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Peur tonte la France 

MEMENTO 
Nous l'avons dit, - mais on ne saurait trop 

le répéter devant les efforts de la presse bour 
geoise de toute couleur pour dénaturer ce qu'elle 
appelle « la manifestation communaliste du 
23 , - lorsqu'avec le neuvième anniver 
saire de la Semaine Sanglante, des ateliers, 
des groupes ouvriers et des deux jour 
naux socialistes l'Egalité et le Prolétaire, sur 
git l'idée d'un rendez-vous silencieux sur la 
fosse commune du Père-Lachaise, il ne s'agis 
sait pour le prolétariat parisien que de commu 
nier par le souvenir avec ses morts de 1871. 
Encore aujourd'hui il ne s'agit pas d'autre 

chose. 
Malheur au parti qui se détourne des cada 

vres dont il a semé les divers champs de bataille 
de son histoire! Malheur à la classe ouvrière si 
elle pouvait déserter le calvaire de ceux qui ont 
lutté, souffert et sont tombés pour son émanci 
pation ! 
Et lorsqu'à propos d'un acte aussi simple, - 

disons le mot, aussi religieua, puisqu'il s'agit 
de relier les efforts renaissants du présent aux 
efforts brisés du passé, - certaines feuilles 
osent parler de provocation, évoquer le spectre 
de l'émeute, elles portent un veritable défi au 
bon sens public. . . 
La provocation? nous la connaissons pour 

l'avoir vue à l'œuvre il y a trots ans. Mais elle 
venait des vainqueurs, lorsqu'ils ont eu l'impu 
dence de promener triomphalementlecercueil de 
leur Thiers à travers le Paris du 18 Mars, vidé 
par ce bombardeur impénitent, au profit des 
cimetières et de la Nouvelle-Calédonie. 
Quant à l'émeute - qu'on le sache une fois 

pour toutes - plus nous sommes révolution 
naires, plus nous proclamons, en nous fondant 
sur l'expérience de toute l'histoire, que comme 
l'affranchissement du Tiers, l'affranchissement 
du Quatrième Etat est au prix d'une Révolu 
tion, et moins nous pourrions nous prêter à des 
échauffourées sans portée et sans but. 
La lutte de classe que nous poursuivons pour 

la suppression des classes dans l'instrument de 
travail gratuit et le travail obligatoire, exige 
un prolétariat conscient, organisé; ce qui est 
afaire de temps. Et jusque-là, traitre à lui 
même et à la cause, quiconque, par une action 
prématurée,reculerait l'heure de l'action efficace. 
L'Offl,ciel n'a pas été plus heureux en exhu 

mant la loi de 1848 contre les attroupements. 
Voici dix-huit cent quatre-vingts ans que 

sous lé prétexte que leur Dieu a été pendu un 
vendredi pour ressusciter le dimanche, les 
ehriatolàtres s'attroupent chaque printemps 
autour d'un tombeau vide. s. 

Chaque année, la rue d'Anjou-Saint-Honoré 
volt, sur le mot d'ordre de ses journaux, ce 

qui reste de la légitimité s'attrouper à l'inté 
rieur et à l'extérieur de la Chapelle dite ex 
piatoire élevée à un supplicié de droitcommun. 

Sous l'Empire, de hideuse mémoire, c'était 
sur la tombe de Baudin qu'avaient lieu les 
attroupements du parti républicain. 

Sous la République bourgeoise,c'est à Saint 
Augustin, autour du catafalque de Sedan III, 
que se produisent effrontément les attroupe 
ments bonapartistes. 
Et à moins d'établir que. même en matière 

d'outre-tombe,il existe des privilèges de castes, 
on ne voit pas comment ce qui est et a toujours 
été permis à tous, pourrait être interdit aux 
seuls travailleurs. 

Bourgeois de tous drapeaux, bonapartistes, 
républicains, légitimistes, jésuites, à qui nous 
avons toujours laissé la liberté de vos deuils 
de commande, ceux-là,-laissez-nous,-croyez 
moi, - la liberté du nôtre. 
Non pas que l'on ne s'explique facilement 

la terreur qui vous galope à la seule pensée de 
la revue de ses fusillés passée par le prolétariat 
rendu à lui-même. 
Il est certain que l'écho des mitraillades som 

maires qu'éveilleront nécessairement les pas 
pressés de la foule sur l'herbe des fosses n'est 
pas fait pour assurer votre repos de satisfaits. 

Ces victimes de la plus grande guerre so 
ciale, arrachées aux six pieds de terre qui les 
couvrent, à la chaux vive où vous pouviez les 
croire consumées, et couronnées de fleurs, ne 
présagent pas de longs jours à votre domination 
épuisée! 

Mais à qui la faute ? Si proscripteurs que vous 
soyez, comment proscrire le souvenir ? 
Le sang est tiré; - il faut le boire. 

LES MASSACRES DE 
ET LES RADICAUX 

MAI 

I 
Après neuf ans de nuit et de mensonges la 

vérité se lève en France sur les massacres de 
Mai. Les radicaux muets pendant neuf ans sur 
ce chapitre se mettent à déterrer les cadavres 
des nôtres. Pendant deux mois leur nouveau 
journal a décrit l'horrible carnage, fouillé les 
plaies, manié les cervelles, empile les victime, 
et battu le rappel de l'abonnement avec les os 
des fédérés. Trente-quatre mille morts «et plus» 
sans compter « les fusillades faites hors Paris, 
voilà, pour les seules journées de mai, le bilan 
des vengeances bourgeoises, dressé par M. Ca 
mille Pelletan. 
Les hommes d'ordre peuvent l'en croire. Le · fils du journaliste acharné contre les insurgés 

de Juin ne le cède pas à son père en aversion 
pour le prolétariat. Avoine, Maljournal.... 

qu'est ce que c'est que ça ! ...» disait M. Ca 
mille Pelletan, le20mars,en allant à Versailles 
le mot de l'officier qui fusilla Lévêque du 
Comité central : « c'est un maçon qui- voulait 
gouverner ! » L'année dernière encore, dans 
ses Questions d'histoire, il couvrait de sarcas 
mes « cette poignée d'inconnus sans titres, 
sans valeur... inconscients , « sauvés par 
un bonapartiste », montrant par leurs « tris 
tes mensonges à quelle sorte de gens on avait 
à faire» ... Plus absurde que M. Thiers et que 
Mac-Mahon, il n'admettait pas que Paris se fût 
levé le 18 mars pour défendre la République; 
ce mouvement « n'avait en réalité pas de but 
et, comme Maxime Ducamp, il l'appelait une 
« convulsion , « une épidémie de colère », « un 
accès de folie furieuse», sans autre doctrine que 
«i'y suis j'y reste ; » comme le Figariste ii am 
pliflait les exécutions faites par les fédérés et 
mettait dans leur bouche des harangues sau 
grenues. Ce parfait radical ne peut donc être 
suspecté de tendresse pour les communards. 
Même au plus chaud desa semaine de Mai,il ne 
lui échappe pas un mot de sympathie pour ce 
prolétariat éventré, une parole de réhabilitation 
pour ces cadavres calomniés; c'est un sac de 
ville qu'il raconte et pas autre chose, un feuil 
leton dramatique que le bourgeois peut sans 
danger laisser lire à son fils. 

Quelques journaux réactionnaires s'étant 
écriés : « Voulez-vous donc réhabiliter la Com 
mune !» M. O. Pelletan les renvoya vertement 
à ses Questions d'histoire, et tant et plus il ré 
pète: c'est de Paris, non des fédérés qu'il s'agit. 
Il est bon que le récit de ces massacres ait été 

ventilé par un radical qui a raconté la Corn• 
mune • exactement de la même façon, disait 
Karl Marx, que M. Taine traite la première Ré 
volution. » Plus d'un vaincu aurait pu faire le 
même récit, car,sauf deux faits, M. Camille Pel 
letan n'a rien révélé ; mais la bourgeoisie eut 
refusé d'y croire, ou exigé vingt témoins pour 
un. 
C'est pourquoi des écrivains communalistes 

ont éliminé de ledrs histoires tout ce qui n'était 
pas mathématiquement démontrable, même 
des dépositions de témoins sûrs, mais uniques 
et jusqu'à des récits de journaux versaillais non 
signés ou susceptibles d'être désavoués. M. Ca. 
mille Pelletan qui a fait ses preuves a "d'autres 
immunités et nul bourgeois raisonnable, ne ré 
ouserases sources. Ce n'est pas nous, on le com 
prend, qui les discuterons et d'après l'écrivain 
radical, nous pouvons hautement dire : « Dans 
la semaine de Mai, la bourgeoisie a semé le 
sol Parisien de trente quatre mille cadavres et 
plus. » 
Un service en vaut un autre. MM. les radicaux 

nous aident à faire la lumière sur nos morts · 
nous allons àpropos de nos morts faire la lumièré 
sur MM. les radicaux. 
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Qui a fait ces milliers de cadavres ? 
Trois causes, répond avec aplomb le journal 

des radicanx, 1° la haine des généraux bonapar 
tistes contre la grande ville républicaine ; 2° les 
desseins et instructions du gouvernement de 
M. Thiers; 3° l'influence des passions versail 
laises sur l'armée. 
Triple sottise ou plutôt rouerie profonde con 

forme aux procédés des radicaux depuis 89. 
Autant dire que le français tombé sur leschamps 
de bataille de 70, est mort du plomb prussien, 
de l'officier allemand qui a commandé le feu, 
des hurrahs des bourgeois de Berlin. 
Ces trois prétendues causes sont simplement 

les outils du carnage. 
Le rôle d'une armée est de tuer et, dans les 

guerres civiles, d'être impitoyable. Les officiers 
de Juin 48 n'étaient pas des bonapartistes et 
cependant le massacre dans cette lutte de trois 
jours fut relativement aussi étendu, les persécu 
tions aussi horribles-douze mille morts environ, 
plus de quatorze mille prisonniers - qu'en 
Mai 71, après une lutte de deux mois. C'est que 
la guerre sociale provoque et provoquera toujours 
les mêmes fureurs bourgeoises, quel que soit le 
régime. Faidherbe là-dessus vaut Cissey. Les 
radicaux, il est vrai, nient que la Commune fût 
une guerre sociale. Comment expliqueront-ils 
alors que sur dix fusillés il y ait eu huit blouses 
et la même proportion pour les prisonniers? 
Le rôle d'un chef de gouvernement de bour 

geois est d'assurer à sa caste la victoire la plus 
compléte. Cavaignac, en 48, agit exactement 
comme Thiers; massacrant après comme pen 
dant la victoire, engorgeant les pontons, etc. 
Le meilleur des présidents de bourgeois n'agira 
pas autrement en pareille circonstance. 
Le rôle des chiens de la presse bourgeoise est 

d'aboyer pour l'armée et le gouvernement. Les 
passions versaillaises étaient rue de Poitiers en 
48. Furent-elles moins hideuses que sous la 
Commune? 
L'explication des radicaux se réduit en réalité 

à ceci : Paris a été massacré parce qu'il est 
tombé aux mains des massacreurs. 
C'est ainsi que les radicaux écrivent l'his 

toire et ddgagent leur responsabilité de l'avor 
tement de toutes nos révolutions. Mais le 
peuple ne les suivra pas longtemps sur la 
fausse piste où ils le lancent. L'esclave livré 
aux bêtes place au rang de ses bourreaux tous 
ceux qui, pouvant arrêter les tigres, le regar 
dent tranquillement dévorer. 

