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 Je te préviens, camarade, que je ne vais pas passer par quatre chemins. Tu vas te bouffer un 
édito brut de pomme, non conforme à ce que devrait être un édito. Trop long, malpoli, non recevable 
sur tous les plans qui encadrent ce qu’il est convenu d’appeler : la bienséance.
 Foutre ! ça suffit ! Dois-je emprunter au cul des poules les grimaces de mon élocution ? Enfin, 
camarade, tu as lu le titre de ce second numéro ? « Colères de la Commune, colères du temps présent... » 
Car c’est bien de colère qu’il s’agit ! Et nous donnerons la parole au Père Duchêne ! Entre autres !
 Le 1er article est de notre amie Gabriela. Tu ne connais pas Gabriela ? Eh ben ! tu ne sais pas ce 
que tu perds ! Gabriela habite en Argentine, en Patagonie, « la Patagonía rebelde ». Elle est enseignante 
et journaliste et gère une très belle publication en ligne : « FRONTERA ALTERNATIVA ». Et elle a 
écrit son article spécialement pour nous, en Français s’il te plaît ! pour rendre compte des luttes des 
femmes en Argentine pour leurs droits, depuis 2015. Ce qui fait le lien avec notre 1er numéro dont le 
pivot était : « Les femmes et la Commune ». Et, sache-le, dans chaque numéro, il y aura au moins un 
article sur le droit des femmes. C’est comme ça ! Car la Commune, ça commence par l’insurrection 
des femmes ! Et puis, dis-donc, l’ami, tu n’as qu’à le relire le 1er numéro d’été 2018 ! En tout cas, nous, 
Gabriela, on te dit merci et on t’embrasse !
 Le 2ème article est de Pierre. Là aussi, j’espère que tu connais Vermot ! C’est à lui qu’on doit 
nombre de dessins de la revue ! A qui on doit aussi notre logo ! A qui on doit encore notre mise en page ! 
Bref, si tu ne connais pas Pierre, au moins, lis-le ! Non mais ! C’est un garçon adorable qui ne s’énerve 
que pour les bonnes causes. Mais il faut dire qu’en ce moment ça ne manque pas ! Son article interroge 
notre obsession de la légalité, par exemple dans les manifs. Je ne t’ai pas dit qu’il la remettait en cause. 
J’ai juste dit qu’il l’interrogeait. Ecoute un peu, ça devient pénible à la fin ! Allons, Volito, reste calme !
 Le 3ème article, nom d’une pipe ! concerne Jean-Baptiste Clément ! Ben oui, l’auteur du  
« Temps des cerises » ! De qui veux-tu qu’on parle ? Il est de Anne. Non, mais tu ne vas pas me demander 
non plus, qui est Anne ? Tu me cherches ou quoi ? Parce que Anne, tu devrais le savoir, c’est la fine fleur 
des Lettres classiques dans notre équipe de malotrus. Faut le dire, c’est toujours sérieux et documenté ! 
Suffit de voir son dernier article sur Victorine Brocher !
 Cet article c’est une vraie anthologie de Jean Baptiste Clément, tu y trouveras même in extenso 
le texte «Les rouges et pâles». Tu salives, je le vois bien ! T’as bien raison !
 Et c’est pas fini : quelques extraits du « Droit à la paresse » de Paul Lafargue ! Ca aussi, ça se 
déguste !
 Et puis, desserre ta ceinture d’un cran : à consommer sur place et sans chichis, quelques pro-
pos de Jean Jaurès sur la violence, le grand Jean Jaurès ! Tu te souviens que ces connards de la mairie 
de Corbeil-Essonnes, en Mars 2017, ont débaptisé leur boulevard Jean Jaurès pour en faire une avenue 
Serge Dassault. Eh ben, leur plaque, ils peuvent se la carer dans le train. Pour nous, ça restera toujours 
le boulevard Jean Jaurès.
 Et pour continuer à te caler les joues, quelques extraits du fameux « Père Duchêne », un des 
deux journaux les plus lus sous la Commune. Plus quelque friandises de mon cru pour la route ! et un 
petit topo de l’actualité communarde. Tout ça pour 5 euros en version papier, gratos en ligne !
 A ta santé, Citoyen !

 Je poursuis en version bilingue.
 Nos lecteurs les plus distingués éviteront de se vautrer dans la colonne de gauche.
 Les individus mal dégrossis pourront se rééduquer grâce à la colonne de droite.

ÉDITORIAL
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     Cognons-nous ce qui gratte ! Qu'est-ce qui peut bien 
nous foutre la rate au court-bouillon ?
     T'en as de bonnes, non ?
     Décidément, faut tout t'expliquer. Ok, on va te mettre les 
points sur les i !
     Tu vas peut-être me dire que tu as passé ces dernières 
semaines sur la lune ?! Mon cul, ouais ! Et alors, bien sûr, tu 
fais l'innocent ! Ben voyons ! Qu'est ce qui leur prend à ces 
urluberlus de prendre la colère pour sujet de leur revue d'au-
tomne ? Et voilà que tu décides de revenir ! Ah ! tu choisis 
ton moment ! Tu vas me dire que sur la lune, à la longue, on 
s'emmerde... Bon, on va pas épiloguer mais faudrait quand 
même pas nous prendre pour des cons !
     Par où commencer ? Sûr que y'a de quoi faire pour un 
zombie qui revient au bercail à l'occasion d'une cure de 
coups de pieds au cul !
     Soyons clairs, on ne va pas faire le tour de nos emmerdes. 
Le canard n'y suffirait pas. Parlons simplement du dernier 
épisode d'actualité. Ce n'est pas le plus important mais c'est 
celui dont on a le plus parlé, faut le dire. Ca aura remué tous 
les médias et les pros de la com. Un essaim de mouches sur 
un crottin frais !
     Je veux parler – ceux qui sont restés sur terre pendant que 
tu visitais la lune l'on deviné – de la phénomènale opéra-
tion de perquisitions, digne d'un commando anti-terroriste, 
qui a eu lieu dans les locaux privés et publics des députés et 
assistants de la France insoumise.
     Voilà l'occasion de causer de ce qui est légal et de ce qui 
est légitime et des dérapages possibles dans un régime relati-
vement démocratique ou perçu tel. Comme on pourrait tout 
aussi bien parler des idées et de ceux qui ont mission de les 
représenter. Tout cela autorise une polémique féconde qui 
n'a pas vocation à défendre tel ou tel mouvement ou parti 
mais à éclairer un débat voulu contradictoire et enrichissant.
Le "Père Duchêne" : Eh ben, mon garçon, tu te civilises à ce 
que je vois ! il est bien élevé quand il veut, le Volito.
Volito : Mais non, papa Duchêne, je ne te la joue pas "diplo-
mate", pondéré ou faux-cul. je gamberge, figure-toi ! J'aime 
bien le bordel mais là, je parle à un évaporé lunaire qui re-
trouve brutalement sa pesanteur ! Un peu de pédagogie quoi ! 
quitte à lui presser énergiquement le citron ! Si tu voyais la 
tronche qu'il tire ! Faut bien lui refoutre les yeux en face des 
trous !
     Donc, voilà ce qui s'est passé, mon Jeannot de la lune.
     Mardi 16 Octobre 2018, avec une virulence injustifiable 
dans le cadre d'une enquête préliminaire, la France insou-
mise a été perquisitionnée. Le cadre était partiellement légal 
mais il ne fait pas de doute que cette affaire totalement indé-
pendante du politique (?) (on nous prend vraiment pour des 
perdreaux de l'année !) était vérolée à mort. Soi-disant que 
d'autres élus ont subi aussi ce genre de contrôle. Le genre 
sans doute mais la disproportion des moyens, non ! A moins 
d'avaler son chapeau, il faut bien qualifier le bazar d'agres-
sion politique. Ceux qui disent le contraire ont un foutu 
pedigree !
Le "Père Duchêne" : Par un décret de la Commune du 14 
Avril 1871, le citoyen Eugène Protot se souciait du caractère 
démocratique des perquisitions. Tu ne vas quand même pas 
me dire que près de 150 ans plus tard, ça pourrait laisser à 
désirer ? A cette époque de progrès où tu vis ça doit rouler 

     Abordons la question qui a inutilement fâché et à ce 
qui a pu la motiver !. Mais je vois que vous paraissez tout en 
ignorer !
     Cher ami, je dois donc éclairer votre lanterne. Qu'il me 
soit donné de le faire avec tout le sérieux dont je m'honore.
     Etiez-vous en voyage d'agrément sur la lune ? Comment 
s'est passé votre retour parmi nous ? Dieu du ciel ! ces croi-
sières spatiales ! Croyez que je ne mets pas en doute votre 
beau récit ! Alors, bien sûr, vous vous demandez d'où vient 
ce prurit qui affecte notre bas-monde ! Comme nous nous 
demandons pourquoi vous choisissez de redescendre sur 
notre planète à un pareil moment. La nostalgie, bien sûr ! 
Vous manquiez à vos proches. je comprends. Permettez que 
je profite de cette revue pour leur adresser mes hommages !
     Nous pourrions disserter avec méthode de tout ce qui 
nourrit les journaux à l'heure où nous parlons. Mais il s'avère 
qu'un thème semble prédominant, sans doute le plus impor-
tant puisque tout le monde en a parlé. Nous devons faire 
confiance aux experts de la communication dont l'esprit 
d'indépendance et l'honnêteté intellectuelle ne seront jamais 
salués assez bas !
     Ainsi parlerons-nous au profit des lune-trotters d'une opé-
ration de perquisition parfaitement légale dans les locaux de 
la France insoumise, exercée avec toute l'objectivité requise, 
dans un climat de courtoisie et de douceur qui devrait servir 
d'exemple à toutes les démocraties.
     Affirmons ce postulat sur lequel repose toute société hu-
maine. Ce qui est légal est légitime et ce qui est légitime est 
légal. On ne doit pas en sortir. L'ordre est là. La loi c'est la 
loi ! Point ! Il n'y a pas à tergiverser là-dessus ! Sinon, où 
va-t-on ?
Alexandre Benalla : Voilà des propos qui me plaisent. Il faut 
donner raison à la loi ! Regardez, moi aussi j'ai été perquisi-
tionné. J'étais pas là. D'accord, la police n'a pas insisté. Mais 
elle est revenue le lendemain après m'avoir prévenu. Conve-
nez que c'est la moindre des choses ! Et elle n'a rien trouvé, 
pas même un pistolet à eau ! Comme quoi, quand on n'a rien 
à se reprocher !
- C'est vrai ! Comme ça fait plaisir de parler à un citoyen 
honnête ! Si tout le monde était comme vous ! Dieu du ciel ! 
ce qu'on se sent bien avec des gens de bonne compagnie 
comme vous l'êtes !
- Merci, merci, vous allez me faire rougir !
- De rien, bonne continuation !
     Je reviens maintenant vers vous, Altesse sérénissime de 
l'astre nocturne.
     Mardi 16 Octobre 2018, avec toute la mesure, la discré-
tion et la délicatesse qui caractérisent la Justice de notre beau 
pays, sans déploiement de forces inutiles : ni bazookas, ni 
hélicoptères, ni chars d'assaut comme cela aurait peut-être 
dû se faire, une centaine d'individus, tout au plus, se sont 
rendus dans une quinzaine de locaux privés et publics de 
la France insoumise en vue de perquisitions musclées sans 
doute mais parfaitement en adéquation avec les centaines 
de milliards qui s'évaporent de notre patrie chaque année 
pour se retrouver dans les paradis fiscaux des îles Caïman. 
On dira ce qu'on voudra mais il faut bien les trouver quelque 
part ! Et pourquoi devrait-on les retrouver préférentielle-
ment chez les banquiers qui financent « La République en 
marche » plutôt que chez les militants de « L'avenir en com-
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droit : celui qui subit une perquisition a au moins le droit d'y 
assister, on lui fournit un procès-verbal à la fin et il ne peut y 
avoir aucune violation du secret de l'enquête ! Ca me paraît 
évident ! Non, mais tu fais une de ces binettes ! Rassure-moi ! 
J'ai dit une connerie ?
Volito : Euh...
     Alors, ça, c'est incroyable ! Moi qui fréquente plutôt les 
bars que les lieux de culte, je viens de voir un ange passer !
     J'en étais où mon Jeannot ? Ah oui ! On parlait de l'agres-
sion politique subie par la France insoumise. Forcément, les 
agressés, ils étaient pas très contents. Je te fais pas de des-
sin ! Il n'empêche que les journalistes politiques, je veux 
dire : ceux qui sont les mieux payés, ont prétendu que les 
Insoumis auraient dû rester d'un calme exemplaire. On peut 
même pas leur donner tort à ces perroquets ! Leurs com-
mentaires, je te raconte pas ! A part l'essentiel, tout a été dit ! 
Mais toi, mon Jeannot, toi qui revient de loin, c'est l'essentiel 
qui t'intéresse, non ? Parlons-en crénom !
     Bon, allez, juste pour l'anecdote, histoire de se marrer un 
peu avant le plat de résistance : parmi ces chieurs d'encre et 
de bobards qui feraient poser leur mère à poil en échange 
d'une heure d'antenne, les plus parfumés, le petit doigt re-
levé, se sont offusqués, je te le fais bref : « Comment pour-
rait-on confier la force de frappe d'un pays à quelqu'un qui 
s'énerve comme le fait Monsieur Mélenchon ? » Voilà la 
question : à supposer qu'un président devienne parkingso-
nien au cours de son mandat, doit-on préférer un méditer-
ranéen ou un suédois au-dessus du bouton rouge ? C'est les 
questions qu'on t'apprend à formuler, Ducon, dans les écoles 
de journalisme ?
     La question qui t'échappe, visiblement, comme elle 
échappe à tous les branleurs de ta catégorie, faut croire que 
ça risquerait de leur griller les neurones à ces emplumés, 
c'est celle de la légitimité en rapport avec la légalité. Eh oui ! 
pas un seul de ces pisse-copies qui se tortillent le derche au 
"Monde", au "Parisien" ou même à "Médiapart" (c'est ce qui 
m'a fait le plus mal!) ne se l'est posée ! Faut pourtant pas être 
grand clerc pour voir que tous ces guignols de l'exécutif n'ont 
qu'une idée en tête pour être les bons élèves de l'Europe (pas 
celle de la Culture et des Droits de l'Homme, c'est le moins 
qu'on puisse dire !) : faire entrer dans la légalité tout ce qui 
est illégitime ! De la suppression de l'impôt sur les grandes 
fortunes jusqu'à la poursuite de l'utilisation du glyphosate en 
passant par la remise en cause du Droit du Travail. tout ce 
qui a été arraché avec les ongles par le Conseil National de la 
Résistance ! La légalité, ils n'ont que ce mot à la bouche nos 
courtisans du Pouvoir ! Que ce soit humain ou pas, c'est pas 
leur problème ! A plus de 30 000 euros par mois pour débiter 
des fadaises devant un petit écran, y'a des questions qu'on ne 
se pose plus !
     Faut-il rappeler que dans les périodes les plus sombres 
de notre Histoire, Vichy représentait la légalité et la Résis-
tance l'illégalité ? Que les nazis, au procès de Nuremberg, 
invoquaient la légalité qui consistait à obéir aux ordres ? Des 
innocents quoi !
     C'est pas la peine de se tripoter beaucoup les méninges 
pour conclure cette bafouille : la démocratie ça consiste à 
faire entrer ce qui est juste, humain et légitime dans un cadre 
légal. Mais la légalité à poil ne donne aucune garantie de dé-
mocratie. Il n'y a pas si longtemps, un trou du cul à la tête de 
la Commission européenne affirmait : « Il ne peut y avoir de 

