La Goltrrtrune de 1871
\ t OlCl qu'elle a cent ans, la Cômmune I Toujours
\/u vlv6nte, oul, maie, cette vieille amie centenaire,
qu'elle a connu de méeaventuree, oubllée, diseimulée
(dane nos manuele scolalree), ou quand on en parlait;

'

de toutgs les ióVolutions, du.'rapport entre maases et
gérahts t, êntre dlcltture et llbçrté,. al la Oommune lla 'i..
n.ñem"nt.pósé; eile:n'a þas su le réaoüdre. Lò peuplèétáltì',,,¡r;
plutót i. l¡bèrtaire ' ; lA'ssemblée commùnile qu'il .àvait.: -r'

,.-..

élue fut dane sa major¡té . atitorlta¡re ', nommant le 2 mai
un Comlté de' salut iublic, dictaturè qui ne çouffrait pa9 de
'contrô1e..
'socialiste,

Lq Commune a prie évidemment quetquås
'de
sures bociales,'comme la suppression du travail

mouvement ouvrier

fo

?

République

On d¡t trop'villóntlèrg, chez noue, à gauche, que la
a été au¡¡l républlcaine.
Une pet¡te page, dans .de gros llvres, pour cet aspect,
comme I'll n'avait été que second. C'est ne pas comprendre
Commune, révolution socialiete,

vraiment, c'est diminuer gravement le seng du mouvement de
187f . Républlcaine, la Commune l'a été d'abord, fondamentalcmcnt. A pelne falte, le 4 septembre, la République était
en danger. Le 18 mare 1871, c'est au premier chef, le soulèvemerit quasi unanime de Paris pour sa défense, contre

l'agresslon du gouvernement dee .ruraux¡ contre la Ville
République, qui veut la dompter, lui

qul ¡ncarne cette

repiendre oe8 canons, lee canons . Fraternité ', les
canona . Républlque ¡, sa sauvegârde. La rébellion de la
cap¡tale, ce n'est pas d'ailleura ce 18 mars qu'elle a com-

mencé, mais fort avant. Dès cea morosea débuts de févrjer,
quand la France (le 8) a désigné une assemblée nationale
foncièrement royaliste (400 députés sur 600), tandis que
Parle, lul, tout entler, votalt républica¡n. Et vo¡c¡ que cette
aseemblée, tout en négociant une paix honter:se avec le
Prugelen, prépare gana I'en cacher une restauration. Paris
alore se dresse. Dèe ce moment, ea garde nationale se
raesemble en une Fédération rópubllcaine qu¡ va ras6embler la preeque totalité dee bataillons, menée par un Comité
central, celui qui prend en charge 'ìe mouvement du 18
rirará, avant l'électlon iégullère d'une. Commune, le 26.
En tâte dee statute de la Fédération : . La République est
le eeul gouvernement de droit et de justice. ' . Nous som-

mes, dit-elle, la barrlère inexorable élevée contre toute
tentative de renversement de la République. , Voilà la raison profonde du 18 mara, nullement insurrection, réflexe
d'abord de défense républicaine.
Puis, dans l'æuvre, dans l'æuvre vive de la Commune au
pouvoir, qu'apparait-il en premier, sinon les grandes mesured qui font, qui fondent la République : séparation de

I'Egliee et de I'Etat ; enseign€ment laic et gratuit ; service
milltalre obligatoire pour tous dans la milice þopulaire qu'eet
la garde nationale... Sur tous les drapeaux rouges ces

: .

Llberté, Egalité, Fraternité ', ,. République
françalee,. soc¡ale, univeiselle '. Etre républicain en cette
.l871,
année
c'est alors, quoi qu'il en ait suiv¡, être révolutio¡naire !