II 
Le 19 mars, quand le coup d'Etat avorté de 

M. 'Thiers eut jeté le Comité central à lH6tel 
de Ville, par un mouvement plus spontané, 
plus universel que la prise de la Bastille, la 
première pensée de « ces chefs de hasard qui 
ne savent ni co qu'ils ont voulu ni ce qu'ils veu 
lent, » dit l'honnête Pelletan, leur premier mot 
fut : République, libertés municipales et, le 
lendemain même, ils convoquaient les électeurs 
pour le 22. Qu'on laissât faire et, le 23, sans 
lutte, sans douleur, l'Assemblée versaillaise 
était réduite, une révolution féconde commen 
cée. 
Qui, dans Paris, se met à la tête des réac 

teurs ? Les mêmes députés républicains que 
Paris a nommés six semaines auparavant. Et 
quels sont les plus acharnés parmi ces députés? 
Les radicaux : MM. Louis Blanc, Floquet, Clé 
menceau, etc. Ce dernier qui, le l9 mars, à six 
heures du matin, est allé sur les buttes Mont 
martre offrir ses services au général Lecomte 
victorieux, dès le 19 accourt à l'Hotel de Ville 
apostropher le Comité central. Quelle raison 
donnent ces. messieurs? Une seule. C'est que 
l'Assemblée, c'est que M. Thiers sont les seulas 
autorités légitimes, cette Assemblée où, depuis 
un mois, les radicaux voient les monarchistes 
ourdir leurs trames contre la République, ce 
M. Thiers qui vient de conclure ce pacte de 
Bordeaux d'où sortit Mac-Mahon. Pendant 
huit jours, l'Assemblée et M. Thiers font pleu 
voir sur Paris injures et menaces; le seul mot 

de République est hué à Versailles, et le gou 
vernement appelle la province à l'égorgement 
de Paris; pendant ces huit jours, de grandes 
villes se soulèvant comme Paris attestent encore 
la valeur et la nécessité de cette Révolution; 
malgré tout, les radicaux persistent à soutenir 
les prétendus droits de l'Assemblée et de M. 
Thiers; au risque de provoquer dans Paris une 
lutte immédiate, ils encouragent la résistance 
des réactionnaires et, finalement, ne cèdent que 
lorsque M. Thiers le leur permet. 
Pendant ces huit jours ils avaient été son 

seul bouclier contre la province frémissante. 
Sans autre armée que les quinze ou vingt mille 
crosses en l'air du 18 mars, l'Assemblée rurale 
s'évanouissait, si les sommités du parti républi 
cain encourageaient les soulèvements. Toute la 
démocratie de province debout, en armes, tour 
nait les yeux vers les députés radicaux. Quand 
on les vit avec Versailles, quand cette petite 
bourgeoisie de province, qui donne consistance 
aux Révolutions, entendit les Louis Blanc, 
Floquet, Clémenceau, etc., invectiver le Co 
mité central, elle crut que le 18'mars était un 
mouvement suspect, se détourna des insurrec 
tions victorieuses, laissa étouffer le flambeau 
allumé par les travailleurs. 
Premier résultat de l'intervention des radi 

caux. l'Assemblée rurale sauvée; les insur 
rections provinciales éteintes, Marseille prise 
et massacrée par le général des jésuites Espi 
vent. 
La bataille contre Paris s'engage. Au bruit 

du canon, aux proclamations Galiffet, au mas 
sacre des prisonniers, aux fureurs des foules 
versaillaises contre les captifs, la province se ré 
veille et voyant bien cette fois que Paris livrait 
combat pour la République, s'émeut, s'indigne, 
sur plusieurs points se soulève; et de toutes 
parts un flot d'adresses, de députations roule 
sur Versailles pour sommer le gouvernement 
d'en finir. Une force immense se révèle qui 
peut terminer la lutte. Les radicaux eux-mêmes 
l'ont avoué : « Les journaux de la seconde 
quinzaine d'avril et du mois de mai,dit M. Ca 
mille Pelletan, sont remplis de ces manifesta 
tions qui se comptent par centaines. On essaye 
rait en vain de représenter ce mouvement 
comme factice ou superficiel. Dans la liste in 
nombrable des groupes de populations qui y 
ont pris part,on trouve les bourgades à côté des 
villes. Ce qui est décisif, c'est qu'aucune ma 
nifestation contradictoire ne s'est produite ·.. D 

« Il est d'autant plusimpossible de nier que ce 
mouvement eut pour lui l'immense majorité de 
la nation, qu'à deux reprises différentes, il fut 
consacré par le vote du pays. Il n'est pas dou 
teux que les élections municipales de 1871,faites 
pendant la Commune, ne se soient faites en 
grande partie sur cette question... Que serait-tl 
arrivé si M. Thiers eût pris un parti et parlé au 
nom de la France, s'il eût représenté l'horreur . 
d'une victoire, s'il eût prédit ce qui était facile 
à prévoir, qu'avec une victoire on était con 
damné à couvrir Paris de sang et de ruines, à 
traquer, par une véritable extermination, une 
population, eto., etc ... L'Assemblée pouvait 
elle quelque chose contre M. 'Thiers appuyé sur 
l'opinion publique devant toutes les gardes na 
tionales de France encore armées ?» 
Rien n'est plus exact. Oui, une immense force 

d'opinion existait, oui elle s'augmentait d'une 
force militaire immense, oui l'Assemblée était 
impuissante contre la volonté des grandes 
villes, car le peu d'armée, donné par Bismarck, 
suffisait à grand peine à la lutte sous Paris 
(M. Thiers l'a avoué à Bordeaux, en 1875) Oui, 
toutes ces forces morales et matérielles pouvaient 
arrêter la lutte, mais il est absurde et même 
grotesque de reprocher à M. Thiers de ne pas 
s'en être servi. Autant demander au chasseur 
de tirer sur sa meute. Le rôle de M. Thiers était 
d'écraser Paris. Ce rôle était dans son mandat, 
dans la politique de toute sa vie, car il conseilla 
au roi Jouis-Philippe de faire le siège de Paris 
car il a toujours cru qu'on pouvait gouverne; 

par des fauchaisons périodiques de révolution 
naires. · 
Mais il y avait d'autre hommes pour faire 

« parler la France » et montrer au besoin « toutes 
les gardes nationales de France encore armées.» 
Ce rôle, il revenait de droit, il s'imposait aux 
deputes de la Gauche, de l'extrême gauche sur 
tout, que leur noms, leurs prétendus services, 
leur extraordinaire modération jusqu'à ce jour 
rendaient tout puissants sur la province. Ils 
paraissaient si bien les chefs naturels de ce 
mouvement d'opinion que toute les délé 
gations provinciales s'adressaient d'abord à eux, 
en débarquant à Versailles. Sans doute, ils 
avaient pu combattre, décrier le 18 mars, mais 
enfin, maintenant, il s'agissait de prévenir un 
égorgement sans pareil, annoncé avec.fracas 
par les journaux Versaillais, les officiers, les 
députés ruraux.Pouvaient-ils hésiter? Eh! bien, 
à cette province .qui demandait le mot d'ordre, 
quelle fut la parole de Louis Blanc et de l'ex 
trême gauche Versaillaise ? « Laissez écraser. 
Paris. » - « Avec qui traiter dans Paris ? dit 
M. Louis Blanc aux délégués de Toulouse. Les 
gens qui s'y disputent le pou voir sont des fanati 
ques, des imbéciles ou des coquins, sans parler 
des intrigues bonapartistes et autres. » Et tout les 
radicaux se rengorgeant : « Est-ce que nous ne 
serions pas à Paris, si Parisétait dans le droit?» 
La pluspart des délégués de la province, avo 
cats, docteurs, négociants, élevés dans le res 
pect des gloires, entendant d'ailleurs les jeunes 
parler tout comme les pontifes, retournaient 
découragés ou, comme la gauche les avait pré 
chés, prèchaient qu'il fallait abondonner la 
Commune pour sauver la Ré.publique. 
Vainement beaucoup, qui dans Paris ne pou 

vaient croire à une trahison si complète, en 
voyaient à l'extrême gauche adresses et adjura 
tions : « Que faites-vous à Versailles, quand 
Versailles fait bombarder Paris, disait une 
adresse de la fin d'avril? Quelle figure pouvez 
vous faire au milieu de ces collègues qui assas 
sinent vos électeurs ? Si vous persistez à rester 
au milieu des ennemis de Paris, au moins ne 
vous faites pas leurs complices par votre si 
lence... Quoi! vous laissez M. Thiers écrire aux 
départements : « Les insurgés vident les prin 
cipales maisons de Paris pour en mettre en 
vente le mobilier, et vous ne montez pas à la 
tribune pour protester ! Quoi ! toute la presse 
bonapartiste et rurale peut inonder les départe 
mens d'articles infâmes où l'on affirme que 
dans Paris, on tue, on viole, on vole, et vous 
vous taisez! Quoi! M. Thiers peut affirmer que 
ses gendarmes n'assassinent pas les prison 
niers : vous ne pouvez ignorer ces atroces ex 
cutions et vous vous taisez! » Vainement de 
longues colonnes de prisonniers parisiens défi 
laient tians les rues de Versailles, accablés de 
coups, d'insultes, de crachats, et allaient s'en 
gouffrer dans les fosses d'aisance de Quélern ; 
les députés de l'extrême gauche versaillaise 
écoutaient et regardaient,immobiles, ou ne s'a 
gitaient que pour contenir la province voulant 
sauver leurs électeurs. 
La jeune branche de !'extrême gauche jouait 

un autre jeu. Dès les premiers obus lancés 
contre Paris, MM. Floquet, Clémenceau etcom 
pagnons avaient quitté l'Assemblée versaillaise, 
non pour se joindre à la Commune, on le pense 
bien, mais par simple prudence, en vae des 
élections futures. Pour justifier leur inaction, 
dans un moment où tout ce qui à Paris avait 
quelque cour et quelque souci de la Fépubli 
que tenait le fusil, ces messieurs imaginèrent 
d'interposer entre les canons versaillais et les 
remparts un très-beau programme orné d'un 
Comité radical. La Ligue des droits de Paris 
voulait laRépublique,tout comme la Commune, 
etles franchises communalescommelaCommune 
aussi, mais sa seule artillerie était le pétition 
nement. Lo puissant Floquet se chargea de 
créer un courant d'opinons contraires à l'Hôtel 
de Ville; on envoya des délégués à M. Thiers 
et la Ligu.,e négocia une suspension d'armes de 
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six heures pou: l'évacuation de Neuilly. Ce fut 
son Austerlitz. Quelques simples de bonne foi 
qu'elle avait embauchés imaginèrent alors de 
sommer M. Thiers et couvrirent Paris de cette 
fameuse affiche : « Si le gouvernement de 
Versailles restait sourd à ces revendications lé 
gitimes, qu'il le sache bien, Paris tout entier se 
lèverait pour les défendre. » Versailles resta 
tout-à-fait sourd; et Paris de dirè aux ccmci• 
liateurs : « Tenez votre promesse, levez-vous. » 
Mais ces Ligueurs n'avaient aucune disposition 
pour l'arquebuse. 
Leur reculade produisit dans Paris un grand 

