionnaire est adopté par ces 
sections : levée d’un impôt de 30 millions sur les riches, réquisition 
des armes et des chevaux, confiscation des biens des traîtres et du 
clergé, séparation de l’Église et de l’État, enrôlement des prêtres 
dans l’armée, épuration des fonctionnaires de l’Empire, liberté de 
la presse par la suppression du cautionnement, élection des juges 
par le peuple, suppression des écoles religieuses et affectation de 
tous leurs locaux aux écoles laïques. Le 1er novembre, la Commune 

est proclamée, mais l'adhésion populaire n'est pas au rendez-vous 
et l'insurrection s'ensommeille tout l'hiver.

Puis, tout s'accélère.

Grève de tout le port de Marseille le 10 mars 1871, des balayeurs le 
17, des chauffeurs le 18, des boulangers le 21... et le 22 mars, soir 
de l'instauration de la Commune de Paris, Gaston Crémieux, avocat 
et journaliste, lance un véritable appel aux armes dans un théâtre 
plein à craquer. Le 23 mars, le préfet convoque la Garde nationale, 
mais les gardes n'obéissent pas. 

Le journaliste socialiste Prosper-Olivier Lissagaray, dont la fille 
cadette de Marx tombera amoureuse quelques mois plus tard, 
relate les faits ainsi : « À sept heures du matin, le tambour bat et 
les bataillons populaires répondent. À dix heures, ils sont au cours 
du Chapître, l’artillerie de la Garde nationale s’alignant sur le cours 
Saint-Louis. A midi, francs-tireurs, gardes nationaux, soldats de 
toutes armes se mêlent et se groupent sur le cours Belsunce. Les 
bataillons de la Belle-de-Mai et d’Endoume arrivent au complet, 
criant : « Vive Paris ! » En début d’après-midi, plusieurs milliers 
d’hommes débouchent dans la Cannebière et par la rue Saint-
Ferréol se présentent devant la préfecture. Un coup de feu part. 
La foule se rue, arrête le préfet, ses deux secrétaires et le général 
Ollivier ».

Les membres de l’Internationale s’emparent alors de la gare et 
du port, des barricades se dressent partout en ville, la préfecture 
est défendue par des hommes armés.

À bout de ressources, le préfet décide alors de faire bombarder le 
quartier de la préfecture : 300 obus tombent autour du bâtiment, 
provenant des canons du fort Saint-Nicolas et de la butte de 
Notre-Dame-de-la-Garde (d'où son surnom « Notre-Dame de la 
Bombarde »).

Autour de la Commune de Marseille : aspects du mouvement communaliste dans le Midi, août 
1870-avril 1871, sous la direction de Colette Drogoz et Gérard Leidet, ed. Syllepse (Paris) et 
Promemo (Marseille), 2013.

Co-écrit par une dizaine d'universitaires et historiens, ce livre s'intéresse aux principales phases du mouvement 
insurrectionnel en dressant le portrait des Communards marseillais et replonge dans ce moment de l'histoire du mouvement 
ouvrier du Midi. Des Communards d'origine provençale qui ont participé ensuite à la Commune de Paris, ainsi que des 
communards parisiens venus participer à celle de Marseille. Mais la spécificité de la cité phocéenne, c'est qu'on y parle 
surtout l'occitan, et les acteurs de l'insurrection, souvent issus des classes populaires, utilisent cette langue dans leur vie 
quotidienne. L'oralité est primordiale (débats, discussions), tout comme les chansons populaires. Nous y croisons bien sûr 
Gaston Crémieux, dont de nombreux textes sont reproduits en occitan et en français.   

                                   La Commune, « crépuscule » des révolutions du XIXème siècle ou « aurore d'une seconde onde révolutionnaire » ?

La Commune de Marseille
Par Bob

Plusieurs villes de province ont proclamé la Commune, comme Le Creusot, Limoges, 
Lyon, Narbonne, Saint-Étienne et Toulouse. Mais la plus longue et la plus puissante 
de ces insurrections a eu lieu à Marseille du 23 mars au 4 avril 1871. Ici aussi, tout 
s'est terminé dans un bain de sang.
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LE SACHIEZ-TU ?

c’est qui le chef ?

