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La Commune de Par is 
Ce n'est pas sur les bancs de l'école 

que vous avez acquis, camarades ouvriers, 
quelques notions sur la Commune de 
Taris, comme sur tant d'autres événe
ments auxquels les travailleurs furent mêlés. 

Du reste, si on apprenait à nos enfants 
les causes de ces événements et leur 
portée économique et sociale, soyez bien 
certains que le sens en serait faussé et 
que la calomnie y tiendrait lieu de vé
rité démontrée. On a jugé plus prudent 
de n'en rien dire dans la crainte que la 
vérité ne surgisse des faits et n'éclaire 
les travailleurs sur les efforts de ceux de 
leur classe qui prirent les armes pour 
la liberté confondue avec l'idée de leur 
propre émancipation. 

Ah! les calomnies de la bourgeoisie 
se sont toujours largement épanouies sur 
tous les mouvements prolétariens! Par 
la manière de tromper l'opinion publique 
sur le moindre mouvement de grève, 
vous avez pu juger, camarades ouvriers, 
combien le mensonge coûte peu aux 
plumitifs que la bourgeoisie entretient, 
comme elle entretient, et avec nos de
niers encore, la police destinée à la pro
téger contre les atteintes portées à son 
honteux privilège de propriété. Jugez 
par là ce qui fut dit sur les insurrec
tions qui mirent en cause sa puissance. 

Un infâme d'entre les infâmes, Ma
xime Du Camp, a pu dire sans vergogne 
que les insurgés de la Commune furent 
pris dans les bas-fonds de la société. Que 
n'avait-on pas dit déjà sur les insurgés 
de juin 1848? Avant le 18 mars, les fé
dérés (membres de la garde nationale 
de Paris dont les sections étaient fédé
rées) avaient tous les mérites. On les 
flattait même pour mieux surprendre 
leur bonne foi et obtenir qu'ils rendissent 
leurs armes afin de permettre sans coup 
férir la capitulation de Paris, préparée 
par la bourgeoisie apeurée. Après le 18 
mars, ils devinrent les pires bandits. 

Qui donc aurait pu refouler dans la 
gorge de cet atroce dénonciateur, de ce 
pourvoyeur de bagne, attaché à la Revue 
des Deux-Mondes, tous les mensonges 
déversés sur les classes ouvrières? Si 
l'on consulte la liste de ceux qui furent 
poursuivis, jugés, condamnés ou exilés 
pour leur participation à l'insurrection 
du 18 mars, l'on voit que toutes les pro
fessions étaient représentées. On y trouve, 
pour Paris seulement, des bijoutiers, car-
tonniers, cordonniers, couturières, do
reurs, ébénistes, employés de commerce, 
faiseurs d'instruments, ferblantiers, fon
deurs, graveurs, horlogers, typographes, 
imprimeurs en papiers peints, institu
teurs, journaliers, maçons, menuisiers, 
passementiers, peintres en bâtiment, re
lieurs, sculpteurs, serruriers-mécaniciens, 
tailleurs, tanneurs, mouleurs, tailleurs de 
pierre, etc. 

Voilà quels étaient les bas-fonds de 
la société remontés à la surface dans la 
tourmente révolutionnaire. On sait du 
reste que les producteurs, ouvriers ma
nuels aux mains noires et calleuses, aux 
vêtements de travail élimés par l'usage, 
contrastant avec les smokings et les re
dingotes des boulevardiers, ont toujours 
attiré sur leurs personnes les sarcasmes 
et le mépris de toute la basse fainéan
tise bourgeoise. Mais quels sont donc les 
honnêtes gens? Les courtisans du pou
voir, les intellectuels faisant queue dans 
les antichambres des ministres de l'Em
pire ou de la République, les journa
listes jamais à vendre parce que toujours 

vendus, les banqueroutiers et les escrocs 
de la finance et les bigames comme Jules 
Favre, avocat et membre du gouverne
ment de la Défense nationale, la haute 
clique des viveurs faisant solder la note 
de leurs bombances par les femmes du 
demi-monde ; toute la meute affamée des 
fonctionnaires conspirant contre leurs 
supérieurs pour l'assaut des places et des 
sinécures, envoyant leurs femmes en re
connaissance et montant en grade par 
la prostitution de leurs épouses. La voilà 
la société honnête et méprisante pous
sant l'hallali du massacre! 

C'est entre ces deux sociétés que la 
lutte se.trouve circonscrite après le 18 
mars. Depuis les journées de juin 1848 
la bourgeoisie croyait avoir noyé le so
cialisme dans le sang de ses défenseurs. 
Elle s'était jetée dans les/ bras d'un Bo
naparte pour se sauver d'une idée à la
quelle la classe ouvrière commençait à 
attacher ses espérances. Pendant vingt 
ans, la compression la plus formidable 
qui fut jamais empêcha toute cohésion 
ouvrière, toute ébauche de critique so
ciale. Aussi quelle faillite dans le domaine 
de la pensée et de l'art. Ce fut par con
tre le champ libre à toutes les turpitudes 
et à tous les dévergondages d'une époque 
justement décriée. 

Vingt ans, jour pour jour, après les 
journées de juin, l'Empire devait capi
tuler et le régime libéral commençait l'ère 
des réunions publiques et de l'activité 
intellectuelle de la foule. Ce fut la résur
rection du socialisme, nouveau Lazare se 
levant de son sépulcre où l'avait couché 
le boucher Cavaignac, sauveur de la so
ciété bourgeoise. Dès cette ère nouvelle 
l'idée de la Commune prend naissance 
dans les esprits. Ce fut une protestation 
contre le régime centralisateur et unitaire. 
Timide au début, car il fallait lutter contre 
la tradition jacobine, toute-puissante en
core dans les cerveaux. Mais peu à peu 
elle s'affirmait et prenait corps dans les 
préoccupations de la classe ouvrière. 

Puis l'Empire acculé voulut jouer son 
va-tout dans une guerre qui lui eût as
suré par la victoire vingt ans encore 
d'un règne rajeuni par l'enthousiasme 
de la réaction et du patriotisme unifiés. 
On sait le reste, les défaites, la reddition 
de Metz et la capitulation de Sedan, 
la proclamation de la République qui 
ramena au pouvoir toute la meute des 
bourgeois qui s'étaient terrés sous l'Em
pire ou avaient flirté avec le pouvoir. Le 
peuple de Paris comprit qu'il était roulé 
encore une fois et que son rêve de répu
blique démocratique et sociale demeure
rait sans aucun rapport avec la réalité. 
Puis vint l'investissement, le siège de 
Paris. On souffrit de la faim pendant 
que la bourgeoisie trafiquait des subsis
tances cachées et vendues hors de prix 
à la foule misérable et affaiblie. Les « bas-
fonds de la société » acceptèrent le sa
crifice pendant que la bourgeoisie ne 
perdait pas un coup de dent. Quelques 
intellectuels parmi les plus en vue nous 
en donnèrent la preuve en faisant frap
per une médaille pour remercier leur 
pourvoyeur de ses excellents menus. En 
voici la dédicace dans tout son cynisme 
révoltant : Pendant 

le siège de Paris 
quelques personnes ayant 

accoutumé de se réunir chez M. Brébant 
tous les quinze jours, ne se sont pas, une seule 

fois, aperçues qu'elles dînaient dans 
une ville de deux millions 

d'âmes assiégées. 
1870-1871 

Au revers : 
A M. Paul Brébant . 

Ernest Renan Ch. Edmond 
P. de Saint-Viclor Tlmrot 
M. Berthelot J. Bertrand 
Ch. Blanc Marey 
Seherer, E. E. de Goncourt 
Dumesnil T. Gautier 
A. Nefïtzer A. Hébrard. 

Cette reconnaissance du ventre de 
l'élite intellectuelle contraste singulière
ment avec l'héroïsme de la multitude mé
prisée et calomniée tous les jours ! 

* * * 
Proclamée le 4 septembre, la Répu

blique n'avait pas été ratifiée par une 
représentation nationale. Les élections 
eurent lieu en février 1871. L'assemblée 
nationale comprenait 400 monarchistes 
et 350 républicains. C'était la monarchie 
à bref délai. Le peuple de Paris comprit 
alors l'inutilité de son sacrifice. « Non 
seulement c'étaient ses espérances répu
blicaines et socialistes envolées, mais 
aussi une suspicion plus grande encore 
du gouvernement-, à la liberté conquise 
sur l'Empire, il pouvait prévoir dans un 
avenir très prochain un bâillonnement 
complet. Le gouvernement allait lui mon
trer dans quelle haine il le tenait. La 
prolongation de la suspension du paie
ment des loyers et des échéances des 
effets de commerce avait été demandée 
à l'Assemblée, qui refusa net : les af
files dans Paris étaient nulles ; les usi
nes étaient fermées pour la plupart; les 
ateliers étaient déserts faute de comman
des; les ouvriers n'avaient guère que la 
paie de garde national (trente sous) pour 
vivre; l'Assemblée décida la suppression 
de la solde; seuls, les officiers ministé
riels travaillaient; en quelques jours, ils 
firent plus de 150,000 protêts. C'était la 
guerre déclarée au peuple de Paris. Un 
nouveau coup d'autorité du gouvernement 
allait mettre le feu aux poudres. 