mun » ? Soyons de bonne foi et reconnaissons les faits. Les 
« marcheurs » n'ont qu'un objectif : éviter à leur parti des 
dépenses de transport inutiles ! Sinon, pourquoi marche-
raient-ils ? Ou pour qui entends-je de mon oreille gauche ?
Alexandre Benalla : Un peu de correction s'il vous plaît !
- Tout à fait ! Je crois que la noirceur insoumise est assez 
démontrée autant que la vertu macronienne est lumineuse !
     Mais revenons à cette argumentation objective et impar-
tiale que votre Altesse nocturne saura apprécier, nous n'en 
doutons pas, à sa juste valeur.
     Les hommes politiques et les journalistes des médias do-
minants, avec cette indépendance d'esprit qui nous laissent 
si constamment pétris d'admiration aussi bien pour l'intel-
ligence de leurs propos que pour la finesse de leurs analyses 
ont parlé d'une seule voix, preuve qu'elle était la seule auto-
risée, acceptable et définitive.
     Un des mérites de l'événement et non le moindre a été de 
mettre sur la table une question cruciale. Depuis que Ma-
rie-Chantal a remplacé Carmen pour faire le ménage dans 
les bureaux de l'Elysée, rien à dire sur le plan de l'étiquette. 
Toutefois, le problème avec Marie-Chantal, une femme 
admirable au demeurant, c'est qu'elle passe plus de temps à 
répondre à ses textos qu'à passer le plumeau. On peut dire 
qu'elle déplace de l'air ! Mais pour ce qui est du rangement, 
nous ne saurions cacher nos critiques. A savoir qu'on trouve 
le "bouton rouge" un peu partout y compris sur le fauteuil 
présidentiel. On peut s'en amuser. C'est son côté "brouillon". 
Je dirais même : c'est son charme ! Elle a tellement de quali-
tés par ailleurs ! Et puis, heureusement, Monsieur Macron, 
soigneux comme il est, regarde toujours où il s'assoit. Mais, 
d'un homme emporté comme Monsieur Mélenchon, que ne 
pourrait-on craindre ?
     Et puis zut, comme on dit vulgairement ! Tous ces gau-
chistes, nous devrions les déporter au Venezuela. Ils revien-
draient avec une meilleure idée de la démocratie et respec-
teraient mieux nos institutions. C'est un vote d'adhésion qui 
a conduit nos représentants à l'Elysée et à Matignon. Quant 
à la Presse de notre pays, elle est libre et indépendante. 
Que veut-on de plus ? C'est bien facile de critiquer. Mais, 
les impôts confiscatoires, ça décourage l'initiative alors que 
l'impôt librement consenti est le socle de notre prospérité. 
Il y a toujours eu des riches et des pauvres. Ceux qui sont 
riches ruissellent. Ceux qui sont pauvres absorbent. Le prin-
cipe d'équilibre est maintenu. A condition qu'il y ait de la 
croissance. Le glyphosate y participe. Il faut savoir ce que 
l'on veut : le bonheur des insectes ou celui des consomma-
teurs que nous sommes  !
     Il n'y a pas d'autre chemin que le respect des institutions. 
Car les institutions représentent la légalité. En monarchie, 
on respecte le monarque, en République, on respecte le pré-
sident et pendant l'occupation, on respecte la gestapo. C'est 
d'une angélique simplicité. Pardon de le dire mais les résis-
tants étaient des terroristes. Seul ce qui est légal est juste. 
Seul ce qui est légal est légitime. Le reste n'est que subver-
sion.
     Monsieur Juncker, un homme si honorable, estimé 
entre tous, Grand-croix de l'ordre du Mérite du grand 
duché du Luxembourg, hips ! Grand-croix de l'ordre de 
l'Infant Dom Henri, une dame s'est évanouie, qu'on ap-
porte les sels, Firmin ! Grand officier de l'ordre national 
de la Légion d'honneur, le grand homme a fait son rototo, 
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Mais la Liberté, qui en veut ?

Volito

choix démocratique contre les traités européens. » On peut 
pas mieux dire. La légitimité, la légalité, elle s'en balaye le 
prussien !
     Tu vas te dire que j'aime bien Mélenchon, mon Jeannot 
et t'auras raison. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le 
programme. Les personnes, je trouve qu'on en parle trop et 
qu'elles devraient être révocables, comme pendant la Com-
mune. Vouloir que les élections européennes deviennent 
un référendum anti-Macron, je comprends pas. Il est clair 
qu'on doit sortir des traités qui ne profitent qu'à la Finance 
internationale contre les citoyens. Mais Macron, ça n'est 
qu'un valet qui sert ses potes de la caste des nantis. C'est 
pourquoi il en a reçu des soutiens aussi énormes. Ca me fait 
penser à l'époque où Caligula nommait son cheval sénateur. 
On va pas faire le procès du bourrin ! T'en as pas marre de 
cette personnalisation du débat ! Tu peux plus ouvrir ton 
ordi sans tomber sur des photos du président posant entre 
deux jouvenceaux torse-nu dont l'un fait un doigt d'hon-
neur. Et sur des lettres ouvertes du philosophe le plus en 
vue qui nous abreuve de ses satires. Ok, mais après tout, un 
chef d'Etat, il fait ce qu'il veut avec son cul tant qu'il touche 
pas au tien. C'est la seule chose qui devrait te gêner ! Qu'il 
remette en cause tout ce que tes parents, tes grands-parents 
et tes arrières-grands parents t'ont gagné au lendemain de la 
guerre avec le Conseil National de la Résistance ! C'est ça le 
plus dégueulasse, tu crois pas ?
     Et ce qui devrait aussi te foutre en boule, (je dirais même 
surtout !), mon Jeannot, c'est que pendant qu'on débite 
toutes ces conneries, il se passe des choses terribles comme 
ce désastre écologique que plus personne ne maîtrise. Les 
inondations dans l'Aude avec 14 morts et des dégâts irré-
versibles ne sont pas seulement une catastrophe "naturelle" ! 
C'est aussi la conséquence d'un climat de plus en plus déré-
glé. Et on continue à foncer dans le mur et à tout attendre 
d'une croissance qui nous détruit !
     Ouais, je vois bien que toi aussi, mon Jeannot, tu com-
mences à te demander ce qui t'as pris de revenir sur terre ! 
L'engagement peut-être  ? L'idée que la Liberté, ça demande 
du courage, c'est sûr ! toutefois chacun peut s'en saisir !

on change la nappe, Firmin ! Grand-croix de l'ordre de 
l'Etoile de Roumanie, on s'écarte pour la photo, Firmin ! 
Grand-croix de l'ordre royal du Christ ! A genoux, Firmin ! 
Grand-croix de l'ordre du Mérite autrichien, on ne rit pas, 
Firmin ! Grand-croix de l'ordre du Rédempteur, mais oui, 
Firmin, on continue à remplir les verres ! Monsieur Juncker, 
ex-président de la Commission européenne, l'affirme avec 
une exactitude sublime : « Il ne peut y avoir de choix démo-
cratique contre les traités européens ». On applaudit Firmin, 
comme tout le monde, et on apporte son chapeau à Mon-
sieur Juncker, avec la courbette Firmin ! Mais non, Firmin, 
ça c'est un casque à pointe !
     Le petit personnel n'est plus ce qu'il était. On ne pourra 
pas vous garder, Firmin !
     Dieu du ciel, je l'ai toujours dit : seuls, les grands hommes 
nous sauveront ! Par la croissance. Ou les grands chevaux. 
Car le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Caligula 
l'avait bien compris en nommant son cheval sénateur. 
     J'entends de ma gauche des réflexions hippophobiques. 
Que leurs auteurs prennent garde. Je pourrais bien porter 
plainte contre ce racisme anthropocentré !
     Quoi de plus beau que 300 députés hennissant de concert 
au Palais Bourbon sous la magistrale baguette d'un 1er mi-
nistre inspiré ? (A ce propos, les chevaux fidèles au gouver-
nement font savoir qu'ils condamnent avec la plus grande 
fermeté toute glottophobie et pourraient également porter 
plainte, le cas échéant.)
     Laissons les grands hommes agir à leur guise. Ils savent ce 
qu'ils font ! C'est bien vous qui les avez élus, non ?
     Que les honnêtes gens ne se laissent pas affoler par les 
discours alarmistes. Des désastres, il y en a toujours eu. Et 
L'Humanité s'est toujours relevée. Dans le pire des cas, nous 
nous installerons sur une autre planète. Le progrès doit tout 
permettre ! Allons, soyez raisonnables ! Que chacun intègre 
cette utile auto-censure qui nous donne le confort et nous 
assure le repos. Le confort, c'est déjà ça non ! L'obéissance, il 
n'y a que cela de vrai.
     Vous le savez bien, le pouvoir n'agit jamais de manière 
brutale par plaisir. Seulement quand on le conteste ! Quelle 
idée aussi de contester l'ordre !
     Ca n'est pas son altesse nocturne qui me contredira, je pense ! 
 Au nom de quoi le ferait-elle ? Veut-on revenir à l'âge des ca-
vernes ? Oui, bien sûr, la liberté de parler, de penser, d'agir...
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« Arrétez de nous assassiner » 

UNE MARÉE DE FEMME
« Quand nous sommes arrivés cette nuit ici, j'ai dit à un

compagnon que ce phénomène des femmes dans la Révolution
était une révolution à l'intérieur d'une autre révolution. Et si on
nous demandait ce qui est le plus révolutionnaire, ce qui fait la
Révolution, nous répondrions que le plus révolutionnaire dans

la Révolution est précisément cela : que la Révolution a lieu
chez les femmes de notre pays. Si on nous demandait quelles

sont les choses qui nous ont le plus instruit dans la Révolution,
nous répondrions que l'une des leçons les plus intéressantes que
les révolutionnaires reçoivent de la Révolution est la leçon que

les femmes nous donnent. »

Discours de Fidel Castro, Président de la République de Cuba,
dans le stade Sandino à Santa Clara, le 9 décembre 1966.

 Une marée de femmes avance. Elles occupent les rues, les places, les médias. Elles avancent et elles font 
trembler le système patriarcal, les structures rances et corrompues. Elles savent déjà qu’elles ne sont plus seules, elles s’ap-
partiennent. Dans leur unité, la lutte existe. Elles incommodent, gênent, cassent le silence avec leurs cris. Elles avancent 
conscientes de leurs droits et des inégalités historiques dont, encore aujourd’hui, elles souffrent. Toutes ensemble for-
ment une mer furieusement belle. Toutes ensemble crient de plus en plus fort : « Pas une femme en moins ! ».

« Pas une femme en moins » / « Ni una menos » : l’origine.

 Le collectif de femmes a surgi comme une nécessité pour faire face et rendre visibles les féminicides qui se suc-
cédaient – et ils continuent de se succéder – en Argentine. 
 Inspiré par ces mots : « Pas une femme en moins, pas une victime de plus ! » de la poétesse Susana Chávez (1), 
un groupe de communicantes et de féministes d’Argentine s’est réuni en Mars 2015 dans la Bibliothèque Nationale de 
Buenos Aires pour élaborer de manière conjointe une rencontre de lectures et de débats autour de la violence sexiste, des 
féminicides et de la traite des êtres humains. La formule que la rencontre a élue a été : « Pas une femme en moins ».
 La consigne a repris force le 10 Mai après le féminicide de Chiara Páez, une fille de 14 ans sauvagement assassi-
née par son copain. Le fait a déclenché une forte commotion sociale. Les réseaux sociaux se sont saisis des convocations 
pour dire : « Suffit ! à la violence des machistes ! » et des milliers de femmes ont commencé à s’organiser.
 Le 3 Juin, les places de 80 villes du pays se sont couvertes d’insignes violets et verts, respectivement les couleurs 
représentatives du féminisme et de l’avortement. Les noms Anges Rawson, Wanda Taddei, Chiara Páez et Marita Verón, 
victimes de la violence sexiste, étaient transmis de bouche à oreille et rappelaient qu’ici, la Justice continue d’être patriar-
cale. C’était la première tentative en vue de maintenir la mémoire vivante.
 Les femmes se rassemblaient et étaient leurs propres porte-paroles. Elles n’étaient déjà plus disposées à être 
soumises ni dévotes ni obéissantes. Un mouvement naissait avec une force indomptable et ses cris faisaient chanceler un 
ordre jusqu’alors non mis en doute.

« Une jolie femme est une femme qui lutte ! »

 Le féminisme n’a pas commencé en Argentine avec « Pas une femme en moins » / « Ni una menos » mais la force 
de ce mouvement est indéniable. C’est un collectif populaire qui assume sa voix et n’a pas besoin d’intermédiaires. Il exige 
des droits, les droits qui pendant des années ont été niés ou supprimés. La nouveauté réside dans sa forme, dans
son ampleur.
 « Une jolie femme est une femme qui lutte ! » entend-on dans les marches qui, chaque année, sont organisées 
pour s’opposer aux différentes formes de violences faites aux femmes.
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Cette marée de femmes libres, émancipées, progresse vers ses droits et exige l’égalité des sexes. Elle interroge les ordres 
en vigueur en tous domaines : du politique au langagier, du social à l’économique.
 En 2015, les demandes principales parties du mouvement féministe se sont axées sur l’application effective de 
la « Loi de protection intégrale n°26.485 pour prévenir, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes dans les 
secteurs où se développent les relations interpersonnelles ». Nous avons exigé, de plus, la mise en oeuvre de mesures qui 
garantiront la protection et l’asile pour les victimes de violence.
 Conscientes qu’il était nécessaire d’impulser un changement plus profond, nous avons sollicité la prise en compte 
d’une éducation sexuelle intégrale spécifique et différenciée en vue de l’incorporer aux programmes éducatifs et aux for-
mations obligatoires dispensées aux personnels de l’Etat, intégrant la thématique de la violence machiste.
 Les exigences aussi bien que les plaintes ont été encore plus précises dans la marche du 3 Juin 2016. Les femmes 
ont accusé ouvertement Mauricio Macri (président de l’Argentine N.D.L.R) d’avoir fermé des observatoires et des pro-
grammes de protection pour les victimes de violence sexuelles et d’avoir essayé de modifier la « Loi d’éducation sexuelle 
intégrale n°26.150 ». A cela s’est ajouté le déni de la répression de la Rencontre Nationale des femmes à Mar del Plata en 
octobre de l’année antérieure, et l’arrestation de Milagro Sala (militante politique N.D.L.R), détention politique au détri-
ment de l’Organisation Túpac Amaru.

 Dans le communiqué officiel de la marche elles affir-
maient :
 
« Le 3 Juin, il nous appartient de demander justice pour les 
femmes privées de voix en fortifiant les réseaux politiques, de 
soutien et de solidarité, en réaffirmant les points majeurs sur les-
quels, il y a un an, nous occupions les rues, pour qu’ils deviennent 
effectifs. De telle sorte que dire « Vivas nos queremos » revient à 
dire que nous nous voulons aussi libres, autonomes, critiques et 
solidaires. Dans la rue nous voulons nous retrouver comme à un 
rendez-vous commémoratif et joyeux, furieux et libre. »

 Ce serait sans nul doute le profil à adopter désormais. 
Des femmes autonomes et sans peur de rien ni de personne.

 En 2017, la mobilisation a mis l’accent sur les féminicides. Cela n’était pas sans raison.
L’Institut Wanda Taddei pour la lutte contre les violences faites aux femmes révèlait que toutes les 18 heures une femme 
était assassinée par un homme (2). Que ce soit clair : les meurtres étaient commis par des hommes qui considéraient ces 
femmes comme leur propriété. Le meurtre d’une femme étant motivé par le fait qu’elle est une femme. 
 « C’en est assez de cette violence machiste et de la complicité de l’Etat ! », tel était le slogan de ce troisième appel, 
lequel interrogeait également le traitement que les victimes de violence recevaient – et reçoivent – dans les commissariats 
et les ministères publics, lieux dans lesquels le machisme domine.
 Sur le plan économique, le mouvement mettait en cause l’endettement externe de 77000 millions de dollars pris 
par le gouvernement et accusa clairement le « Macrisme » d’appauvrir les femmes, augmentant conséquemment leur vul-
nérabilité sociale et contribuant à la fragilité et à la violence dont elles sont victimes. L’autonomie et l’accès aux ressources 
économiques furent exigés dans tous les domaines.

Libres, autonomes et solidaires : le collectif actuellement.

