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C" :, ·i u', st poiu] un jutH!iJ1L 
C'est un compte-rendu, à mes eoncitoyens, du grav~ et reJoulaLler 

mandat qu'ils m'ont confié, en me nommant membre de 'la 'Commuoo '. 
de Paris. 

. - Partisan d~clarc du mauuat llilfJ1:J1.allf et de la i-cspoilsabilité, j'ai 1~ 
•·voir de fü,) tenir en lt•flt.türl's c,J1,:,l&1/t> hYl:'G h: Peuple dvn~ je relèveJ 
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lr, de lui rendre compte, en quelque sotte, jour par jour, de·mes Prin..; 
clpes, de ma conduite .et de la situation des affaires publiques. · 

- 
Jamais l'heure n'a été aussi solennelle pour les marrdataires du Peu .. 

ple, jamais la responsabilité n'a été plus terrible. ~ 
Le canon gronde, le sang coule. Du résultat de la bataille qui se 

livre, dépendent les destinées de la République et de la France. 
· Dans une pareille situation, toute faute; toute ~éfaillance, toute el'! 
reur est un crime; - et tout crime est un attentat contre la patrie, 
contre la République, contre l'humanité entière. 
Et, nous. ne serions pas seulement responsables chacun individuel. 

lement de nos propres fautes, de nos propres défaillances, de nos pro-, 
pres erreurs. Nous sommes tous solidaires. 

Nous avons donc le devoir de nous éclalrer les uns les autres, de 
nous tenir tous dans une communion 'intime de sentiments et d'idéss, 

Telles sont les consldérations qui me déterminent à entreprefî. 
dre cette publication. Elle me paraît être le complément iudi::pen. 
sable du mandat que j'ai reçu et accepté .. 

Ce qui fait la grandeur, ce qui fait la force, ce qui fait la légitimité 'di 
la révolution du 18 mars, c'est qu'elle a été toute spontanée; elle est SOl'ti1 
toute entière de la conscience populaire soulevée par un sentiment unanime 
de légitime défense . 

.Quc,i qu'en puissent dire nos adversaires, -il n'y a eu, du côté du peuple, 
ni conspiratiou , ni préméditation. 
Il n'y a eu de conspiration et de préméditation que de la part de nI. Thiers 

et de ses complices : Favre, Picard et les autres. 
Ce sont eux qui ont été les agresseurs, et c'est sur eux, et sur eux seuls, 

que doit retomber-toute la rosponsabiljté de la guerre civile • 

. .. 
"' .. 

La Révolution du 18 mars est restée pure de toute compétition gouvërne- · 
mentale, et elle n'a pas été confisquée par quelques ambitieux, comme l'a 
vaient été le~ Révolutions antérieures du 29 juillet, du 2-i fév.ciel· et du 4 
septembre, 
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Le Comité central tle la Fédération de la garde nationale ne représentait 

pas un groupe d'hommes politiques, ayant préparé la Révolution par 
Jeurs agissements, afin de s'élever au pouvoir. · 
Ils ont été portés au gouvernement -par la force des choses, et non pal:' 

Jeur propre volonté, et, avec un désintéressement à peu près inouï dans 
j'i.istoire. il:; n'ont )!,' •.1•\/ .u. -,''l,l l!L,l.L.ll il conserver CC rOU\'Oli'1 01, •t 
de tant de convoitises. 
Ils ne l'ont gardé que juste le temps de convoquer les électeurs. 
Pour la première fois, le suffrage universel fonctionne librement et sans 

pression 'd'aucune sorte, · _. 
Les membres du Comité central ne se sont pas mëmo .présentés au suf .. 

fragcs des électeurs, comme ils avaient lo droit de le faire . 
. Ils ont laissé les électeurs venir chercher quelques-uns d'entre eux; les 
autres se sont retirés purement et simplement. 
Ce sont là des faits incontestables, éclatants comme la lumière du jour, 

qu'il n'est pas permis <le méconnaître sans être aveuglé par une insigne 
mauvaise foi. 
Que l'on compare cette conduite à. celle des hommes du 4 septembre, qui 

font aujourd'hui poursuivre de leurs outrages et de leurs calomnies. les 
hommes du 1.8 mars, et que l'on juge! ' 

l 

'f, 

* * 

Ce ne sont pas les membres de la Commune, auxquels appartlent actuel 
lement le pouvoir, qui ont fait b Ilévolution dn 18-mars; ce rie sont p:is eux 