En 1834, après deux soulèvements 
ouvriers (révolte des canuts à Lyon), 

une insurrection éclate dans le Jura et les 
vignerons proclament le 13 avril la République 

d'Arbois. Elle n'existe que quelques jours, et 
ne subit pas de massacre final, mais irrigue 
la pensée communarde française. Lorsque le 
pouvoir, qui joue l'apaisement, demande à parler 
au chef de cette petite révolution, les habitants 
répondent qu'il n'y en a pas. Mais avec qui débattre 
et négocier alors ? Ben, avec tout le monde ! « À  
Arbois, on est tous chefs ! » déclarent-ils. Et 
les gens prennent l'habitude dans la rue de se 
lancer des « bonjour chef », « t'as bien dormi 

chef ? », « un verre de vin chef ? », « oui, 
avec plaisir chef ! ». C'est pourquoi certains 

d'entre nous s'apostrophent encore de la 
sorte près de deux cents ans plus tard.

Fier de lui, il écrit au pouvoir versaillais qu'il est entré triomphalement 
dans la ville, et sous des acclamations, alors qu'il est en réalité 
hué sous des jets de pierres. Cent cinquante morts, des dizaines 
d'exécutions, neuf cents prisonniers, Gaston Crémieux et ses 
proches sont enfermés au château d'If ; il sera fusillé à l'automne.

La Commune de Marseille a été écrasée, mais l'esprit communard 
imprègne les habitants.

C'est ainsi qu'en 1879, la ville accueille le premier congrès ouvrier 
socialiste de France, devenant une « ville rouge », ainsi que le 
premier congrès du Parti communiste français en 1921, fondé 
l’année précédente. Pendant cinquante ans, chaque année, la 
Commune de Marseille est célébrée et des discours sont prononcés 
sur la tombe de Gaston Crémieux, avant de progressivement tomber 
dans l'oubli au milieu du XXème siècle, comme effacée de l'Histoire 
par les vainqueurs. 

Qui se souvient de ces prolétaires phocéens qui firent trembler 
Versailles ? Ces chaudronniers, ajusteurs, forgerons, cloutiers, 
mécaniciens, serruriers, canniers, charpentiers, charretiers, 
doreurs, ébénistes, tanneurs, sculpteurs, tonneliers, tourneurs, 
vernisseurs, bouchers, cantiniers, cuisiniers, marchands, maçons, 
peintres, vitriers, plâtriers, tailleurs de pierres, terrassiers, selliers, 
chapeliers, charbonniers...  Ces femmes et hommes dans la misère, 
qui resurgissent aujourd'hui grâce aux universitaires qui dépouillent 
les archives, nous sont familiers. Elles et ils sont nos proches sœurs 
et frères de luttes, défendant à travers les siècles un même idéal.

 Graf dans les rues de Marseille, photo de Bob
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Et si la Commune avait vaincu ? 
(chronique uchronique qui nique le fric) 
Par Malsayeur le Médisant

Floréal, CCXXXIX (2 mai 2031, en calendrier 
grégorien),  dans une salle de classe d'histoire, à Nice.

- Philomène, s'il te plaît !

- Oui, désolée.

- Merci, donc je poursuis. Et c'est vraiment important parce que c'est 
le point de renversement de la Commune. Au début, les Communards 
n'ont pas vraiment conscience du potentiel révolutionnaire que 
représente la Banque de France, qui est pourtant à leur merci. Les 
insurgés sont concentrés depuis le 18 mars entre les barricades, à 
contrer les assauts versaillais, et à organiser une démocratie sociale 
au sein de la capitale. Bien fournis en armes, notamment fusils, 
canons, munitions, et 60 000 personnes prêts à en découdre, ils se 
sentent capables de résister aux soldats de Thiers. Cependant, à la 
différence des révolutions précédentes, les couches populaires qui 
mènent la révolte sont acquises aux thèses marxistes, blanquistes, 
fouriéristes, proudhoniennes. Tous ces courants du socialisme 
primitif qu'on a étudiés en début d'année. Oui Philomène ?

- Proudhon, comme celui qui a inspiré notre banque communale 
niçoise avec la banque du peuple ?