éclat de rire. Ils laissèrent rire, certains de leur 
avenir,et, bien abrités de la bagarre, continuèrent 
leur conciliation en chambre. M. Thiers leur 
fit la gracieuseté d'arrêter un ou deux commis 
qu'ils avaient envoyés organiser la province. 
Depuis, le bon peuple a récompensé ce grand 
héroisme par toutes sortes de mandats muni 
cipaux et législatifs. Il y avait aussi d'autres 
héros de cette taille: M. Gambetta qui som 
meillait sous les ombrages de Saint-Sébastien; 
M. Victor Hugo qui, de Bruxelles, avec ses 
alexandrins de calibre, enclouait tous les canons 
des deux partis. 
Ainsi garanti de la province par la trahison 

directe des Louis Blanc, Schœlcher et consorts, 
par l'abstention déguisée des Floquet, Clémen 
ceau etc., M. Thiers resta seul à seul avec 
Paris. Il pût lâcher le tigre versaillais sur les 
révolutionnaires et accomplir à son aise les 
affreux massacres racontés par M. Camille 
Pelletan, un des rares ligueurs à qui le peuple, 
moins clairvoyant d'ordinaire, a refusé obstiné 
ment ses voix. 
L'extrême gauche versaillaise suivit jusqu'au 

bout la ligne de conduite qu'elle s'était tracée 
le 18 mars. Non-seulement, elle refusa d'enten 
dre les râles de Paris égorgé, les hurlements 
de douleur de cinquante mille prisonniers à sa 
porte; mais, en pleins massacres, elle vota des 
remerciments à l'armée. On tuait toujours et 
M. Louis Blanc, dans le Figaro, flétrissait les 
fédérés, et déclarait l'indignation publique lé 
gitime. M. Gambetta accourut à Bordeaux pour 
dire qu'un gouvernement qui avait pu écraser 
Paris avait par cela même démontré sa légiti 
mité. Pendant les mois et les années qui suivirent, 
ni les fusillades de Satory, ni la justice san 
glante des conseils de guerre ne purent arra 
cher aux députés radicaux, à l'exception de 
M. Ordinaire, une seule protestation. Ils lais 
èrent s'épaissir le voile de calomnies dans le 
quel on cachait la cause vaincue, et, à leur 
exemple, des républicains eux-mêmes, c'est 
M. O. Pelletan qui le confesse, par crainte de 
compromettre leur cause par une apparence 
même fausse d'indulgence pour l'insurrection, 
outraient les opinions et les mensonges des 
réactionnaires. 

III 
Il faudrait de longs chapitres pour raconter 

à fond le rôle des radicaux pendant la Com 
mune; mais, par ce rapide sommaire, on peut 
voir qu'une des causes principales des massa 
cres de Mai fut la trahison ou l'inaction voulue 
des chefs du radicalisme. 
Et voilà qu'aujourd'hui ce Louis Blanc dont 

nous avons esquissé les exploits vient déclarer 
à Marseille que les défenseurs de la Commune 
étaient les plus fermes républicains! Mais,sinis 
tre sauteur, pourquoi donc, pendant la Com 
mune les avez-vous dénoncés comme les pires 
ennemis. de la République? Et voilà qu'aujour 
d'hui M. Clémenceau brâme après les libertés 
absentes et somme le compère Gambetta d'a• 
boutir I Mais, farceur de radical) pourquoi donc 
avez-vous lutté de toutes vos forces contre les 
hommes qui combattaient pour ces libertés? 
On vous connaît, tristes masques. En 95, alors 
que par vous-mêmes l'élan révolutionnaire 
avait été arrêté, en 49 alors qu'avec votre aide 
Paris avait été Baigné, à la fin de 70 alors que,. 
par votre abstention, Trochu avait été sauvé, 
nous vous avons entendu clamer : On n'a 

boutit pas. Certes, oui, on n'aboutit pas quand 
on fait ou qu'on laisse éoraser tous ceux qui 
peuvent aboutir. Si, en mars 7i, les radicaux 
n'avaiert pas sauvé, encouragé M. Thiers et 
l'Assemblée, la France était en quelques jours 
débarrassée des ruraux et huit ans de convul 
sions nous étaient épargnés. Si, plus tard, pen 
dant la lutte, les radicaux n'avaient pas dé 
tourné la province de s'intéresser A Paris, s'ils 
avaient sérieusement voulu organiser en fais 
ceau les forces des départements, cent mille 
existences au moins eussent été sauvées, lim 
mense réservoir de puissance tari par M. Thiers 
fut resté intact, et, dix ans après l'Empire, on 
ne reculerait pas au delà de ses lois de répres 
sion. 
Une fois de plus dans ce siècle et au prix de 

morts innombrables, le travailleur aura vu 
l'hypocrisie profonde du radicalisme ; une fois 
de plus il aura compris la nécessité de se cons 
tituer en parti indépendant de tous les autres. 
Non, tan.tde cadavres n'auront pas été inutiles; 
non, les grossières amorces des radicaux, les 
palinodies d'anciens serviteurs de la Commune 
ne jetteront pas le travailleur à la suite des 
petits cadets de M. Gambetta. Mieux vaudrait 
dix ans encore d'anarchie dans le parti révolu 
tionnaire 

Messieurs les radicaux, vous avez voulu 
vous faire une clientèle de nos morts, c'est une 
imprudence. Ces morts réveillés par vous ne 
rentrent dans leur tombe qu'après vous avoir 
dit : C'est vous qui l'avez creusée. 

CRESCENDO 

Lorsque les misérables las de leur misère, 
lorsque les travailleurs fatigués d'être dépos: 
sédés du produit de leur travail, lorsque, la 
faim n'étant plus tolérable, les affamés se sou 
lèvent et s'insurgent contre l'exploitation dont 
ils sont victimes, les exploiteurs lancent sur 
eux, pour la garantie de leurs privilèges mena 
cés, les soldats payés aux dépens de ceux qu'ils 
fusillent et qu'ils mitraillent. 
En tentant de se soustraire à son sort, l'op 

primé commet un crime qui ne saurait être trop 
impitoyablement réprimé et puni. Aussi, toute 
casle possédante et gouvernante s'empresse 
t-elle d'étouffer dans le sang les revendications 
légitimes des artisans de ses richesses, de ses 
jouissances : entretenue, elle se défend contre 
qui l'entretient. 
Pour la sauvegarde de ses intérêts, pour la 

consolidation de l'ordre social dont seule elle 
bénéficie, la classe dirigeante ne recule devant 
rien ; mais les massacres sont impuissants à 
établit une soumission durable du peuple à sa 
servitude. 
Et ce qui le démontre d'une façon indéniable, 

c'est la progression constante, la gradation fa 
tale que l'on constate dans les mesures répres 
sives qui ont accompagné jusqu'à ce jour les 
divers mouvements ouvriers. 
Prenons par exemple l'insurrection lyonnaise 

de 1831, juin 1848 et la Commune de 71. 
Le 25 octobre les canuts, à bout de souf 

frances, organisent une manifestation; ils des 
cen lent vers Lyon, silencieux et sans armes. 
A un moment, ils se trouvent en face d'une lé 
gion de la garde nationale, en majeure partie 
composée de patrons, et quelques-uns des ma 
nifestants tombent sous les balles de ceux qui, 
en temps ordinaire, veulent bien se contenter 
de les tuer lentement par excès de fatigues et 
de privations. Exaspérés, les canuts se rendi 
rent maitres de la ville. Ils cédèrent devant les 
canons du maréchal Soult. Cette insurrection 
coûta la vie à une centaine de travailleurs, 
il n'y eut pas de poursuites. 
En juin 1848, le prolétariat parisien auquel 

la République ne laissait le choix qu'entre 
l'exil en province, l'esclavage militaire ou les 

tortures de la faim, prend les armes et dresse 
des barricades. Après trois jours d'une lutte, 
acharnée contre une armée de 30,000 hommes, 
il fut vaincu. 12,000 cadavres. 25,000 arresta 
tions, envoi sans jugement de 3,000 ouvriers 
sur les pontons, 2 ou 300 condamnations par 
les conseils de guerre, tel est le bilan de la ré 
pression qui suivit. 

Qu'est-ce à côté de ce qui s'est produit à la 
suite des événements de 1871? Ce n'est plus 
30,000 hommes qu'on oppose aux ouvriers ré 
voltés, mais 130,000. Voici le résultat : 34,000 
fusillés, 45,000 arrestations, 14,000 condamna 
tions par les conseils de guerre. Envoi sur les 
pontons, comme en 1848, d'une trentaine de 
mille de Parisiens, de plus exécutions sommaires 
suivant les caprices des officiers ou les ordres 
des cours martiales. 

Ainsi donc, à chaque fois la j ustioe répres- 
sive devient plus arbitraire et plus implacable, 
le nombre des morts, des condamnés, des em 
prisonnés augmente. 

Si la répression se perfectionne, elle n'est pas 
seule à progresser; sa gradation ne fait que 
correspondre au développement incessant des 
forces et des aspirations du prolétariat. 

Que l'on compare le nombre des combattants 
et on s'apercevra qu'il a été bien plus considé 
rable en i871 qu'en 1848,et en 1848 qu'en 1831. 
A Lyon, les canuts ne songent qu'à leur hor 

rible situation personnelle. Vivre en travaillant 
ou, mourir en combattant, écrivent-ils sur leur 
drapeau: • leur pensée ne porte pas au-delà; le 
mouvement est absolument local. 
En juin 1848, nous trouvons les motifs de 

l'insurrection résumés dans une formule analo 
gue. bu pain ou au plomb, s'écrient les insur 
gés; seulement ils n'oublient point leurs frères 
d'infortune, ils comprennent que les intérêts de 
la classe ouvrière sont solidaires, ils se battent 
au cri de « Vive la République démocratique 
et sociale! » Le mouvement est devenu national. 