« La garde nationale avait fait fondre 
par souscription cent-soixante-dix canons 
qui se trouvaient réunis dans un parc à 
Montmartre; le 18 mars le gouvernement 
tentait de les faire prendre de force; pre
mière tentative de désarmement du peu
ple de Paris; la troupe, sous les ordres 
du général Lecomte, refusait de tirer sur 
la foule qui s'opposait à cette prise, et, 
entourée par des gardes nationaux sur
venus, déposait les armes. Lecomte et 
Clément Thomas, un autre général, étaient 
fusillés quelques heures après par une 
foule exaspérée, composée en partie de 
leurs propres soldats. 

« On sait le reste; le gouvernement, 
qui était resté à Paris, allait rejoindre 
la Chambre à Versailles et organiser une 
armée pour s'emparer de Paris et noyer 
dans le sang une insurrection qu'il avait 
rendue inévitable. 

« Des partisans du gouvernement es
sayèrent bien de s'entremettre entre ce
lui-ci et le comité central (délégués de 
la garde nationale); les maires des arron
dissements essayèrent de même en de
mandant au gouvernement d'approuver 
les élections du Conseil municipal de 
Paris pour le 26 mars, le gouvernement 
refusa pour cette date trop rapprochée ; 
son armée n'était pas organisée; malgré 
lui les élections furent faites. Le Conseil 
de la Commune était composé de quatre-
vingt-dix membres, dont une vingtaine 
environ démissionnèrent. Pendant ce 
temps, les généraux qui ont fui devant 
l'envahisseur, se préparaient à prendre 
leur revanche sur les travailleurs pari
siens; l'armée de Versailles, composée 
en grande partie de soldats revenus de 
l'Allemagne, s'organisait rapidement. » 

Quelques villes de France avaient 

suivi l'exemple de Paris : Lyon, Saint-
Etienne, le Creusot, Toulouse, Narbonne, 
Marseille, Limoges, etc., mais isolées et 
sans nouvelles sûres de l'insurrection de 
Paris, elles ne résistèrent pas. 

« Paris supporta avec le même héroïs
me un second siège, les obus versaillais 
après les obus prussiens. Le 21 mai, 
l'armée de Versailles entrait dans Paris: 
Thiers et ses généraux allaient se repaî
tre de sang prolétarien. Pendant neuf 
jours, ce fut une tuerie dans tout Paris, 
pour se terminer dans les quartiers po
pulaires de Montmartre et de Belleville, 
proches du Père-Lachaise, où l'on se 
battit derrière chaque tombe, pour finir 
par la grande hécatombe contre le mur 
qui porte dans l'histoire le nom de « Mur 
des Fédérés ». Trente-cinq mille cada
vres, au bas mot — on n'en sut jamais 
le chiffre exact — les historiens bour
geois Lavisse et Rambaud disent que « ce 
fut le plus grand massacre de toute l'his
toire de France»; 40,000 prisonniers 
amenés à Versailles, 7,500 condamnés 
envoyés en Nouvelle-Calédonie. Les con
seils de guerre jugèrent «jusqu'en 1876; 
300,000 dénonciations parvinrent à la po
lice; c'était la revanche des bourgeois 
trembleurs. » 

* * * 
La Commune de Paris ne sut pas se 

dégager des préjugés jacobins; elle vou
lut dresser gouvernement contre gouver
nement et donner une sanction légale à 
ses actes. Cela prouve que la foule insur
gée n'avait pas une idée bien nette des 
actions nécessaires puisqu'elle demandait 
à des représentants d'agir pour elle. 
Dans l'impossibilité souvent de faire sanc
tionner leurs décrets par la force, ils de
meurèrent lettre morte. Ni le décret sur 
les loyers, ni celui sur les effets de com
merce, ni celui sur les échéances, ni ce
lui sur les dégagements du mont-de-piété 
ne purent être sérieusement mis à exé
cution. Les arrêtés demeurèrent inexé
cutés pour la plupart. Ce fut souvent 
une parodie de gouvernement. Pouvait-il 
en être autrement? Si le peuple eût été 
capable de procéder lui-même à certains 
actes d'expropriation, le gouvernement 
devenait inutile ou il n'aurait fait que 
sanctionner par la loi le fait accompli. 
Malheureusement le préjugé gouverne
mental était encore trop enraciné dans 
les esprits. On courut à l'hôtel de ville, 
au lieu d'envahir les maisons des riches ; 
on voulut se donner des gouvernants 
chargés de faire la besogne que la foule 
était incapable d'accomplir elle-même. 
Etrange inconséquence, quand on sait 
que ces gouvernants devaient demander à 
cette même foule la force nécessaire pour 
assurer l'exécution de leurs décisions. 

Cette inconséquence fut celle de tou
tes les révolutions populaires. Ce fut celle 
aussi de la Commune et rien ne prouve 
qu'elle ne sera pas renouvelée dans l'a
venir tant que les travailleurs n'auront 
pas compris la nécessité de l'action di
recte, de l'expropriation capitaliste, ac
complie par les intéressés eux-mêmes et 
sans le secours inutile. d'aucune sanction 
légale. Lorsqu'on voit le sacrifice si grand 
d'un peuple soulevé, les horreurs des re
présailles bourgeoises, l'on se sent enva
hir par l'angoisse en pensant que faute 
d'une préparation suffisante, d'une com
préhension plus juste des nécessités d'une 
époque l'on pourrait recommencer les 
mêmes errements et croire toujours aux 
sortilèges de la légalité. La force ne peut 
venir que de la foule; si elle est incapa
ble d'action, elle ne saura communiquer 
l'énergie qui lui manque à des manda
taires, si dévoués soient-ils, comme ce 



LA VOIX DU P E U P L E 

fut le cas pour les élus de la Commune. 
Cette constatation nous impose des de

voirs nouveaux et c'est précisément en 
rappelant de semblables anniversaires que 
nous devons sentir profondément la fai
blesse de notre éducation révolutionnaire. 
Nous devons apprendre à agir par nous
mêmes, dans toutes les circonstances so
ciales de notre vie, si nous voulons être 
capables d'une action décisive au moment 
où les événements nous en imposeront le 
devoir. 

A quoi serviraient les leçons de l'his
toire prolétarienne, si nous sommes tou
jours incapables de les comprendre et 
d'en faire notre profit? 

Georges SERGY. 

ÉGHOS 
La bonne manière. 

Jules Vallès, l'intmortel auteur de Jac
ques Vingtras, ancien membre de la Com
mune, lorsqu'il revint à Paris après quel
ques années de proscription, reçut l'offre 
d'une candidature de député. Avec la sin
cérité toute populaire qui le distinguait, 
Jules Vallès répondit aux électeurs socialis
tes : « Merci! Moi, quand j'entrerai au Par
lement, ce ne sera pas par la porte, j'y en
trerai par la fenêtre ! > 

Ceux qui veulent gagner 15,000 francs 
par an, sans compter la gratte, n'aiment pas 
cette manièrelà. 

Leur patriotisme. 
A l'heure où l'on dressait le bilan sinistre 

des morts pendant la guerre de 1870 et le 
siège, la Banque de France donna, elle aussi, 
son bilan, très réjouissant celuilà pour les 
spéculateurs. < La guerre est le temps de 
moisson des capitalistes >, a dit un vieil éco
nomiste allemand. En effet, la Banque de 
France distribua, l'année qui suivit la guerre, 
30 p. 100 de dividende. Ajoutons que cette 
Banque opulente refusa tout prêt à la patrie 
qui devait payer l'indemnité de guerre. La 
France fut obligée d'aller emprunter en 
Angleterre, à Londres, à 7 1/2 p. 100!! 
Pour comble d'ironie, ce fut M. de Germiny, 
un régent de la Banque de France, qui pré
sida à l'emprunt. 

De telles hontes sont possibles et sont 
choses courantes, parce que le peuple ne 
sait rien, ne veut rien savoir, hélas ! Pour
vu qu'on le mène, qu'on le flatte, qu'il 
puisse élire ses maîtres —■ qu'on le gruge, 
qu'on exploite sa crédulité, qu'on le pressure 
et qu'on se moque de lui, qu'estce que ça 
lui fait? Pauvre peuple! 