- Oui en partie, je reprendrai plus tard avec toi si tu n'as pas saisi 
les différences Philomène. Je continue... La Banque de France est 
donc laissée en plein Paris par les Versaillais qui ne pouvaient pas 
la déménager par souci logistique. Les gouverneurs et les régents 
de la Banque attendent alors pétris d'inquiétude, l'envahissement 
à coup sûr des Communards. Mais comme l'a écrit le journaliste 
Prosper-Olivier Lissagaray : « La Commune dans son indignation 
aveugle ne voyait pas les vrais otages qui crevaient les yeux : la 
Banque, l'enregistrement et les Domaines, la Caisse des dépôts et 
consignations. Par là, on tenait les glandes génitales de Versailles; 
on pouvait rire de son expérience, de ses canons. Sans exposer un 
homme, la Commune n'avait qu'à lui dire : « Transige ou meurs ». » 
Il faut dire qu'il y avait de quoi faire : trois milliards de francs, dont 
un milliard en liquide ! Et en plus, les titres de 90 000 déposants 

bourgeois, les registres, uniques, de comptabilité etc. En somme, 
tout le capitalisme français en un seul lieu. Le sous-gouverneur, M. 
de Plœuc, qui remplaçait le gouverneur principal extradé, a réussi à 
endormir jusqu'au 30 mars le délégué de la Commission des finances 
de la Commune, Charles Beslay, qui le pauvre, ne comprenait pas 
grand-chose aux finances. Mais aussi, qui, pourtant proudhonien, 
respecte la propriété. On va voir si vous avez suivi nos cours de 
début d'année : vous vous souvenez de la différence fondamentale 
entre les différents types de socialisme ? 

- Le rapport à l'autorité ?

- Oui merci Jérémiah. Dans le Conseil de la Commune, élu le 26 
mars, on trouve ces deux tendances. Autoritaire et anti-autoritaire. 
Les premiers estiment que la fin justifie les moyens, les autres 
que les idéaux de la commune doivent se perpétuer même au 
pouvoir.  Après la création d'un Comité de salut public le 1er mai, 
réminiscence délirante de la Révolution française de 1793, qui avait 
autorité sur toutes les commissions du Conseil communal, quelques 
voix s'élèvent. Elles remettent en cause le caractère autoritaire du 
Comité, et imaginent une autre stratégie.  Elles disent : « Et si on 
lâchait la posture guerrière et en même temps légaliste, pour se 
concentrer sur le magot qui nous tend les bras depuis le début: 
la banque de France ? » Des voix du Comité répondent qu'elles 
n'ont « aucun intérêt à le faire, puisque M. De Plœuc accepte les 
demandes de Beslay et fournit suffisamment d'argent pour la 
guerre ». Certains plaident aussi qu'ils n'ont pas la compétence 
pour gérer une banque centrale. Mais finalement après discussions 
et un vote serré, ils décident de lancer l'assaut rue de la Vrillière, 
siège de la banque. Une fois investie par les Communards, d'autres 
débats bien plus complexes sont survenus. Que faire ? Certains 
veulent utiliser la mainmise sur la banque pour peser dans un 
rapport de force politique contre les Versaillais et obtenir des 
contreparties. Cette option est largement partagée, mais d'autres 
estiment qu'il faut plutôt affamer l'armée versaillaise, la faire plier 
et tout faire brûler ensuite. Comme vous le savez, c'est cette option 
qui a été retenue. 

« Notre plus grande erreur fut de n’avoir pas planté le pieu au coeur du vampire : la 
finance » Louise Michel

Cette uchronie (récit fictif à partir d’une donnée historique modifiée) prend le parti que 
si la Banque de France avait été saisie par les communards, l’insurrection aurait pu être 
victorieuse. Et l’histoire s’en serait, évidemment, fortement trouvé changée. « Toutes les 
insurrections sérieuses ont débuté par saisir le nerf de l’ennemi, la caisse. La Commune 
est la seule qui ait refusé. Elle abolit le budget des cultes qui était à Versailles et resta 
en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie qu’elle avait sous la main », a écrit en 
1876, Prosper-Olivier Lissagaray, journaliste-historien ayant participé à la Commune. La 
Banque de France a été préservée, aussi car elle a consenti à donner 16 millions de francs 
aux Communards... contre 315 millions aux Versaillais. Les Communards, eux, n’ont jamais 
compris qu’ils détenaient entre leurs mains les instruments de leur potentielle victoire.
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- Madame, je croyais que Nice avait profité des fonds de la banque 
de France ?