 Il va sans dire que cette campagne collective à laquelle, chaque jour, plus de femmes se joignent – des activistes, 
des artistes, des communicantes, des professionnelles – a continué d’exiger des changements urgents en 2018.
 Les actuelles demandes se concentrent vers les politiques de prévention : « L’État ne peut pas se limiter à resti-
tuer nos corps sans vie et imposer des peines à des féminicides » exprimaient-elles dans le communiqué de la dernière 
marche réalisée le 3 Juin 2018. Et elles ajoutaient « Le droit pénal arrive tard, c’est pourquoi il est urgent d’instaurer une 
volonté politique pour prévenir la violence machiste. En attendant, l’État est responsable et complice de chacun des 
féminicides commis dans notre pays. ».
 Il est nécessaire d’éradiquer les stéréotypes, de promouvoir le respect dans la diversité des identités, d’assurer 
les droits sexuels et ceux liés à la procréation, de prévenir la violence et la discrimination ; il est nécessaire de mettre en 
oeuvre de manière cohérente une « Loi d’éducation sexuelle intégrale » et une meilleure éducation à tous les niveaux ; 
telles furent les revendications que le féminisme a apporté par son émergence. Ce sont des revendications qui incom-
modent surtout ceux qui ont toujours bénéficié de l’inégalité.
 Au début de cette année, cette campagne s’est massivement investie dans l’élaboration et l’approbation du projet 

« Nous nous voulons vivantes ! »
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« Assez de féminicides »

de « Loi d’Interruption Volontaire de Grossesse ».
 Il faut rappeler que la « Campagne Nationale pour le Droit à l’Avortement Légal, Sûr et Gratuit » avait été initiée 
en 2005 et depuis lors le projet avait été présenté sept fois avant son étude par la Chambre des Députés. La pression exer-
cée de la part du mouvement féministe en a favorisé l’actualité dans le calendrier public et politique et son approbation 
par la Chambre Basse. Or, le 8 Août, le Sénat argentin a décidé que les femmes n’avaient pas de droit de décision sur 
leur corps et a refusé le projet de « Loi d’Interruption Volontaire de Grossesse ». La décision a blessé des milliers et des 
milliers de femmes qui avaient manifesté en faveur de leurs droits mais cela ne les a pas arrêtées.
 Aujourd’hui, la lutte concerne la parité dans tous les secteurs – politique, syndical, judiciaire, professionnel et 
linguistique -. L’organisation, la prise de conscience et l’émancipation de milliers de femmes a commencé et montre le 
chemin. On y va.

Nous repenser à partir du langage.

 L’une des contributions les plus significatives que les courants d’analyses et de recherches ont apportée aux 
Sciences Sociales est celle qui consiste à repenser la valeur du langage et à approfondir la réflexion quant à son caractère 
performatif.
 Les mots que nous utilisons, la manière de les utiliser, les contextes, 
tout cela influe et construit. Le langage génère des pratiques et des formes de 
compréhension. Il existe une lutte par le sens et, dans cette lutte, il y a des sens 
qui se légitiment plutôt que d’autres.
 Ce n’est pas la même chose de faire référence à un « crime passionnel 
» plutôt qu’à un « féminicide » ; le féminicide est un concept politique qui 
dénonce la violence sexiste. Et la clarté des mots vaut, surtout ici, dans un 
pays dans lequel les médias exprimaient, il n’y a pas si longtemps, que si un 
homme tuait une femme, il le faisait par excès de passion, dans le cadre d’un 
crime passionnel. Nos institutions n’utilisaient pas le mot « féminicide ». 
 Oui, le langage importe et influe ! Non, ce n’est pas pareil d’associer la 
catégorie « femme » aux signifiés « mère », « protectrice », « épouse » plutôt 
que d’autres comme « travailleuse », « activiste », « révolutionnaire » ! Ce n’est 
pas pareil. La langue peut contribuer à la reproduction des stéréotypes.
 L’autre des actuels débats que le collectif féministe a développé autour 
du langage a été celui du genre grammatical que nous utilisons couramment 
quand nous voulons exprimer une généralité. En Argentine, par exemple, nous avons l’habitude d’utiliser le genre 
grammatical masculin pour faire référence au pluriel. Si nous voulons parler d’un groupe de
femmes et d’hommes qui travaillent, nous disons « les travailleurs » au masculin. Tel est le débat. Le féminisme et tout ce 
qui a trait à la diversité langagière dans l’usage des formes liées au genre invitent à l’analyse.
 Jusqu’en 2015, cette réflexion sur le langage inclusif n’était pas pertinente ou, en tout cas, elle n’était pas même 
pensée.
 L’intérêt ne se situe pas dans la création de nouvelles règles grammaticales à suivre sinon dans cela que la ques-
tion a été posée : comment parlons-nous, quelle nécessité avons-nous de produire une langue plus inclusive, car cette 
langue – au même titre que nos lois - pourrait s’accompagner de changements sociaux.

Révolution.

 Il ne fait pas de doute que l’éruption de ce mouvement de femmes a provoqué une rupture. Bien qu’il soit certain 
que le féminisme en Argentine a surgi largement avant 2015, la nouveauté du phénomène réside aujourd’hui dans son 
ampleur. Les ordres traditionnels et conservateurs des sociétés dominées par un régime patriarcal commencent à chan-
celer. Ce collectif est né pour incommoder.
 Est-ce une révolution ? Il est difficile de parler de révolution dans un contexte où une femme meurt toutes les 
30 heures, dans un contexte aggravé à son tour par un endettement récent avec le F.M.I. C’est difficile. De même qu’il 
est difficile d’évaluer le degré d’émancipation des femmes. C’est difficile mais, si vous me le demandez, je crois que nous 
sommes au début d’une grande histoire. Les changements prennent du temps mais dès lors qu’ils germent, il n’y a rien 
qui les arrête.
 Aujourd’hui, des milliers de femmes élèvent leurs poings enveloppés de foulards violets et verts en disant : 
« Cela suffit ! » face aux violences sexuelles comme à toutes les violences. Des milliers de femmes exigent l’égalité et que 
les droits acquis soient respectés. Des milliers de femmes sont disposés à s’organiser et à occuper les rues pour prendre 
ce qui doit leur revenir. Est-ce que cela est une révolution ? Oui, je le crois !
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Notes :
(1) Susana Chávez fut une poétesse et féministe mexicaine. Elle écrivit en 1995 un poème dont un des vers était : « Pas une 
femme en moins, pas une victime de plus ! » comme une façon de mettre en évidence et de dénoncer les crimes contre les 
femmes au Mexique. En 2011, elle fut victime d’un féminicide.
(2) La référence au chiffre de féminicides en 2017 est consultable sur : https://www.bigbangnews.com/actualidad/Hay-un-
feminicidio-cada-18-horas-y-preocupa-el-fenomeno-de-lasvictimas-vinculadas-20170213-0007.html

Gabriella

« Ni soumises ni mortes » - « La maternité voulue ou ne sera pas »



11

 « Le Père Duchêne»  est le titre de différents journaux qui ont paru sous plusieurs 
plumes durant la Révolution française. Le plus populaire était celui de Jacques-René Hébert. 
 Il connaitra de nombreuses imitations (La Mère Duchesne, Les Fils du père Duchesne, 
Le Fils du père Duchêne illustré) mais renaîtra sous le nom « Père Duchêne » en 1871 sous 
la plume de trois journalistes, Alphonse Humbert, Maxime Vuillaume et Eugène Vermersch. 
D’abord anonymes, les auteurs et éditeurs du n°16 de la rue du Croissant à Paris signeront 
les trois derniers numéros et perpétueront la tradition du style cru et gouailleur du « vieux ». 
Journal quotidien, 68 numéros paraîtront du 16 ventôse an 79, c’est-à-dire le 7 mars 1871 
jusqu’au 3 prairial an 79, le 22 mai 1871 (Le 11 mars, le journal fut supprimé au cinquième 
numéro par décret du général Vinoy mais réapparu au numéro 6 le 21 mars). Le journal tirera 
parfois à 60.000 exemplaires.
 Patriote, anticapitaliste, de tendance blanquiste, Le Père Duchêne qui signe  
« marchand de fourneaux » sera sans compromission avec Bordeaux puis Versailles et ne 
cessera de faire part de ses « grandes colères », « bons avis », « motions », « grands appels », 
« lettres bougrement patriotiques » et de ses « grandes joies » aux patriotes avides d’informa-
tion. Il ne sera pas tendre avec les religieux, les propriétaires mais aussi avec les errances de 
l’assemblée communale et les membres La Commune elle-même.
 La virulence de son ton « Gaulois » (comme il le revendique lui même) et son intran-
sigeance n’empêcheront pas le Père Duchêne de s’opposer à la censure qui s’exercera pendant 
La Commune sous le prétexte de la guerre, et de défendre la liberté totale de la presse pour « 
que ses ennemis aient encore le moyen de l’insulter » (N°10).
D’après Maxime Vuillaume, le dessin figurant en tête de chaque numéro est dû à Frédéric 
Régamey, dessinateur et graveur. Il écrit : « Assis sur un tas de pavés, tenant le triangle égali-
taire de la main droite, embrassant du bras gauche un canon, un sans-culotte, coiffé du bonnet 
phrygien, s’appuie sur le lion populaire. A ses pieds, gisent couronnes, mitres et crosses. Une 
volée d’oiseaux noirs fuit à l’horizon. Sur le ciel clair se détache l’immortelle devise des grands 
ancêtres : La République ou la mort ! »
 
 Pourquoi utiliser les mots d’autrefois pour exprimer les colères du présent ? Parce 
qu’il est important, vital même, de se prendre des coups de pieds au cul de temps en temps, 
pour sortir de notre confort intellectuel et de notre apathie parfois désespérante. Parce que les 
coups de gueules du Père Duchêne de 1871 résonnent encore dans nos esgourdes et restent 
d’une actualité troublante.
 Nous pourrions tous nous appeler « les rejetons du père Duchêne » car donner des 
coups de tatanes amicaux aux Camarades pour pouvoir dégager les Jean Foutre, tel est le but 
de ces saines colères.

Sources : 
Le site internet : http://archivesautonomies.org qui a mis en ligne la totalité des numéros du Père 
Duchêne.
Livre : La Commune et les Communards de Jacques Rougerie.

LE PÈRE DUCHÊNE
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Vermot
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« Printemps 1871 : Dis-donc, l’ami Vermot, c’est bien sympa de nous mettre l’eau à la bouche avec ton Père Duchêne ! 
Et après tu fous le camp !
Vermot : C’est vrai, j’aurais pu vous régaler de quelques extraits !
Printemps 1871 : Ben ouais !
Vermot : Franchement ça me démangeait ! Mais à chaque fois que je l’ouvre, y’a un média qui me la boucle en gueulant 
«Venezuelâââ» 
Printemps 1871 : À ce compte-là tu ne risques pas de l’ouvrir souvent ! Lâche-toi, foutre ! Tu vas pas nous jouer les vierges 
effarouchées !
Vermot : J’ai été enfant de chœur tout de même !
Printemps 1871 : Justement, il serait peut-être temps de te rééduquer !
Vermot : Je vous préviens, le marchand de fourneaux, il se grattait pas !
Printemps 1871 : Quand t’auras fini de te tortiller !
Vermot : Bon, vous l’aurez voulu ! »

 L’extrait ci-dessous est daté du 20 mars 1871 (30 ventôse, an 79. L’insurrection vient d’avoir lieu. Le Père Duchêne 
se réfère à la terreur de 93. C’est pas piqué des vers !

 « LA TERREUR !!! 93 !!! 
 
 Folies ! bêtises ! mannequins avec lesquels on effraie le petit commerce et la bourgeoisie qui lui doivent ce qu’ils 
sont !
 Ô boutiquiers ! ô bourgeois ! savez-vous bien pourquoi en 93 les patriotes de la Commune, d’accord avec le Salut 
Public et la Convention prirent les mesures que la Réaction appela plus tard la Terreur !
 Le Père Duchêne va vous le dire :
 La France venait de proclamer la République : les aristocrates s’étaient presque tous sauvés, emportant tout le 
numéraire pour faire tomber le crédit de la Nation et ruiner son commerce.
 Les jean-foutres de nobles qui, de père en fils, depuis des siècles étaient habitués à ne rien faire, étaient furieux 
de voir qu’on supprimait leurs privilèges et qu’on ne voulait plus nourrir les fainéants.
 Alors, ils s’entendirent avec le roi sur lequel la Nation veillait, parce qu’elle savait qu’il faut toujours se méfier de 
ceux qui veulent la gouverner et parce qu’on l’avait foutue dedans depuis assez longtemps !
 Et tous ces gredins, pour rattraper leurs titres, pour conserver leurs bénéfices, pour vivre enfin sans rien faire et 
tripoter dans l’argent du peuple, sans jamais rendre des comptes, s’imaginèrent d’appeler à leur aide tous les autres jean 
foutres de rois qui opprimaient nos frères des Nations voisines, et de les lancer sur la France, sous prétexte que la Révo-
lution, en touchant au Capet, avait insulté tous les rois, et que le «Droit Divin» était compromis.
 Et ils se mirent à inventer de petits trucs pour favoriser tous les ennemis de la Nation qui voudraient bien entrer 
en armes sur le territoire de la République et renverser le gouvernement établi qui, heureusement, ouvrait l’œil, et n’avait 
garde, lui, de vouloir capituler !
 En voyant ces manœuvres, que fit Paris et la Commune, et le Comité de Salut public, et l’Assemblée !
 «Ah ! Ah ! mes gaillards, dirent ces bons bougres, vous voulez renverser la République, vous voulez foutre encore 
une fois le peuple dans l’esclavage ; vous voulez encore vivre à ne rien faire, et vous conspirez, vous espionnez, et vous 
avez chez nous un tas de mouchards, de nobles et de calotins qui nous trahissent et vous envoient des rapports, attendez, 
attendez !... Ah ! vous trahissez ! très-bien ! Alors on va vous traiter comme on traite les espions en temps de guerre !... 
Le docteur Guillotin vient justement d’inventer un petit instrument à votre usage, et nous allons nous en servir attendu 
que c’est la loi, attendu que c’est la morale de tous les temps et de tous les pays !»
 Qu’est-ce que vous dites de ça mes braves bougres de prolétaires, mes braves bougres de boutiquiers !
 Oui, sachez le bien, si en 93 on a guillotiné les nobles et les prêtres, ce n’est pas parce qu’ils étaient nobles ou 
prêtres, mais simplement parce que, comme des jean-foutres, de vrais Judas qu’ils étaient, ils trahissaient la patrie et 
voulaient introduire l’étranger en France, sur le territoire de la Nation, pour rétablir leurs privilèges et tuer la Révolution.
 Eh bien ! mes bons ! voilà ce que c’est que la Terreur !
 Et voilà ce qu’a fait la Commune !
 Et je dis, moi, qu’en faisant ainsi la Terreur, la Commune a fait une œuvre bougrement patriotique, qu’elle a 

TOUJOURS LE PÈRE DUCHÊNE
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bien mérité de la Nation, et que si les jean-foutres de la défaite nationale avaient exécuté de même tous les mouchards 
prussiens, veillé au salut du Peuple et chassé, comme la Commune, nos sacripants d’ennemis du territoire, - ils auraient 
comme la Commune de 93, bougrement droit à notre estime et à notre amour, au lieu de se voir méprisés et haïs comme 
à présent par tout ce qui a dans la poitrine un cœur d’honnête homme et de Français !
 NOMMONS LA COMMUNE, CITOYENS !

 Et c’est demain que nous la nommons, cette Commune, cette brave municipalité qui seule peut nous sauver, et 
que la garde nationale et l’armée ont bien méritée par leur patriotisme.
 Vivons libres ! Vivons Républicains !
 Et laissons les traîtres ambitieux et les incapables ridicules qui pour toute liberté voudraient changer nos chaînes, 
succomber à Versailles sous le poids de leur lâcheté  et leur ineptie !
 Vive la République ! citoyens.
 Vive Paris libre ! Vive la Commune !
 Les patriotes ont assez souffert de toutes les tyrannies :
 Aujourd’hui, ils ne veulent plus être esclaves !
 VIVE LA COMMUNE ! »

 Tout cela est évidemment daté et quand «Le père Duchêne» se méfie de ceux qui veulent introduire «l’étranger 
en France», cet «étranger» n’est autre que le royaliste. Dans le même temps, l’Internationale appelle l’Union des peuples 
contre les capitalistes.
 Par ailleurs, le recours à la guillotine, que le «Père Duchêne» semble approuver pour punir les traîtres, ce sont 
des mots et un style. Sa conception de la démocratie est bien différente. Quand un groupe de citoyens brûle la guillotine 
en place publique, voilà ce qu’il écrit, le lendemain, 7 avril (18 germinal, an 79).

