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ClTOYtNS, 

La Révolution du '18 mars, si vous savez la faire triompher dèûnitl 
livement, restera un des plus grands ëvénements de l'histoire de l'hu- 
manité. Elle consacre l'avénement politique du prolétariat, comme la Révo· 
lulion de t 789 a consacré l'avénem.ent politiqqe de la bourgeoisie. 
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C'est bien le Peuple, et le Peuple seul, qui a 'fait la Révolution., 
spontanément, comme se font tous les grands mouvements populaires . , 
sans qu'elle ait été préparée par aucune intrigue parlementaire; et, fai- 
sant acte de capacité en même temps que de force, il a su en garder 
la direction. 

Le Comité Central, qui a pris le pouvoir après le i8 mars, était uni- 
quement composé de travailleers, de prolétaires, · · 

~t la Commune, s'il se trouve quelques bourgeois dévoués à la caus,. 
populaire, comme il y avait des nobles dévoués à la cause de l'éman: 
cipation bourgeoise dans la Constituante de 11789, et dans l'assembl~ê 
même du Tiers-État, la grande majorité est composée de trav~illeurs~ 
-te prolétaires, 

I . 

. ~ C'est au Peuple -malntenant à veiller sur son œurre et à ne 
.aisser échapper de ses mains. 
Il ne faut pas qu'il se laisse désorganiser ni démoraliser par la pro 

!on~ation et la difficulté de la lutte. Il faut qu'il conserve son énergie 
héroïque jusqu'à la victoire et la victoire est au prix do cet effort. 

II y a nn écueil redoutable dans les Jalousies et les compétitions per• 
sonnelles qui se multiplient depuis le ,t 8 mars. Il faut prendre garde 
;!e s'exposer à rompre le faisceau des' forces populaires réunies , car ce 
serait ùu même coup s'affaiblir et se livrer à rn1 ennemi qui ne guette 
que l'heure de la lassitude et du découragement, et qui n'ose pas comp- 
1 er sur l'anarchie et la discorde parce qu'il est resté intimidé par l'im 
posante manifestation d'un Peuple soulevé tout entier pour la défense 
· t la revendication de ses droits. 

y, .. J 

,J ., . 
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Nous aurons l'oëësston de revenir sur ces importantes considérations; · 
et de leus donner le développement qu'elles comportent; n_2us 
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1 itontêntous pour "l'instant de signaler le danger au patriotisme tle ho~ 
!concitoyens. 

~lais après avolr rappelé et nettement précisé le· caractère essontielle 
'ment régulier de la Révolution du 18 mars, nous voulons inrliquers 

. q~elles doivent être les conditions de son triomphe déûnitiî, 

J' 1 '11 

• ... tl 

Le pèuple. a montré le 18 marslqij.'il était la force; il fat'lfqù'ih·este 
ja force jusqu'au jour de la défaite· de nos ennem~ ; voilà pourqcoi il 
iimporte d'éviter toute 'division et tonte désorganisation, aussi bien que 
1toute lassitude-et tout découragement. 

Mais en même temps que le peuple doit combattre, il doit jeter les 
bases d'un gouvernement stable, qui soit Ie gage de l'avenir, et qui at 
teste dès maintenant la supériorité de ses aspirations sur celles de la 
bourgeoisie. 
En"même temps qu'il doit être la force, il faut -done que le peuple 

soit la Science et la Justice. 
il ne s'agit pas de continuer les errements des gouvernements précé- ' 

dents, en se bornant simplement à mettre dans les fonctions politiques 
des travailleurs à la place des bourgeois. 

Si l'on agissait ainsi, la Révolution serait faussée, et si· la force ma 
'tériello pouvait la faire momentanément triompher, elle n'aurait certai 
•nemènt pas la force morale, gui seule peut assurer une existence du .. 
fable aux établissements politiques. 
' Il faut renverser de fond en comble l'ancien édifice· gouvernemental, 
pour le reconstruire, d'après un plan tout nouveau, et sur les basés de 

11a justice et de la science, · · 

I 

Dès-aujourd'hui, dans la lutté, iFfaut-'que.;.toutes-les mesures-politi-. 
-ques, même exseptionnelles et accidentelles; portent ce - caraétère.nou-, , 

• 1 

veau, 
Quandnous · voulons att~in<lre..nQsiadvershires .• ~llôns ~.ne~~e:vons :.'P.a·~, 
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avoir recours aux mêmes moyens qu'ils emploient eux-mêmes contre 
nous. 