' qui ont créé la situation, · 
Ils sont. issus des élections les plus libres et les plus sinc~rcs qni aient 

jamais été faites, nous le répétons. 
Ils n'ont même pas posé leurs candidatures; ce sont les électeurs qui les , 

ont désignés par un témoignage spontané de sympat'1.ie et de confiance. 
Je puis en parler à. mou aise, moi qui écris ces lignes. J'étais absent de 

Paris, lorsque j'ai été éln, et j'ai tlû y revenir préclpitamment, rappelé par 
le mandat qui m'était conféré. 

Cette origine donne ?!. hl Commune, en dépit de toutes les attaques dont 
elle est l'objet, une légitimité, une autorité, une force morale vraiment 
exeeptionnelles, 

Issue de la guerre civile, se souteaant par la guerre civile, la Commune 
n'a cependant aucune part de responsabilité daus cette bataille ~onvanta- 

\ 
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,,e:Ië: â~t sftiot11bre~ sentent plus vi~cmcnL quo l')crsonnc toute l'hor1•ou1·. 

Ce n'est pas nous qui avons engagé la lutte, et nous n'avons pas le droit 
ilo lmtèpompt·e. ~ous n'avons que le devoir de la diriger avec la plus 
grande sagesse et la 1_)lus grande pvévorance. 
.. Nous n'envoyons pas les citoyens à'Ja bataille _pour nous maiplcnir au 
.pouvoir, comme nos adversaires ont l'infamie do le dire. , 

C'est Is Peuple attaqué, menacé dans ses droits, dans sa liberté, dans 
'30n eristenco, qui nous a placés .à sa tête pour le défendre. 
· Nous avons la devoir de nous faira tuer à ce poste de combat; nous 
n'avons pas plus le droit de l'abandonner, que nous n'avons le droit de 
faire lu paix, ava:oo que le Peuple ait obtenu les garanties pour lesquelles il 
se bal, pour lesquelles il se fait tuer. Ce serait désertion du trahisoa, 

Tout l'odieux que l'on voudrait rejetter sur nous, retombe sur le gou .. · 
vernement de Versailles. 
' C'est lui qui a provoqué la guerre ci-tt.ile, c'est lui qui la poursuit avec 
acharnement. Et pourquoi? pour se maintenir au pou van. 

Nous, nous ne combattons pas pour le pouvoir; nous combattons pour 
Ie droit, pour le drok du peuple, nous sommes clans le cas de légitime dé 
fense v.is-à--visd'une attaque odieuse ; la victoire ne nous rapportera aucuu 
J?roflt individuel. _ - . 

Nous devons <lisparaître après ln. victoiro, comme nous aurions le devoir 
lle nous ensevelir dans la défaite, avec cc peuple béroïquo qui nous a con 
;llé sa défense. 
" Voilà quelle est notre itücntion-dnns toute sa simplicité, et voilà cc qui 
· dev1ait nous valoir le respect même de nos advcrsairos los plus acharnés, 
~·ils a'\ltlient, à a&fant du sentiment de la- justice, le moindre sens da la ' 
réalité dès choses. Bu tout cas, c'est là ce qm trauquâliss notre conscience, 
au milieu des horreurs de la situation. 
fü nous pouvons sans remords serrer la main vaillante des combattants, 

des blessés et des mourants, nous pouvons sans remords rendre l'hom 
mage suprême à ceux cJtti ont succombé, carce n'est pas pour nous qu'ils 
se battent et se fonL tuer, ils se hattent ponr lem propre cause. 

,_ .MM. Thiers, Favre, Picard ne peuvent i,ns avoir cette sécurité, et, mal 
' gré toute leur impuùcnce, ils se gart.lnraicmt bien d'.a 1lcr se mêler frater 
' nellement aux combattants, comme le font, aux avant-postes de Paris, les 
: membres de !<1 Commune, . 