 « Ah ! foutre ! c’était bon du temps de ces jean-foutres de Capet !
 Mais aujourd’hui, foutre ! il n’en faut plus !
 Plus de terreur, patriotes !
 Une seule loi, et c’est celle du père Duchêne :
 La Justice, l’Ordre, la Paix, bases de la Révolution !
 Le Travail, seule loi qui nous régissent tous.
 Et c’est ce que nous demandons !
 A preuve qu’aujourd’hui, on a brûlé la guillotine sur la place Voltaire, la ci-devant place du ci-devant prince 
Eugène, dans le onzième arrondissement.
 Tout près de la place de la Bastille.
 Oui foutre ! Le Père Duchêne se souvient d’y être allé, il y a de çà bien longtemps !
 Et c’est là qu’on a brûlé la guillotine !
 Et nom de nom ! les bons bougres de patriotes ont eu raison,
 Parce que la seule loi, aujourd’hui, c’est la fraternité, sans quoi nous ne pourrons jamais faire la Révolution sans 
qu’on lui foute des bâtons dans les roues.
 Et sans qu’on s’en effraie !
 Ce que nous ne voulons pas, foutre !
 Oui, braves bourgeois et boutiquiers de Paris, que les jean-foutres de Versailles voulaient faire passer pour des 
pillards et de buveurs de sang.
 On a brûlé en place publique la guillotine !
 Et autre chose de bien plus fort, on en a trouvé une, dans tout ce sacré attirail, qui était faite pour couper plu-
sieurs têtes à la fois !
 Le Père Duchêne qui, en 93, a vu la place de Grève, et a souvent entendu rouler l’horrible voiture des condamnés, 
n’en avait jamais vu de comme çà.
 Oui, foutre !
 Et ça ne peut être que des jean-foutres comme Favre, et Thiers, et leur bande qui ont eu l’idée d’inventer cette 
sacrée machine !
 Cinq têtes !
 Cinq !
 Ils l’avaient donc fait fabriquer pour eux ! »
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LES COUPS DE COLÈRE 
de 

JEAN BAPTISTE CLÉMENT

   Jules Clère, biographe versaillais, écrit, pendant la Commune, du jeune J B Clément que ses pre-
mières chansons « sont toutes pleines de bonhommie paysanne qui produit plus d’effet sur les masses qu’un 
beau discours ou une pièce écrite dans un style élevé, à la portée de quelques délicats. »
  
 J B Clément ignore les « happy few », c’est certain ! Il plaît au peuple et donne aux airs des cafés 
concerts un ton bucolique nouveau, c’est également vrai... Mais ces chansons très tôt attirent aussi l’attention 
de la censure.
   
 Censure qu’il provoque ouvertement, dès 1863 (il a 25 ans), comme en atteste la première strophe de 
cette apparente pastorale, non pas pleine de bonhommie, mais d’une ironie d’où sourd un juste ressentiment.

Muse, chantons les oiseaux et les fleurs
Air : Si le bon dieu faisait parler les fleurs 

A Mr Vieillot

Muse, quittons notre ville natale,
L’air qu’on respire y devient trop malsain ;

Ou désormais, sans crier au scandale,
Faisons des vers qui rapportent du pain.

Car je suis pauvre et je crains les censeurs,
Pour être en grâce auprès du ministère,
Muse, chantons les oiseaux et les fleurs.

Jean Baptiste Clément d’après Nadar 
Source: gallica.bnf.fr
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 J B Clément sait se jouer des textes et adapter jusqu’aux vieilles antiennes populaires. Il est le premier 
à publier dans une version personnelle, un air connu encore aujourd’hui des petits enfants, que lui chantait sa 
grand-mère Charlotte, après lui « avoir conté quelques histoires, pour (l)’endormir »

Dansons la capucine !
Le vin manque chez nous.

Les gros fermiers boivent chopine,
Mais ils trinquent sans vous.

Dansons la capucine !
Et gare au loup,

You !...

Dansons la capucine
Le bois manque chez nous.
Il en pousse dans la ravine,

On le brûle sans vous.
Dansons la capucine !

Et gare au loup,
You !...

II
Dansons la capucine !

L’esprit manque chez nous.
L’instruction en est la mine,
Mais ça n’est pas pour vous.

Dansons la capucine !
Et gare au loup,

You !...

Dansons la capucine !
L’amour manque chez nous.
La pauvreté qui l’assassine

L’a chassé de chez vous.
Dansons la capucine !

Et gare au loup,
You !...

III
Dansons la capucine !

La tristesse est chez nous.
Dame Misère est sa voisine

Et vous en aurez tous.
Dansons la capucine !

Et gare au loup,
You !...

Dansons la capucine !
La misère est chez nous,

Dame Colère est sa voisine,
Et vous en aurez tous,
Dansons la capucine !

Et gare au loup,
You !...

Dansons la capucine !
La colère est chez nous.

Dame Vengeance est sa voisine,
Courez et vengez-vous !
Dansons la capucine !

Et gare au loup,
You !...

 

Ile du Moulin-Joly, 1866.
Musique de Marcel Legay

Dansons la capucine.
Vieille chanson.

A ma grand’mère Charlotte.

 « Courez et vengez-vous ! » Voilà un appel pressant à ces enfants qui manquent de tout. Car la pauvreté 
les prive de pain, de vin, de chaleur, d’instruction mais aussi d’amour sauf, heureusement, de la colère !

I
Dansons la capucine !

Le pain manque chez nous.
Le curé fait grasse cuisine.
Mais il mange sans vous.

Dansons la capucine !
Et gare au loup,

You !...
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 Cette saine colère animera J B Clément tout au long de sa vie et il ne l’exprimera pas seulement en chansons. Il 
l’exprimera dans des revues qu’il compose seul ou dans des journaux dont il fréquente très vite les salles de rédaction.
 « Liberté-Egalité-Fraternité. La Carmagnole. Revue politique et satirique » paraît le 21 octobre 1868 avec cet 
avertissement : « La Carmagnole devait paraître samedi 17 octobre ; de graves incidents nous ont retardés… On ne fait 
pas ce qu’on veut… La profession d’écrivain n’est pas chose facile. »
 Une des colères que J B Clément y pique, non sans quelque humour, résonne encore à nos oreilles.
   Pourquoi autoriser les soldats à porter leur(s) arme(s) en dehors de leur service ?

 « Il faut à tout prix, forcer les soldats à se mieux comporter… Ils 
commettent depuis quelque temps des extravagances dont ils ne sont 
point les seuls coupables.
 Le soldat, naturellement belliqueux, ne connaît plus de limites 
quand il a mis quelques canons à bout de bras… Le sabre qu’il traîne 
à ses côtés lui chante des chansons guerrières qui lui font prendre ses 
amis pour des Cosaques, les arbres pour des revenants de Waterloo, les 
femmes pour des bédouins.
 Il y a quelques jours, deux soldats, à la recherche de filles, ont 
menacé et frappé de leur sabre des citoyens inoffensifs.
 Un troisième s’est livré à ce même exercice et a grièvement blessé 
son homme.
 Donc, puisque le soldat est susceptible de se griser tout comme un 
autre, et que la boisson ne l’exempte pas de ses folies, je ne comprends 
pas qu’on lui permette de porter de quoi tailler en pièces l’humanité et 
l’envoyer ensuite sur les bancs d’un conseil de guerre.
 Le soldat en goguette, celui qui va voir la payse ou casser la croûte 
en famille, n’a pas besoin d’être armé comme pour l’assaut d’une barri-
cade ; on pourrait très bien, sans compromettre la dignité du militaire, 
lui défendre de sortir avec une arme, puisque ceux qu’il attaque ont à 
peine le droit de porter un canif.
 Qu’arriverait-il si chacun courait dans les rues avec les outils de sa 
profession ?... Voyez-vous d’ici les bouchers avec leur grand couteau, les 
forgerons avec leur marteau, les bûcherons avec leur hache, le bourreau 
avec son couperet, l’écrivain avec sa plume allant, dans un moment de 
rage, la fourrer jusqu’au manche dans l’œil des passants.
 Quelle jolie petite saint Barthélémy !
 Il y a un moyen, si l’on ne veut pas faire supporter à tous la faute 
de quelques-uns, qu’on punisse celui qui se rendra coupable de scandale 
et de coups de sabre gratis ; qu’il lui soit interdit à tout jamais de porter 
une arme en ville… C’est bien simple.
 Nous avons assez de peine à nous garer des gredins qui rôdent la 
nuit autour de nos existences, sans avoir encore à nous mettre en garde 
contre les attaques à main armée d’un héros aviné en permission de mi-
nuit. »

Jean Baptiste Clément.
Tiré de « La Carmagnole », revue politique et satirique, 1868, XXI.
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 Eh oui, les bavures ne datent pas d’aujourd’hui, et elles ne risquent pas de dis-
paraître ! L’autorisation pour les policiers de porter leur arme en dehors de leur service, 
leur a été généreusement octroyée après les attentats de novembre 2015, le temps de 
l’état d’urgence. Mais ce droit a été pérennisé en juin 2016. Fin 2017, un an après, dans 
un article de Libération du 21/11/2017, Frantz Durupt disait qu’aucun exemple d’usage 
à bon escient de ces armes n’avait été signalé. En revanche, plusieurs assassinats, suivis 
de suicide, avaient été perpétrés, avec ces armes, par des policiers au repos.
 Affaire à suivre…

 L’activité journalistique de J B Clément dans la presse d’opposition, notamment 
dans La Réforme aux côtés d’Auguste-Jean-Marie Vermorel, le conduit, en mars 1870, 
dans la prison de Sainte-Pélagie, prison située rue de la Clé (!) dans le 5ème arrondisse-
ment de Paris, aujourd’hui disparue. Il en sort le 4 septembre après la défaite de Sedan 
et le jour de la proclamation de la Troisième République. 
 Elu au Conseil de la Commune le 26 mars 1871, par le 18ème arrondissement, 
membre de la commission des Services publics et des Subsistances, délégué à la fabri-
cation des munitions et à la commission de l’Enseignement, il n’en reste pas moins le 
journaliste qu’il était ! Il écrit dans Le Cri du Peuple de Jules Vallès, mais s’exprime aussi 
dans le Journal Officiel de la Commune.
  
 Il écrit ainsi, dans l’urgence, au milieu des débats et des combats, un texte qu’il 
publie dans le numéro du 3 avril 1871 du Journal Officiel, « Les rouges et les pâles ». 
Dans ce long article, où éclate sa colère de voir combien le peuple se trompe sur lui-
même et combien il se laisse facilement convaincre de son indignité et du bien-fondé de 
son exploitation par la force et la pompe déployées par ses exploiteurs, il appelle celui-
ci à rejeter tout sentiment d’humiliation et à prendre conscience de sa dignité et de la 
légitimité de sa révolte,

                                           « Pauvres soyons hommes ! »

afin que, sans complexe, il passe à l’action…

                                            « Allons donc, misérables ! »
                                             …
                 « Vous le voyez bien, l’égalité ne tient qu’à un coup d’épaule ! »

« On a toujours trompé le peuple ; le tromper pour en vivre, c’est l’affaire des gens qui 
se font du lard à ses dépens et qui se pâment de bien-être pendant qu’il gèle dans les rues 
où leurs victimes battent la semelle sur les pavés, pendant qu’il fait faim dans les taudis où 
grouillent des enfants qui se blottissent comme de petits lapins pour avoir moins froid.
Pour épouvanter ces pauvres diables et leur arracher leur sous, — et comme ils sont beau-
coup sur terre ça finit par faire des pièces blanches pour nos exploiteurs, — on leur dit que 
les hommes de 89, de 93 et de 48, étaient des rouges, c’est-à-dire des coupeurs de têtes, des 
buveurs de sang, des mangeurs de chair fraîche.
Le pauvre peuple, rivé au collier de misère, a vu de grands drames et, comme il est sur terre 
pour travailler, souffrir, ruminer et entretenir un tas de gueux, il n’a même pu apprendre à 
épeler chez M. Butor, de sorte qu’il est obligé de croire ce qu’on lui dit, puisqu’il ne peut lire 
la vérité écrite par des hommes qui le défende
                                          

Pauvres, soyons hommes !

LES ROUGES ET LES PÂLES
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Malgré que nous soyons poursuivis et traqués par des ambitieux qui ne sont pas plus forts 
que nous, — oh ! non ! ce serait humiliant de penser cela, ils sont plus lâches, voilà tout, 
— nous ne cesserons pas de vous dire la vérité et de l’écrire : donc que ceux qui savent lire, 
réunissent leurs voisins chez eux et leur fassent la lecture. En même temps qu’ils se réchauf-
feront par l’union, ils s’instruiront par la pensée.
Sans grandes phrases, sans tourner vingt-quatre heures autour du sujet, je vais vous dire la 
différence qu’il y a entre les pâles et les rouges ; et quand vous aurez lu, nous verrons ceux 
que vous préférez.
Cependant, ça n’est pas sans chagrin que je me vois obligé de vous prouver une fois de 
plus qu’on vous trompera longtemps encore, si vous persistez dans votre ignorance, si vous 
subissez tout soit par crainte ou par tolérance, si vous êtes humiliés de votre misère, et que 
vous croyez que vous n’êtes pas des hommes parce que vous êtes pauvres !

Allons donc, misérables !

Allons donc, misérables ! vous êtes la grande famille de la terre ; vous êtes nombreux comme 
les épis de blé ; vous êtes larges, solides, bien plantés comme des chênes ; vous n’avez qu’à 
vous prendre par la main et à danser en rond autour de ce qui vous gêne, pour l’étouffer. 
Faut-il donc vous aiguillonner, vous pousser par vos flancs creux, vous exciter comme les 
bœufs à la charrue pour vous faire aller de l’avant et vous forcer à marcher vers l’avenir qui 
doit vous sauver ?
Allons donc, misérables ! si vous avez trop de crasse sur vos camisoles de force, trop de 
clous à vos colliers ; si vous avez la poussière des siècles sur vos besaces, les toiles d’araignée 
de la misère sur vos sacs, secouez-vous ! Frémissez ! Faites trembler votre peau comme les 
chevaux quand on les cingle, et la crasse et la poussière et les toiles d’araignées iront çà et 
là s’étaler sur les beaux habits, sur les chapeaux à plumes, sur les chamarrures, sur les man-
teaux d’hermine des gueux de la haute qui brillent comme des soleils en exploitant votre 
misère et votre inertie.
Vous le voyez bien, l’égalité ne tient qu’à un coup d’épaule ! … »

 Pour convaincre ses lecteurs et leur donner matière à convaincre les autres, J B Clément 
dresse, tantôt sur le ton acerbe de l’indignation et mordant de l’ironie, tantôt sur celui de l’éloquence, 
un portrait alterné des rouges, révolutionnaires aux « mœurs douces et paisibles », et des pâles, les 
possédants aux « mœurs frivoles et tapageuses ». On ne sait pas si les rouges étaient toujours pai-
sibles, mais il est sûr que les riches au pouvoir pendant le Second Empire et désireux de le rester 
après, ont largement étalé leur goût du lucre, du luxe et du plaisir en exploitant avidement les plus 
démunis ! 
 J B Clément ne mâche pas ses mots pour les disqualifier : « Leurs chevaux sont mieux vêtus 
que nous, leurs chiens sont mieux nourris et mieux soignés que vos enfants. ».
 Il manie un vocabulaire cru : pour les pâles, les enfants des pauvres ne « seraient qu’une 
boule de chair extirpée des entrailles d’une mauvaise femelle. ». Eux ils « crèvent d’indigestion ».
 Et il a le sens des images percutantes : « pour les femmes des pâles, nous ne sommes pas des 
hommes, aussi n’hésitent-elles pas à se mettre au bain devant celui qui les coiffe. »
 Des rouges, il campe une image héroïsée qui est la face riche de promesses de la triste image 
du peuple méprisé, avili et pressuré par la classe dominante. Pour résoudre cette contradiction, il 
opère un glissement où le peuple opprimé devient enfin le peuple révolutionnaire : « Dites-leur que 
les pauvres, les travailleurs, les honnêtes gens sont des rouges, que vous en êtes, et que la nature en 
est, que Lamennais et Proudhon en étaient, et que Dieu, s’il existait, serait avec nous ! ... »
 Laissons-nous emporter par sa colère et sa rhétorique. Elles ne manquent ni d’expressivité 
ni de panache !