- Oui effectivement. Mais ce n'est qu'en 1874 que la Banque de 
France a été détruite. Après sa préemption par la Commune, elle 
a d'abord permis d'inonder d'argent les Communes régionales en 
gestation dans le pays. Même à Nice, où il ne se passait rien en 1871, 
des insurgés ont commencé à s'armer et à construire leur société 
communale, démocratique et sociale. 

- Et les Allemands dans tout ça ? 

- C'était l'un des nœuds de discussion, au moment de prendre la 
Banque de France. Si on prend la Banque de France, nous allons 
assécher les Versaillais, mais l'armée prussienne aux portes de 
Paris nous envahira. C'est ce qui s'est produit. Les Versaillais, 
néanmoins, ont dû capituler rapidement après la prise de la Banque. 
Les Communards se battaient alors contre les Allemands, mais de 
toute autre manière. Paris est devenue une forteresse. D'autres 
communes se sont formées à travers le pays. Les ressources 
immenses qu'offraient la Banque ont permis de se ravitailler en 
armes. Dans le Paris cloîtré, les Communards ont pu mettre en 
œuvre un certain nombre de décrets votés, qu'il n'aurait jamais pu 
expérimenter sans un peu plus de temps supplémentaire. Comme 
la réquisition des ateliers de travail décrétée le 16 avril, c'est-à-
dire, selon la formule de Karl Marx...

- L'appropriation sociale des moyens de production !

- Très bien. C'est pour cela que Marx dit ensuite : « Le Paris des 
ouvriers de 1871, le Paris de la Commune sera à jamais célébré 
comme l'avant-coureur d'une société nouvelle ». C'était pour lui 
l'avènement de ses idées, de « la dictature du prolétariat ». Tous 
les courants socialistes se sont écharpés sur la suite à donner. 
Finalement, l'envie de prolonger l'élan communaliste l'a emporté. 
Après la défaite des Allemands et la récupération immédiate de 
l'Alsace et la Lorraine, s'est opérée la réunion en confédération de 
toutes les communes insurgées de France. L'idée de République 
a été enterrée, il n'y avait pas de raison légitime à une unité 
territoriale, centralisée autour de Paris. Chaque commune s'est 
organisée selon ses volontés propres. Certains prônaient un 
entre-deux « le communal au communal, le national au national ». 
Mais la conception d'échelons différenciés de pouvoir malgré 
une décentralisation ont effrayé une partie des Communards qui 
voyaient là l'embryon d'un nouveau pouvoir. Julia ?

- Comment se sont résolues ces questions ? 

- De la même manière que l'on procède dans cette classe. Par le 
débat, la discussion, l'expérience, la pratique, la lecture. Mais on 
reviendra là-dessus la semaine prochaine. Pour résumer, s'il faut 
retenir une leçon importante de la Commune de 1871, c'est que deux 
éléments concourent à une révolution réussie : les armes et l'argent. 
L'appropriation des deux par l'alliance des classes prolétaires avec 
la petite bourgeoisie a créée une combustion chimique qui a fait 
flamber le capitalisme en un joli feu de joie. Ensuite on a modifié le 
droit, on a exproprié les bourgeois, on a désarmé gentiment tout le 
monde et on a cultivé son jardin. 
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LE SACHIEZ-TU ?
Par Bob

dAngereusement vôtre

En 1870, les Prussiens savent qu’il est primordial de couper les 
communications parisiennes. Ils s’empressent donc de sectionner 
les lignes de télégraphe et bloquent les services postaux. Mais les 
Parisiens, malins et préparés, ont prévu ces sabotages et mis en 
place d’autres moyens de communication. Des messagers sont 
envoyés hors de la ville la nuit, se faufilant rapidement dans les 
ruelles obscures jusqu’à des relais qui diffusent les informations 
communardes vers l’extérieur. Mais ces opérations restent toujours 
très risquées. Alors, ils inventent le « pigeongramme ».

Dès le mois de septembre 1870, des centaines de pigeons 
sont acheminés vers la capitale dans le plus grand secret. Des 
messages sont cachés ensuite sous leurs ailes et envoyés par les 
airs vers leurs colombiers. Certaines de ces missives sont même 
miniaturisées grâce à une technique novatrice mise au point par un 
photographe nommé René Dragon. Il vient d’inventer le « micro-
points », l’ancêtre du microfilm : des photographies si réduites 
qu’elles ne peuvent être lues qu’au microscope. Dragon vient par 
exemple de réussir à imprimer les portraits de 400 députés sur un 
support d’un millimètre carré. Parfait pour diffuser des pages de 
manifestes et de nouvelles sans risquer des vies, des messages 
jamesbondiens acheminés à tire-d’aile.