1871 élargit encore le cadre des Révolutions 
prolétariennes. Par la présence d'étrangers au 
sein de la Commune et au nombre de ses com 
battants, par l'absence de tout préjugé de pa 
triotisme, par les côtés généraux de son pro 
gramme, par ses conséquences, la Révolution 
du Dix-Huit Mars a le caractèrs d'un mouve 
ment international. 
Envisageons maintenant les revendications 

exprimées à ces trois époques. 
Le soulèvement lyonnais a été une simple 

protestation contre un état de misère insuppor 
table. Un instant, maîtres de la ville, les ouvriers 
ne firent rien. 
Les insurgés de Juin n'ont pas quitté les bar 

ricades, ils n'ont pas eu le temps de rédiger un 
programme, mais ils avaient une idée plus nette 
de leur position que leurs camarades de Lyon, 
en ce sens qu'ils se battaient pour ce qu'ils 
s'imaginaient être le remède efficace à leurs 
maux, pour le droit au travail. 
La Commune, elle, tendait à l'universalisa 

tion de la propriété. Ce qu'elle a affirmé, en 
somme, c'est le droit au capital. 

On voit, par là, que l'accroissement' de ré 
pression a marché de pair avec l'accroissement 
des forces révolutionnaires et avec l'accroisse 
ment de précision et de largeur des revendica 
tions formulées. 
Par la nécessité qui s'impose à eux de se ser• 

vir de moyens de plus en plus énergiques pour 
enrayer- la marche des idées socialistes, pour 
cr arrêter le flot démagogique », les détenteurs 
du capital et du pouvoir attestent eux-mêmes 
leur impuissance de plus en plus croissante, on 
face du socialisme de plus en plus fort et de 
plus en plus conscient. 

Que sera la Commune à côté de la prochaine 
Révolution sociale'! Il est permis de présumer 
qu'entre cette Révolution et la Commune, il y 
aura une aussi grande différence qu'entre la 
Commune et les mouvements qui l'ont précédée, 
si on songe surtout qu'entre elle et nous, qui 
avons pour mission de préparer la Révolution à 
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venir, il y a, comme cela a déjà été écrit ici 
mêcne, la différence des vagissements du nou 
veau-né à la parole humaine. 

LE LENDEMAIN DE LA COMMUNE 
A L'ÉTRANGER ET EN FRANCE 

Programme du parti démocrate 
socialiste allemand. 

{Affirmé aua dernières élections par plus de 
800,000 votants). 

Le travail est la source de toute richesse et 
de toute civilisation, et attendu que le travail 
utile n'est possible que par la société, le pro 
duit du travail tout entier appartient à la société, 
c'est-à-dire à tous ses membres, sous la condi 
tion qu'à chacun incombe le devoir du travail. 
Dans la société actuelle tous les moyens ou 
instruments de travail (Arbeitsmittel) ont été 
monopolisés par la classe capitaliste ; de là la 
dépendance de la classe ouvrière, la cause de 
toute misère et de tout esclavage ... Pour éman 
ciper le travail, il faut que les moyens ou ins 
truments de travail deviennent la propriété 
commune de la société. 
Le parti ouvrier socialiste de l'Allemagne de 

mande, comme de réalisation immédiate et pos 
sible même au sein de la société actuelle : 
Le maniement des armes et l'exercice mili 

taire pour tous. Des milices à la place des ar 
mées permanentes ; 
Suppression de toutes les lois d'exception, 

notamment de celles qui affectent la presse, le 
droit de réunion et d'association ; 
Education du peuple, universelle et égale 

pour tous et pour toutes, donnée par l'Etat ; 
Une journée de travail normale, correspon 

dant aux besoins de la société. Interdition du 
travail le dimanche. 
Défense de faire travailler l'enfant. 
Droit illimité pour les caisses de secours ou 

vrières de s'administrer elles-mêmes ; 
Un impôt unique, savoir l'impôt progressif 

sur le revenu à la place de tous les impôts exis 
tants, etc. 

(Congrès de Gotha des 22-27 ma 1875). 

Programme du « Socialistic labor 
party » ux Etats-Unis. 

Nous demandons que les ressources de la vie, 
les moyens de production, de transport et de 
communication, terre, machines, chemins de 
fer, télégraphes, canaux, etc., deviennent au 
tant que possible la propriété commune du peu 
ple entier, afin d'abolir Je salariat et de lui sub 
stituer la production coopérative avec une juste 
répartition des produits. 
Le parti socialiste du travail réclame en at 

tendant les mesures suivantes, en tant qu'amé 
liorant la condition du peuple travailleur sous 
le présent régime de concurrence : 
La journée légale du travail réduite immé 

diatement à 8 heures et le prompt châtiment de 
toute violation de cette loi; 
Prohibition de l'emploi des enfants au-dessous 

de 14 ans dans les établissements industriels; 
Education obligatoire pour tous les enfants 

au-dessous de 14 ans, tout le matériel de l'école, 
livres, papier, etc., devant être fourni gratui 
tement; 

Salaire égal pour la femme et pour l'homme 
là où le travail accompli est égal; 
Responsabilité pécuniaire des employeurs 

(patrons) pour tous les accidents résu'tant de 
leur négligence ; 
Abolition de toutes les taxes indirectes et leur 

remplacement par un impôt progressif sur le 
revenu, etc. 

(Congrès de Newarck des 26-31 déc. 1877). 

Irogramme des socialistes danois. 
••••• Nous voulons l'émancipation de la classe 

ouvrière, l'abolition du salariat et du système 
de production capitaliste qu'il entraîne, pour 
lui substituer le système de production en com 
mun organisé par la société, qui garantira à 
tout travailleur le produit intégral de son tra 
vail... 
Nous réclamations immédiates sont les sui 

vantes: 
Introduction de la journée normale de tra• 

vail ; 
Complète liberté de parole, de presse, de 

réunion et d'association ; 
Abolition des impôts indirects, impôt pro 

gressif sur le revenu et plus fort impôt sur 
l'héritage; 

Milices nationales, substituées à l'armée per 
manente, etc., etc. 

(Manifeste de l'administration centrale des 
libres-unions de métiers Copenhague, 1872.) 

Programme du parti socialiste belge. 
Suppression du budget des cultes, etc. 
Abolition de l'armée permanente, réorgani 

sation des milices citoyennes par l'armement 
de tous les hommes valides; 
Abolition des livrets d'ouvriersetsuppression 

de l'article 1871 du Code civil: « le maître est 
cru sur son affirmation pour là quotité des 
gages, etc. » ; 
Suppression du travail des enfants et reglè 

mentation légale du travail des adolescents par 
la fixation d'une durée maximun de temps de 
travail journalier et d'une limite d'âge, au-des 
sous de laquelle les adolescents ne peuvent être 
employés dans l'industrie ; 
Responsabilité réelle des patrons dans les 

cas d'accidents survenus aux ouvriers pendant 
le cours de leur travail et du fait de leur tra 
vail; 
Etablissement d'une journée normale de 

travail en harmonie avec les besoins de répara .. 
tion des forces et le développement intellectuel 
et moral de l'homme, etc. ; 

Cessation des concessions de mines, de che 
mins de fer, etc., à des compagnies de capita 
listes; retour des mines et des voies ferrées à 
l'Etat, lequel ferait appel aux ouvriers et em 
ployés de ces industries pour y introduire le 
travail coopératif; 
Administration des caisses de prévoyance 

établies par la loi de ces industries, remise aux 
mains des ouvriers, sans ingérence des patrons 
ou chefs d'industrie, etc. 
Abolition des impôts indirects et établisse 

ment d'un impôt direct et progressif sur le re 
venu. etc., etc. 
Tout en nous constituant en parti politique 

pour faire triompher le programme ci-dessus, 
nous tenons cependant à déclarer que nous ne 
cousidérons ce programme que comme celui 
d'une période de préparation et de transition ... 
Ce que nous poursuivons, c'est la réalisation 
d'une organisation sociale qui, suivant l'ex 
pression d'un célèbre écrivain anglais, de John 
Stuart Mill, « concilie la plus grande liberté 
d'action de l'individu avec une appropriation 
commune des matières premières fournies par 
le globe et une participation égale de tous dans 
les bénéfices du travail commun. » 

(Manifeste de 1877.) 
Programme du parti socialiste ouvrier 

espagnol. 

....• Considérant que la transformation de la 
propriété individuelle en propriété sociale ou de 
la société entière est la base ferme et sûre de 
l'émancipation des travailleurs; 
Le parti socialiste ouvrier espagnol déclare 

qu'il aspire à la transformation de la propriété 
individuelle en propriété sociale, etc., etc. 
Et, comme moyens immédiats pour se rap 

procher de la réalisation de cet idéal, il ré 
clame: 
Toutes les libertés politiques; 
Le droit de coalition et de grève; 

Réduction des heures de travail; 
Interdiction du travail pour les enfants au 

dessous de neuf ans; 
Législation protectrice de la vie et de la santé 

des travailleurs, sous le contrôle de commis 
sions élues par ces derniers; 

Service des armes obligatoire et universel et 
milices populaires; 
Reprise par l'Etat de tous les moyens de 

transport et de circulation, ainsi que des mines, 
forêts, etc., et concession de ces différents ser 
vices publics aux associations ouvrières consti 
tuées ou à constituer. 

(Groupe madrilène, 1879.) 
Programme de la fédération des 

Travailleurs suisses 
Instruction gratuite à tous les degrés, avec 

entretien des élèves aux frais de l'Etat; 
Impot unique et progressif sur les revenus; 
Législation protectrice du travail: 
Egalité économique des deux sexes, etc., etc. 

(1878). 
Russie. 

La terre ne doit appartenir qu'à ceux qui la 
cultivent, et comme tout travail humain n'est 
productif qu'autant qu'il est associé, nous re 
vendiquons la terre pour les communes ou 
associations rurales, aussi bien que les capitaux 
et autres instruments de travail pour les asso 
ciations industrielles basées les unes comme 
les autres sur la parfaite égalité économique et 
politique des travailleurs des deux sexes. 

(Programme nihiliste./ 
Italie. 

Ce n'est pas seulement une partie, mais la 
société tout entière qui doit être transformée en 
devenant une grande et unique famille de tra 
vailleurs ou de producteurs ayant pour base la 
propriété collective de la terre et des instru 
ments de travail. 

(Manifeste du Cercle socialiste 
de Milan, 1878.) 
IF'rance. 