 « Maintenant voyons un peu les rouges et les pâles, deux espèces d’hommes qui 
ne boivent pas, ne mangent pas et ne pensent pas de même. Tout cela peut paraître mons-
trueux, mais vous allez voir que je dis vrai : d’abord vous n’avez pas le droit d’en douter.
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Les rouges

 Des hommes de mœurs douces et paisibles, qui se mettent au service de l’humanité quand les affaires 
de ce monde sont embrouillées et qui s’en reviennent sans orgueil et sans ambition reprendre le marteau, la 
plume ou la charrue. Ils s’habillent comme vous : ils portent une limousine ou un manteau de gros drap quand 
il fait froid ; une simple cotte et une vareuse quand il fait chaud ; ils habitent comme tout le monde, n’importe 
où ; ils vivent comme ils peuvent, et mangent parce qu’il faut vivre.

Les pâles

 Des hommes de mœurs frivoles et tapageuses, qui intriguent, cumulent les emplois et embrouillent 
les affaires de ce monde. Pétris d’orgueil et d’ambition, ils se drapent dans leur infamie et font la roue sur les 
coussins moelleux des voitures armoriées qui les transportent de la cour d’assises au bagne du tripot. Ils ne 
s’habillent point parce que les mœurs et la température l’exigent, ils se costument pour vous éblouir et vous 
faire croire qu’ils ne sont pas de chair et d’os comme vous ; leur vie est un éternel carnaval, ils ont des culottes 
courtes pour aller à tel autre ; ils ont des habits vert pomme brodés sur toutes les coutures, des chapeaux à 
cornes ornés de plumes ; je vous demande un peu si tout cela n’est pas une vraie comédie, si ce n’est point une 
éternelle descente de la Courtille ?
  Ils n’habitent point ceux-là, ils demeurent dans des hôtels : tout y est d’or, de marbre, de velours, tout y 
est doré sur tranches, depuis les meubles jusqu’aux larbins. Ils ont depuis des valets de pieds jusqu’à des don-
neurs de lavements.
 Leurs chevaux sont mieux vêtus que nous, leurs chiens sont mieux nourris et mieux soignés que vos 
enfants. Il est cent mille pauvres en France qui seraient heureux de demeurer dans les écuries de leurs chevaux 
ou dans les niches de leurs chiens.
 Les pâles ne mangent pas parce qu’il faut vivre, non ; ce sont des goinfres pour lesquels il existe des 
Chabot qu’on décore parce qu’ils ont trouvé l’art d’assaisonner une truffe ; des goinfres pour lesquels un Vatel 
se brûle la cervelle, quand sa sauce n’est pas dorée à point.

Les rouges

 Ceux-là ne veulent plus que vous payiez des impôts pour entretenir les autres ; ceux-là ne veulent plus 
qu’il y ait des casernes et des soldats, parce que n’étant pas les ennemis du peuple, ils ne le craignent pas ; ils 
savent, ceux-là, que le peuple se fait armée quand ses frontières sont menacées.
 Ils veulent que vous ayez votre part d’air et de soleil ; que nous ayons tous également chaud et que nous 
ne mourions pas d’inanition à côté de ceux qui crèvent d’indigestion.
 Ils veulent qu’il n’y ait plus de terres en friche, de pieds sans sabots, de huches sans pain, de pauvres sans 
lit, d’enfants sans nourrices, de foyers sans feu, de vieux sans vêtements.
 Ils veulent que les lois soient les mêmes pour tous ; qu’on ne dise plus aux victimes qu’il faut être riche 
pour poursuivre les coupables.
  Ils veulent la liberté, c’est-à-dire le droit de travailler, de penser, d’écrire, d’être homme, d’élever ses 
enfants, de les nourrir, de les instruire, d’en faire des citoyens.
  Ils veulent le droit de vivre enfin !
 Ils veulent l’égalité, c’est-à-dire qu’il n’est pas d’hommes au-dessus des autres ; que nous naissons tous et 
mourons de même ; que les titres sont des injures faites à la dignité d’homme ; que deux enfants couchés dans 
le même berceau n’ont pas sur le front de marques distinctives.   Ils veulent l’égalité dans l’instruction, l’égalité 
dont la nature a prouvé l’existence par la naissance et la mort des hommes.
 Ils veulent la fraternité, les rouges ! la fraternité entre les peuples, sans esprit de nationalité, sans préju-
gés de religion, sans différence de ciel. Ils veulent que le fort secoure le faible ; que le vieillard conseille l’enfant, 
que le jeune homme protège le vieillard.
 Ils ne veulent plus qu’il y ait des bureaux de bienfaisance et des huches de charité : le bureau de bienfai-
sance doit être l’humanité tout entière, la huche de charité doit être chez tous les citoyens.
 Ils veulent la fraternité, parce que c’est le point de départ de la liberté et de l’égalité.
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Les pâles

 Les pâles, au contraire, veulent que vous soyez surchargés d’impôts et que vous les payiez sans dire ouf ! 
Ils arrachent des bras à la terre, ils appauvrissent votre agriculture et vous prennent vos enfants parce qu’il faut 
des soldats pour faire exécuter leurs volontés et vous obliger à vous courber sous le joug. Et ce sont vos fils 
qu’ils chargent de cette infâme besogne ! et ce sont vos fils qui deviennent vos bourreaux !
 Ils veulent que la terre leur appartienne et que vous n’ayez sous le soleil qu’un petit recoin sombre et 
isolé, de quoi juste vous coucher vous et les vôtres, en tas comme les chiens dans un chenil. Ils veulent que leur 
dorure brille seule et que vos haillons ne prennent pas plus l’air que votre poitrine, que votre front, que votre 
esprit !
 Ils veulent être inviolables et pirouetter odieusement en face de la justice sans qu’elle ose leur poser 
le grappin dessus. Ils veulent vous mener comme des bêtes de somme et vous bâtonner si vous ruez, et vous 
assommer si vous cherchez à mordre. La justice n’a une balance que pour vous, les pâles n’entendent pas qu’on 
les pèse !
 Ils ne veulent pas la liberté, parce qu’il leur faut des serfs : parce que nos libertés ont un prix et qu’ils 
sont assez riches pour en acheter ; parce qu’ils n’entendent pas que vos enfants s’instruisent avec les leurs sur 
les bancs d’un même collège ; parce qu’ils veulent conserver le monopole des titres et des emplois, du droit de 
vivre et de vous étouffer.
 Ils ne veulent pas de l’égalité, parce qu’ils rougiraient de vivre de votre vie, de porter vos hardes et de 
s’appeler simplement : Pierre Nature au lieu de Richard de la Pétaudière.
 Ils ne veulent que leurs enfants, en venant au monde, aient l’air d’être une goutte de lait tombée des 
lèvres de la Vierge, tandis que les vôtres ne seraient qu’une boule de chair extirpée des entrailles d’une mau-
vaise femelle.
 Ils ne veulent pas l’égalité, parce qu’il est question chez les pâles de petits pieds roses et de petites mains 
blanches ; que les petits pieds ne sont point faits pour marcher, que les petites mains ne sont point faites pour 
travailler. Je m’étonne même que ces gens-là n’aient pas exigé que nous les encadrions dans les niches à jésus 
et que nous allions les adorer trois ou quatre heures par jour, histoire de leur lécher les pieds, car ils ne souf-
friraient même pas que nous les embrassions ; pour les femmes des pâles, nous ne sommes pas des hommes, 
aussi n’hésitent-elles pas à se mettre au bain devant celui qui les coiffe.
 Ils ne veulent point de la fraternité, parce qu’ils se sont faits les apôtres de la guerre, du despotisme, de 
la discorde ; parce que c’est dans nos troubles, dans nos calamités qu’ils ont ramassé leurs parchemins et qu’ils 
ont trouvé à se faire coudre de l’or sur leurs habits, à se fabriquer des couronnes, à se tailler des manteaux de 
pourpre et d’hermine, couleur du sang et de l’innocence de leurs victimes.

Les rouges

 Ceux-là ont fait 89 pour rendre aux hommes leurs droits et leur dignité ; leur révolution fut sociale et 
humaine. Ils ont rasé la Bastille, où gueux et grands seigneurs avaient souffert ; ils ont proclamé la République 
et tendu la main à tous les peuples ; ils ont repoussé les barbares avec des enfants sans expérience, sans pain 
et sans souliers ; avec de pauvres diables qu’on voulait parquer comme des bêtes et qui avaient justement des 
cœurs de héros.
 Ils ont fait 1830 et 48… Il paraît qu’ils font ce qu’ils veulent quand ils s’y mettent ! Les pâles, qui ne 
sont forts et arrogants qu’aux soirs d’émeutes prennent vite la poudre d’escampette quand la colère des rouges 
s’affirme par une révolution.

Les pâles

 Ceux-là sont les héritiers des Attila, des Charlemagne, des Louis XIV ; ils cherchent à perpétuer les 
vices des uns et les crimes des autres. Ils ont quatorze siècles de tyrannie dans les veines ; des crimes par-dessus 
la tête ; des oubliettes, des cadavres, des remords sur la conscience. Nous avons un 89 sur le front ; eux, ils n’ont 
que les croix de sang de leur Saint-Barthélemy.
  Ils marchent sournoisement la dague au poing, la fourberie dans les yeux, le coup d’Etat sur les lèvres !
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Les rouges

 On vous dira que j’écris du mal de gens qui ne sont pas nos semblables, Dieu merci ! que j’excite à la 
haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, comme si les pâles étaient des citoyens !
 On vous dira que j’offense ceux qui règnent, leurs amis, leurs complices et ceux qui se vautrent comme 
eux ; que je fais l’apologie de la Révolution, et que je provoque à commettre un ou plusieurs crimes.
 Je sais tout cela, on me l’a dit plusieurs fois déjà sur papier timbré, et ça m’a moins alarmé qu’un com-
mandement de propriétaire.
 Laissez-les faire et dire ; laissez-les nous condamner… Mes vrais juges, c’est vous.
 Est-ce que je dis du mal des pâles ? Non, je dis des vérités, voilà tout… Est-ce que j’excite les citoyens à 
se mépriser, puisque je prêche la fraternité entre les peuples ?
 Quant à la Révolution, oui, j’en fais l’apologie parce que j’ai horreur des émeutes, des humiliations qui 
s’ensuivent, des persécutions dont les innocents sont victimes ; parce qu’il est des situations d’où la Révolution 
peut seule nous sortir ; mais le lendemain, je veux la paix avec la République, la paix universelle et le bonheur 
de tous !
 Et comme les autres veulent le mal, voilà pourquoi nous sommes poursuivis et condamnés.
 Voyons, n’est-ce pas que je ne mens pas ! n’est-ce pas que les pâles sont une espèce odieuse et que les 
rouges seuls sont les vrais hommes ? … Mais dites-le, vous, écrivez-le ; que vos amis de la province, que vos 
parents de la campagne ne les confondent point, comme le voudraient le maire et le curé, les rois et le pape, 
avec ceux qui ont ensanglanté la terre, qui ont pillé les maisons, violé les filles, brûlé les blés !
 Dites-leur que les pauvres, les travailleurs, les honnêtes gens sont des rouges, que vous en êtes, que la 
nature en est, que Lamennais et Proudhon en étaient, et que Dieu, s’il existait, serait avec nous !!… »
                                                                             

Journal Officiel de la Commune 3 avril 1871

 Ce texte polémique, écrit sous les bombes des Versaillais, dans l’urgence des travaux du Conseil de la Commune 
auxquels J B Clément participe ardemment, ne s’adresse peut-être pas seulement au peuple qui combat aux portes de 
Paris, mais sans doute aussi aux autres élus que J B Clément juge parfois trop timides dans leur action. On le sait grâce 
au livre qu’il publie quinze ans après.

  On est en 1886. J B Clément de retour à Paris après l’amnistie de 1880 rédige « La Revanche des Communeux ». 
Il n’y raconte pas ses mémoires d’ancien combattant. 
 Il reprend, pour y répondre point par point, l’enquête parlementaire mise en place, dans ce début des années 
80, pour enquêter sur quoi ? Sur « une révolution qui avait pour but de saper dans ses bases l’édifice social ! » à savoir La 
Commune. 
 Bonne occasion pour J B Clément de lâcher la bride à sa verve satirique en dressant un portrait à charge des 
membres de cette commission parlementaire tous plus médiocres ou malhonnêtes les uns que les autres et qui adorent 
accuser les Communards d’avoir fait la révolution pour ne plus avoir à travailler et laisser libre cours à leur paresse, parce 
que les pauvres ne sont pas seulement sales et méchants, ce sont des embusqués !

 « Presque dès le commencement de la guerre, dit M. le rapporteur, la population s’était divisée en deux 
camps… ; ceux qui n’avaient vu dans le siège qu’un moyen d’armer la Révolution, de vivre sans travailler, de se 
faire nourrir, et payer pour remplir un devoir qu’ils allégèrent par la résolution bien arrêtée de ne pas se battre. » 

   Et quels sont les propres-à-rien qui écrivent, disent, approuvent, colportent de telles âneries ? Des inu-
tiles qui, le ventre plein, passent de leur salle-à-goinfrer à leur cabinet d’élucubrations et croient avoir enfanté 
des chefs-d’œuvre lorsqu’ils ont péniblement pondu quelques lignes de prose ; des viveurs qui passent les trois 
quarts de leur vie à nocer et l’autre quart à dormir. » 
                                                     

La revanche des Communeux Chapitre II, 7.
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 Quelques chapitres avant, il s’était donné le plaisir de décrire une séance de travail de ces messieurs On retrouve 
dépeint sur le vif, ce que J B Clément racontait déjà sur les « pâles » en 1871. Lisez plutôt :
 
 « Maintenant pénétrons un instant dans le sanctuaire d’une commission d’enquête, officielle, bien en-
tendu.
  Une immense salle bien aérée, ornée de tapisseries aux couleurs sévères, car il faut que tout soit en 
harmonie avec le caractère des personnages et la gravité de leur fonction. Une table recouverte d’un tapis vert 
comme dans les cabinets de lecture et les maisons de jeu, et, autour, nos aréopages. A chaque place, un outillage 
complet : encrier, plume, crayon et main de papier.
 Le président doit ouvrir la séance à deux heures, mais il est en retard, il a eu ce matin un accès de goutte 
au petit doigt du pied gauche : on est prié de l’excuser ; le vice-président le remplace, si toutefois son catarrhe 
ne l’a pas retenu chez lui.
 Les premiers arrivés se promènent de long en large en attendant les retardataires et causent, les uns de 
la femme à la mode ou du cheval en vogue, les autres du cours de la Bourse ou de l’événement du jour. On est 
peu nombreux, mais ma foi, comme voilà trois heures qui sonnent, on ouvre la séance. Le secrétaire donne 
lecture du procès-verbal de la dernière séance, on y apporte quelques modifications, on le met aux voix et on 
l’adopte. On examine ensuite la correspondance, puis quelques documents relatifs à la question à l’ordre du 
jour. M. le Marquis de…commence à dissimuler une grande envie de dormir ; M. le duc, un bâillement, et M. 
le comte pense à la mort de Louis XVI. On traîne ainsi jusqu’à quatre heures moins cinq, on lève la séance et 
l’on se sépare en s’épongeant le front comme si l’on venait de forger un essieu ou d’abattre un chêne.
 Citoyennes et citoyens qui trimez dans les mines et les manufactures, à raison de deux, trois ou quatre 
francs pour onze et douze heures de travail, représentez-vous une de ces séances, et vous comprendrez, sans ef-
fort, le temps et l’argent qu’absorbent les travaux non herculéens, d’une commission d’enquête parlementaire.» 
                                                          

                                                                   La revanche des Communeux, chapitre II, 4.

 Mais il ne se contente pas de se moquer pour mieux s’indigner. Il rend hommage aux combattants de 1871, en 
affirmant haut et fort qu’il reste un combattant révolutionnaire.