Ceux qui ne sont pas arr iv istes. 
Parlant de la Commune, le bourgeois catho

lique et politicienDrumontarenduceprécieux 
témoignage : < Ce fut l'élément bourgeois 
qui fut surtout féroce; l'élément peuple, au 
milieu de cette crise effroyable, resta hu
main. Ajoutons que la plupart des ouvriers 
qui ont figuré au premier rang dans la Com
mune, sont très noblement, très dignement 
retournés à l'atelier. Parmi les hommes qui 
avaient eu Paris dans les mains, beaucoup 
ont repris l'outil sans bruit, simplement. > 

Nous tenons à souligner ceci que l'élément 
peuple, ou mieux ouvrier, fut et resta noble, 
digne, simple. L'élément arriviste fut féroce 
et gagna ensuite les < hauteurs > sociales, 
riche d'argent, riche d'honneurs, riche de 
honte. Ce sont d'anciens communards arri
vistes, en grand nombre, qui exploitent et 
écrasent maintenant nos frères de France. 
L'arriviste, voilà l'ennemi! autant que l'ar
rivé! Ne l'oublions jamais. Il n'en faut plus 
de la graine de parasites. 

Le coup de pied de l'âne. 
Après la chute de la Commune, les tra

vailleurs de la Fédération Jurassienne 
portèrent en secret des passeports aux com
munards pourchassés, tandis que le pontife 
soidisant socialiste, l'Allemand Vollmar, dé
clarait héroïquement que les ouvriers pari
siens, au lieu de s'insurger, auraient mieux 
fait de dormir. 

Il y a des gens, en effet, auxquels le bien 
vient en dormant. Vollmar en sait quelque 
chose ! 

Comparaison. 
Deux traits typiques des mœurs bourgeoi

ses et des mœurs communardes. 
Mœurs bourgeoises : 
Dans les quartiers hostiles à la Commune, 

pendant qu'elle était instaurée à Paris,̂  il 
suffisait d'avoir sur la casquette un numéro 
des bataillons de Belleville ou de Montmar
tre pour être assailli. Plusieurs fois, le ma
tin, on ramassa des cadavres d'hommes dont 
c'avait été le seul crime. Les ancêtres de la 
garde civique de Vevey avaient accompli 
leur besogne ! 

Mœurs communardes : 
Par son service spécial de secours aux 

indigents, la Commune — à la date du 12 
avril 1871 — avait déjà envoyé du pain à 
92 femmes de ceux qui, dans les rangs de 
la réaction, tuaient les prisonniers commu
nards depuis le 3 avril. Comme le disait une 
circulaire officielle, la Commune estimait 
qu'il n'y a pas de drapeau pour les veuves, 
que la république a du pain pour toutes les 
misères et des baisers pour tous les orphe
lins. Jacques Bonhomme, 

ORDRE ET DÉSORDRE 
Peutêtre vous sembleratil intéres

sant, sachant quelle fut la besogne des 
gens de l'Ordre contre la Commune, de 
savoir comment leurs historiens racontè
rent cette besogne. 

Maxime Du Camp, membre de l'Aca
démie française, comptable officiel de 
l'effroyable boucherie de mai 1871, fixe 
à 6000 le chiffre des massacrés. Or, au 
seul cimetière de Charonne où il trouva 
134 morts inscrits sur le registre d'entrée, 
on en a découvert en 1897, lors d'un 
travail de terrassement, plus de 800. 
Vous pouvez toucher là du doigt ce que 
vaut la vérité <r officielle ». 

De l'aveu du général Appert, lors de 
l'enquête parlementaire sur l'insurrection 
du 18 mars, il y aurait eu 17,000 fusillés 
par les chrétiens bourgeois. Camille Pel
letan, récemment encore ministre fran
çais de la marine, arrivait au chiffre de 
30,000. Léger écart, hein? A l'heure ac
tuelle, le chiffre de 35,000 est acquis. 

Ajoutons qu'il n'existe pas dans l'his
toire, avant le treizième siècle, un exem
ple d'un aussi formidable massacre. Les 
fameux massacres de septembre 1792, la 
Terreur dont on cherche encore à nous 
épouvanter, firent environ 1500 à 2000 
morts, d'après les évaluations mêmes des 
historiens royalistes. La SaintBarthélé
my, au seizième siècle, n'est également 
pas comparable. Par contre, la chasse 
aux Jacques, c'estàdire aux paysans, 
vers le milieu du quinzième siècle, peut 
être mise en parallèle : 20,000 tués et 
plus. On le voit, classe ouvrière et classe 
paysanne, dès qu'il s'agit des exploites, 
des humbles, des petits, on n'y va pas 
de main morte! Nous sommes bons pour 
être usés au labeur, courbés, déchus, 
fouaillés, dupés, exploités, et — si nous 
nous révoltons — pour être massacrés ! 
Nous sommes les bêtes humaines qu'on 
trait, qu'on domestique et qu'on égorge 
à l'abattoir. Estce que nos vies de tra
vailleurs sont précieuses? L'Ordre veut 
que les productifs soient les misérables 
et les improductifs les heureux ! L'Ordre 
veut que la chair des ouvriers et des 
paysans n'ait qu'une valeur d'exploitation, 
et que la chair des parasites, délicate et 
douce, soit précieuse pardessus tout. 

En regard de l'Ordre, voyons l'époque 
dite de désordre. 

La Commune fut proclamée le 18 mars 
1871. Ce n'est que le 28 mars qu'elle se 
nomma un gouvernement qui n'avait 
d'ailleurs presque aucun pouvoir de sanc
tion. Pendant ces dix jours et même 
pendant les deux mois qui suivirent, y 
eutil un seul pillage, une seule caisse 
forcée, un seul domicile violé? H n'y eut 
que quelques vols d'effets commis dans 
les casernes par les soldats désarmés 
restés dans Paris. Au premier signal de 
soulèvement Thiers s'était enfui, emme
nant son gouvernement, ses employés, 
ses livres, ses caisses, laissant le pays 
sans autorité, sans armée, sans police, 
sans administrations, sans magistrature. 
Vides les ministères, vides les casernes, 
vides les tribunaux, vides les mairies, 
vide la préfecture, vide l'administration 
des postes ; la table rase la plus complète 
qu'on ait jamais vue : les institutions 
s'étaient évanouies avec les hommes. Mal
gré cela « la lutte de tous contre tous J 
ne se produisit pas, et le ciel irrité ne 
tomba pas sur la terre parce que Paris 
vivait sans gouvernement, sans diri
geants. Au contraire, un ordre merveil
leux régna, qu'on n'avait jamais vu, bien 
propre à l'expansion des mœurs de soli
darité et des principes de droit et de 
justice. Si bien même que les bourgeois 
restés dans Paris étaient gagnés par cette 
tranquillité et devenaient plutôt favora
bles qu'hostiles à un régime si paisible 
et si nouveau. Nous recommandons à ce 

propos la lecture de La Commune, roman 
des frères Margueritte, fils du général 
Margueritte et bourgeois libéraux, qui 
n'en ont pas moins consacré des pages 
attendries et attendrissantes à l'état de 
choses que nous venons de décrire. Tel 
fut le Désordre. Quand vint l'Ordre, il 
s'assit sur 35,000 cadavres! 

Alice BERNARD. 

L'INSURRECTION 
au lieu de la guerre 

L'histoire de la Commune qui pourrait 
être féconde en enseignements de toute 
nature est malheureusement peu connue 
et encore moins étudiée par les travail
leurs. En effet, elle soulève une foule de 
questions de la plus haute importance, 
auxquelles tous ceux qui se réclament du 
nom de révolutionnaires devraient s'atta
cher à formuler des réponses. Il me suf
fira de poser ici la plus urgente de tou
tes. 

Le 18 mars n'a pas été une révolution 
voulue, préparée de longue main par une 
fraction du peuple parisien, auquel les 
événements l'ont au contraire imposée. 
Tous les mensonges s'évanouissant dans 
les pires désastres, la foule entrevoit en
fin la vérité, sans en comprendre, hélas ! 
toute la portée et sans savoir comment 
il faut la faire triompher. L'éternelle tra
gédie se renouvelle alors une fois de 
plus; l'opprimé se révolte alors qu'il est 
déjà épuisé, ce n'est pas tant l'espoir qui 
l'anime comme le sombre désespoir qui 
le fait se soulever dans un dernier ef
fort. 

La bande hideuse des gens sages et 
lâches a beau jeu pour condamner la ré
volte au nom d'une science de fonction
naires parasites et d'aspirants policiers et 
prôner sa révolution dans le personnel 
des bureaux de l'Etat! C'est que les ré
voltés attendent toujours pour s'insurger 
qu'il soit trop tard, après avoir dépensé 
le meilleur de leurs forces, de leurs 
énergies, de leurs enthousiasmes dans 
une attente fatale ou dans une œuvre 
vaine ! Leur défaite est facile à prévoir ! 
Et pourtant, honneur, honneur toujours 
à ceux qui se révoltent malgré tout, à 
ceux qui au moment même de succomber 
clament leur foi dans l'avenir, après avoir 
été les combattants ne fûtce que d'ins
tinct, de l'idée qui régénérera le monde ! 