Ce serait reconnaître que nous n'avons pas un idéal plus élevé; et 
qu'entre eux et nous il y a simplement une question de force, tandis 
qu'il y a vraiment, et qu'il doit y avoir une question de droit et de 
justice. 

C'est par la force morale que nous devons domlaer nos ennemis, 

* * * .~ 

Les grandes mesures de [cstice révolutionnaire ne doivent pas- êtù 
de simples actes de force, qui restent nécessairement stériles, et qui 
souvent se retournent contre ceux qui les emploient, parce que prêci• 
sément ils sont une violation de la justice. 

Il Jaut que les mesures employées par le peuple pour combattre S&S 
ennemis, en même temps qu'elles jettent la panique dans leurs rangs, 
emportent avec elle, dans Jeurs conséqnences, la régénération politique 
et sociale qne nous poursuivons. 

'l 
... 
* * 

,., 

Suspendre ou supprimer les journaux, arrêter ou fusiller les ind.M· 
- dus, confisquer les biens : - Ce sont l'à des moyens vulgaires qui sont 

à la portée de tous, et si nous n'allions pas au delà, nous ne mériterions 
pas le titre de révolutionnaires, nous serions au niveau des gens de · 
Versailles qui eux aussi suppriment nos journaux, nous emprisonnent, 
nous fusilleut, nous déportent à Cayenne, nous réduisent à Ia misère. 

Il faut respecter la liberté et la vie des individus, - nous ne parlons 
pas naturellement des consplratsurs et des traîtres, - mais de ceux 
qui restent naturellement étrangers et hostiles à notre révolution, parce 
qu'ils ont conscience qu'elle est faite contre eux, contre leurs priviléges, 
contre leur monopole de domination et de richesse. 

Ceux-là, disons-nous, il faut respecter leur liberté et leur vie, mais ~n 
aut les mettre dans l'impossibilité de nuire, les réduire à l'i.mpwi 
fsanee, les obliser à Ja justice, les obliger an travail. 
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.. La confiscation pure et simple des biens au profit de l'Etat.est un 
expédient d'une valeur contestable, et, dans un temps normal, ce serait. 
il faut bien le dire, un acte détestable, parce qu'il reconstituerait néces 
sairement le despotisir~ d'Etat, et irait ainsi directement contre le but 
de notre révolution, qui est de détruire ce despotisme par I'êmancipa- 
iion communale. 

Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures réparatrices, conformes à la 
stricte justice, qui fassent passer aux mains des travailleurs les richesses 
laissées improductives ou employées à un usage' funeste, au lieu d'être 
appliquées à l'amélioration générale du bien-Être social. ; 

Dans unétat bien organisé, tout travail doit être rémunéré équitable..; , 
ment. Le travail seul est rémunéré, il est l'unique source de la richesse; 
aucun travailleur ne doit être misérable, et ceux qui ne travaillent pas 
n'ont pas le droit de vivre, du moins de participer à la vie sociale. 

Ce sont là des principes qui peuvent paraitre bien généraux et bien 
vagues au premier abord, mais dont cependant nous ne devons pas nous 
écarter, si nous voulons rester dans la donnée de la justice révolution 
naire, qui peut seule faire notre véritable force. · ' 

Ces principes dominent d'ailleurs l'existence même de la Commune. 
Si, par un entraînement bien naturel dans l'état de lutte où nous 

sommes, elle a pu s'en écarter dans quelques-unes de ses mesures acci 
dentelles, elle est forcément obligée d'y revenir, sous peine de se suicider. 