 « C’est une revanche par la plume en attendant l’autre !
……
 Il ne faut pas que les trouées meurtrières faites dans les rangs du prolétariat ne servent qu’à consolider 
la puissance de ceux qui les ordonnent.
 Il faut qu’à l’avenir ils apprennent ce qu’il en coûte de répandre le sang des travailleurs.
 Il faut que les morts nous apprennent à vivre, comme il faut que nos défaites nous apprennent à vaincre ! » 

 J B Clément pose donc son livre comme un acte de « bataille sociale » pour acquérir le « sens pratique de la 
révolution ». Il faut éduquer le peuple en lui faisant comprendre qu’il a « les mêmes droits au bien-être, aux jouissances 
matérielles et intellectuelles que ceux qui se croient d’une essence supérieure », et même les élus du peuple à l’Hôtel de 
Ville, qui, pendant La Commune, n’ont pas clairement pris conscience de cette vérité. Au début de son livre, il s’insurge :

 « Je citerai bien des cas où les combattants de la Commune, traqués et sans espoir d’échapper au mas-
sacre, témoignaient encore de leur respect à la propriété et à ce qu’on est convenu d’appeler la légalité. » 

                                                           La revanche des Communeux, chapitre I,6.

 J B Clément ne fait pas leur procès, mais quand il examine les décrets discutés et votés par les élus pendant 
la Commune, et que la commission d’enquête parlementaire de 1880 condamne pour leur audace et leurs prétendus 
méfaits, il montre au contraire leur timidité !
 Ces élus du peuple souffraient d’un complexe de culpabilité et palabraient pendant des heures sur les restrictions 
à apporter à des décisions vitales pour les plus défavorisés, alors que la situation était alarmante et réclamait des décisions 
urgentes. Ainsi le décret sur le mont-de-piété. Ecoutez sa colère face à des hommes dont il admire pourtant le courage :

 « …pour que la Commune ne perdît pas son temps en discussions puériles et irritantes, pour qu’elle 
n’eût pas à rendre de décrets aussi insuffisants que celui sur le mont-de-piété, il fallait qu’elle procédât comme 
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pour celui de la chapelle Bréa et la colonne Vendôme, dont elle décréta sans phrases la démolition.
 Le pouvait-on ? Je le crois. Le peuple lui-même y était-il bien préparé ? Mon avis est qu’il aurait laissé 
faire. Cependant là est la question.
 Je dois dire que j’ai vu à la dernière heure, aux derniers moments de cette lutte terrible, des citoyens, et 
des meilleurs, et des plus convaincus, n’ayant aucun espoir d’échapper au massacre, avoir encore le respect de la 
propriété, au point d’obéir aux ordres d’un concierge qui ne voulait pas qu’on fît une meurtrière dans le mur de 
la maison dont il était le gardien. Et cela se passait, rue Fontaine-au-Roi, dimanche 28 mai vers les onze heures 
du matin ! »

 Au soir du 28 mai, J B Clément échappa « au massacre » en se cachant dans une cave. Il y écrivit ce beau texte, 
moins connu que « Le temps des cerises », mais tout rempli de cette colère qui gronde dans les textes engagés qu’il conti-
nua à écrire tout le long de sa vie :

LA SEMAINE SANGLANTE
Air : « Le chant des paysans » de Pierre Dupont 

Aux fusillés de 71

Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,

Que des vieillards tristes en larmes,
Des veuves et des orphelins.

Paris suinte la misère,
Les heureux mêmes sont tremblants.
La mode est aux conseils de guerre,

Et les pavés sont tout sanglants.

Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare ! à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

Les journaux de l'ex-préfecture,
Les flibustiers, les gens tarés,
Les parvenus par l'aventure,

Les complaisants, les décorés,
Gens de Bourse et de coin de rues,

Amants de filles au rebut,
Grouillent comme un tas de verrues

Sur les cadavres des vaincus.

 Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare ! à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

On traque, on enchaîne, on fusille
Tous ceux qu’on ramasse au hasard :

La mère à côté de sa fille,
L'enfant dans les bras du vieillard.
Les châtiments du drapeau rouge

Sont remplacés par la terreur
De tous les chenapans de bouge,

Valets de rois et d'empereurs.
            

                Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare ! à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !
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Nous voilà rendus aux jésuites,
Aux Mac-Mahon, aux Dupanloup.

Il va pleuvoir des eaux bénites,
Les troncs vont faire un argent fou.

Dès demain, en réjouissance,
Et Saint-Eustache et l’Opéra
Vont se refaire concurrence,

Et le bagne se peuplera.

Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare ! à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

Demain, les manons, les lorettes
Et les dames des beaux faubourgs

Porteront sur leurs collerettes
Des chassepots et des tambours.

On mettra tout au tricolore,
Les plats du jour et les rubans,
Pendant que le héros Pandore

Fera fusiller nos enfants.

Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

Demain les gens de la police
Refleuriront sur le trottoir,

Fiers de leurs états de service
Et le pistolet en sautoir.

Sans pain, sans travail et sans armes,
Nous allons être gouvernés

Par des mouchards et des gendarmes,
Des sabre-peuple et des curés.

Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

Le peuple au collier de misère
Sera-t-il donc toujours rivé ?...

Jusques à quand les gens de guerre
Tiendront-ils le haut du pavé ?...
Jusques à quand la Sainte Clique
Nous croira-t-elle un vil bétail ?...

À quand enfin la République
De la Justice et du Travail ?...

Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.

Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront !

Anne Gollac
Paris, juin 1871.



Paul Lafargue
par Roger Viollet
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LA COLÈRE 
de 

PAUL LAFARGUE

 La colère de Paul Lafargue (gendre de Marx) contre la religion du travail, pamphlet écrit en 1880 sous le titre 
« Le droit à la paresse » et maintes fois réédité. (extraits)

Avant propos à l'édition de 1883 : 
Adolphe Thiers y apparaît dans la constance de son abjection.
 « Monsieur Thiers, dans le sein de la Commission sur l'instruction primaire de 1849, disait : « Je veux rendre 
toute puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à 
l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme : "Jouis !" ». M. Thiers 
formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite. »

Un dogme désastreux :
 « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame 
à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour 
du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéni-
ture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes, ont sacro-sanctifié le 
travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu ; hommes faibles et méprisables, ils ont 
voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de 
leur jugement à celui de leur Dieu ; des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épou-
vantables conséquences du travail dans la société capitaliste. »

Contribution des ouvriers à leur propre misère, ineptie de la surproduction :
 « Parce que, prêtant l'oreille aux fallacieuses paroles des économistes, les prolétaires se sont livrés corps et âme 
au vice du travail, ils précipitent la société tout entière dans ces crises industrielles de surproduction qui convulsent 
l'organisme social. Alors, parce qu'il y a pléthore de marchandises et pénurie d'acheteurs, les ateliers se ferment et la 
faim cingle les populations ouvrières de son fouet aux mille lanières. Les prolétaires, abrutis par le dogme du travail, 
ne comprenant pas que le surtravail qu'ils se sont infligé pendant le temps de prétendue prospérité est la cause de leur 
misère présente, au lieu de courir au grenier à blé et crier : « Nous avons faim et nous voulons manger ! » (...) au lieu de 
profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits et un gaudissement universel, les ouvriers, 
crevant de faim, s'en vont battre de leur tête les portes de l'atelier (...) Et ces misérables, qui ont à peine la force de tenir 
debout, vendent douze et quatorze heures de travail deux fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Et 
les philanthropes de l'industrie de profiter des chômages pour fabriquer à meilleur marché. »

Et quelques pages plus loin :
 « Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que cinq mailles à la minute, certains métiers circulaires à tricoter en 
font trente mille dans le même temps. Chaque minute à la machine équivaut donc à cent heures de travail de l'ouvrière ; 
ou bien chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière dix jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie 
du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-
nous ? A mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans 
cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la 
machine. Oh ! concurrence absurde et meurtrière ! »
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LA COMMUNE DE PARIS ET LA DÉMOCRATIE

LA COMMUNE VIENT DE LOIN

 On le sait, la Commune de 1871 est la dernière des 
révolutions parisiennes du XIXème siècle. La Révolution fran-
çaise de la fin du XVIIIème siècle n’ayant pas pu stabiliser un 
régime politique (contrairement aux Révolutions anglaises et 
américaine), il s’ensuivit un siècle de luttes avant que s’impose la 
République. Ces luttes furent marquées par la violence, symbo-
lisée par les barricades, immortalisées par Victor Hugo dans Les 
Misérables. Je n’en reprendrai pas ici l’histoire détaillée bien évi-
demment. Arrêtons-nous seulement sur l’épisode de la Seconde 
République, qui précède la Commune. En effet, 1871 ne peut se 
comprendre sans faire référence à 1848.
 Février 1848 marque la fin de la monarchie en France. 
La Seconde République prend immédiatement des mesures 
démocratiques fondamentales : suffrage universel (masculin), 
abolition de l’esclavage, suppression de la peine de mort en ma-
tière politique. Mais, l’industrialisation naissante avait amené, 
durant les années 1830-1840, les balbutiements d’un mouve-
ment ouvrier et de tendances socialistes. La célèbre scène où 
Lamartine fait adopter le drapeau tricolore contre le drapeau 
rouge symbolise cette contradiction au sein du camp républi-
cain. Les ouvriers, à défaut de drapeau, obtiennent la création 
d’ateliers nationaux pour les chômeurs. Mais, le rapport de 
forces se détériorant au profit de la réaction, en juin 1848, ces 
ateliers, jugés trop coûteux, sont fermés : jetés dans la misère, 
les travailleurs dressent à nouveau des barricades. Mais la classe 
ouvrière, isolée, est écrasée : 4000  cadavres jonchent les rues 
parisiennes. Les travailleurs se sont sentis trahis par ceux qu’ils 
avaient envoyé siéger dans les assemblées et au gouvernement. 
Trois ans et demi plus tard, ils s’en souviendront. Lors du coup 
d’Etat du 2 décembre qui mit au pouvoir Napoléon III, les répu-
blicains tentèrent de résister, en vain. Si, dans plusieurs régions, 
ils obtinrent un soutien populaire, ce ne fut pas le cas à Paris. 
L’épisode du député républicain Alphonse Baudin haranguant 
la foule ouvrière pour l’inciter à la résistance au coup d’Etat est 
emblématique à cet égard. Les ouvriers lui répondirent qu’ils 
n’allaient pas se faire tuer pour ses 25 francs (l’indemnité parle-
mentaire). Il tomba sous la fusillade après s’être exclamé :
« Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». La réac-
tion ouvrière se comprenait, résultat de juin 48, qui avait vu une  

partie des républicains soutenir le massacre des leurs. En même 
temps, leur abstention facilitait la victoire de la dictature.
 L’épisode de juin 1848, dont on trouve un récit dans 
«L’Éducation sentimentale» de Flaubert, a marqué pour long-
temps le peuple des faubourgs parisien. Le Second Empire, 
avec l’industrialisation, voit un accroissement numérique de la 
classe ouvrière. Soutenant en général le mouvement républicain 
en plein essor, elle souhaite tout de même une représentation 
propre. En février 1864, en vue d’une élection partielle, paraît le 
Manifeste des Soixante. Affirmant que « l’égalité inscrite dans la 
loi n’est pas dans les mœurs et qu’elle est encore à réaliser dans 
les faits », il proclame que les ouvriers constituent « une classe 
spéciale de citoyens ayant besoin d’une représentation directe ». 
  C’est en quelque sorte la réponse à ce qui s’est passé 
en juin 48 : les ouvriers ne peuvent avoir confiance qu’en eux-
mêmes  et ne doivent pas s’en remettre à la bourgeoisie républi-
caine. Le manifeste, en plus de revendications sur les libertés, 
comme le droit de grève (qui sera obtenu quelques mois plus 
tard), se prononce pour des candidatures ouvrières aux élec-
tions. Il s’agit d’un des textes fondateurs du mouvement ouvrier 
français.
 Ses initiateurs, comme Henri Tolain, seront bientôt à 
la base de la section française de la Première Internationale qui 
se crée à Londres en cette même année 1864. Cette Associa-
tion Internationale des Travailleurs, son titre exact, comprend 
alors les divers courants du mouvement ouvrier, anarchistes 
et marxistes cohabitant. En France, où la section de l’Interna-
tionale ne se développe qu’en 1868, les partisans de Proudhon 
sont dominants. Eugène Varlin, ouvrier relieur, y joue un rôle 
important. Contrairement à la majorité de ses camarades, il se 
prononce pour l’ouverture de l’association aux femmes. Il sera 
un des personnages clés de la Commune, assassiné par les Ver-
saillais le 28 mai 1871. Par leur activité, les Internationaux im-
pressionnent les autorités, qui pensent avoir affaire à plusieurs 
dizaines de milliers de militants. En réalité, à la chute du Second 
Empire, en 1870, ils sont environ un millier. Mais leur activisme 
a contribué à préparer la Commune, dans laquelle ils joueront 
un rôle non négligeable.

 Ces dernières semaines, le mouvement des Gilets Jaunes a posé avec force la question de la démocratie. 
Il ne l’a pas fait de manière théorique, mais en partant des nécessités d’une évolution du système politique permettant 
au peuple de poser les questions qui le concernent au quotidien. Les Gilets Jaunes considèrent que le système politique 
éloigne les élus du peuple très vite, presque dès leur élection. L’exemple de Macron, élu plutôt contre Marine Le Pen que 
pour une politique, les révolte. Ils se considèrent déçus et, très vite, au bout d’un an et demi, ils entendent provoquer 
son départ. Mais ce n’est pas réalisable, pas prévu par la Constitution de 1958 (hormis les cas de haute trahison). D’où 
une réflexion sur le référendum d’initiative citoyenne et le référendum révocatoire. Par ailleurs, les « révoltés des ronds-
points » reprochent aux élus, et notamment au Président de la République, d’être éloignés de leurs préoccupations, de 
leurs difficultés quotidiennes. D’appartenir à un autre monde que le leur en fait. 
 Or, la Commune de Paris, durant sa brève existence, s’est posé la question de la révocabilité des élus, qu’elle a 
érigée en principe. Après, il faut en vérifier la concrétisation, pas évidente pour un mouvement qui ne fut au pouvoir 
que durant deux mois et dix jours. Je tenterai également d’apprécier si, pour une fois, les milieux populaires furent bien 
à la direction de ce gouvernement, dont Marx, juste après la défaite de la Commune, avait dit qu’il était « la forme enfin 
trouvée de l’émancipation du travail ». Mais, commençons par regarder ce qui, dans ses origines, a poussé la Commune 
à mettre en place un gouvernement reposant sur le monde ouvrier et à tenter de contrôler les élus.
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UN GOUVERNEMENT DE LA  
CLASSE OUVRIERE ?