Mais les plus terribles leçons — et celle 
de la Commune n'a peutêtre pas d'égale 
dans l'histoire — ne servirontelles ja
mais à rien? Nous avons aujourd'hui des 
armées bien plus formidables qu'en 1870, 
les causes de guerre ne sont certes pas 
moins nombreuses qu'alors; que ferions
nous donc si les hostilités étaient décla
rées? Voilà précisément la question la 
plus urgente pour nous à l'heure actuelle. 

Nous savons que les congrès des poli
ticiens de tous les partis, tout en expri
mant leur vœu pour la paix et leur fer
me intention de la maintenir ni plus ni 
moins que les scélérats couronnés et 
leurs ministres dans leurs entrevues, se 
sont refusés à conseiller nettement de 
répondre à une déclaration de guerre 
par l'insurrection révolutionnaire. Le pro
létariat se ferait comme en 187071 mas
sacrer pour un souverain d'abord, pour 
la république ensuite, et seulement à bout 
de forces, il essayerait enfin de lutter 
pour luimême, car il est hors de doute 
que la nation vaincue serait poussée à la 
révolution. Nous préparerions ainsi le 
voulant et le sachant la défaite de l'idée 
communiste, à travers une série de mas
sacres à la gloire de nos maîtres! Nous 
verserions notre sang, non pour conqué
rir la liberté, mais pour maintenir notre 
esclavage, pour permettre aux classes 
nanties d'affermir leur domination sur uu 
prolétariat décimé par les plus mons
trueuses tueries! 

J'entends certains réformistes nous re
procher d'être généreux du sang d'au
trui, mais n'estce pas le reproche qui 
peut être adressé à tous ceux qui nous 
prêchent le devoir patriotique, l'obliga
tion du service militaire? Car, enfin, la 
préparation à la guerre est autrement 
réelle que la préparation à la révolution! 
celleci apparaît comme bien moins pos
sible que cellelà. 

L'anniversaire du 18 mars viendra tou
jours poser à nouveau la question de 

notre attitude en cas de guerre. L'insur
rection communiste doit  elle suivre 
promptement le commencement des hos
tilités ou voulonsnous, après avoir donné 
notre travail, donner aussi notre sang 
pour nos exploiteurs? Les moralistes du 
socialisme bourgeois, qui envisagent avec 
tant d'horreur la destruction révolution
naire, nous conseillent de participer pa
triotiquement à toute destruction voulue 
par les gouvernants des Etats bourgeois. 
Pour tout légalitaire, pourvu qu'une 
chose soit ordonnée par la loi ou simple
ment par l'un de ses agents, nous n'avons 
plus qu'à obéir. C'est ainsi que les pro
ducteurs ne devraient pas hésiter à se 
transformer en destructeurs, au nom de 
l'un des plus hideux mensonges : la Pa
trie! 

I Pour nous, au contraire, l'une des tâ
j ches de nos organisations ouvrières doit 
j être celle de propager et de préparer le 
j refus de service en cas de guerre. Si 
j nous devons donner notre vie, que ce 

soit au moins pour notre cause. L'erreur 
de 187071 a coûté au prolétariat la plus 

j affreuse boucherie dont parle l'histoire 
j des temps modernes, et il ne faut pas 
; qu'elle se renouvelle. 
j L. BERTONI. 

I Faites-nous des abonnés! 

: LES SCIENCES ET LES ARTS 
sous la Commune 

Pendant la Commune, du moins jus
qu'à l'entrée de l'armée de Versailles, la 
vie se poursuit à Paris, normale et ré

! gulière. On en sait peu de chose encore 
et c'est dommage, car au milieu des tra
cas journaliers, des surprises de chaque 
minute, des souffrances de toutes espèces, 
la Commune montra son amour de la vie 
harmonieuse, intense et belle, en tout et 

■ partout. 
| Le peintre Courbet, président de la 

fédération des artistes, lança pour com
' mencer le chaleureux appel que voici : 
j « Chacun se livrant sans entrave à 

son génie, Paris doublera son impor
: tance. Et la vie internationale pourra 

offrir aux arts, à l'industrie, au com
merce, aux transactions de toutes sortes, 

. aux visiteurs de tous pays, un ordre 
j impérissable, l'ordre par les citoyens, qui 
; ne pourra pas être interrompu par les 

prétextes de prétendants monstrueux. » 
La Fédération artistique à laquelle 

adhéraient les Corot, Régnault, Cuvil
hier, Vannier, Pilotell, etc., déclarait dé
gager l'art de toute tutelle gouvernemen
tale et de tout privilège. La Fédération 
demandait : 

« La conservation des trésors du 
' passé. 
j « La mise en lumière de tous les élé

ments du présent. 
| « La régénération de l'avenir par l'en

seignement. » 
| Dans le journal de l'association, Y Offi

ciel des Arts, la partie littéraire, celle 
des dissertations esthétiques, devait être 

( un champ grand ouvert à toutes les dis
\ eussions et à tous les systèmes. Par la 
' parole, la plume, le crayon, par la re
' production des œuvres, par l'image in
'' tellectuelle et moralisatrice qu'on peut 
| répandre partout et afficher aux mairies 

des plus humbles communes de France, 
J le comité voulait concourir à l'inaugura

tion du luxe populaire, aux splendeurs 
'' de l'avenir communal. 
j Puis, la Société créa la section des 
| objets d'art qui permettait au talent de 
| se manifester sous toutes les formes et 
' de donner des chefsd'œuvres du plus 
| simple des objets. Cette commission fonc
1 tionnait depuis le 10 avril 1871, alors 
1 que l'assemblée de Versailles propageait 
j les soidisant tendances de la Commune 

à détruire les arts. 
J Les musées étaient ouverts au public. 
J Le jardin des Tuileries l'était aux enfants. 
j Chaque soir les théâtres fonctionnaient 
j — même trop dans une période si révolu
I tionnaire. Micheot, le grand chanteur de 
! l'Opéra, donna des solennités exception

nelles. Les artistes de la « Gaité », que 
leur directeur a abandonnés, dirigent 
euxmêmes leurs affaires. Dans les der
niers temps, on prépare une réorganisa
tion complète de tous les théâtres qui 
devront relever dorénavant de la direc
tion de l'enseignement. 



LA VOIX DU PEUPLE 

C'étaient les premiers germes de l'art 
social. 

Les églises sont transformées en lieux 
de discussion et en salles de concerts où 
après la fatigue du jour et les alertes 
de la défense, l'on vient se délasser le 
cerveau et se réjouir les sens. Mozart, 
Meyerbeer, Beethoven,Wagner ont chassé 
les obscénités de l'Empire et des auteurs 
décorés. Aux Tuileries, trois orchestres 
jouent dans les galeries et les accords 
tombent dans les jardins. 

Le 21 mai au soir, était donné à Paris 
un superbe concert au bénéfice des vic
times de la guerre civile, veuves, orphe
lins, fédérés blessés. Ces concerts sont 
de véritables triomphes. Agar y dit des 
vers des Châtiments. Deux cents exécu
tants y font entendre des accents d'har
monie sublime. Un peu avant cinq heu
res, l'un des organisateurs s'avance sur 
l'estrade : 

«Citoyens! M.Thiers avait promis d'en
trer hier dans Paris. M. Thiers n'est pas 
entré. Je vous convie pour dimanche 28 
mai à la même place, à notre concert 
au profit de nos amis en détresse. » 

Hélas ! le 28 mai la Commune ne vi
vait plus. 

Quant aux sciences, rappelons que les 
savants surent parfaitement et continuel
lement poursuivre leurs travaux, depuis 
le 18 mars jusqu'au 21 mai. L'Académie 
des sciences se réunissait comme de 
coutume. 

Le 3 avril, par exemple, le chirurgien 
Sédillot y présenta une brochure sur le 
pansement des blessures. Le docteur 
Drouet parla de la thérapie du choléra, 
tandis que M. Simon Newcombe, un 
américain, analysait au tableau le mou
vement de la lune autour de la terre. 
M. de Launay avait à rectifier des erreurs 
d'observations météorologiques. Le Dr 
Ducaisne s'occupait de la nostalgie à 
laquelle il opposait un traitement moral. 
M. Bourbouze, chimiste, l'un des inven
teurs de la télégraphie sans fil, présen
tait un appareil électrique. M. Chevreul, 
lui, parlait de la classification radiaire 
dans les études zoologiques. 

