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“Qu’on agisse au
trement qu’en paro
les !
Nos cadavres servi
ront de piédestal
aux générations fu
tures.”

Louise Michel

“ Il existe de par les
chemins une race de
gens qui, au lieu d’ac
cepter une place que
leur offrait le monde, a
voulu s’en faire un tout
seul, à coup d’audace
ou de talent”

Jules Valles

DE LIBOURNE
L’ancêtre de cette feuille parut le 22 février 1871 sous la direction de JULES VALLES

LA VILLE LIBRE
Du 18 mars 1871, début de l’in‐
surrection, au 28 mai, fin de la
semaine sanglante, la Com
mune a pris le pouvoir à Paris.
Les communards et les com‐
munardes ont tenté de créer
une nouvelle organisation basée
sur une relation sociale nou‐
velle, non dépendante de l’Etat.
Il s’agissait par une remise en
cause de l’Etat souverain, de
rendre le pouvoir aux individus
et aux collectivités.
A l’occasion des 140 ans de la
Commune, un groupe de fédé‐
rés du Libournais a eu l’idée de
faire “réexister” ce moment im‐
portant de l’histoire pour réflé‐
chir à l’héritage laissé par les
communards.
Durant 72 jours des manifesta‐
tions dont le détail se trouve
dans l’encadré ci‐contre seront
proposées à tous ceux et celles
qui souhaitent rejoindre le
groupe des fédérés de Libourne.
----------

LES COMMUNARDES
femmes engagées
Dans son Histoire de la Com
mune de 1871, Lissagaray écrit :
Le jeudi 25 mai 1871, alors que
les gardes nationaux abandon
naient la barricade de la rue du
Château d’eau, un bataillon de
femmes vint en courant le rem
placer. Ces femmes, armées de
fusils, se battirent admirable
ment au cri de Vive la Commu
ne ! Nombreuses dans leurs
rangs, étaient des jeunes filles.
L'une d'elles, âgée de dixneuf
ans, habillée en fusiliermarin, se
battit comme un démon et fut
tuée d'une balle en plein front.
Lorsqu'elles furent cernées et
désarmées par les versaillais, les
cinquantedeux survivantes fu
rent fusillées...
Les femmes sont entrées en
lutte dès le matin du 18 mars :
ce sont elles qui paralysent les
troupes en se mêlant aux sol‐
dats et en les appelant à la fra‐
ternité.
Créant le premier mouvement
féminin de masse, l'Union des
Femmes pour la défense de Paris
et les soins aux blessés, elles se‐
ront un constituant vital de la
démocratie directe.
Elles vont créer de nombreux
ateliers autogérés, fonder des
coopératives de consommation,
des cantines, des sociétés de
secours mutuels. Elles vont être
associées activement à la ges‐

Manifestations organisées par les fédérés de
Libourne / mars, avril, mai 2011

PROGRAMME DE L'UNIVERSITE POPULAIRE

Mars : salle des fêtes
19 mars La Commune, Alain Porte (16h)
BARRICADE
Le second exil du baron rouge, un éditeur parmi les communards, François
Samedi 19 mars 2011 à partir de 14h rue Jules Favre
Gaudin (18h)
1° édition du Cri du Peuple. Venez le demander!
Avril : salle du Verdet ou médiathèque
UNIVERSITE POPULAIRE
1 avril Verdet : Les francs maçons sous la Commune, Michel Davain (20h)
Dix interventions pour découvrir la Commune et réfléchir 15 avril Médiat :Les écrivains et la presse sous la Commune, César Huerta (16h)
sur cet évènement politique, véritable insurrection popu‐ 22 avril Verdet : Le marxisme à l’épreuve de la Commune, Jean‐Claude Gillet (20h)
laire devenue une révolution sociale en France, du 18 mars 29 avril Verdet : Les anarchistes et la Commune, Jean‐Philippe Crabé (20h)
Mai : Médiathèque ou Bourse du travail
au 28 mai 1871.
6 mai
B. du travail : Sociétés coopératives ouvrières (Scop) Bruno Fontan (20h)
DEAMBULATION
7
mai
Médiat : Atelier écriture : La commune, femmes engagées, Maryse Belloc
Départ de la rue Thiers le vendredi 8 avril à 18H30
14 mai Médiat : Idées éducatives, l’éducation populaire, Jean‐Marc Ziegelmeyer
2° édition du Cri du Peuple. Venez le demander!
21 mai Médiat : La Commune : quel sens aujourd’hui ? Jean‐Luc Richelle
REVEILLON FESTIF du 1° MAI
Les interventions à la médiathèque des 7, 14, 21 et 28 mai ont lieu à 15h30
organisé par les associations libournaises
après projections à 13h30 d’extraits du film La Commune de Peter Watkins