Déclaration des Collectivistes-Révolutionnaires. 
Les soussignés, 

Considérant que la question sociale ne sera 
résolue que lorsque chaque être humain - 
l'homme émancipé et la femme devenue son 
égale - sera arrivé à la satisfaction complète 
de ses besoins et au développement intégral de 
ses facultés; 

Déclarent, 
Que la propriété individuelle, cause de l'iné 

galité matérielle et intellectuelle, ne peut assu 
rer cette satisfaction et ce développement, et 
concluent à l'appropriation collective du sol, 
sous-sol, machines, voies de transport, bâti 
ments, au bénéfice de la collectivité humaine, 
seule manière possible d'assurer à chacun le 
produit intégral de son travail. 

{Cong. ouvrier socialiste de Marseille, 1879). 

0-O 

LES JUGES 
POUR FAIRE SUITE AUX VAINQUEURS (l). 

Les vingt-sic Conseils de guerre chargés de « la 
répression au nom des lois et par les lois » - qui 
suivit l'autre et la compléta neuf années durant - 
comprennent 1509 officiers, dont : 
Quatorze généraux; 
Deux cent soixante-six colonels et lieutenants- 

colonels ; 
Deux cent quatre-vingt-quatre commandants. 
C'est la liste de ces juges ou commissaires que 

nous devioas publier ici. 
Nous avions compté sans la modestie de ces sau 

veurs de l'ordre qui - se l'explique qui pourra - 
ont tenu à se dérober à la reconnaissance publique. 

(1) Voir notre numéro extraordinaire du 18 Mars. 

-' 
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Ni l'O/ficiel, en effet, ni le Moniteur de l'armée, 
ni la Ga:ette des tribunauac ne mentionnent les 
noms de tant de justiciers. 

Comme ils appartiennent à l'histoire, cependant, 
ils ne sauraient trouver mauvais qu'en même 
temps que nous violons pour ceux. d'entre eux 
qu'il nous a été possible de saisir sur le fait l'inco 
gnito dont il leur a plu de s'entourer, noua fassions 
un appel pressant aux survivants de leur justice, 
pour qu'ils nous aident à compléter ce livre d'or 
d'une nouvelle espèce. 
A défaut des condamnés d'ailleurs, les condam 
ateurs tiendraient nous ne voulons pas en 
douter - à honneur de se nommer eux-mêmes. 

Notre appel s'adresse donc également à eux. 
Lorsque l'on a la conscience d'avoir si vaillam 

ment aidé au « triomphe de la cause de l'ordre, de 
la justice et de la civilisation » c'est bien le moins 
qu'on ait le courage de ses actes et que l'on les 
signe. 

3· CONSEIL DE GUERRE SÉANT A VERSAILLES 
Merlin, commandant du l régiment du génie, 

président. 
Gaulet, chef de bataillon d'état-major; Guibert, 

capitaine au ll· régiment d'artillerie; Mariguet, 
capitaine au 68°; Cassagne, lieutenant au 54°; 
Leger, sous-lieutenant au 85e; Labbat, ad 
judant sous-officier de la garde républicaine, 
juges. 

Gaveau, commandant, commissaire du governe 
.ment (mort fou). 
Senart, capitaine, substitut. 
Condamnation de Ferré à la peine de mort à l'u 

nanimité, de Trinquet aux travaux forcés à perpé 
tuité, etc. 

6° CONSEIL DE GUERRE 
Delaporte, colonel au l2 chasseurs, président. 
Brouillart, commandant au lr régiment du génie; 

Sauty, capitaine au 67e de ligne; Dauplat, capitaine 
au 67° de ligne ; Bayard, lieutenant au 9· dragons; 
Ocquident, sous-lieutenant de gendarmerie mobile; 
Gasté, sous-offcier au 9° dragons, juges. 
Rustaud, chef de bataillon, puis Charrière, com 

missaires du gouvernement; Guines, lieutenant au 
96e de ligne et Dally, capitaine, substituts; Duplan, 
officier d'administration, greffier. 
Neuf condamnés à mort, dont Genton, Préau de 

Vedel et François. 
4° CONSEIL DE GUERR (Versailles.) 

Colonel Boisdenemetz, président ; 
Capitaine Jouesn, commissaire. 
Condamnation à mort de trois femmes, Suetens, 

RetifT et Marchais. 
2° CONSEIL DE GURRRE (Versailles). 

Sempé, lieutenant-colonel d'artillerie, président. 
Cruvelet, lieutenant de la garde républicaine 

substitut. 
5° CONSEIL DE GUERRE. 

Charvayron, colonel du 9° de chasseurs, prési 
dent. 
Ier CONSEIL DE GUERRE de la 3 division militaire. 
Corot-Iaquiante, colonel au 2 régiment de cui 

rassiers, président. 
l CONSEIL DE GUERRE. 

Waldener, colonel du l7 régiment du génie, pré 
sident. 

Planés, capitaine adjudant-major, commissaire 
du gouvernement • 
7° CONSEIL DE GUEBRE (Saint-Germain-en-Laye.) 
Carrelet, colonel de 2 de hussards. 

15° CONSEIL DB GUERRE (Chartres) 
Fourgous, lieutenant-colonel du 4"régiment d'ar 

tillerie, président. 
Vingtoua, chef de bataillon au 45 de ligne, com 

missaire du gouvernement. 
Ernest de Launay, capitaine au 88 de ligne, sup 

pléant au rapporteur. 
Muri€s, capitaine au 7 de ligne, juge. 

}Oe CONSEIL DB OUERRE {Sèvres). 
Rebert, colonel au 3· de cuirassiers, président. 
Eprou, lieutenant, commissaire du gouverne 

ment. 

2 CONSEIL DE GUERRE (Paris). 
Meuaian, lieutenant-colonel du 5° de ligne, pré 

sident. 
Barbery, commandant, commissaire du gouver- 

nement. 
2° CONSEIL DE GUERRB de la 3 division militaire 

(Lyon). 
Marion, colonel du l régiment d'artillerie {pon 

tonnièrs), président. 
Fouquet, capitaine, commissaire du gouverne- 

ment. 
CONSEIL DE RÉVISIO DE LA l DIVISION MILITAIRE. 
Blot, général, président. 
D Arnaud, intendant militaire, commissaire du 

gouvernement. 
AUTRES PRÉSIDENTS 

Aubert, colonel (sept condamnés à mort, dont 
Herpin-Lacroix, Cerdagne, Lagrange). 
René, général de brigade, président du conseil de 

révision de la le division militaire ; 
Chivales, lieutenant-colonel, président du 6 con 

seil de guerre (Versailles); 
Humblot, lieutenant-colonel au 8e régim. de cui 

rassiers, président du 4e conseil de guerre {Ver 
sailles); 
Dulac, colonel du 6e régim. de cuirassiers, prési- 

dent du 6e conseil de guerre ; 
ichery, colonel du 4° régim. provisoire d'infan 

terie, président du 2 conseil de guerre (Paris) ; 
Grébus, colonel du 4° régim. de ligne, président 

du 4• conseil de guerre (Versailles) ; 
Rollet, colonel, président du 4e conseil de guerre, 

'Versailles) ; 
Perrin, lieutenant-colonel du le régim. du génie, 

président du 5 conseil de guerre (Versailles) ; 
Rolland, général, président du conseil de révision 

de la pe division militaire ; 
Dubost, général, président du conseil de révision 

de la l division militaire. 
AUTRES COMMISSAIRES 

Duc, capitaine, commissaire du gouvernement 
près du lOe conseil de guerre ; ' 

Canonnier, capitaine, commissaire du gouverne 
ment, près le 5 conseil de guerre ; 
Dagon de Lacoutrie, capitaine, commissaire du 

gouvernement, près le 5e conseil de guerre; 
Poizat, colonel, rapporteur près le conseil de révi_ 

sion de la le division militaire ; 
Fredin de Linières, rapporteur près le conseil de 

révision de la l•e division militaire; 
Bourboulon, Barthélemy, Grimal, capitaine d'in 

fanterie de marine (condamné à 5 ans de prison 
pour détournement) etc., etc. 

GO--o 

LA COMMISSION DES GRACES 
Martel, hier encore président du Sénat. 
Piou, vice-président, mort dans son lit. 
Comte de Bastard, secrétaire. 
Felia Voisin, secrétaire, depuis préfet d3 po 

lice et actuellement conseiller à la cour de cas 
sation. 

Batbie, depuis ministre du Seize-Mai, actuel 
lement sénateur du Gers et professeur d'économie 
politique à la Faculté de Droit de Paris. 

Comte de Maillé, actuellement député de Maine 
et-Loire. 

Comte Duchâtel, actuellement ambassadeur de 
la République française à Vienne. 
Peltereau- Villeneuve, rentré dans la vie privée. 
Sacase, mort dans son lit. 
Tailhand, actuellement sénateur de l'Ardèche. 
Marquis de Quinsonnaz I rentré dans la vie pri- 

vée. 
Bgot, idem. 
Merveilleua-Duvigneaur, idem. 
Paris, depuis ministre du Seize-Mai, actuelle 

ment sénateur du Pas-de-Calais. 
Corne, autellement sénateur inamovible. 

LES POTEAUX D'EXÉCUTION 

Paquis, soldat de le classe au 6° bataillon de 
chasseurs à pied, fusillé à Marseille, le 16 septem- 
bre 1871. 
Ballas, soldat, fusillé à Lyon le 12 octobre 1871. 
Estragnat, soldat au l6° de ligne, fusillé à Mar 

seille, le le novembre 187l. 
· Bourgeois, sergent au 45° de ligne fusillé à Sa 
tory, le 28 novembre 1811. 
llossel, capitaine du génie, ancien délégué à la 

guerre, fusillé à Satory, le 28 novembre 1871. 
Ferré, employé de commerce, membre de la 

Commune, délégué à la Préfecture de police, fusillé 
à Satory, le 28 novembre 1871. 

Crémieux, avocat, fusillé à Marseille, le 30 no- 
vembre 1871. 