Le jour même où Versailles, au nom 
de l'ordre, apporta la mort dans Paris, 
ces messieurs du laboratoire discutaient 
le coefficient de Equateur titulaire de la 
lune. Ce fut la dernière séance — et l'on 
n'osera pas soutenir que la faute en re
vienne aux communards. 

La Commune fonda à Paris la première 
école professionnelle. Les différents quar
tiers rouvrirent les écoles abandonnées 
par les congréganistes et les instituteurs 
de la ville. 

Louise Michel, sa mère et une aide 
tenaient, entre autres, une classe de 
presque 200 élèves, fillettes de six à douze 
ans, petits enfants de trois à six ans, 
garçons et filles. La mairie de Clemen
ceau se chargeait d'en nourrir une bonne 
partie, les besogneux; ils avaient du lait, 
du cheval, des légumes et souvent des 
friandises. 

Au XX" arrondissement, on habillait 
et alimentait également. La délégation du 
IVe disait : 

« Apprendre à l'enfant à aimer et à 
respecter ses semblables, employer en 
pédagogie exclusivement la méthode ex
périmentale et scientifique, partir toujours 
de l'exposition des faits physiques, mo
raux, intellectuels, tels sont les principes 
sur lesquels reposera désormais l'éduca
tion communale. » 

A côté de cela, partout des cours pu
blics étaient ouverts, répondant à l'ardeur 
de la jeunesse. On voulait tout à la fois, 
arts, sciences, éducation intégrale, décou
vertes. La vie flamboyait. On avait hâte 
de s'échapper du vieux monde. 

J. W.M. 

Faits et documents 
Une des belles figures de la révolution du 

18 mars 1871 fut celle de Gustave Flourens. 
Professeur au Collège de France en 1863, il 
abandonne vite la richesse et la paix du savant 
dans sa tour d'ivoire, pour aller vers le peuple, 
sans espoir de retour aucun. Vrai paladin de la 
liberté, de 1866 à 1868, il prit une large part à 
l'insurrection Cretoise; puis il fut condamné à 
la déportation en 1870, par contumace, pour 
participation à l'émeute de février 1870, et con
damné à mort, par contumace encore, pour 
participation à l'émeute du 31 octobre de la 
même année. Le 3 avril 1871, après un combat 
acharné à Rueil, Flourens épuisé entre dans 
une auberge pour se reposer. Il est trahi et un 

capitaine de gendarmerie lui fend la tête d'un 
coup de sabre. 

A l'inverse de ceux qui viennent au peuple 
pour « profiter », Flourens sacrifia tout, sa si
tuation, ses travaux, son renom, sa fortune, 
sa tranquillité, sa vie. Il sacrifia tout pour 
affirmer le droit, pour appuyer les revendica
tions ouvrières. En rendant justice à l'un de 
ceux que le hasard a mis au premier rang, cer
tes nous n'oublions pas les 35,000 prolétaires 
auxquels l'histoire doit un souvenir ému et 
le respect, car eux aussi ils ont souffert, ils ont 
combattu, ils sont morts pour le triomphe de 
la révolution sociale. Leur souvenir nous est 
précieux. Ils nous ont laissé la tâche à pour
suivre, à accomplir peutêtre. Leur héritage 

. moral est impérissable. Chaque année, la 
grande idée communaliste, synthétisant en elle 
les concepts d'autonomie, de fédéralisme et de 
communisme, refleurit plus belle, plus vivace, 
plus aimée, avec les branches de mai. 

* * * 
Le Gaulois, journal français, conservateur 

et militariste, décrivit en ces termes la tenue 
des soldats versaillais, chargés de massacrer 
les insurgés : 

« Pendant huit jours les soldats avancèrent, 
la main sur la gâchette du fusil, comme des 
chasseurs de tigres aux aguets, cernant les 
communards, rasant les maisons,... surexcités 
par l'alcool qu'on leur faisait prendre, ivres de 
sang, de vengeance, de fureur et de cette rage 
orgueilleuse qui saisit les hommes dressés à 
à un pouvoir sans limites. De grandes bruta
lités furent commises. Des erreurs terribles et 
navrantes furent constatées... » 

Voici maintenant comment le Journal de 
Genève apprécia, le 6 juin 1871, les mêmes faits : 

« La tenue des soldats a été admirable. « 
Le Journal de Genève, si souvent diffama

toire, ne diffame jamais pourtant les soldats 
« surexcités par l'alcool, ivres de sang, etc. » 
C'est du reste ce même journal qui, le 20 dé
cembre 1903, à propos de la guerre épouvan
table entre la Russie et le Japon, écrivit : « Au 
point de vue purement sportif... rien ne vau
drait une guerre entre la Russie et le Japon. 
Elle serait pleine de nouveauté... Ce sont deux 
peuple très forts, l'un plus nombreux que 
l'autre... mais le second plus nerveux, plus 
agile, expert aux choses de la mer et non moins 
à celles de la guerre... Une guerre dans ces 
conditions serait certainement un des specta
cles les plus intéressants que l'on pût voir, un 
des plus instructifs aussi. » 

Doux chrétiens!! Et c'est nous les violents, 
les sanguinaires, messieurs de la Justice! 

* * * 
Compte rendu de la Gazette des Tribunauw, 

6° Conseil de guerre, à Versailles. Audience 
du 16 décembre 1871. 

Le président. — Accusée, avezvous quelque 
chose à dire pour votre défense? 

Louise Michel. —■ Ce que je réclame de vous, 
qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous 
donnez pour mes juges, qui ne vous cachez pas 
comme la commission des grâces, de vous qui 
êtes des militaires et qui jugez à la face de 
tous, c'est le champ de Satory où sont tombés 
nos frères. Il faut me retrancher de la société ; 
on vous dit de le faire; eh bien, le commissaire 
de la République a raison. Puisqu'il semble 
que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit 
qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, 
moi! Si vous me laissez vivre, je ne cesserai 
de crier vengeance, et je dénoncerai à la ven
geance de mes frères les assassins de la com
mission des grâces... 

Le président. — Je ne puis .vous laisser la 
parole si vous continuez sur ce ton'. 

iMuiseMichel. — J'ai fini... Si vous n'êtes 
pas des lâches, tuezmoi! 

* ♦ * 
Les bourgeois poussent des cris de putois 

lorsque Hervé et d'autres enseignent aux tra
vailleurs qu'il n'y a en définitive que deux na
tions : celle des opprimés, des exploités, et 
celle des dirigeants, des parasites, des privi
légiés, des capitalistes. Ces derniers, lorsqu'ils 
se sentent menacés, font fi de la patrie et pac
tisent parfaitement avec l'« ennemi héréditaire» 
pour lesquels seuls la patrie doit être sacrée. 
Des preuves de l'internationalisme bourgeois, 
elles abondent. En voici une, peu connue. Nous 
lisons dans La Marseillaise du 17 août 1879, 
sous la signature d'un M. L. Seguin, exchef 
d'étatmajor, les lignes qui suivent : 

(( Quoique on garde sur ce point un silence 
profond, il y a ou, entre M. de Bismark et l'il
lustre homme d'Etat, M. Thiers, une conven
tion aux termes de laquelle les Prussiens de
vaient, le 1er juin 1871, prêter mainforte aux 
troupes versaillaises, si à cette date elles 
n'avaient pas triomphé de l'insurrection pari
sienne. Ce fait est parfaitement authentique ; 
M. Du Camp y fait luimême allusion dans le 
dernier ou l'avantdernier numéro de la Revue 
des DeuxMondes. Naturellement, ce n'est point 
par amour de l'art que les Allemands agissaient 
ainsi. On les soudoya, pour employer l'expres
sion de M. des Houx, on les soudoya au moyen 
d'une rectification de frontière. Par cette an
nexe au traité de Francfort, le « libérateur du 
territoire » livra aux Allemands, en échange de 
leur coopération éventuelle, le district minier 
de SainteMarieauxMines que nous avaient 
laissé les préliminaires de Ferrière. » 

Pour sauver leur pouvoir, on le voit, les 
bourgeois vendent la patrie. Seronsnous assez 
imbéciles encore pour être patriotes? Ce n'est 
pas possible. 

Travailleurs, voulezvous aider La VOIX DU 
P E U P L E ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances, 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout 1 

Faitesnous des abonnés! 

Os épisode du 23 au 25 mai 1871 
Dans l'aprèsmidi, nous arrivâmes pren

dre nos positions boulevard Beaumar
chais n° 3. Dans cette maison tous les 
habitants étaient terrifiés : des vieillards, 
des enfants étaient descendus dans les 
caves, cela faisait pitié de les entendre. 
Tout le monde a été bienveiUant pour 
nous. Dès notre arrivée on a mis à notre 
disposition autant de matelas qu'il était 
nécessaire, pour passer la nuit. 