'~. \\ * 

TI y :1." encore r1cf'l i0nii qui s'oJJ:;fincnt h 1110c9nna;1r,1 le co.1·acfèr-o et l.1 
portée de la Ilévolution du t8 ma l'~, et q, ri feigneut de croire que les corn 
J:iatr.anLs de I'insurrcction ne savent r:rs pour quoi ils se battent. 

_C.n sont ecur i:nl.i. n'ont ri;ssë clc.r.(\cla1n•~l: i1 ln Commnnc S(\11 IH'02;l'!!mmc1 

' 
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et qui m:N11tenàllt troüven] ce programme trop radical, comme s'il dépen~ 
dml de la Commune de rédiger un programme à sa fantaisie. 
Nous l'avonsdk : ce n'est pas la Commune qui a engagé la lutte; elle ' 

est issue, au contraire, de la lutte. 
n ne dépend pas Je la Communs de changer à son gré le caractère do la 

situation ; toute sa force, au contraire, toute sa légitimité consistent à re 
présenter le plus fldèlement possible cette situation. 
La Commune est dominée par des principes qui lui sont supérieurs, el 

dont elle n'a pas le droit de s'écarter. 
-Ces principes se résument en un simple terme : Sauvegarder la Bépu 

bllque, 
C'est pour cela qu'il est absurde de vouloir restreindre la portée de la 

Jêvolutiori du 18 mars à n'être qu'une revendication des franchises muni· 
cipales. 
Non, le peuple de Paris ne s'est pas soulevé pour obtenir un conseil 

municipal, dont il serait Iatalemsnt écarté, comme il a été écarté jusqu'ici, 
en dépit du suffrage universel, de toutes les représentations poktiquos, et 
qui ne servirait qu'à l'opprimer plus étroitement par l'addition d'un nou 
veau degré à la hiérarchie centralisatrice. 
Le Peuple de Paris s'est soulevé pour sauvegarder la République me 

nacée p~u· M. Thiers et par les rura·ux. 
C'est une naïveté trop imbécile que de prétendre que la parole d~ _ 

M. Thiers puisse être une garantie suffisante du maintien de la Répu 
N~~. . 
l\I, Thiers sait-il seulement ce que c'est que la République? 
Il ne suffit pas d'avantage de proclamer solennellement, comme 11! vou 

lait M. Louis Blanc, que la République est supérieure au suffrage universel. 
Cc ne sont là que des mols vides et sonores. ' 
Comment donc osez-vous parler do République, vous qui n'avez mêrnr 

pns su défendre contre I'invasion étrangère l'indcpendancs de la patrie? 
aris avait le dro.t c1e se soulever centre vous pour vous chasser, vour 

qui l'aviez trahi, livré; vendu. 
.,u s'était résigne à vous subir ! 
C'est vous qui l'ayez provoque, qui l'avez attaqué, 
Vous avez préparé votre co11p d'état avec pr,~mMitat10n, et vous l'ave: 

nnnoncé dans des afflrhes odieuses, renouvelées du 2 décemhro ! 
~ C'est alors, el alors seulement que le peuple s'est soulevé rna~· d"f,mJr( 
ses droit} en même temps que sa vie, c'est-à-dire pour défendre la Ilépu 
hlique. 

11 vous J. battus, il Yom a clnssès, et. vous vous êtes enfui l.lchr-munt .• 
accablés sons h honte' de vol r,, trahison et de votre jrnpuissanco. · 
,. Au lieu do disparaltro après. cet ùr.lieG. vous vous êtes réfilgié~ à Ver 
sailles, d'où vous avez adressé un appel désespéré aux départomcnts. 
~falgrL vos mensonges et vos calomnies, dont ils étaient incapahles de 

'jliscemer la, perfldie venimeuse. les dénartemeuts 1i011l restés sourds b, 

• 
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votre voix, parce qu'ils savent que vous avez trahi et livré la Frnnce 
comme vous avez trahi et livré Paris. , 
Vous avez fait appel alors à tous les fanatiques et à tous les misérables 

auxquels la haine de ln République pouvait seule fournir le mot de rallie 
ment : aux anciens agents de la police impériale, aux assommeurs de 
Pié'ri, au; gend urnes de Valentin, .:i•1x zouaves pontiflrn.1;~, aux Ven. 
déens et aux Bretons. 
Vous avez appelé, pour les placer à leur tête, .des généraux de Bona. 

parte, ceux qui se sont rendus à Sedan et à Metz, ceux qui ont trahi la 
République et la France, tous ceux qui veulent détruire Parie, à cause dQ 
sa ,protestation généreuse du 4 septembre, à cause de son siège héroïque . . 
à came des vertus républicaines qu'il déploie- depuis le t8 mars. 