_ llerpin-Lacroix, journalier, fusillé à Satory, le 
22 février 1872. 
Verdagner, sergent au 88° de ligne, fusillé à Sa- 

tory, le 22 février 1872. 
Lagrange, employé de commerce, fusillé à Sato> 

ry, le 22 février 1872. 
Préau de Védel, ingénieur constructeur, fusillé à 

Satory, le l9 mars 1872. 
Genton, juge d'instruction, fusillé à Satory, le 

30 avril 1872. 
Sé-ri:,ier, corroyeur, capitaine au 101• de fédérés, 

fusillé à Satory, le 28 mai 1872. 
Bouin, fusillé à Satory, le 28 mai 1872. 
Boudin, fusillé à Satory, le 28 mai 1872. 
Baudoin, fusillé à Satory, le 14 juin 1872. 
Bouilhac, fusillé à Satory, le 14 juin 1872. 
F-rançoi.,, directeur de la Roquette, fusillé à Sa- 

tory, le 27 juillet 1872. 
Aubry, fusillé à Satory, le 27 juillet 1872. 
Dalivo:.ist, fusillé à Satory, le 27 juillet 1872. 
St-Omer, fusillé à Satory, le 27 juillet 1872. 
Lolive, fusillé à Satory, le 18 septembre 1872. 
Denielle, fusillé à Satory, le 18 septembre 1872. 
Deschamps, fusillé à Satory, le 18 septembre 

1872. 
Philippe, fusillé à Satory, le 22 janvier 1873. 
Bénat, fusillé à Satory, le 22 janvier 1873. 
Decamps, fusillé à Satory, le 22 janvier 1873. 

LE 48 MARS 
EN PROVINCE 

Combien ignorent - même en France- non 
seulement ce qu'a été, mais s'il a existé un mou 
vement communaliste en province, correspondant 
au mouvement de Paris et l'appuyant, soit maté 
riellement, soit moralement! 

C'est cette lacune - dont il serait trop long 
d'exposer les causes multiples - que je veux 
essayer de combler, non pas sans doute aussi com 
plètement que le mériterait cette page très conso 
lante de notre histoire révolutionnaire-il faudrait 
pour cela des volumes - mais suffisamment pour 
réduire à néant les calomnies intéressées d'après 
lesquelles l'explosion ouvrière de 187l n'aurait pas 
dépassé les fortifications de l'ex-capitale, et aurait 
été désavouée, condamnée par le reste· du pays. 

1 
Ce n'est que le 20, le 21 même dans certains dé 

partements, qu'on apprit les événements du 18, 
c'est-à-iire l'attaque nocturne des canons de Mont 
martre, la résistance victorieuse de la garde na 
tionale et la retraite à Versailles du gouvernement 
de MM. Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Jules 
Simon, etc. 
Dans cette dépêche- véritable chef-d'œuv-re du 

mensonge - l'exécution des généraux Clément 
Thomas et Lecomte qui, outre qu'elle s'expliquait 
amplement par les antécédents et la conduite 
présente des « victimes >, n'était en réalité qu'un 
mcident dû à l'exaspération populaire, cette dou 
ble exécution, dis-je, était présentée comme une 
mesure réfléchie, ordonnée par le Comité central 
dont elle inaugurait et caractérisait en même temps 
l'avènement au pouvoir. cc L'armée de l'ordre, » 
d'autre part, qui n'existait plus que sur le papier, 
Mait donnée comme forte de 40,000 hommes et 
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comme en mesure de prendre immédiatement sa 
revanche d'un échec provisoire. Et malgré cela, 
sans attendre même d'être renseigné sur les hom 
mes en majeure partie inconnus, qui siégeaient à 
l'Hôtel-de- Ville, Lyon d'abord, puis successive 
ment Saint-Etienne, le Creuzot, Marseille, Tou 
louse, Narbonne et Limoges se soulevèrent aux 
cris de: Vive Paris! A bas Versailles l et procla 
mèrent leur Commune. 
Lyon qui devait prendre de nouveau les armes 

le 30 avril et sceller cette fois de son sang sa soli 
darité révolutionnaire avec Paris, Lyon, par suite 
de la défection de ses radicaux bourgeois, fut ré 
duit sans coup férir le 25 mars. Le Creuzot, dont 
le maire était un ouvrier, Dumay eut le même 
sort le 26 et Saint-Etienne le 28. Marseille tint plus 
longtemps, jusqu'au 4 avril, et eut les honneurs 
d'un bombardement de douze heures, suivi des 
premières exécutions sommaires de prisonniers. 
Toulause qui, si elle avait tenu seulement une 
semaine, eût entraîné une insurrection générale 
de tout le Midi, et qui malheureusem0nt a.vait 
compté sur son préfet, M. Duportal, exclusivement 
préoccupé de sauver sa préfecture, Toulouse suc 
comba le 27, entraînant dans sa chute Narbonne, 
dont l'héroïque Digeon ne put, malgré la collabora 
tion ardente de l'élément féminin, que prolonger 
jusqu'au 31 la résistance désormais inutile. 

D'autres mouvements à Perpignan le 25 mars, 
à Grenoble le 16 avril, à Bordeaux le lû, le 17 et 
le 18, à Périgueux le 12 et le 13, à Cuers le 31, à 
Foix, à Varilhes. etc., tendant presque tous à em 
pêcher le départ des soldats et des canons destinés 
au nouveau siège de Paris, n'eurent pas un meil 
leur resultat. Mais pour n'avoir pas réussi.- nous 
dirons plus tard pourquoi, - ces diverses tenta 
tives armées n'en sont pas moins concluantes: 
elles témoignent que, dans les villes surtout, les 
revendications varisiennes étaient comprises et 
encouragées. 

II 
Dès le 23 mars, se souvenant de l'empressement 

avec lequel, en 1848, les gardes nationales de tous 
les points de la France avaient apporté leur put de 
plomb contre les insurgés de juin, l'Assemblée dite 
nationale invoqua le secours de ses électeurs dé 
partementaux, contre ce qu'elle appelait « une 
poignée de factieux. » 

« Pour faire appel à vos courages » portait la 
proclamation au peuple et à l'armée, « pour 
réclamer de vous une énergique assistance, vos 
représentants sont unanimes. » 
Le 24, une loi fut votée par 449 voix contre 79, 

ainsi conçue : 
cc Considérant que la représentation nationale 

est placée sous la sauvegarde de la France entière 
et que, dans les circonstances actuelles, le pays 
doit s'unir à l'armée pour repousser le désordre ; 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« Chaque département tiendra à la disposition 

« du gouvernement un ou plusieurs bataillons de 
(;: t,o?ontaires, choisis de préférence parmi les 
« hommes ayant déjà servi dans l'armée, la ma 
« rine ou la garde mobile, ou appartenant à la 
« garde nationale. » 
De son côté, le ministre de l'Intérieur télégra 

phiait à ses préfets : 
« Une portion considérable de la population et 

« de la garde nationale de Paris sollicite le con 
« cours des départements pour le rétablissement 
« de l'ordre. 

« Formez et organisez des bataillons de volon 
« taires pour répondre à cet appel et à celui de 
« l'Assemblée nationale. » 

Et quel fut le résultat de ces appels aussi réité 
rés que désespérés ? 
Les registres d'enrolement ouverts dans toutes 

les préfectures ne donnèrent pas cent hommes par 
dépaTtement. Hn vain la solde est-elle portée à 
1 franc, à 1 fr. 50 c., plus les vivres de campagne; 
en Tain y ajoute-t-on l'attrait irrésistible de l'épau 
lette; en vain menace-t-on de faire partir de force, 
au moyen d'une loi spéciale, ceux qui refusent de 
marcher de leur plein gré : les volontaires conti 
nuent à faire défaut, ou, s'ils se présentent, c'est 
comme à Bayonne,pour «défendre lâRépublique con 
tre ses ennemis quels qu'ils fussent et d'où qu'ils 
Tiennent, 1t ou, comme à Besançon, le 4m batail 
lon de la garde nationale, pour « voler, au premier 
signal, au secours de Paris ». 
Il en fut ainsi de tous les efforts du même. genre 

qui furent tentés pendant toute la durée du siège 
et dont aucun n'aboutit. De telle sorte que l'on dut 
même renoncer à constituer à l'Assemblée la garde 
d'honneur dont elle avait fini par se contenter, 

ainsi qu'il résulte de l'avis suivant publié par le 
Journal officiel, à la date du 14 avril : 

« L'organisation de ce corps - recruté parmi 
« les officiers de l'ancienne garde mobile - ayant 
« rencontré des difficultés, l'administraton informe 
« messieurs les officiers qu'il ne sera plus reçu à 
« l'avenir aucun engagement. » 
Pour se former une armée contre Pais, la réac 

tion versaillaise fut obligée· d'employer les moyens 
coercitifs en trasportant en Afrique les régiments 
qui, comme le 88 de ligne et le '24e de chasseurs, 
refusèrent de se battre pour elle, ou en spéculant 
sur le « mal du pays » de nos prisonniers d'Alle 
magne qui n'étaient admis à rentrer que contre 
l'engagement de tourner contre leurs compatriotes 
la liberté et les armes qui leur étaient rendues. 

III 
Voilà qui est clair, ce me semble, et achève d'in 

diquer de quel côté étaient les sympaties, les veux 
de la province, des campagnes. 
La France départementale, cependant, ne s'en 

tint pas là ; et c'est directement, explicitement, 
que, jusqu'à l'écrasement final, elle interviendra 
en faveur de Paris contre Versailles. 
Pour ne rien dire des pétitions, toutes plus ou 

moins favorables à la cause pour laquelle Paris 
luttait et saignait, qui affluèrent à Versailles, dès 
le 25 mars, et qui inspirèrent tant d'effroi à la ma 
jorité rurale que, d'une part, par sa circulaire du 
23 avril, le « républicain » Dufaure ordonnait de 
déférer aux tribnnaux leurs signataires pour crime 
de « conciliation » et que, de l'autre, les commis- 
sions municipales, dont elles émanaient en grande 
partie, furent jugées indignes de présider au renou 
vellement des conseils communaux et eurent à 
céder en bloc la place aux anciennes municipalités 
de l'Empire d'avant le 4 septembre, la seule fois 
où la parole fut donnée au pays, c'est-à-dire le 30 
avril, le pays n'hésita pas à faire aux ~ insurgés » 
un rempart de ses votes. 
Partout, en effet, le scrutin-de municipal qu'il 

