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L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE DE PARIS...
Malgré les travaux remarquables mais fragmentaires, de Maurice Dommanget, travaux malheureuse-

ment dispersés à travers de nombreux ouvrages, l’histoire de la Commune de Paris demeure inachevée. Il 
est regrettable qu’on ne possède pas, du moins à ma connaissance, l’œuvre d’ensemble à la fois critique 
et philosophique qui nous permettrait de saisir tout le mouvement des idées au cours de cette période im-
portante où vont être défi nis les grands thèmes qui pendant un siècle animeront les débats idéologiques où 
s’opposeront les diff érentes écoles socialistes.

La journée du 18 mars fut une émeute populaire, une révolte désordonnée faite contre le gouvernement 
de M. Thiers mais aussi en dehors et sans le concours des partis traditionnels de la gauche et de l’extrême 
gauche. L’essai d’organisation communaliste qui suivit s’inspirera du fédéralisme proudhonien. La majorité 
portée par le peuple de Paris à la tête de l’insurrection est jacobine. Elle se réclame des grands principes de 
1789, le tout teinté d’un socialisme mal formulé. Delecluze, Félix Pyat, Flourence ont donné à l’opposition 
à l’Empire ce caractère nationaliste qui entachera la Commune et pèse encore lourdement sur le mouve-
ment ouvrier de notre époque. Les Internationalistes qui dirigeront les Commissions sociales, qui donneront 
à la Commune son véritable caractère proudhonien sont la minorité et entre ces deux groupes l’un social 
chauvin, l’autre ouvrier révolutionnaire et libertaire, les Blanquistes embryon de ce que sera plus tard le 
socialisme marxiste fl ottent, ballotés au hasard des problèmes urgents que la Commune aura à résoudre.

En 1864, deux bombes ont éclaté dans le ciel «serein» de la «glorieuse» opposition républicaine et 
socialiste à l’Empire. Deux bombes qui donnent congé aux bourgeois bavards qui d’autorité prétendaient 
assumer le destin de la classe ouvrière. Ces deux bombes qui ont retenti à Bruxelles comme à Londres dans 
les luxueux salons de l’opposition en dentelle, ce sont le «Manifeste des soixante», une proclamation! «La 
capacité politique des classes ouvrières», un livre!

Partout dans le pays des sociétés ouvrières s’organisent qui vont développer contre l’Empire une op-
position économique et ce sont les hommes sortis de ces sociétés ouvrières, véritables ancêtres de nos 
syndicats qui vont créer l’Internationale et donner à la Commune son caractère mutualiste et fédéraliste que 
les marxistes chercheront en vain par la suite à lui faire perdre.

Tout de suite les Internationalistes s’écartent du Jacobinisme. Au moment où à la veille de Sadowa les 
dangers de guerre s’accentuent, le bureau international de la rue des Oravilliers s’adresse aux travailleurs 
allemands. «La guerre entre les peuples ne peut être considérée que comme une guerre civile, un recul de 
la civisation». C’est la rupture avec les Jacobins, avec les Blanquistes, avec Marx qui à la même époque 
met tout son espoir dans le militarisme prussien pour imposer et étendre la révolution et déclare dans une 
lettre à Engels restée fameuse qu’il serait bon que «l’armée allemande mâte les ouvriers français orgueil-
leux et légers». Et en 1868, au Congrès de Bâle, Eugène Varlin, Simon Dereure, Tartaret qui représentent le 
bureau international de Paris se rangent aux côtés de Bakounine qui propose la suppression immédiate de 
la propriété privée et de l’héritage. En réalité les internationalistes et surtout Eugène Varlin ont conservé de 
Proudhon ce qu’il existe de meilleur, le mutualisme, la coopération. Ils se proclament collectivistes à la ma-
nière de Bakounine. Leur action est d’abord une action économique et s’ils s’intéressent à la politique, c’est 
parce qu’ils veulent jeter à terre l’État bourgeois et aussi empêcher qu’un autre État ne le remplace.