 La Commune débute le 18 mars 1871 à 
Montmartre. Les révolutionnaires sont maîtres de la 
ville et le gouvernement de Thiers se réfugie à Ver-
sailles, le drapeau rouge flotte sur l’Hôtel de Ville. 
Mais les militants sont divisés en divers courants et 
guère préparés à assumer le pouvoir. Dès le lende-
main le Comité central de la Garde Nationale décide 
de remettre le pouvoir au peuple en organisant des 
élections. Elles ont lieu le dimanche 26 mars.
 Le jour dit, il y a 52% d’abstentions, mais sur-
tout dans les quartiers bourgeois de l’Ouest (moins 
de 20% des inscrits dans le XVIème arrondissement 
sont allés voter), dont de nombreux habitants ont fui 
après le 18 mars. Sur les 79 élus, il y a 21 ouvriers 
(du monde de la petite entreprise en général) et 9 
artisans, soit 38%. Aucun gouvernement jusqu’alors 
n’avait compté un tel pourcentage de travailleurs 
manuels. Les révolutions du XXème siècle verront à 
leur tête des intellectuels ayant pris le parti du pro-
létariat ou bien d’anciens ouvriers devenus perma-
nents politiques. Il y a donc là une caractéristique 
exceptionnelle justifiant la formule de Marx dans 
un texte du 30 mai 1871, deux jours après la défaite 
communarde, qui deviendra un de ses ouvrages es-
sentiels sous le titre La Guerre civile en France :  
« C’était essentiellement un gouvernement de la 
classe ouvrière…la forme politique enfin trouvée qui 
permettait l’émancipation économique du travail ».
Près de la moitié des élus du Conseil général sont 
membres de l’AIT. Un des élus n’est pas français, le 
Juif hongrois Léo Frankel. D’autres étrangers com-
battront pour la Commune. La moyenne d’âge des 
membres du Conseil est de 38 ans. Et ce sont tous 
des hommes…Les femmes, qui vont jouer un rôle 
important dans les semaines suivantes, à l’instar de 
Louise Michel ou d’Elisabeth Dmitrieff, n’ont pas été 
admises à voter, encore moins à être élues.
 Pour élargir le point de vue au-delà du cercle 
des élus, on peut avoir recours au précieux travail 
d’historiens comme Jacques Rougerie à partir des 
archives de la Justice militaire. Sur 36 309 indivi-
dus arrêtés, les deux tiers appartiennent à la classe 
ouvrière  et à l’artisanat. Cette statistique écarte les 
quelques 20 000 communards fusillés sur place, mais 
elle nous renseigne utilement sur les communards. 
C’était bien une révolution ouvrière, encore large-
ment masculine, mais dans laquelle les femmes ont 
été présentes, et ce jusque dans les déportations en 
Nouvelle Calédonie. 
 Ce n’est pas ici le lieu de revenir sur les diver-
gences tactiques qui ont parfois divisé les commu-
nards dans leur lutte contre Versailles. Mais, il faut 
souligner que, durant les deux mois et dix jours de 
vie de la Commune, elle prit nombre de décisions, le 
tout dans une situation de guerre, les premiers com

bats ayant lieu dès début avril, quelques jours après 
la mise en place du Conseil communal. Cette œuvre 
ne put être appréciée, vu la brièveté de l’existence du 
Conseil communal. Mais, elle donne des indications 
précieuses sur le type de société que se proposaient 
de mettre en place les fédérés. Elle comprend des 
mesures sociales visant à améliorer très vite le sort 
des milieux populaires parisiens, dont on sait l’effroy-
able misère, décrite par les enquêtes des médecins 
entre autres. Une aide alimentaire aux plus démunis 
est organisée, ainsi que la remise de plusieurs mois 
de loyers. Si cela permettait aux pauvres de respirer 
un peu, il restait la question des sans-logis, que la 
Commune entreprit de régler par la réquisition des 
logements appartenant aux bourgeois qui avaient fui 
dès le 18 mars la révolution parisienne. Une des me-
sures les plus souvent citées permettait d’améliorer 
les conditions de vie des ouvriers de la boulangerie 
en leur supprimant le travail de nuit. En l’occurrence, 
le pouvoir politique ne se contentait pas de pousser à 
une négociation entre les employeurs et les salariés, 
il prenait le parti de ces derniers en imposant la déci-
sion qui leur était favorable. Enfin, dans les derniers 
jours d’avril, un décret permit à celles et ceux que la 
misère avait obligé à mettre au Mont-de-Piété une 
partie de ce qui leur appartenait, à récupérer tous les 
objets d’une valeur inférieure à vingt francs.
 Mais, le gouvernement de la Commune 
s’est également préoccupé des questions d’enseigne-
ment, qui semblaient vitales à nombre de ses diri-
geants pour qui l’éducation du peuple est une condi-
tion essentielle de son émancipation. Ils souhaitent 
une instruction gratuite, obligatoire, « intégrale » 
(comprenant donc la formation professionnelle). 
Mais aussi une instruction laïque, que les commu-
nards commencent à mettre en place dans les écoles 
communales. La laïcité est pour eux une condition 
essentielle de l’émancipation populaire. Cette préoc-
cupation débouche assez logiquement sur la sépa-
ration des églises et de l’Etat, décrétée par la Com-
mune. Bien évidemment, la brièveté de ce moment 
révolutionnaire du printemps 1871 ne permit pas de 
concrétiser vraiment ce que la Troisième République 
mit en place dans les trente-cinq années suivantes. 
La laïcisation de la société, entamée par les hommes 
de 89, était en marche et devait représenter une des 
spécificités françaises.
 Même si la Commune reculait souvent de-
vant la remise en cause de la propriété privée, ces 
diverses réformes posaient les premières pierres d’un 
autre système que celui basé sur le profit et permet-
taient plus de démocratie sociale. D’autant qu’elles 
étaient accompagnées d’une réflexion et de décisions 
à propos du contrôle des citoyens sur leurs élus.
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Robert Hirch

DES ELUS CONTROLÉS ?

 L’apport théorique le plus important de la Commune à l’histoire du socialisme réside dans les prin-
cipes de l’élection et de la révocation des fonctionnaires, de la révocabilité des élus. On voit bien en quoi tout 
cela se trouve encore très présent dans les discussions actuelles à propos de la démocratie, que beaucoup 
s’accordent à reconnaître en crise. Il s’agit en effet d’éviter que les dirigeants, une fois élus, n’oublient leurs 
promesses. Par ces principes de révocabilité, l’élu demeure sous la pression du peuple, qui peut, durant son 
mandat, décider de le révoquer, que ce soit pour des raisons politiques ou en raison de son comportement 
personnel.
 Là encore, la brièveté de l’histoire de la Commune ne permet pas de juger vraiment de l’efficacité 
du système. On pourrait donc rester dans l’expectative et considérer qu’en théorie ce système est le meilleur. 
Malheureusement, il y eut tout de même des tentatives de révocation, notamment en avril, celle de Gaudier 
et Audignoux, deux représentants de la garde nationale, révoqués par leurs mandants à cause d’un détour-
nement de fonds en vue de leur campagne électorale pour le scrutin du 16 avril. Le comité central décida, 
en fonction des circonstances, de les maintenir à leur poste le 21 avril en invoquant les « périls » menaçants. 
Même si l’un des deux démissionna, il y eut là manquement à des principes que l’on venait d’élaborer. Et 
l’argument des périls ne saurait être retenu : en période révolutionnaire, il en existe toujours. Ce débat sera 
celui des révolutions du XXème siècle et il s’est en général conclu par le déni de démocratie.
 C’est bien pour cela aussi que la Commune a de l’importance pour les progressistes. Son expé-
rience, quelque peu magnifiée par Marx dans son ouvrage de bilan des événements, devait inspirer toute 
une partie de la gauche, à commencer par Lénine, dont l’ouvrage fondamental, écrit durant l’été 1917,  
« L’Etat et la Révolution », s’inspire des promesses démocratiques de la Commune. Mais, la réalité du 
pouvoir, dès l’automne 1917, l’amena à remiser très vite les aspirations démocratiques qu’il avait remis en 
honneur quarante-six ans après la Semaine sanglante, toujours en arguant des « périls ». Les décennies de 
stalinisme qui s’ensuivirent avec la liquidation, y compris physique, des compagnons de Lénine, n’ont pas 
totalement fait oublier les traditions démocratiques entrevues par la Commune. L’importance de la reven-
dication autogestionnaire des années 1960-1970 montre leur force. Les mouvements sociaux et politiques 
récents posent, eux aussi, la question démocratique, parce qu’elle est au cœur du combat socialiste.
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JEAN JAURÈS
A propos de la violence...

 Que la colère conduise à la violence n'est sans doute pas une bonne chose. Mais la violence froide et poli-
cée du nanti ou de l'homme de pouvoir peut s'avérer plus destructrice encore. Printemps 1871 ne prétend guère justifier, 
juste s'interroger. Les événements de l’année écoulée nous y invitent. Beaucoup de juges "vertueux" ont condamné, par 
centaines, des "gilets jaunes" qui ne demandaient qu'à vivre décemment. Il est toujours facile de discréditer. Comprendre 
est plus difficile, plus exigeant, plus humain et surtout : plus honorable !
 Pour nourrir le débat, nous recourrons à notre méthode : établir des liens entre passé et présent, conscients 
que analogie n'est pas similitude mais éclairage. Nous convoquerons deux géants : Clémenceau et Jaurès, tous deux 
dreyfusards, laïques, partisans de la séparation des églises et de l'Etat, tous deux respectueux du droit de grève, tous deux 
hommes de culture... et respectueux l'un de l'autre.
 L'événement qui va les opposer est la plus terrible catastrophe de l'histoire des mines jusqu'à celle de Benxihu en 
Chine en 1942.
 Le 10 mars 1906, une explosion en pays minier, à Méricourt, cause la mort de plus de 1000 personnes. La com-
pagnie des mines de Courrières privilégie la reprise de l'exploitation au détriment du sauvetage des survivants. Cette 
compagnie a gagné 74 millions de francs de 1898 à 1904 dont 41 millions ont été redistribués aux actionnaires tandis que, 
dans le même temps, les salaires des ouvriers ont baissé de 10 %. Georges Clémenceau, ministre de l'intérieur, déclare 
devant 2000 grévistes : « Il ne m'appartient pas de discuter vos revendications. Je viens vous dire seulement que 
le gouvernement de la République entend faire respecter la légalité par tous. La grève constitue pour vous un 
droit absolu, qui ne saurait vous être contesté. (...) Ce que je demande, c'est que, lorsque le travail reprendra 
partiellement, vous respectiez la liberté du travail, comme je fais respecter votre droit de grève. »
 Dans les mois qui suivent, la situation devient insurrectionnelle. A la violence de la Compagnie répondent 
des actes violents chez les ouvriers, contexte du conflit qui va opposer nos deux tribuns à la séance du 19 juin 1906 de 
l'Assemblée nationale.

 Jean Jaurès :
 « J'estime que l'action légale peut être aujourd'hui plus puissante, plus efficace que l'action convulsive. 
Nous voulons demander à la classe ouvrière de l'organiser légalement pour échapper à toute tentative et à toute 
possibilité de violence ; mais, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas 
être les dupes de l'hypocrisie sociale des classes dirigeantes. (...)
 Ce qu'elles entendent par le maintien de l'ordre..., ce qu'elles entendent par la répression de la violence, 
c'est la répression de tous les écarts, de tous les excès de la force ouvrière ; c'est aussi, sous prétexte d'en répri-
mer les écarts, de réprimer la force ouvrière elle-même et laisser le champ libre à la seule violence patronale.
 Ah ! Messieurs, quand on fait le bilan des grèves, quand on fait le bilan des conflits sociaux on oublie 
étrangement l'opposition de sens qui est dans les mêmes mots pour la classe patronale et pour la classe ou-
vrière. Ah ! les conditions de la lutte sont terriblement difficiles pour les ouvriers ! La violence, pour eux, c'est 
chose visible... »

 George Clémenceau évoque la violence ouvrière.

 Jean Jaurès répond :
 « Oui, Monsieur le Ministre, la violence c'est chose grossière... »

Jean Jaurès par Eloy Vincent 
Musée Jean jaurès
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 Georges Clémenceau :
 « Cependant, elle ne vous frappe pas ! »

 Jean Jaurès :
 « ... palpable, saisissable chez les ouvriers : un geste de menace, il est vu, il est retenu. Une démarche 
d'intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière, dans ce conflit, 
lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder, en effet, par la brutalité visible et saisissable des 
actes. Ah ! le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles 
tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil 
d'administration, et à quelques uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des 
diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils dé-
cident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques 
imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universelle vindicte patronale. Cela ne fait pas de bruit ; 
c'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris 
l'homme palpitant et criant ; la machine ne grince même pas et c'est en silence qu'elle le broie. (...)
 La même opposition, elle, éclate dans la recherche des responsabilités. De même que l'acte de la vio-
lence ouvrière est brutal, il est facile au juge, avec quelques témoins, de le constater, de le frapper, de le punir ; 
et voilà pourquoi toute la période des grèves s'accompagne automatiquement de condamnations multipliées.
 Quand il s'agit de la responsabilité patronale – ah ! laissez-moi dire toute ma pensée, je n'accuse pas les 
juges, je n'accuse pas les enquêteurs, je n'accuse pas, parce que je n'ai pu pénétrer jusqu'au fond du problème, 
je n'accuse pas ceux qui ont été chargés d'enquêter sur les responsabilités de Courrières, et je veux même dire 
ceci, c'est que quelque soit leur esprit d'équité, même s'ils avaient le courage de convenir que de grands patrons, 
que les ingénieurs des grand patrons peuvent être exactement comme des délinquants, comme les ouvriers 
traînés par charrettes devant les tribunaux correctionnels, même s'ils avaient ce courage, ils se trouveraient en-
core devant une difficulté plus grande, parce que les responsabilités du capital anonyme qui dirige, si elles sont 
évidentes dans l'ensemble, elle s'enveloppent de détails de complications, de subtilités d'évasion qui peuvent 
dérouter la justice. (...)
 Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément 
frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle, se dérobe, elle 
s'évanouit dans une sorte d'obscurité.
 Vous me disiez, Monsieur le Ministre, que nous vous accusons d'avoir caché un cadavre ; non, nous ne 
vous accusons pas d'avoir caché un cadavre, mais il y a 1400 cadavres que la société capitaliste est en train de 
cacher ! »

Jaurès à la tribune 
par René Achille Rousseau Decelle - 1907 - Palais Bourbon
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C'est ce jour-là que la population
 De Folie-Méricourt fait irruption
 Dans l'obscure prison de la Roquette.
 Faudrait-il donner foi à une enquête
 Qui prétendrait qu'avant de fuir Paris, 
 Adolphe Thiers, ultime barbarie,
 Aurait voulu qu'un atelier s'attelle
 A fabriquer quelque nouveau modèle
 De guillotine. On se doit d'infirmer
 Pareille accusation ou confirmer
 Le déshonneur d'une telle existence !
 Il faudra bien se rendre à l'évidence !
 Toisant de haut l'archaïque échafaud,
 Un instrument moderne et sans défaut
 Triomphe, glorifiant l'esprit technique
 D'ingénieurs obsédés de mécanique
 Et recherchant sans fin la perfection
 Sans se préoccuper des abjections
 De l'avenir...

    Le peuple est en colère,
 Son sang afflue, ses poumons cherchent l'air !
 Comment peut-on couper un homme en deux ?
 Est-il un médecin assez hideux
 Pour se complaire à étudier l'horreur
 D'une tête coupée dans la terreur
 De la seconde emplie d'éternité
 Où la conscience est encore agitée ?

 Qui sait vraiment ce qui se passe en France
 Quand le Pouvoir s'appuie sur l'ignorance,
 Quand la moitié ne parle pas français
 Parmi ses habitants, quand on ne sait
 Rien sur Paris et qu'on croit de Versailles
 Ce que Versailles dit ? Que la gueusaille
 Trouble l'ordre établi !

    Tant mieux ! Les gueux
 Ont démonté entre leurs doigts rugueux,
 Rageusement, les deux lourdes machines,
 Puis les ont transportées sur leurs échines
 Qu'on ne courbera plus d'autre façon.
 C'est par ces gueux qu'aujourd'hui la leçon
 Viendra, d'eux qu'un progrès humanitaire
 Se produira !

    Sur la place Voltaire,
 Au pied de la statue, ils ont posé
 En tas les éléments décomposés
 De la chose inventée pour le supplice.
 Encouragés par le regard complice
 Du philosophe, ils y ont mis le feu.
 Il n'y a pas de plus grand désaveu

 Des crimes d'un Etat ! Garde en ton cœur
 Ce jour où le vaincu fut le vainqueur
 Et marche fier ! On appelle cela
 L'Humanité ! Elle existe au-delà
 Des aléas... La même étreinte enlace
 Le défenseur des Sirven et Calas,
 Le communeux qui rejette au bûcher
 L'outil où tant de fronts ont trébuché
 Ou l'inconnu qui entre en résistance
 Car combattre l'injuste est l'évidence
 A laquelle il répond et obéit
 En toute époque et dans tous les pays.

Le feu s'en prend aux morales factices
 Qui osent appeler "Bois de Justice"
 L'indigne objet où vont se consumer
 Les peurs, s'exonérant par la fumée
 Sous les hourras. Le peuple chante et danse.
 Tristesse et joie s'empoignent et condensent
 Leurs flux dans ce puissant embrasement
 Où l'espoir et le deuil, intimement
 Enchevêtrés, enfantent les promesses
 De l'avenir. Oh, généreuse messe,
 Bacchanale exaltante du païen
 Dans un monde conçu pour le terrien,
 Débarrassé enfin du dieu vengeur !
 La braise a pris d'amoureuses rougeurs !

La messe versaillaise a célébré
 D'autres valeurs. Ses temples encombrés
 De financiers et de parlementaires
 Prient le retour de l'Ordre délétère
 Qui les a enrichis et, naviguant
 Dans ce marais bourbeux, Thiers, divaguant,
 Gesticulant, dépossédé, s'obstine
 A dire : « Ils ont brûlé ma guillotine !
 Ils ont brûlé ma guillotine ! » ... C'est vrai !
 Et maintenant, plus rien ne les effraie ! 