Nous nous installâmes dans le vestibule 
de l'immeuble. Nous avons été bienveil
lants avec eux. Nous leur avons juré que 
rien ne serait tenté contre les habitants 
de cette maison si on ne nous faisait au
cun mal, promesse qui fut tenue. H y 
avait une pauvre vieille femme de 83 
ans, qui ne se sentait en sûreté que lors
que j'étais auprès d'elle. 

Nous n'étions plus qu'un très petit 
nombre de défenseurs de la Commune. 
La plupart des nôtres avaient été arrêtés 
à la prise de Passy. D'autres grièvement 
blessés avaient été massacrés dans les 
ambulances. 

Les soldats de l'armée de Versailles 
se ruèrent comme des brutes sur leurs 
frères, les fédérés; au premier moment 
ils étaient tous ivres de l'amour du car
nage. 

Nous savions que nous étions vaincus, 
nous étions décidés à mourir pour la dé
fense de la République jusqu'au dernier. 
La vie était si peu de choses dans ces 
momentslà pour nous (je crois vraiment 
qu'on s'habitue plus facilement à l'idée 
de la mort qu'à la vie) ! 

Notre petit groupe s'étant reformé à 
la place de l'HôteldeVille, où il n'y 
avait plus rien à faire, nous ne savions 
trop où diriger nos pas; il nous était im
possible de retourner en arrière; mourir, 
pour mourir, nous n'avions qu'à marcher 
en avant. 

Allons à la Bastille m'écriaije ! qui 
veut me suivre? Tous dirent: Oui! si 
vous nous jurez de ne pas nous aban
donner! 

Resteraije seule, je serai la dernière! 
leur répondisje. 

NQUS n'avions plus qu'un capitaine, plu
sieurs lieutenants, c'était tout. Un de nos 
officiers faisant partie de notre groupe, 
nommé Meillet ou Milliet, prit la direc
tion, et drapeau en tête nous partîmes. 
Avec assez de difficultés nous arrivâmes 
à la Bastille. La chaleur était excessive; 
le ciel semblait orageux. 

La place était déserte et avait un aspect 
assez étrange, tout était silencieux, triste, 
on sentait que des choses graves se pas
saient, l'atmosphère était pleine de mys
tère. De temps en temps un coup de feu 
se faisait entendre. 

Lorsque nous fûmes installés, nous al
lâmes nous rendre compte de la situation. 

Au coin de la place de la Bastille et 
de la rue StAntoine, il y avait une bar
ricade; là nous retrouvions deux des nô
tres, deux artilleurs; ils nous racontèrent 
ce qui s'était passé à Passy, nous disant 
que tout le bataillon qui était dans cette 
place avait été fait prisonnier, que plu
sieurs avaient été fusillés, séance tenante; 
mon mari était au nombre des morts, etc.. 

Ils nous dirent aussi que dans la mati
née on avait tiré des coups de feu sur 
eux du côté de la rue Lesdiguères. 

Peu d'instants après cet entretien, nous 
reçûmes de toutes parts des balles, on tirait 
sur nous depuis les tourelles de l'église 
StPaul. On se mit sur la défensive. Un 
des deux artilleurs pointa la pièce, qui, 
mal équilibrée, chancela au moment où 
il y mettait le feu, et le pauvre garçon 
reçut toute la décharge en pleine poitrine; 
nous nous empressâmes de le relever et 
de le conduire dans l'ambulance la plus 
rapprochée. Cet homme fut un véritable 
héros. Il n'avait pas le moindre effroi, 
ni la moindre faiblesse; sa première pa
role fut pour exprimer sa joie de donner 
sa vie pour aider à la fondation de la 
République et pour la cause juste de 
l'humanité : Vive la République, s'estil 
écrié. Chère compagne, me ditil, j'ai 
encore une heure à vivre, restez près de 
moi, permettezmoi de mourir entre vos 
bras et jurezmoi que, si vous survivez, 
vous chercherez ma femme bien aimée, 
vous lui direz comment je suis mort pour 
notre sainte cause et que ma dernière 
pensée fut pour elle; voici mon nom et 
l'adresse de ma femme. 

Pendant une heure, assise sur le plan
cher d'une salle d'ambulance, j'ai gardé 
ce cher mourant, couché sur mes genoux 
n'osant faire un mouvement, de peur 
d'aggraver sa souffrance; il fut gai jus
qu'à son dernier souffle, c Soyez patiente 
me disaitil, encore quelques minutes et 
tout sera fini. s> Je l'encourageai de mon 
mieux pour qu'il mourût heureux. Il me 
pria de lui donner un baiser de sœur sur 
le front, ce que je fis; il me remercia; 
il eut un dernier soupir et tout fut fini. 
Je ne l'ai quitté que lorsque je fus cer
taine qu'il avait cessé de vivre. Lors
qu'on le releva pour le mettre sur une 
civière, j'étais inondée de son sang; il 
avait eu les intestins perforés par la mi
traille, le sang sortait de ses entrailles, 
comme un jet continu. Il n'eut pas une 
seconde de défaillance. Nous avions pensé 
que nous assisterions à son enterrement; 
mais dans les révolutions il n'y a pas de 
lendemain; c'est toujours l'inconnu. 

Le lendemain de ce triste jour, pres
que tous les blessés furent massacrés 
dans cette ambulance. Ce héros inconnu 
avait eu le bonheur de mourir dans son 
rêve, il n'eut pas la douleur de voir des 
soldats ivres de carnage, massacrer sans 
merci leurs frères impuissants à se défen
dre. 

Je suis retournée à nos amis. Pendant 
mon absence, ils eurent à repousser des 
attaques, ils avaient reçu des balles en 
assez grand nombre; cependant peu après 
mon retour un calme relatif se produi
sit; tout semblait se reposer; mais à onze 
heures du soir le bombardement com
mença. C'était terrible, tous les habitants 
criaient, pleuraient; la maison tremblait 
sur sa base, puis le calme se produisit 
de nouveau; toute la nuit se passa 
ainsi, nous eûmes à les consoler tous. 
Quand vint le jour, quel affreux specta
cle! Les maisons étaient endommagées 
du côté de la rue StAntoine et de la 
rue du PaubourgStAntoine. Toutes les 
vitres étaient brisées au chemin de fer 
de Vincennes. On nous envoyait de la 
Seine des fulminates qui incendiaient. 
Tout à coup, un bruit formidable se fit 
entendre; c'était un immeuble qui s'é
croulait au coin du boulevard Richard
Lenoir. Au même instant, le kiosque de 
la Bastille, côté pair, était en flammes. 
De tous les côtés la mitraille nous as
saillait. Nous cherchions à rallier quel
ques amis épars de ça et de là, sur la 
place. L'idée me vint de hisser notre 
drapeau sur le sommet de la barricade 
du centre, pour les rappeler à nous. La 
place en cet instant avait quelque chose 
de magique, d'infernal, digne de l'enfer 
du Dante. Cette place était sublime 
d'horreur, un vent terrible vint à souffler, 
un brillant soleil nous éclairait, la mi
traille, les balles et tout le tintamarre 
d'un effroyable combat sévissaient de 
tous côtés. Des nuages de poudre se 
répandaient dans le ciel azuré; le kios
que au coin du boulevard RichardLe
noir et de la place était en flammes; des 
maisons étaient incendiées par les obus 
envoyés par l'armée versaillaise ; du mi
lieu de tout cet embrasement, sortait 
comme une apothéose le génie de la 
liberté. Lorsque nous montâmes sur les 
barricades, je m'empressai de faire flot
ter le drapeau rouge; un de mes amis 
voulut me suivre, entendit un bruit sourd 
se diriger de mon côté; il voulut, pour 
m'éviter la balle fatale qui devait m'at
teindre, me tirer de côté, ouvrit les lè
vres pour me dire «V...! » La balle lui 
coupa la parole, pénétra par la bouche; 
il fut foudroyé. 

Nos ennemis visaient le drapeau que 
j'avais hissé. Je puis dire : il est mort à 
ma place! 

Le jeune homme tué à mes côtés était 
un fils de bonne famille, un zouave d'Afri
que. 

Ayant fait la campagne de 1870, avec 
Garibaldi, dans l'armée de la Loire, après 
la signature du traité de paix avec la 
Prusse, comme beaucoup d'autres, il était 
à la dérive; il vint avec plusieurs braves 
défenseurs de la France, offrir son cou
rage et sa vie au service de la républi
que menacée par les Thiers et compagnie. 
Cet homme avait combattu en brave pour 
sa patrie, il est mort en héros pour sau
ver la république. 

Je n'avais pas le droit d'avoir de dé
faillance; je résolus de lui faire des fu
nérailles dignes de son rêve; quelques 
amis et moi, nous détachâmes notre ara
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peau de sa hampe, nous en entourâmes 
notre ami, nous demandâmes à un mar
chand de nous procurer un brancard, ce 
qu'il fit; nous conduisîmes alors notre 
héros à l'amphithéâtre des Quinze-Vingts 
(Hospice des aveugles) où ses noms et 
qualités furent enregistrés aux archives 
de l'administration. La place de la Bas
tille n'était pas encore prise. 