La guerre franco-allemande a éclaté. Les Internationalistes de la rue de la Corderie publient un appel 
aux travailleurs, mais déjà ceux-ci sont emportés par la vague nationaliste que Jacobins et Blanquistes ont 
déclenchée. Les ouvriers révolutionnaires se tiennent alors à l’écart du déferlement nationaliste alimenté 
par les politiciens de gauche et d’extrême gauche. Leur opinion, c’est l’un des leurs, Eugène Dupont, ouvrier 
luthier, représentant la France au conseil général de l’A.I.T. à Londres qui nous la donne, - écoutons le: «Le 
pouvoir est toujours à la bourgeoisie. Dans ces circonstances le rôle des ouvriers, ou plutôt leur devoir, est 
de laisser cette vermine bourgeoise faire sa paix avec les Prussiens, ne pas les aff ermir par des émeutes 
mais profi ter des libertés que les circonstances vont apporter pour organiser toutes les forces de la classe 
ouvrière». Paroles qui sont encore vraies aujourd’hui et qui sont la règle d’or de tout mouvement ouvrier 
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véritablement révolutionnaire. Les internationaux ne prendront aucune part à l’insurrection dirigée par les 
Blanquistes et qui amènera au pouvoir M. Thiers et ses complices. Ils se contentent de s’interposer à la fi n 
du siège pour empêcher les Faubourgs ouvriers chauff és blanc de se jeter sur les Prussiens évitant ainsi 
un eff royable massacre. Dupont écrivait de Londres: «La piteuse fi n du Soulouque impérial nous amène au 
pouvoir les Fabre et les Gambetta. Rien n’est changé». Pourtant si - quelque chose allait changer - le 18 
mars, Thiers ordonne de reprendre les canons de la Garde Nationale. Paris s’insurge - l’autorité est balayée, 
le gouvernement fuit à Versailles, les généraux Vinoy et Thomas sont fusillés; la Commune est proclamée. 
Les partis politiques ont été surpris par l’insurrection et parmi les internationaux seul Eugène Varlin est 
membre du Comité Central de la Garde Nationale. Les Internationaux hésitent, s’interrogent sur l’insur-
rection parisienne. Et pourtant dans le pays toute la bourgeoisie accuse l’Internationale d’avoir fomentée 
l’insurrection. Enfi n le 23 mars l’Association Internationale des Travailleurs chasse Tolain, Fribourg, Murat 
partisans de la conciliation avec Versailles; Aubry, Frankel, Varlin rédigent l’affi  che qui appelle les travailleurs 
à voter pour la Commune de Paris. Mais leur ralliement à la Commune ne sera jamais une démission et ils 
proclament dans le même instant «l’Association Internationale des Travailleurs», conspiration permanente 
de tous les opprimés, de tous les exploités, existera, malgré d’impuissantes persécutions tant que n’auront 
pas disparu tous les exploiteurs capitalistes, prêtres et aventuriers politiques.

Pendant la Commune, les Internationaux fi dèles à leur programme prolétarien seront présents dans 
toutes les commissions économiques et sociales. Varlin aux Subsistances, Avrial à l’Arsenal, Jourde aux 
Finances, Beslay à la Banque de France, Theisz aux Postes, Frankel au Travail.

Avec Vallès, Courbet, Longuet et parfois Vaillant ils vont constituer la minorité qui repoussera la centra-
lisation des Jacobins, la politique brutale des Blanquistes. Enfi n ils s’opposèrent à la création du Comité de 
Salut Public car ils revendiquent toutes les responsabilités de représentants du peuple et refusent de les 
abdiquer dans les mains d’une dictature aussi sociale soit-elle. Pendant la semaine sanglante la plupart 
d’entre eux seront assassinés et le prolétariat mettra des années à reconstituer ses cadres qui le conduiront 
vers de nouvelles batailles.

Tous les problèmes qui se posèrent aux hommes de la Commune se posent encore de nos jours au 
mouvement ouvrier révolutionnaire. Les hommes de l’Internationale dénoncèrent et combattirent le natio-
nalisme, machine eff royable contre laquelle toutes les révolutions à caractère socialiste se sont brisées et 
qui est le grand pourrissoire de toutes les luttes d’émancipation. En s’opposant au centralisme qui depuis a 
fait dégénérer tant d’États qui se réclament encore du socialisme, les Internationaux jetaient sur l’avenir un 
regard singulièrement plus sagace que celui des philosophes bavards, confus et vaniteux. En posant le pro-
blème économique sur ses véritables bases, ils sont les créateurs du syndicalisme révolutionnaire moderne. 
Ecoutez Varlin nous parler des organisations ouvrières:

1- Elles forment les ouvriers a des responsabilités plus hautes;
2- Elles pourront lorsqu’elles le voudront jeter bas le pouvoir déjà ébranlé;
3- Au lendemain de la révolution, elles se transformeront en associations de producteurs qui assureront 

la vie nouvelle.

Oui, ce sont eux qui sortirent la Commune de l’ornière, qui transformèrent une émeute nationaliste, 
vouée aux combines politiciennes en un mouvement d’émancipation sociale qui depuis a servi d’exemple 
aux mouvements révolutionnaires.

Oui la leçon de la Commune de Paris est toujours d’actualité car les problèmes que les Internationaux 
essayèrent de résoudre seront ceux qu’il nous faudra résoudre si nous ne voulons pas à notre tour être 
écrasés par les Jacobins ou les Blanquistes de notre époque.

Oui, les Internationaux sont les nôtres. Leur collectivisme comme le nôtre fut libertaire. Ils ont été les 
premiers à construire la Commune autonome qu’avait préconisée Proudhon, à dénoncer le nationalisme, 
chancre légué par la première révolution française au socialisme. Ils luttèrent comme nous pour une société 
égalitaire. Ils étaient le grand espoir de l’A.I.T. où en 1869 ils avaient pris nettement position contre Marx qui 
ne leur pardonnera pas et qui ne volera au secours de la Commune qu’une fois celle-ci écrasée.

Oui, c’est parce que les Internationaux la marquèrent de leur griff e qu’aujourd’hui nous pouvons crier:

VIVE LA COMMUNE DE PARIS.

Maurice JOYEUX (Montluc).