dêvises

Démocrofie et ¡ocioli¡ne
. La Répuolique en Frpnce a historiquement

une sign¡ficat¡on de progrès et de liberté qu'elle n'a pas, au même
degré, dans les autres pays; voilà pourquo¡ le prolétariat
soô¡allste eet fidèle å sa-trad¡tion profonde... lorsqu'il défend
le régime républicain. ' C'est Jaurès qui nous le rappelle.
Serait-ce mo¡ns vrai aujourd'hui ? ,En 1871, en tout cas,
c'est par fillatlon natureHe que la Bépublique devient
démocratique, et même eocialiste, bien au-delà du simple
octro¡ des libertés publiques.
Démocratique. Le peuple comùuneux de 1871 eût voulu

qu'on allåt jusqu'à lg démocratie directe. Les élus . mandataiies ', doivent touJours rester étroitement contrôlés par
leurs électeurs, leurs . mandante '. Revendication profonde,

qul remonte aux eans-culotteo de I'an ll, sinon plus loin
encore. Utopie ? Ce problème en tout cas qui est cêlui
t6

ti,".ll '
nuit

:1

:r

des ouvriers boulangers, tel max¡mum imposé aux salaires..,
Ce n'est pas ce qui apparait aujourd'hui comme le plus
¡mpórtant, le plus neuf (ces mesures d'allleurs n'ont guère
étå appliquées), inals bien plutôt le projet lancé par les
militants oúvriers de la .Première Intemat¡onale, d'une véritable ayndlcalisatlon des,moyens de production- Par décret.
du 16 avril, la Commune décidait de confisquer les ateliers
abandonnés, pour les remettre à des associations ouvrières
dépendant des chambres syndicales. L'entreprise devait faire

,

tache d'huile, peu å peu s'étendre, par la contagion de
l'exemple à tous les ateliers, toutes le6 fabriques, dans chaque profession. On n'eut pas le temps d'aller bien loin
en ce sens (les syndicate d'allleurs étaient momentanément
affaiblis), mais c'est lå sans doute, et Marx I'a souligné, le
principal geste réellement socialiste que tenta d'accomplir

la

'

commune'

L'echec
On sait la fin tragique de cet épieode peut-être promet-

teur, prématuré sûrement : 30.000. morts, 40.000 prisonniers;
lO.0@ condamnés, I'opération répreseive la plus rude de
toute notre hlstoire. Pourquoi l'échec ? ciest icl qu'il convient
de bien peser les fa¡ts. Est-¡l bien ¡écessalre d'incrimlner
les divisions (qui l'ont incontestablement affaiblie) entre
membres de la Commune, Jacobins, blanqpis¡es, ¡nternat¡onaux... ? I'absence d'un parti salvateu;i ? lee faiblesses
ou I'incapacité m¡lita¡res ? Tout n'est-il .pas plutôt dang la
disproportion des forces ? Je n'entends pas tant par là la
disproportion milita¡r€, entre une gàrde naticinale malhabile
(ou insouciante, c'est une des rançons dé la démocratie
. directe ') et I'armée savamment reforgée par Thier6.
Cela aurait-il changé quelque chose, si, ddns ses premiers
jours, la Commune avait marché sur Versallles et I'avãit
pris ? La véritable disproportion, la cassure, elle est entre
Paris, qui est allé trop lo¡n, et le reste de la France. Celle-ci
n'a pas suivi : campagnes qui redoutent encore les partageux et ne souhaitent qu'ordre et tranquillité ; villes mêmes,
dont quelques-unes ont tenté d'appuyer la capitale (Lyon,
Marseille, Toulouse...), mais trop peu de temps, trop faiblement'- dahs leur ensemble, même si elles sont répu-.

blicaines, elles trouvent Par¡s trop rougé. Et, seul, que
pouvait celui-cj ?
Révolution prématurée en ce sens, et aussi parce que la
classe ouvrière elle-même n'est pas mfrre, pas suffisgmment
organisée. Marx (qui, pendant I'insurrection, crciira quelques

jours à sa possible v¡cto¡re), avait, en septembre f 870, mis

- les ouvriers en garde contre toute tentative

.

et

.
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:

résolument, ils profitent de la liberté
républicaine pour procéder méthodiquement à leur propre
organisation de classe. Cela les dotera de forces herculéennes pour la régénération de la France, et pour notre tâche
commune, l'émancipation .des travailleurs.' Ofganisation,
qu'il voyait sous la forme syndicale, pas encore sous celle
du parti. Ne nous berce-t-on pa6 un peu trop aujourd'hui
avec ces mots (d'ailleurs mal compris) de epontanéité, de
fête, de joie ? Certes la Commune fut fête, brièvement.
Mals la Révolution pe prépare, se médite, s'organise, si elle
vout réussir, ne pas s'acþevèr en ce

Que calmement
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(l) Auteur de Pari¡ Libre' l8?1. Le Seuil Collection
Dirigée par J. Julliard. 8 francs.
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