Victorine B... 

BRIBES D'HISTOIRE 
Paris, 26 février 1908. 

Chers camarades, 
Vous me demandez, pour votre nu

méro consacré au 18 mars, des souvenirs 
personnels, des anecdotes, des épisodes de 
la grande lutte, ou bien l'indication de 
l'impression que la Commune a faite en 
son temps sur les ouvriers suisses. Je 
n'ai rien à vous raconter sur la Com
mune, puisque je n'étais pas alors à 
Paris. Quant à 1 impression produite sur 
les ouvriers suisses, il faudrait la cher
cher et la copier dans nos journaux et 
brochures de l'époque : et je sais que 
vous désirez de l'inédit. 

Je n'ai à vous offrir que quelques 
courts extraits de lettres de ce temps-là, 
où vous verrez, d'abord, ce qu'on pen
sait, dans l'Internationale parisienne, du 
fameux Comité Central de la garde na
tionale au lendemain même du 18 mars; 
et où vous lirez, en second lieu, les im
pressions d'un jeune ouvrier suisse qui 
était allé s'enrôler parmi les combattants 
de la Commune. 

Dans la semaine qui suivit le 18 mars, 
un Français, membre de l'Internationale, 
habitant Paris, et qui connaissait fami
lièrement Malon, Varlin et quelques au
tres militants, vint à Neuchâtei; je le 
vis, et il me raconta différentes choses 
relatives au Comité Central, qui occu
pait encore, à ce moment, l'hôtel de 
ville. Ce qu'il me dit m'ayant paru inté
ressant, je l'écrivis à deux amis de Ge
nève, les 26 et 28 mars. Mes deux lettres 
ont été retrouvées par Nettlau; en voici 
les passages essentiels : 

« 26 mars. — ...Ce Comité Central, 
dans lequel, sauf Varlin, il ne se trouve 
personne de l'Internationale, est composé 
d'inconnus. On les croit de bonne foi, 
mais ils sont bêtes, archi-bêtes, n'ayant 
aucun programme, et ils repoussent tous 
les conseils. Malon, Pindy, Johannard ont 
essayé de pénétrer jusqu'à eux; le Co
mité les a repoussés en disant : Nous ne 
voulons pas de capacités; Malon a été 
accueilli par ces mots : Tu nous emmerdes. 
Varlin est resté avec eux, croyant de 
son devoir de soutenir la révolution quand 
même; mais il n'a aucune influence au 
Comité ; il a été rélégué au ministère des 
finances : c'est lui qui est allé à la Ban
que prendre le million; c'est lui aussi 
qui est allé chez Rothschild, qui lui a 
donné cinq cent mille francs. Mais Var
lin est désespéré de la tournure qu'ont 
prise les affaires : il juge la révolution 
perdue, parce qu'elle est dirigée par des 
hommes stupides, au lieu de l'être par 
l'Internationale... J'ai objecté, à celui qui 
me disait ces choses, que, s'il en était 
ainsi, l'Internationale avait commis une 
grande faute : puisque le mouvement lui 
avait été escamoté, elle aurait dû coûte 
que coûte en reprendre la direction, et ex
pulser violemment ce Comité inepte qui 
perd la révolution. Il m'a répondu : Nous 
avons voulu le faire; le dimanche soir 
(19 mars), Malon, Theisz, Johannard, 
Pindy, etc., ont discuté cette proposition : 
s'emparer de l'hôtel de ville, fusiller le 
Comité Central, et se mettre à sa place ; 
mais on n'a rien fait. — Que penser 
d'une histoire aussi extraordinaire ? n'est-
ce pas comme un conte des Mille et une 
nuits?» 

« 28 mars. — Mon impression sur le 
Comité Central s'est modifiée. On le 
disait composé de fous et d'incapables : 
c'est peut-être vrai pour quelques-uns, 
mais pas pour tous. Ils peuvent faire 
des bêtises, ils manquent d'habileté, mais 
ils savent très clairement ce qu'ils veu
lent : la Commune ou la mort; et leur 
énergie parait avoir sauvé la situation. 
La conciliation avec Versailles qu'on an
nonçait avant-hier était heureusement 
une fausse nouvelle : le Comité a tenu 
ferme jusqu'au bout, et les élections se 
sont faites dimanche. Les dépêches nous 
montrent l'Internationale marchant d'ac
cord avec le Comité pour les élections... 

Si l'élément bête et aveugle fait mainte
nant place à des hommes qui soient de 
l'étoffe de Varlin, tout ira bien... » 

Un jeune ouvrier ncuchâtelois de ma 
connaissance, que la Commune avait en
thousiasmé, s'était rendu à Paris, où il 
arriva le 31 mars : il s'engagea aus
sitôt comme volontaire dans l'armée des 
fédérés, prit part, avec son bataillon, à 
divers combats aux avant-postes, en avril 
et mai, et vit la mort de bien près pen
dant la semaine sanglante. Voici le récit 
de son arrivée, écrit par lui à ses pa
rents, qui me communiquèrent deux ou 
trois de ses lettres, en vue d'une publi
cation dans notre organe, la Solidarité 
(publication qui n'eut pas lieu) : 

« Ier avril. — ...Ce fut entre 4 et 5 
heures de l'après-midi que nous fran
chîmes, hier, les fossés et les remparts 
de Paris, après avoir passé devant le fort 
de Charenton, occupé par les Prussiens, 
et vu les canons, gueule béante, braqués 
sur nous, à quelques pas de distance. 
Aussitôt les fortifications passées, le train 
s'arrête. Je mets la tête à la portière, le 
cœur palpitant — j'étais à Paris, à Pa
ris révolutionné!. 

« La première chose que je vis fut un 
poste de fédérés de Belleville, les fusils 
en faisceaux, à l'air intelligent et libre, 
chargés d'inspecter les wagons avant la 
descente. Cet aspect me frappa et me 
remplit d'enthousiasme. Ces citoyens, jeu
nes et vieux, fiers, étaient là, armés pour la 
révolution, et dans leur regard brillait 
la flamme de leur cause. Je ne pus m'em-
pêcher de lever mon chapeau et de crier 
Vive la Commune! D'un coup, j'avais 
compris ce que les journaux bourgeois 
cherchent à nous cacher : ces hommes 
étaient le droit, ces insurgés étaient les 
sublimes enfants de l'avenir. En les 
voyant, je compris que le règne du Peu
ple avait commencé. » 

Après avoir passé dix jours aux avant-
postes, le jeune volontaire écrivait : 

« 4 mai. — ...Nous avions grand be
soin de nous refaire un peu à Paris. 
Quand on couche dans les tranchées, sur 
la terre humide — un jour dans une 
serre où pleuvent les obus et les balles 
— un autre jour dans une maison dé
vastée, où nous laissons le lendemain 
neuf hommes tués ou blessés, qu'un obus 
vint atteindre dans notre groupe tandis 
que nous déjeunions paisiblement — un 
autre jour encore dans une cave, d'où il 
faut sortir pour croiser la baïonnette, 
pour monter des factions toutes les deux 
heures — quand on a passé ainsi dix 
jours sans repos d'un instant, sans sécu
rité d'une minute, sans déchausser une 
fois ses pieds, je vous assure qu'on sent 
le besoin de dormir dans un lit et de 
s'éloigner un moment de la mitraille. 

« Notre bataillon n'est pas un de ceux 
qui ont le plus souffert, mais il est fati
gué et aurait dû être relevé déjà depuis 
plusieurs jours. Nous avons à peine cinq 
ou six morts et trente-cinq ou quarante 
blessés. D'autres ont eu, rien qu'en un 
jour, jusqu'à quarante morts et un nom
bre proportionné de blessés.. 

« Et pourtant nous n'avons pas quitté 
les extrêmes avant-postes, à Asnières, à 
Levallois, à Neuilly. Notre compagnie, 
entre autres, a été couchée trois jours 
et trois nuits derrière une barricade, 
épaulant le fusil à dix pas de la barri
cade ennemie : c'est vous dire qu'on se 
bat et qu'on se tue à bout portant. Aussi, 
quand on a passé sain et sauf au milieu 
de cet orage continu de balles et de mi
traille, on se tâte, stupéfait d'être encore 
vivant, on se demande si on n'a pas 
rêvé. 

« Nous avons fait notre devoir; à d'au
tres maintenant de nous remplacer jus
qu'à ce que la Commune nous appelle 
de nouveau hors des remparts. » 

Croyez-vous que ces fragments de cor
respondance puissent avoir quelque inté
rêt pour les lecteurs de la Voix du Peu
ple? Je vous les envoie à tout hasard, 
avec mon salut fraternel. 