Impuissants à prendre Paris d'assaut, vous n'avez reculé devant aucune 
infamie pour l'effrayer et le réduire; vous a vez désorganisé les services 
publics, vous avez volé les lettres, vous avez fusillé les prisonniers, vous 
avez bombardé la ville, vous avez voulu nous affamer"; toutes les horreurs 
du siége prussien, vous les avez renouvelées. 
Aussi humblement qu'autrefois vous mendiez aupràs des Prussiens une 

paix honteuse, vous en êtes aujourd'hui à mendier auprès de ces mêmes 
Prussiens, qui occupent encore nos forts que vous leur avez livrés, un con •. 
cours infamant, qu'ils ont eu la pudeur de vous refuser jusqu'à ce jour, 

\ 

Et vous osez nous parler encore do Bépublique l 
EL il y a à Paris des gens assez simples, assez aveugles pour croire que la· 

République .pourrait être sauvegardée sur les bases d'une transaction avec 
les auteurs de ces infamies et sur la foi de la parole de M. Thiers 1 
Et Paris aurait fait sa. révolution, sa serait fai] bombarder, aurait laissé 

couler à flots le plus pur du sang de ses enfants pour aboutir à une charte 
de décentralisation municipale, qui serait parfaitement compatible avec une 
res tauratiôn monarchique 1 

Les profonds politiques de la ligue de conciliation, qui prend la déno"' 
mination pompeuse de Ligue des di·oits de Paris, n'avouaient-ils pas naïve .. 
ment, à lenr retour de Versailles, que sur la question des franchises mu 
.nicipalos, ils avaient trouvé plus d'appui auprès des· membres de l'assem- 
blée, qui forment la droite, qu'auprès de ceux qui siége à la gauche? 
Non; non. Cc que Paris veut, ce qu'il faut i:t. Paris pour qu'il recueille 

un résultat satisfaisant de ses héroïques efforts, c'est une Constitution qui 
lut assure tous les avantages de la République, et qui le garantisse absolu~ 
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ment coixre tonte velléité de Restauration monarchique sous une forme 
plus ou moins déguisée. 
Voilà pourquoi il ne suffit pas à Paris d'avoir un conseil municlpalèlu, 

avec des attributions restreintes ; il. lui faut dos magistrats municipaux 
investis des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Cité ; il 
Iui faut surtout des juges élus pour lui garantie ses droits et le protéger 
coutre tous les attentats de la tyrannie, et pour que ces garanties ne soient 
pas illusoires, il ne faut pas qu'une armée puisse désormais pénétrer dans 
l'enceinte de la capitale. La garde nationale doit suffire à assurer la sûreté 
de la ville, .et la police municipale à protéger la sécurité de ses hani- 
tants, • 
Des.réformes sociales qui, en organisant le travail, assureront à tous les 

citoyens l'lnstrucLiou et le bien-être, feront disparaître l'ignorance et la 
misère, seront la conséquence nécessaire de ces réformes poliiiques, et de 
l'initiative libre et intelligente de la Cité, dégagée des liens de la tutelle 
administrative. 
Voilà·ce que veut Paris. 
Et ceux qui se battent le savent bien ! 
Et ils ne déposeront pas les armes que ces garanties ne leur soient as- 

surées d'une Iaçon plus sérieuse que ue pourrait le faire la parole d'honneur 
de M. Thiers 1 , 

NOUVELLES 

La Commune vient de reconstituer ses pouvoirs en vue d'une plus 
grande unité d'action et d'une direction plus énergique. 
Un déléguè unique est nommé à chacun des grands services auxquels 