était - fut élargi, transformé en un véritable plé 
biscite pour ou contre Paris, pour ou contre Ver 
sailles; et dans l'immense majorité de nos trente 
six mille communes, ce fat Paris qui sortit triom 
phant des urnes, lorsque, comme à Rochefort, on 
ne trouva pas plus simple d'inscrire sur les bulle 
tins de vote, en lieu et place d'un nom de candi 
dat, ce seul mot : « la Commune de Paris ». 
Aussi le lendemain de ce vote, presque inespéré, 

que voit-on? 
l Les nouveaux élus s'adressent à l'Assemblée 

versaillaise pour la sommer d'avoir à faire la paix 
avec Paris, à proclamer la République, et à se dis 
soudre, son mandat étant expiré. Quant au chiffre 
de ces adresses, identiques dans le fonds, sinon 
dans la forme , on en aura une idée lorsque l!on 
saura que dans un département, qui est loin d'âtre 
des plus avancés, dans l'Ardèche, de l'aveu du 
préfet, il se trouva dix-sept Conseils municipaux 
pour les signer et les envoyer à qui de droit. Dans 
d'autres départements plus rouges, comme l'Hé• 
rault, par exemple, sur trois cents et quelques 
communes, c'est à peine si un tiers s'abstinrent. 
2o Deux Congrès - toujours de délégués des 

nouvelles représentations communales furent 
décidés, « dans le but, disait le manifeste du co 
mité d'initiative, de délibérer sur les mesures les 
plus propres à terminer la guerre civile, à a-saurer 
les franchises municipales et à consolider la 
République. » Celui de Bordeaux, fixé au lO mai, 
et dit de la Ligue patriotique des villes républicai 
nes, parce qua les villes seules y étaient convo 
quées à raison d'un conseiller municipal par vingt 
mille habitants, n'eut pas lieu, il est vrai, a la suite 
d'une note menaçante du Journal Officiel, se ter 
minant ainsi : « Les déclarations publiées en 
« même temps que leur programme par les mem 
« bres du comité d'organisation établissant que le 
« but de l'association est de décider entre linsur 
« rection d'une part et le gouvernement et l'As 
« semblée de l'autre et substituant ainsi l'autorité 
« de la Ligue à celle de l'Assemblée nationale, l'e 
« devoir du gouvernement est d'user des pouvoirs 
« que lui confère la loi du l0 aodt 1838 (la disso 
« lution par la force). C'est un devoir auquel on 
« peut être assuré qu'il ne faillira pas. _Il trahirait 
« l'Assemblée, la France et la civilisation en lais 
« sant se constituer à côté des pouvoirs réguliers 
a issus du suffrage universel, les assises du com 
« munisme et de la rébellion. » Ici encore le cou 
rage de la province ne fut pas à la hauteur de sa 
bonne volonté quoiqu'il ne manquât pa'S de jour- 
naux, comme les Droits de l'homme de Montpellier, 
pour demander qu'on passât outre au veto gou 
vernemental et qu'on opposfi.t la force à la force. 

Le Congrès de Lyon dit des municipalités et 
ouvert à toutes les communes tant rurales qu'ur 
baines, fut tenu, lui, le 14., Versailles n'osant et ne 
pouvant rien contre les vingt et quelques batail 
lons de la garde nationale dll Rhône qui s'étaient 
offerts à le protéger- contre toute violence. Et, bien 
que la veille un· télégramme mensonger eut été 
envoyé aux diverses municipalités de l'Allier, de 
la Gironde, des Alpes-Maritimes, de la Savoie, de 
la Drôme, etc., leur affirmant qne cc le Congrès 
n'avait pas lieu », seize départements s'y firent 
représenter. Ce sont l'Ardèche, les Bouches-du 
Rhône, le Cher, la Drôme, le Gard, l'Hérault, 
l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, les 
Pyrénées-Orientales, le Rhône, Saône-et Loire, lu 
Savoie, le Var et Vaucluse. Il dura trois jours et 
voici la résolution qui fut adoptée à l'unanimité et 
portée à son adresse par cinq délégués : 

« Au chef du pouvoir exécutif de la République 
« française et à la Commune de Paris: 

« Les délégués, membres des conseils munici 
« paux des seize départements, réunis à Lyon. 

« Au nom des populations qu'ils représentent, 
« affirment la République comme le seul gouver 
« nement légitime et possible du pays, l'autonomie 
« communale,comme la· seule base du gouverne 
« ment républicain et demandent: 

« La cessation des hostilités, 
« La dissolution de l'Assemblée nationale, dont 

« le mandat est expiré, la paix étant signé, 
« La dissolution de la Commune, 
-{ Des élections municipales dans Paris. 
« Des élections pour une constituante dans la 

« France entière. 
Dans le cas où ces résolutions seraient repue 

« sées par l'Assemblée ou par la Commune, ils ren 
« draient responsable devant la nation celui des 
« deux combattants qui refuserait et menacerait 
« ainsi de donner à la guerre civile de nouveaux 
« aliments.» 
Dans cette pièce - comme on le remarquera - 

la dissolution de la Commune n'est demandée qu'a 
près la dissolution de l'Assemblée de Versailles : 
ce qi ne laisse pas que d'âtre significatif. 
3° Dans plusieurs départements, aux délégués 

expédiés à Lyon, on ajouta des délégations parti 
éulières envoyées seulement à Versailles avec la 
mission d'arracher Paris au cercle de fer et de feu 
qui l'étreignait. 

Gelle de l'H.érault ne comptait pas moins de 16 
membres revêtus du mandat régulier de plus de 
cinquante conseils municipeaux du département. 
A leur départ de Montpellier, le ll, ils furent ac 
compagnés à la gare par plus de 15.000 personnes, 
criant : vive Paris! sauvez Paris! Treize d'entre 
eux, malgré laurs protestations, furent arrêtés mi 
litairement à Saincaize, près Nevers, et gardés 
trois jours entiers en prison. Ce qui ne les empêcha 
pas, aussitôtlibres, de poursuivre leur voyage, mais ce qui fat cause qu'ils arrivèrent trop tard, lorsque 
déjà entrés par trahison, les massacreurs de l'ordre 
étaient maitres de Montmartre et d'autres points 
stratégiques de la première importance. 
Le projet de transaa.tion dont ils étaient porteurs 

ne différait d'ailleurs guère de celui qui avait été 
arrêté par le Congrès de Lyon, mais il insistait sur 
la réunion à Paris même de la nouvelle représen 
tation nationale. Et le rapport qu'ils publièrent à 
leur retour, en pleine orgie de répression, devait, 
comme celui du Congrès, être écrasant pour Ver 
sailles, convaincu « de n'avoir jamais voulu d'au 
tre solution au conflit que celle du canon., » 

A l'appui des sentiments communalistes de la 
France provinciale, je devrais également citer les 
rapports adressés par les préfects et les présidents 
de Cours d'appel à la fameuse commission d'en 
quête sur les événements du 18 mars. Etant 
donnée la source peu suspecte dont 1ls émanent, 
ils suffiraient à eux seuls à trancher la question 
que j'ai voulu élucider. 

« La basse classe, notamment la classe ouvrière, 
« faisait publiquement das veux pour le triomphe 
« de la Commune, » écrit le président de la Cour 
de Besançon. 
« Les agriculteurs y sont pauvres » (dans les 

Basses-Alpes), - écrit le président de la Cour 
d'Aix, --- « ils n'ant pas bougé, mais ils ont envoyé 
« de nombreux émissaires à Marseille, et nul 
« doute que l'insurrection aurait éclata, ai alle de 
« Marseille eût été victorieuse. » 
Et plus loin, au sujet du Var: « les ouvriers 

« n'ont pas cessé d'avoir 1'œi1 fixé sur les évène 
« ments de Paris et de Marseille; on en a suivi avec 
« anxiété les diverses péripéties, et lon n'attendait 
« que la nouvelle d'un succès mieux assuré pour 
« proclamer la Commune. » 
Le langage du président de la Cour de Bourges 
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n'est pas différent: « Je constate avec douleur que 
« sur plusieurs points du ressort, et plus particu 
« lièrement dans le Cher et la Nièvre, l'exécrable 
« tentative de la Commune a soulevé des sympa 
« thies et des espérances ardentes. A Vierzon, 
« les veur et les espérances étaient pour le succès 
« de la Commune, on l'attendait, etc. » 
Mais, si instructives que soient ces citations, je· 

suis obligé de les interrempre. J'ai hâte d'arriver 
à un événement qui, mieux que quoi que ce soit, 
nous donnera la mesure des dispositions des dé 
partements - je veux parler des élections législa 
tives complémentaires du 2 juillet. 

A cette date, en effet, îl y avait plus d'un mois 
que la Commune était tombée avec ses derniers 
défenseurs. La terreur était partout, par l'état de 
siège qui pesait sur quarante-deux départements, 
par les Conseils de guerre qui commençaient leur 
sinistre besogne et par les pontons où continuaient 
à s'entasser «les suspects. » D'un autre côté, les 
vaincus, selon l'usage, étaient l'objet des calom 
nies les plus atroces, déversées sur eux à flots par 
une presse immonde qui ne reculait mnême pas 
devant des faux matériels. E! cependant, sur les 
45 départements qui, en dehors de celui de la 
Seine, furent appelés à voter, 32 se prononçaient à 
une immense majorité contre les vainqueurs, re 
prenant pour leur compte, sinon la totalité, au 
moins une notable fraction des revendications 
parisiennes. 

Sur les 92 lus 76, réunissant plus d'un .million 
et demi de suffrages, étaient radicalement anti 
versaillais. Pour qu'on ne pût s'y tromper, en tête 
venaient Ferrouillat, un des délégués du Congrès 
de Lyon, dans les salons de qui s'était tenu le 
Congrès; Cazot, autre délégué du même Con 
grès pour le Gard ; Fourcaud, de Bordeaux, 
que la démocratie girondine avait envoyé à Ver 
sailles, protester contre le bombardement de Paris; 
Ordinaire, dont les agissements communalistes 
n'étaient ignorés de personne. etc. Ailleurs, comme 
à Bourges, les candidats qui, dans leur profession 
de foi, avaient revendiqué « comme le principal 
honneur de leur vie, » leurs démarches en faveur 
de Paris, « n'étaient éloignés du succès que de 
deux à quatre mille voix. » Et le mandat de tous, 
auquel ils manquèrent d'ailleurs, portait ex 
pressément : amnistie pour tous les faits se rat 
tachant à la Commune et dissolution de l'Assem 
blée qui venait de reprendre Paris sur les Pari 
siens. 

VI 
Il est donc absolument incontestable qu'en 1871 

il n'y a pas eu divorce entre la démocratie pari 
sienne et la démocratie departementale, et que 
celle-ci, qui a pu manquer réellement d'énergie, 
était en masse favorable aux « fédérés. » Tou cé 
que l'on peut dire, c'est que c'était moins le côté 
socialiste que le côté politique de la Commune 
c'est-à-dire sa revendication de la République et 
de l'autonomie communale qui était acclamée par 
la province. Mais qui ne comprend que, ces deux 
points obtenus, les grandes villes, ou domine l'élé 
ment ouvrier, devenues maitresse absolues de la 
force publique, de leur administration et de leur · 
législation, la révolution économique n'eut plus 
été qu'une question de mois sinon de semaines? 
Que, maintenant, dans de pareilles conditions, 

complices comme ils l'étaient en majeure partie de 
Paris, les départements n'aient pas réussi, je ne 
dis pas à le faire triompher, mais seulement à le 
sauver, c'est ce qui, au premier abord, je l'avouerai, 
peut paraître inexplicable, et ce que s'expliquent 
cependant aisëment ceux qui ont été mêlés aux 
événements de cette époque. 
Cet insuccès peut se ramener, à mon avis, à trois 

causes principales: 
C'est d'abord l'occupation de plus d'un tiers du 

territoire par les armées impériales et royales de 
Sa Majesté Guillame - occupation qui paralysait 
les meilleurs citoyens et qui, à Paris même, fai 
sait dire le l mars, par de futurs fédérés. à celui 
qui écrit ces lignes, que la lutte, considérée d'ores 
et déjà par tous comme inévitable, ne s'engagerait 
pas, en tout cas, avant l'évacuation du territoire. 
N'eût été la crainte d'un retour offer "" des troupes 
prussiennes, annoncé, qui plus es, plusieurs 
reprises par les journaux de l'ordre, toute la vallée 
du Rhone au moms eut sauté comme un baril de 
poudre. 