Ce n'est donc pas ce. qui nous inquiète, mais il importe de familia 
riser le public avec ces principes ; il importe d'en bien pénétrer le 
peuple qui est intéressé à leur triomphe, car leur triomphe est la con 
dition nécessaire du triomphe-de la Révolution qu'il a faite et qui doit 
avoir une influence décisive sur ses destinées dans l'avenir. · 

Comme il ne s'agit pas de rester dans des théories nébuleuses, que 
le temps presse et que l'heure n'est pas à Iadiscusslon, mais à l'action, 
nous indiquerons demain quelques-unes de ces grandes mesures révo 
lnti0,1;maires qui sont seules capables de sauver la 'situation, en nous 
arrachant à l'ornière du passé, en assurant réellement le t,riomphe du 
Peuple sur ses, ennemis et en le mettant vraiment en possession de _sa 
conquête politique et sociale du 18 mars. 

(J'~ 

r···:!·;·.-·~ .. ~ ..... :. .. ··· - 



r 

LE JURY - D? ACCUSATiON 

La Commune a rendu hier un important décret 'po~ant comtitution 
'd'un jury d'accusation, devant lequel comparaîtront les citoyens arrêté! 
.comme suspects de trahison ou de conspiration. 

· Les adversaires }e la Commune ne vont pas manquer d<t se récrier arec 
;eur violence ha ':lituelle contre ce décret. 

Ce décret, cependant, €St empreint non-seulement d'une grande sagesse 
et d'un esprit éclairé de /justice, mais encore d'un sentiment ... d'humanitë 1poussé ju~qu'à l'extrême scrupule. 

, .... 4• 

1 ' ; ... .... 
Quelle que s6it la passion politique qui I'ànima, la Communs e.st h·ès 

·profondément pénétrée de la nouvelle conëeption humanitaire de la jus 
tice, substituée par la Révolution à l'implacabilité aveugle qui caractérisait 
llajusticean!.iqu-e. ' 

En dépit de ses légitimes emportemenls, exagérés avec complaisance 
~par les organes de Ia réaction, la Commune s'est soigneusement abstenùe 
'jusqu'ici de tous actes violents. , 

Elle a fait des arrestations, mais ces arrestations, eu interposant une 
autorité souverains, et incontestée, n'ont fait que préserverle plus sou Yen! 
ceux qu'elles ont atteints de la fureur populairs. ' 
Si cette autorité eût existé le 18 mars, les généraux Lecomte et Clément 

·'l'homas n'eussent pas été exécutés sommaire.ment. 
C'est elle qui a préservé le général C.tmnzy du même sort misé· 

rable. · · " 1 

i 

Le lendemain du jour où les brigands de Veî·~o.iUcs; ~ nous pouvons 
'bien leur renvoyar, cl à meilleur oscioni, cette épithète don: ils nous gra 
;ti flent si généreusément, - le lendemain du jour où Ios brigands de Ver 
, sailles avaient assassiné Flourens, fusillé Duval, massacré tons ceux <les 
'nôtres tombés pl'isonnicl's en leurs mains, une députanion de Neuilly; 
)arrive à la Commission exécutive, nous annonçant que le peuple venait de 
:condamner à mort nu commandant de gendarmerie, et nous demandant si 
{l'on devait _Qro~de.r à I'exéci tion, . 
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Nous pûmés sauver le malheureux; mais en assurant à ceux qui l'avaient 

1ainsi condamné, dans leur exaspération, que· justice et justice e:remplairs,' 
1seraît faiLe. 

Le lendemain, nous apportions à la Commune la loi des ôtages. 
Sans doute, cette loi avait un catactère terrible; elle consacrait Ie prin; 

-cipe des représailles. 
Mais ceux-là seuls qui l'avaient rendu uéc:e~Sl\Ue cl.oiye~t être respoi1~a~. 

'bles de la cruauté de cette mesure. · · · 

' 

''-' J._l. JI .I .Ll! J 

Cette loi - on peut bien le dire maintenant~ était l'(MV1'e d'une poli 
· ,tir1ue prévoyante et vraiment humaine. 