. étaient préposés des commissions de sept membres, cc qui nuisait à la ra- 
pidité des décisions. . _ 

Les commissionscréduites à cinq membres, sont chargées de contrôler . 1 
l'administration de ces "délégués et assurent d'une manière efficace I'ac- . 
tien de l' A.e~embléè sur toutes les affaires, · 

• Le citoyen Félix Pyat a donné hier sa démission de membre de la Corn 
mune, en invoquant la raison ou le prétexte de la validation des élections 
faite~ à !I\ minonté de faveur. 
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1,a démlasieu 'du. citoyen Félix. Pvet, dans les CÙ:ÇQ~~~~Uye~ Mtl.lQllçs 

ressemblerait beaucoup à une désertion. ~ 
L1CC:():wmvue1 d'"i.H~urs, a rei1,1.~é de la ~i.;evQif, • 

r . r 

On a pu voir hier planer les premiers. ~~llQÂ~ ~~\ l.~ ~~ y~~~.\ d'~JJS- 
réorgs\Ai~é p&1· ordre de la Oommune, · · · ··· , 

' ... ; 1,4. ..... r. ; '1 

....... .. . ' J 

,. 

~ La Commuuo, ~ur la ûemandc des ouvriers boulangers, a decrété la su~ 
w.:t?ssion du tsavail de jnnt. · , .. 

~ . .Voilà une mesure ~ laquelle tout le mond~ doit a.f!plaudir pa~·cc g:u'elJ.~ 
fuit 1·c11trer dans la v10 sociale des gens qu une habitude, un simple p~ 

,. jugé privai! de 111. vie de :mmiKe, de la vie iiitèllectucllo et morale. . .. , · 
11 n'y a, en elfot, qu'à Paris que le travail de nuit est ainsi organiaéJ 

dans la boulangorie.et il nous semble que l'ouvrier qui se rend à son Lr;ivaill 
potwmit aussi bien se contcuter de pain cuit pendant la nuit, vers neù! 
heures' surtout s'H. songe aux' souffrancos et aux fatigile~ dont il squlag~ 
le boulanger en se privant de p~in chaud, · · · 

r 

Plusieurs joumaux annoncent qu'après Ûn gra1i.ù d1uèr qui a réuui à 1. 
même table le général Fabrice,Je général Palikao et M. Jules Favre, le: 
cinq cents millions ont été versés entré les mains des 'Prussiens. · 

· Le fait est quo les Prussiens ont quitté Saint-Denis et que les Versail .. J 
bis les remplacent dans lesforts <le la rive droite. 
Versailles, suivant ces mêmes journaux, se tiendra sur la défensive Q~ 

soumettra Paris à un nouveau blocus, à un complet investissement. 
Lo plan Mac-Mahon, accoude édition du plah Trochu, semble .ùonc! 

ahaudunué, ot cc n'est pas en quelques jours qu'on pense avoir ruisou de 
cc.te poig1tée de f uotieux ; on en reviou t au plan Bismark. 
La Commune annonce aujourd'hui dans l'Offi.ciel qu'on ne manquera, · 

p:i.s de vivres, quand même la nouvelle donnée 'plus haut serait vraie. 
« Nous avons, dit-elle, du pain sur la planche pour do longs mois.» 

A 111.,i. Ia Commune n su, tout en résistant victorieusement aux attaques 
'·' ,,.:c iv,i};, s" pi:ém,HJ'ir cv1li.rr 11t1 h.ocus qu'elle.nepouvait éviter. 
:~:nprén à lll. roruluitc du couvcrnf'mr-nt ou 4 septembre, l.a prl .. 

voyance r.t, la sagesse de la Commune nous montrent ce qu'auraient pu 
faire oo t.P]s hommes a vaut et peuüant le siège de Paris. - 

11 s'ugit seulement pour la Commune de ne pas reprendre ma.iotena~ 
. pour sou propre compte 1~ plan 'I'rochu, · 

• s = -c· &: t 
P,w:.'. - lfl'i''i ,1~rie Val.le.-, 1.ti, rue d1.1 •Jrois$~nt. 
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