James GUILLAUME. 

Un soutien de l'Ordre 
L'article ci-dessous a été publié en 

1902 par Amilcare Cipriani, ancien com
battant de la Commune, en réponse à la 
publication des souvenirs du général 
marquis de Galliffet. Cet article a fait le 
tour de la presse. Il parut entre antres 

dans Le Genevois. Le fait qu'il relate est 
absolument authentique et n'a jamais été 
démenti. 

Galliffet se vautra littéralement dans le 
sang, se complaisant ignominieusement 
dans l'agonie de ses victimes. Il avait 
l'habitude de faire mettre sur deux rangs 
les prisonniers qu'il allait fusiller. 

S'approchant de celui qui était en 
tête des files, il lui demandait : 

— Quel âge as-tu? 
— Soixante ans. 
— Ah! un vieux delà vieille; à droite. 
Cela voulait dire : fusillé. Puis s'adres-

sant au suivant : 
— Et toi, quel âge as-tu? 
— Quinze ans. 
— Graine de communard; à droite. 
— Et toi? 
— Trente. 
— Un convaincu; à droite. 
Et ainsi de suite; tout le monde y 

passait. 
Une fois l'exécution avait lieu dans 

l'avenue des Ternes; les victimes étaient 
une soixantaine. Parmi elles, il y avait 
un garçon boucher, grand, fort, fier et 
beau, les bras de la chemise retroussés 
jusqu'en haut, la large poitrine décou
verte et toute noire de poudre; il attira 
l'attention du bourreau. 

— Qu'étais-tu dans la Commune? 
— Artilleur. 
— Tu ne. diras pas, toi, que tu n'as 

pas fait feu sur nous. 
— Je vous ai f... des coups de canon 

tant que j'ai pu, et je regrette de ne 
pas pouvoir en faire encore autant. 

— Tu»sais ce qui t'attend? 
— Oh! je m'en moque. 
Devant tant de courage, le soudard 

enragea. 
Une idée féroce traversa son esprit. 
— Tu es marié? demanda-t-il. 
A cette demande, toute la vaillante 

crânerie du fédéré croula, et d'une voix 
douce et tremblotante, il répondit : 

— Oui, général. 
— Tu as des enfants? 
Une larme brilla dans les yeux du 

brave fédéré. 
— Oui, j'en ai deux... 
— Imbécile, il fallait rester avec ta 

famille. 
— Tant pis! il est trop tard... 
— Voudrais-tu voir les tiens avant de 

mourir? 
— Ah! mon général, si vous faites 

cela, je vous serai bien reconnaissant, et 
je mourrai content. 

— Où demeure ta femme? 
— Tenez, là, mon général, au 45 de 

l'avenue, 5e étage, porte à droite. 
— Comment s'appelle-t-elle? 
— Mme Dubois. 
Galliffet, immédiatement, donna l'ordre 

à ïUn gendarme d'aller la chercher. 
Le gendarme parti, Galliffet, croisant 

ses bras sur la poitrine et se tournant 
devant le garçon boucher, ému et anxieux 
d'embrasser sa femme et ses deux bébés, 
lui dit : 

— Et toi, tu crois que je vais te faire 
voir ta femme et tes enfants? Allons 
donc! Gendarmes, fusillez-moi-ça! 

Et il fut fusillé. 
Quelques instants après, le gendarme 

revenait, accompagné d'une femme trem
blante et en larmes et de deux enfants, 
un de six mois qu'elle tenait dans ses 
bras, et l'autre de deux ans qu'elle tenait 
par la main. 

— C'est vous madame Dubois? 
— Oui, monsieur. 
— Voilà votre mari. 
La pauvre femme se jeta en sanglo

tant sur le corps criblé de balles du 
malheureux fédéré. 

Galliffet ordonna au peloton de gen
darmes de faire feu sur la femme et sur 
les enfants. 

Les gendarmes hésitèrent. 
Galliffet les menaça de les faire tous 

fusiller. 
Les fusils partirent. La femme et l'en

fant de deux ans furent tués. Celui de 
six mois eut une jambe cassée. 

Un médecin de l'armée, présent à cette 
boucherie, s'élança sur les cadavres et 
prit dans ses bras le bébé tout sanglant. 

Galliffet fit fusiller le médecin et le 
petit bébé. Amilcare CIPRIANI. 

Un heureux instinct semble dire au peuple : 
Je suis en guerre avec tous ceux qui me gou
vernent, qui aspirent à me gouverner, même 
avec ceux que je viens de me choisir moi-
même. CHAMFOHT. 

Les mouvements de 178931848,1871 
Les trois mouvements qui en France 

se manifestèrent le siècle dernier, mal
gré des caractères bien différents ont ce
pendant un défaut commun qu'il faut 
signaler avant tout : c'est qu'après avoir 
donné son coup de collier le peuple ren
tre dans l'ombre. Il néglige de prendre 
ce dont il a besoin. Le plaisir de se sen
tir une fois être lui-même lui fait ou
blier ses misères économiques. Il pro
clame le droit à la vie mais n'ose prati
quer le droit à l'aisance — hygiénique 
au possible. L'esprit de révolte réelle lui 
manque encore. Puis la politique s'en 
mêle, elle prédomine, un gouvernement 
se constitue, et l'organisation reste la 
même, étatiste tout simplement. Parfois, 
il est vrai, les clubs ouvriers imposent 
leurs idées aux gouvernants prouvant 
ainsi, trop rarement, l'inutilité des re
présentations et l'efficacité de l'action 
directe. 

Les faits, d'ailleurs, sont là. En 1793 
on fit des efforts héroïques pour nourrir 
Paris. A Lyon, Fouché et Collot d'Her-
bois créaient des greniers d'abondance; 
mais on ne disposait que de sommes in
fimes, le côté économique de la Révolu
tion, l'expropriation, ayant été négligé. 
Les municipalités se démenaient pour 
avoir du blé; on pendait les boulangers 
qui accaparaient les farines — et le pain 
manquait toujours. Le eœur serré, le 
peuple rentrait dans son taudis et laissait 
faire. Alors la réaction s'affichait, hau
taine. Elle accomplissait son coup d'Etat 
et ramenait au trône le monstrueux Na
poléon. 

En 1848, le travailleur parisien met
tait « trois mois de misère » au service 
de la république — autre forme d'éta-
tisme. Au bout de ce temps, n'en pouvant 
plus, malgré le suffrage universel et les 
ateliers nationaux, il faisait un dernier 
effort désespéré, effort noyé dans les 
massacres de juin. 

En 1871, la Commune, prête dès les 
premiers jours à faire ses élections et 
pourvue d'un pouvoir très légal depuis 
le 28 mars, n'osa s'emparer des innom
brables richesses de Paris et ne songea 
que trop tard à assurer le pain à tous. 

Rien ne fut touché des magnifiques 
réserves d'habits, de meubles et d'aliments l 

qu'avaient laissés les riches propriétaires 
bourgeois fuyant devant la révolution; 
et alors que les communards manquaient 
d'asile, on respecta d'une façon ridicule 
les superbes logis abandonnés par les 
aigrefins de l'Empire et de l'autorité, 
comme si ces habits, ces meubles, ces 
aliments, ces logis n'avaient pas été con
fectionnés, fabriqués, préparés, travaillés, 
édifiés par le peuple essentiellement ou
vrier qui composait la Commune. On 
comprit bien la faute aux derniers jours: 
on fit la soupe communale. Mais c'en 
,était fait, les Versaillais étaient sur les 
remparts. 

A part cette faute, primordiale il est 
vrai, et imputable à ces représentants qui 
toujours veulent faire le bonheur de 
leurs ouailles et se charger de tout — 
la mémoire de la Commune de Paris 
continuera à être honorée des révolu
tionnaires et à attirer les sympathies de 
tous les prolétaires. C'est qu'elle fut pro
fondément populaire, cette Commune, 
faite par et pour le peuple. Elle prit de 
suite un caractère quasi social et ouvre 
ainsi une ère nouvelle dans la série des 
révolutions. En ces dernières années où 
se manifeste encore cette tendance à 
attendre des pouvoirs légaux ou pseudo
légaux beaucoup plus que ce qu'il est 
humainement possible d'accorder, il est 
bien de se souvenir de l'exemple des 
Parisiens de 1871, de la révolution de ' 
ces «. canailles » marchant finalement 
d'eux-mêmes et sans broncher à la con
quête de leurs droits. Leur action restera 
comme un jalon planté sur la route belle 
de la liberté. Un père de famille. 

Nous avons reçu une série de protes
tations émanant d'organisations ouvrières 
et de sections des fédérations profession
nelles contre les calomnies de M. Ilg et 
la décision de Berne. Ce sera pour le 
prochain numéro. * 
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