C'est ensuite l'attitude et le langage de l'extrême 
gauche de l'Assemblée de Versailles, des Louis 
Blanc et autres proscrits de la République de 48 et 
de l'lmpire, dont le prestige était encore intact, et 
qui ne cessaient de proclamer avec M. Thiers que 
la République n'était mise en péril que par les 

insurgés, et invoquaient à l'appui de leur asser 
tion leur propre présence dans les rangs des bom 
bardeurs de Paris. Que ces misérables - élus pour 
la plupart par la population parisienne - eussent 
dit un mot, fait un geste en faveur de la grande 
ville; qu'ils se fussent, comme c'était leur devoir 
de mandataires, et comme le leur demandait le 
Comité central républicain de Lot-et-Garonne, - 
transportés collectivement dans l'ex-capitale, au 
milieu de leurs électeurs, en appelant à leur aide 
a démocratie des départements : et la prise d'arme 
eut été générale d'un bout de la France à l'autre ; 
l'Assemblée, réduite à sa majorité monarchiste, eut 
été balayée en moins d'une semaine presque sans 
effusion de sang. 
Depuis le 4 septembre enfin, sinon en droit, du 

moins en fait, par suite surtout du gouvernement 
central enfermé dans Paris, les communes douées 
de quelque initiative jouissaient de l'autonomie la 
plus complète. Là où les travaillenrs étaient en 
majorité, ils s'étaient comme à Cette et à Beziers, 
par exemple, emparés de la mairie, administrant 
en qualitié de commission municipale la localité 
qu'ils dominaient encore en tant que garde natio 
nale. Et sans se rendre compte qu'avec l'écrase 
ment de Paris, un pareil état de choses ne dure 
rait pas, ne pourrait pas durer, on se demandait, 
ce que à s'insurger on pourrait, même victorieux, 
obtenir de plus que ce que l'on avait. 
Il n'était pas jusqu'à la Commune, qui ne favo 

risât cette disposition funeste en présentant tout 
d'abord la révolution accomplie le 18 mars comme 
inclusivement parisienne, municipale; en même 
temps que par ses déclarations répétées, que ses 
seules forces suffisaient à avoir raison de Ver 
sailles, elle retint l'arme au pied une foule de 
braves gens qui se fussent faits au contraire un 
devoir d'intervenir à coups de fusils, si on leur 
avait dit franchement ce qui en était, c'est-à-dire 
que la victoire n'était possible qu'au prix de leur 
entrée en ligne. 
Telles sont,je le répète-les raisons dela défaite 

d'un mouvement qui avait pour lui plus des deux 
tiers du pays, et il n'y en a pas d'autres. Mes 
sieurs les conservateurs pourront s'en convaincre 
en temps et lieu. 

LES GRANDES DATES DU SOCIALISME : Juin 
4848, vient de paraître. Ce volume de notre 
ami et collaborateur, Victor Marouck, est dédié 
ac Socialistes révolutionnaires. 
La bataille de Juin, la tuerie, les arresta 

tions, la transportation sans jugement, les 
conseils de guerre, etc., etc., défilent tour à 
tour devant les yeuac du lecteur. Les détails 
intéressants et inédits abondent. 

· Nous publions la CONCLUSION de ce volume 
que nous recommandons à tous les Socialistes 
révolutionnaires. 
«A près la défaite du prolétariat, la réaction bour 

geOise marcha à pas accélérés, débarrassée qu'elle 
était des socialistes-révolutionnaires. Chaque jour 
vit sombrer une des libertés, un des droits que le 
peuple avait, en février, conquis à coups de fusil. 
L'état de siège, les journaux supprimés, le cau 

tionnement-rétabli, les clubs fermés ou réglemen 
tés, le décret qui réduisait les heures de travail 
rapporté, le sabre seul maître et tout puissant,ache 
vèrent l'écrasement. C'en était fait de la Révo 
lution. 
Bientôt Bonaparte poursuivait l'euvre d'exter 

mination si bien commencée par Cavaignac. La 
Législative succédait à la Constituante, et la nou 
velle Assemblée était, comme sa devancière, pos 
sedée de la même fureur implacable contre le so 
cialisme et le prolétariat. 
Bientôt les radicaux bourgeois étaient, à leur 

tour, poursuivis par les réacteurs, c'était logique : 
la contre-révolution ne s'arrête jamais dans sa 
marche rétrograde. Les radicaux firent au peuple 
des avances; pour gagner sa confiance ils prirent 
l'étiquette de socialistes. Tout fut inutile. Le peu 
ple se souvenait encore de Juin; et quand, le 13 
juin 1849, les Montagnards l'appelèrent aux armes 
pour défendre la Constitution violée par les assas 
sins de la République romaine, le peuple n'enten 
dit pas leur appel. C'est qu'il n'avait pas à com 
battre pour les Montagnards qui avaient été les 
complices de ses mitrailleurs. La Montagne fut 
vaincue. Le châtiment commençait. 

Mais le socialisme n'était pas mort, peut-il mourir 
seulement ? - Il avait survécu à la fusillade, il 
était tout aussi redoutable que jamais. Les réac 

teurs firent contre lui « l'expédition de Rome à 
l'intérieur. Ni les calomnies, ni les coups de 
force ne purent en venir à bout. 
Le mouvement réactionnaire, sans cesse s'accen 

tuant, on arrivait en 185l. Tous les partis rétro 
grades cherchaient à tuer la République, à s'empa 
rer du pouvoir ; tous préparaient plus ou moins 
ouvertement un coup d'état. Enfin, le plus auda 
cieux de ces conspirateurs devançait les autres 
gredins, ses compétiteurs-et, le 2 décembre, « fai 
sait le coup » à son profit. L'irritation des compa 
gnons du Bonaparte dans sa lutte contre la Révo 
lution fut vive. Il étaient joués. 
Les répu.blicains bourgeois voulurent résister au 

bandit. Il était trop tard. N'avaient-ils pas, eux 
aussi, aidé à l'égorgement de la République, en 
décimant le prolétariat révolutionnaire'? Les répu 
blicains, ces vainqueurs de juin, appelèrent le peu 
ple aux armes pour la défense de la République, 
En décembre )85l, comme le 13 juin 1849, leur 

appel ne fut pas entendu. Le peuple se souvenait 
toujours. Le châtiment se poursuivait. 
Et pourquoi se serait-il levé ce proletariat tou .. 

jours trompé, toujours victime ! Pour défendre la 
République ! Mais sa république à lui, la rep.ubli 
que des ouvriers avait sombré derrière les barricades 
de juin! son rouge pavillon avait été déchiré et .lJroyé 
par les coups de canons envoyés par ceux là même 
qui, en décembre, réclamaient le concours et l'ap 
pui des ouvriers. 
Fallait-il se battre, pour assurer le triomphe 

de cette Assemblée législative qui n'avait cessé un 
moment de persécuter le socialisme ! de cette as 
semblée qui, dans sa rage imbécile contre le peuple, 
était allée jusqu'à arracher aux vaincus cette sou 
veraineté illusoire et mensongère, la souveraineté 
électorale I De plus habiles et moins furieux réac 
teurs n'auraient-il pas laissé au peuple co droit de 
suffrage, si vain pour qui ne possède rien, si peu 
dangereux pour les privilégiés ? 
Le peuple ne se leva point. Il laissa les partis 

bourgeois vider seuls leurs querelles. Ah ! c'est 
qu'on se lasse enfin du métier de dupe ; c'est 
qu'on ne veut plus un jour - et avec raison - 
être ceux dont on ne se soavient que pour les invi 
ter à mourir sur une barricàde et qu'•m fait mi 
trailler ensuite au nom de cette même République 
que leurs fusils ont fait triompher. 
Les républicains bourgeois furent vaincus. Le 

châtiment était complet. 
Le prolétariat doit se souvenir toujours. 
Qu'il se souvienne qu'en Juin 1848, les diverses 

fractions de la classe gouvernante et possédaute - 
monarchistes, libéraux, républicains, radicaux 
se trouvèrent unies, sur le terrain économique, 
cotre le quatrième Etat à sa premiére revendica 
tio armée. 

L'histoire, la lugubre et sanglante histoire, lui 
enseigne qu'il n'a point à compter sur d'autres que 
lui-même pour arriver à son émancipation, qu'il 
ne doit point confier à d'autres le soin de veiller à 
ses intérêts et de féconder la Révolution. 

Chose triste à penser - les insurgés de juin 
eussent-ils été vainqueurs, que leur victoire n'eût 
pas eu sans doute de lendemain. C'est que le so 
cialisme, en 1848, n'avait encore rien de précis 
rien de déterminé, les insurgés n'auraient eu au 
cun programme à appliquer. 
Aujourd'hui, grâce aux progrès de la science so 

ciale, pareil écueil peut être évité. Que le proléta 
riat s'organise, qu'il étudie et rien ne saurait plus 
arrêter sa marche en avant. 
En 1848, le prolétariat égaré par les sophismes 

d'un socialisme incomplet et rudimentaire s'est 
battu pour le Droit au travail - quelque chose 
comme le droit de mourir de faim en travaillant 
pour les autres. Aujourd'hui, mieux avisé, ce pro 
létariat réclame le Droit au capital. 
Retour à la collectivité du sol et des instruments 

de travail; à chacun la libre disposition du produit 
intégral de son travail, les charges sociales étani 
remplies, tel sera le mot d'ordre de la prochaine 
et inévitable Révolution sociale. Et cette Révolu 
tion sera définitive, puisque le peuple organisé 
saura bien ce qu'il veut, et que ce qu'il veut aura 
reçu la double consécration de la Justice et de lu 
Science. 
Travailleurs, n'oul;>liez pas votre défaite de Juin 

1848 --Les défaites se changent bien vite en triom 
phes quand les vaincus, enfin rendus à la cons 
cience de leurs droits et de leurs intérêts, savent 
mettre à profit les rudes et terribles leçons qui s'en 
dégagent. 
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