Son effet fut immédiat. ' 
Devant cette menace de représailles, énergiquement formulée, les hri- 

;gands de Versailles cessèrent aussitôt leurs atrocités. Ils ne fusillèrent plus 

11es 
soldats de la Commune faits prisonniers, et M. Thiers n'a pas omis 

.depuis un~ occasion de répéter bien hàut qu'il les traitait .aussi humaine- 
1men t que-possible, afin d'assurer aux siens la réciprocité. 

Si nous n'avions pas eu le courage d'affronter l'horreur que devait 
inspirer cette loi, c'eût été de part et d'antre un épouvantable carnage qua 
:io~s· sommçs aiµsi parvenus à empêcher. · 

.... - .. - ... ,-·~-- .... 
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Aujourc"hui, il s'agit de preadre une décision sur ceux: qui ont été ar- 
rêtès et contre lesquels existent des suspicions légitimes. 
Nous pouvions créer un tribunal révolutionnaire. 
Nous nous.contentons d'institutuer nn jury d'accusation. 
Nos adversaires s'afforceront de confondre les deux choses. 
Mai~ pour l'édification et l'enseignement du public, il importe dJ} bien; 

étabfü les distinctions qui existent entre elles. 
Le jury d'accusation ne condamne-personne; il se contente de matnté;;; 

nir prisonniers ceux· cbnlre lesquels lui paraissent C.X'i.Ste:r des cbarg~i! 
graves. Les ·citoyens qui le composent ne font ~acte de juges, que pour' 
mettre eu liberté les accusés q ni lem· paraissent innocents. . 

Ceux q\l.i ~e~on~reisln;,s serynt les ôtjlg~s de Pari~. S)l l~UJ. a,i:ri'?'a,~~w 
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heur, ce n'e.st pas nous qui les aurons frappés, ce seront les bourreaux de 
M. ThierE! a . 

• .i' 
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S0us_l'a:pparen9e d'une loi exceptionnelle, et de circonstance, il y a là le 
germe d'une institution excellente, qu'il importe de naturaliser dans notro 
organisation judiciaire régénérée. 
Le jury d'accusation est le premier degré de juridiction qui doit précéder 

le jury de jugement. 
C'est là que réside li véritable garantie de la liberté individuelle. 
Au lien d'être livrée à la merci d'un juge d'instruction qui pourrait pro. 

longer arbitrairement leur détention préventive, la liberté des individus, 
par l'institution du jury d'accusation, est mise sous la protection de ci .. 
toyens indépendants et impartiaux qui, exposés .eux-mêmes à se voir vic 
times d'accusations fausses- ou arbitraires, sauront bien en peser les Incon 
vénients et ne se résoudront à priver leurs concitoyens de leur liberté que 
lorsqu'ü exi.st~ra contre eux des présomptions vraiment graves. 

'1 
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Le bruit que nous avons rapporté hier, relativement à l'abandon de 
Saint-Denis et des forts, par les Prussiens, est complètement faux. 
Ce qui a pu tromper, c'est qu'un mouvement de troupes important a eu 

lieu dans le camp prussien, et que la garnison de Saint-Denis a ét6 
changée. , 
M. Jules Favre est toujours à Rouen, où il continue à supplier le g~ · 

néral Fabrice de lui livrer les forts, mais jusqu'ici le général prussien ne 
s'est pas laissé émouvoir par les larmes de l'illustre avocat. 
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La Communs a accordé une süspension'd'armes pour permettre aux ha· 
hita?-ts de Neuilly, bombardés par l'armée de Versailles de rentrer dans 
Pans. 

On remar<1uera·que pour une sotte question d'amour-propre et de pr~ 
.séance, Versailles a refusé d'accepter un armistice taQ.t que la Commune 
ne ferait pas ofûciellement les premieyel; démarches, . . 

. On attend encore la réponsé de Versailles, et les obus 'pleuvent toujours 
sut cette population inoûénsive, L ,, 

I -r 11 (' 

Paris, - Im11limer~~ ':7altée, i6, rue du Croissant. 
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