Les Versaillais découvrent vite le subterfuge et commencent 
à soupçonner tout pigeon d’être un messager, tandis que les 
Communards nourrissent l’espoir de recevoir des informations 
importantes à chaque roucoulement entendu. C’est ainsi qu’un 
beau matin de janvier 1871, alors qu’un pigeon épuisé par le froid et 
la fatigue se repose sur la fenêtre d’un hôtel, de nombreux gardes 
nationaux sont prévenus et accourent pour capturer l’oiseau. On 
attend des nouvelles, peut-être que des renforts vont arriver. 
L’agent ailé se laisse capturer sans difficulté. On fouille ses plumes, 
on inspecte sous ses ailes... rien. Un vulgaire pigeon, même pas 
au service secret de Sa Majesté. Malgré la déception, l’innocent 
volatile est relâché après avoir tout de même été grassement 
nourri. Nul ne sait néanmoins s’il était un agent double.

le bAllon de lA bAudruche

Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, grimpe 
à bord d’un ballon pour fuir Paris. La ville est encerclée, les routes 
et les chemins de fer sont contrôlés par les Prussiens, il ne reste 
guère que les airs pour mettre les voiles. Il prend vite de la hauteur 
pour éviter d’être abattu par les fusils et canons ennemis. Son 
intention est de se rendre à Tours, au sud-ouest de Paris, et de 
s’y retrancher avec le gouvernement provisoire de la France. Mais 
les vents en décident autrement et le ballon finit par échouer dans 
les branches d’un chêne à 98 kilomètres au nord, près d’Amiens. 
Gambetta parvient tout de même à sa destination après trois jours 
de marche et de calèche, ouf.

Était-ce un avant-goût girouettant de sa démission future de ses 
fonctions de ministre de l’Intérieur et de la guerre ? George Sand 
écrira en 1871, dans Journal d’un voyageur pendant la guerre : 
« Nous avons bien le droit de maudire celui qui s’est présenté 
comme capable de nous mener à la victoire et qui ne nous a 
menés qu’au désespoir. Nous avions le droit de lui demander 
un peu de génie, il n’a même pas eu de bon sens ». Ni de bons 
vents manifestement. Gambetta résidera à l’étranger pendant les 
événements de la Commune.

et mon cul, c’est du poulet ?

Le 23 mai 1871, les Versaillais prennent le contrôle du Quartier 
latin et multiplient les exécutions sommaires. L’hôtel de ville et la 
préfecture de police sont incendiés par les Communards. Cette 
dernière était de toute façon vétuste ; il était prévu de la déplacer. 
Et face à l’insurrection, il faut rapidement trouver un nouveau 
quartier général pour sécuriser Paris. Jules Ferry, préfet de la Seine 
puis maire de Paris, décide, alors que les « sergents de ville » 
deviennent des « gardiens de la paix », d’installer la police dans 
de nouveaux quartiers sur l’île de la Cité, qui n’échappe pas aux 
réaménagements de Haussmann (les rues étroites autour de la 
cathédrale Notre-Dame et du Palais de Justice sont détruites et 
remplacées par des rues et avenues plus larges).

Les flics se retrouvent ainsi installés dans la caserne de la cité, sur 
les lieux d’un ancien marché de volaille. Le surnom de « poulets » 
ne tarde pas à émerger parmi les moqueurs. On dit aussi 
« poulaga », « poulard », voire « perdreau »… Le terme « poulet » 
est ensuite repris par de grands auteurs de la littérature française 
qui l’emploient avec ironie, associant le volatile à une certaine idée 
de la bêtise.

Notons au passage que ce sobriquet français est plutôt mignon 
et affectueux au regard d’autres surnoms moins flatteurs. Les 
Américains les appellent « pigs » (cochons), les Anglais les 
nomment « grasshoppers » (sauterelles), et les Allemands « die 
Bullen » (taureaux). Heureusement que sur l’île de la Cité on ne 
vendait pas de crustacés. On y trouvait en revanche des courges, 
des cornichons et des pois chiches. 22 vl’à les courges !
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