Volito 
Le temps des cerises - Chant XXVII

LA GUILLOTINE

Le 6 avril 1871, la guillotine 
est brûlée, place Voltaire.
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FAISONS VIVRE LA COMMUNE !

 Volito : J'ai peur d'être un peu lourd...
 Pascale : La peur n'évite pas le danger !
 Anne : Aha !
 Joël : Laissez-le parler !
 Christiane : C'est vrai quoi ! laissez-le parler tout de même !
 Volito : ... mais, par souci de clarté, je voudrais exprimer ma 
position. Chaque fois qu'une nouvelle association apparaît concernant 
la Commune, je m'en réjouis sincèrement, totalement, généreusement, 
communardement ! D'où mon adhésion pleine et entière aux trois as-
sociations dont je fais partie : « Les amies et amis de la Commune de 
Paris », « Printemps 1871 » et « Faisons vivre la Commune ! ».
 La première existe depuis 1882. Elle est la plus ancienne 
association ouvrière de Paris. Elle est l'immense cerisier sanglant sur 
lequel poussent parfois de minuscules brindilles. Ainsi : « Printemps 
1871 » dont je suis président sans avoir pour cela fait campagne ni 
bousculé quiconque.
 Printemps 1871 : On le sait bien Volito !
 Volito : Ainsi « Faisons vivre la Commune ! » dont l'objectif 
est de fêter le cent cinquantième anniversaire. Ainsi voit-on sous l'arbre 
gigantesque où broutent paisiblement des éléphants plus que cen-
tenaires (animaux végétariens et, en général, bienveillants) quelques 
merles moqueurs, modestes joueurs de triangle dans le tonitruant 
orchestre qui interprète sans complexe la cinquième symphonie de 
Beethoven. Point de concurrence donc ! La Fraternité et rien d'autre ! 

 Printemps 1871 : Comment pourrait-il en être autrement ?
 Volito : Cela ne se peut. Je tenais à le dire !
 Printemps 1871 : Parle-nous de « Faisons vivre la Commune ! » !  
« Les amies et amis de la Commune » n'ont plus besoin d'être pré-
sentés. Et d'ailleurs, le site de « Printemps 1871 » leur réserve un lien 
direct. Quant à « Printemps 1871 », nous avons déjà fait paraître ses 
objectifs et son règlement intérieur dans notre premier numéro. Nous 
t'écoutons.
 Volito : Voilà mon compte-rendu très résumé, le mieux étant 
évidemment de se rendre sur le site "faisonsvivrelacommune.org"

 Le 7 décembre 2018, sous la houlette de Marc Plocki, une 
première assemblée générale a lieu à la maison des associations du 
20ème, 3, rue Frédérik Lemaître. L'objectif est précis : fêter l'anniver-
saire à venir des 150 ans de la Commune de Paris, en 2021. Objectif 
simple mais propositions extraordinairement foisonnantes.
 Marc Plocki expose le projet :
 - tenir un lieu éphémère 72 jours durant (les 72 jours du fier 
printemps de la Révolution du 18 mars) avec expositions, librairie, ren-
contres, débats, arts de la scène, projection de films ;
 - capter l'intérêt de la génération montante ;
 - parler de la Commune au présent.
 Un tour de parole des personnes présentes met en relief 
nombre de souhaits :
 - donner visibilité à la Commune en la nommant par les 
rues, une station de métro (évocation du rejet par la RATP de don-
ner à la station "Belleville", le nom "Belleville, Commune de Paris") 
voire renommer toutes les stations « de la ligne 11 qui circule dans une 
grande partie des arrondissements les plus solidement engagés dans la 
Commune » ;
 - « engager les démarches pour un classement de la Com-
mune et de ses œuvres au patrimoine immatériel de l'Humanité par 
l'Unesco » ;
 - mobiliser les acteurs de l'art urbain ; 
 - proposer des balades, des conférences, des spectacles ;
 - associer la "province" où d'autres Communes ont existé 
dans le même temps (Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Li-
moges, Toulouse, Narbonne...), solliciter l'International, l'événement 
(longtemps écarté de nos programmes scolaires français) étant parfois 
mieux connu à l'étranger ;

 - insister sur l'oeuvre de la Commune en écho, en particulier, 
avec l'éducation populaire et génératrice de progrès essentiels : le droit 
des femmes, la laïcité, le statut des artistes, le monde du travail, les 
droits sociaux, la Justice...
 Un Comité d'orientation voit le jour qui se réunit pour 
la première fois le 21 mars 2019 en vue de définir les objectifs et les 
modes de fonctionnement.
 Régis Vlachos, auteur, acteur et philosophe, accepte de 
mettre son réseau au profit de l'association.
 Eloi Valat se montre disponible pour la conception et la réa-
lisation de supports imprimés et se montre intéressé par un projet de 
WEB RADIO.
 Francis Pian sera un relais avec PUBLICO, le groupe de la 
Commune de Paris et RADIO LIBERTAIRE.
 Michèle Audin se propose de rédiger des textes.
 Christian Mahieux fera le lien avec les syndicats et, plus gé-
néralement, avec le mouvement social, y compris à l'International.
 Fanny Gayard de la compagnie "Sans la nommer" s'impli-
quera sur la programmation théâtrale et propose de monter une cho-
rale spécifique en 2021.
 Marc Ternant (alias Volito) voudrait creuser la piste "Pa-
villon Carré de Baudoin" comme lieu éphémère en 2021.
 José Monplet peut nous aider sur les questions éditoriales et 
prend en charge le site internet.
 Marc Plocki, personne ressource constante de l'association, 
engagé dans le domaine éditorial depuis longtemps, celui de la chan-
son, du street-art... structurera le travail et l'organisation du Comité :
 - grands thèmes et activités culturelles à imaginer,
 - répartition des rôles, calendrier, échéances,
 - création d'un espace collaboratif,
 - recueil, organisation et classement des contributions et 
échanges, recherche d'experts, diffusion, validation de chaque élément 
de programmation,
 - coordination et secrétariat confié à 3 membres du Comité 
de direction.

 La deuxième réunion du Comité d'orientation a lieu le 5 mai 
2019.
 La piste la plus sérieuse, actuellement, en vue de définir le 
lieu éphémère, serait celle du Pavillon Carré de Baudoin.
 Les projets en termes de musique, chansons, théâtre et caba-
ret feraient intervenir
 - le Hall de la chanson,
 - "La plume et le fusil" par la compagnie du T.O.C.,
 - les compagnies "du grand soir", "de la Grenade", "Sans la 
nommer",
 - Eloi Valat propose l'adaptation en feuilletons des débats les 
plus intéressants du Conseil de la Commune avec une compagnie de 
Montpellier,
 - le "Théâtre du funambule" et celui "de la Contrescarpe" 
organiseraient également des événements.
 Un festival de cinéma reste à définir.
 Les interventions plastiques se feraient largement sous la di-
rection d'Eloi Valat qui imagine un atelier de sérigraphie faisant inter-
venir les participants pour produire des affiches.

https://faisonsvivrelacommune.org

 



35

COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PRINTEMPS 1871

 Elle s’est tenue le lundi 19 novembre 2018 
et a été un moment festif. N’est-ce pas le principal ?
 Le président, au milieu d’un brouhaha sur 
lequel il n’a pas prise et qui montre à quel point son 
autorité est déficiente, tente de faire un bilan des acti-
vités menées pendant cette année écoulée : balades, 
conférences, publication d’une revue, tenue d’un site 
internet par Pierre (alias Vermot) dont la polyva-
lence n’est plus à démontrer, autant de propositions 
que chacun désire voir reconduites pour l’année à 
venir.
 Pierre, également trésorier de l’association, 
nous confirme l’évidence que la rime commune / for-
tune n’est pas très riche. Il faut dire que nous faisons 
tout gratuitement. Pierre pense que nous pourrions 
faire passer un chapeau lors des balades. L’adhésion 
se maintiendra à 5 euros. La revue restera gratuite 
en ligne. En version papier, elle nous revient à 5,84 
euros. Nous la vendons à 6 euros. Les 16 centimes de 
bénéfice ne devraient pas intéresser les îles Caïman. 
Quant à avoir un compte, idée de Paul, particulière-
ment en verve ce jour-là, cela supposerait des frais 
bancaires dont notre trésorier ne voit pas l’utilité.
 La mairie a rejeté notre inscription au bud-
get participatif avec des arguments foireux. Mais, 
comme dit Joël : « C’est pas ça qui va nous arrêter ! »
 Les cinq membres du bureau sont reconduits. 
Un sixième membre l’enrichit : Anne, qui devrait 
mettre un peu de rigueur dans ce bazar !
 Bref, en dehors de l’aspect financier, nous 
sommes de plus en plus riches !

Volito

Anne : Au fait, le Volito, il devait pas nous pondre 
des comptes rendus de lecture ?

Vermot : Il m'a dit que pour le prochain numéro...

Anne : Comme d'habitude, demain on rase gratis !

Vermot : Non, mais pour le prochain numéro, il m'a dit...

Anne : Au moins, on sait pourquoi il est barbu !

Volito : Pour le prochain numéro, j'aimerais bien qu'on 
parle de Michèle Audin qui a écrit un beau roman : 
"Comme une rivière bleue..." sur la Commune. Il y est 
beaucoup question de Charles Longuet, un peu oublié 
aujourd'hui. Et puis, elle vient de publier "Eugène Var-
lin : écrits rassemblés et présentés par Michèle Audin." 
Mais c'est beaucoup plus que ça ! On y apprend des tas 
de choses sur le grand personnage, des choses qu'on ne 
trouve  même pas dans les biographies qui lui sont consa-
crées. Et en plus, ce qui ne gâte rien, les écrits présentés 
ne sont pas de simples extraits. Ils sont complets ! Et puis, 
Michèle Audin a un site : "macommunedeparis.com" qui 
est une vraie mine (non pas une de ces mines qui exter-
minent les ouvriers, une mine qui leur rend hommage !).
A propos de Charles Longuet, mon ami Gérald Dittmar 
lui a consacré une belle biographie, la première. Mais il 
faudrait parler de manière plus complète des éditions 
Dittmar très largement consacrées à la Commune.
On pourrait aussi parler des romans consacrés à la Com-
mune, dont un roman noir : "Dans l'ombre du brasier" 
d'Hervé Le Corre.

Anne : Je prends !

Volito : Chiche !

Vermot : La BD aussi !

Volito : C'est vrai, beaucoup de Bandes dessinées consa-
crées à la Commune dont les plus récentes, d'Eloi Valat, 
un des graphistes les plus originaux et les plus percutants 
d'aujourd'hui. Son dernier ouvrage : "Louises, les femmes 
de la Commune...". Qui voudra en parler ? Je ne cite per-
sonne !

Vermot : J'ai compris !

ACTUALITÉS 
COMMUNARDES

Promesses d’ivrogne

Volito : Non ! mais vous imaginez un peu ! si pour le cent-
cinquantième anniversaire de la Commune, on avait Eloi 
Valat et Jacques Tardi au Pavillon Carré de Baudoin, à 
Ménilmuche ! Je vous raconte pas l'expo ! Je rêve !

Anne : Oui ! c'est encore ce que tu fais de mieux ! Bon ! 
allez ! nous aussi on va rêver ! Comme disait Ernesto Gue-
vara : "Soyons réalistes, exigeons l'impossible !"

Volito : ¡ Así me gusta !



 Nous faisons enfin paraître le 2ème numéro de notre revue après bien des tergiversations inutiles, 
nuisibles et contre-productives comme on dit aujourd’hui. Il faut reconnaître que notre «Comité de rédaction» a du 
plomb dans l’aile, sans doute une douille de chassepot perdue dans les méninges de quelque concepteur de canard 
écartelé entre un passé sanglant mais glorieux et un présent lascif, obsédé de garanties sécuritaires, prétendant tout 
contrôler alors que notre apocalypse est annoncée, chaque jour avec plus de véhémence. Je me souviens de Léo Ferré 
disant à peu près : « Nous vivons une époque épique (époque épique : allitération plaisante à l’oreille du poète) mais 
nous n’avons plus rien d’épique ! » Par son dessin de couverture, Pierre alias Vermot, le dit mieux en images que moi 
en mots.
 Deuxième numéro donc, consacré à la colère : colère franche d’hier, colère aseptisée d’aujourd’hui ! Que 
s’est-il passé ? La recherche du confort a remplacé celle du bonheur dont le Conseil National de la Résistance avait 
voulu écrire le programme !
 Insurrection et soumission, exigence et compromis, principe de plaisir et principe de réalité, qu’en pense-
rait le Docteur Freud ? Je me demande d’ailleurs s’il n’est pas trop caricatural d’opposer le plaisir sous le signe du 
rêve à la réalité sous le signe du deuil ! Ici, pour rester dans le sujet, on peut nous reprocher d’avoir tardé à faire 
paraître ce second numéro...

« Anne : Mais tout à fait, on te le reproche !
- Vermot : Anne ! »
... Toutefois, d’autres choses sont apparues auxquelles 
nous n’avions pas songé.
• La naissance d’une nouvelle association : « Faisons vivre 
la Commune » en vue de fêter en 2021 le 150ème anniver-
saire de ce bel événement !
• Un projet de fresque par Simon Michel, mosaïste et fres-
quiste, sur un des murs qui ceint le parc de Belleville, rue 
de la ferme de Savies, sur plus de 100 m2. La mairie avait 
refusé notre candidature au Budget participatif (évoqué 
dans le numéro 1) sous prétexte qu’il ne fallait pas trop 
parler de la Commune !...
« Joël : C’est pas ça qui va nous arrêter !
- Anne : Ah non par exemple ! »
... mais d’autres projets voient le jour !
• Notre intervention dans une classe de 4ème du collège 
Françoise Dolto, organisée par Vermot et Volito. Ce qui 
aura forcément des prolongements !
• Notre participation à la fête du Village Jourdain, les 18 
et 19 mai, où nous avons tenu un stand, vendu des livres 
et notre revue, proposé des balades et des conférences. 
Tout cela a été apprécié et des liens riches de promesses 
ont été tissés.
• L’année (scolaire) 2019-2020 voit notre entrée dans le 
beau catalogue de l’association Philotechnique, associa-
tion prestigieuse parmi celles qui donne sens à l’expres-
sion «éducation populaire». Elle existe depuis 1848. Eu-
gène Varlin y suivait des cours ! Nous y proposons deux 
semestres de balades et de conférences : 6 balades et 6 
conférences chaque semestre ! C’est pas chouette !?
« Anne : Oui, enfin, tout cela est bien beau mais rien ne 
justifie tant de désinvolture dans la parution de notre re-
vue. Moi, j’avais proposé deux numéros par an ! Toi, tu en 
voulais quatre ! Et, au total, un seul ! Bravo !
- Vermot : Anne ! je crois qu’il a compris !
- Pascale (compagne de Volito) : Ah ! tu crois ça ! Au 

demeurant, vous n’êtes pas très malins de bombarder un 
poète président de votre association ! Imaginez qu’il lui 
faut deux semaines pour changer une ampoule dans la 
maison !
- Joël : Avançons ! On parle de la Commune ! On va pas 
s’engueuler !
- Volito : J’approuve ! Ceci dit, pendant ses deux mois 
d’existence, les membres de son Conseil ont passé leur 
temps à s’engueuler ! et ça ne les a pas empêché d’avancer 
et de proposer de grandes choses !
- Anne : C’est vrai !
- Volito : Bon, voilà ce que je propose : concrètement...
- Pascale : Cet adverbe dans ta bouche, c’est rigolo !
- Volito : Concrètement, on pourrait imprimer sans mo-
dification l’éditorial écrit en automne. Cet éditorial est 
«daté», c’est sûr ! Mais n’y aurait-il pas une certaine hypo-
crisie à le modifier en fonction des mois qui ont passé ? 
Assumons-le tel quel !
- Anne, Vermot, Joël et Pascale : Ben voilà !
- Vermot : Ca donne soif !
- Volito : Qu’est-ce que je vous sers ?  Spritz, Américano, 
Gigondas... ?
- Vermot : Moi, je prendrai un «communard» !
- Joël : Pareil !
- Anne : Moi, ce sera un Américano, ça au moins, tu le 
fais bien !
- Pascale : Comme d’habitude, je boirai dans ton verre ! »

QU’EN PENSEZ-VOUS DOCTEUR FREUD ?