Soirée du samedi 30 avril , à la salle du Verdet, chacun
porte et partage à manger, chorales, musiciens, artistes
3° édition du Cri du Peuple. Venez le demander!
EXPOSITION
Du 15 avril au 28 mai à la médiathèque Condorcet
FILM
Projection d’extraits du film “La Commune” de Peter
Watkins à la médiathèque les 7, 14, 21, 28 mai à 13h30
CONCERT
Samedi 28 mai à 22h Concert du groupe Jass It up sur le
thème de la Semaine sanglante
au kiosque de la place Joffre

Informations détaillées sur le site : http://commune.140.free.fr

tion de l'insurrection.
Elles exigeront à travail égal,
salaire égal et des projets nou‐
veaux d'instruction pour les
filles sont mis en place. Ces
femmes, le soir, suivent des
cours, font des conférences,
parlent dans des clubs. Certai‐
nes d'entre elles écrivent des
articles, des livres. Durant la
Semaine sanglante, elles com‐
battent en nombre sur les bar‐
ricades.
Quelques noms restent dans les
« Des femmes partout.
Grand signe. Quand les
Femmes s'en mêlent, quand
la ménagère pousse son
homme, quand elle arrache
le drapeau noir qui flotte
sur la marmite pour le
planter entre deux pavés,
c'est que le soleil se lèvera
sur une ville en révolte... »
Jules Valles
mémoires : Louise Michel, Na‐
thalie Lemel, André Léo, Elisa‐
beth Dmitrieff, mais les com‐
munardes anonymes entrées
dans le combat sont nombreu‐
ses. Bourgeoises déclassées qui
ont rompu avec leur milieu et
vivent d'un métier, et surtout
simples prolétaires, ouvrières,
institutrices, relieuses, cantiniè‐
res, blanchisseuses, petites
commerçantes, toutes sont en‐
gagées dans une double lutte :
la lutte contre le pouvoir ver‐

saillais qu'elles mènent aux
côtés des hommes, les armes à
la main, et la démonstration de
leur émancipation.
Car les communardes ne se con‐
tenteront pas de réclamer des
droits, elles ont compris qu'il ne
s'agit plus de réclamer qu'on les
leur accorde mais elles se les
octroieront elles‐mêmes en
s'exprimant en égales, en sié‐
geant en égales dans les instan‐
ces de décision, en se compor‐
tant en égales, en agissant en
égales, en se battant en égales
pour que toute forme de domi‐
nation des uns par les autres
disparaisse.
On ignore combien de femmes
furent fusillées. Il suffisait ces
jours‐là, d'avoir l'air pauvre et
de porter une bouteille ou une
boite à lait pour être traitée de
pétroleuse* et exécutée.
Fusillées, emprisonnées, dépor‐
tées, on sait qu'elles ont été
traquées et éliminées avec féro‐
cité par les versaillais.
Alexandre Dumas a écrit avec
mépris sur les communardes
dans La dame aux camélias :
" Nous ne dirons rien de leurs
femelles par respect pour tou‐
tes les femmes à qui elles res‐
semblent quand elles sont mor‐
tes." Laissons ce monsieur à ses
pensées.
En 1871, les femmes ont mon‐
tré leur détermination et leur
aptitude à participer à la vie
politique et sociale de la cité. De

ARTISTES PARTICIPANT AUX
MANIFESTATIONS
Echo Ral'bol : chorale militante de Bagas
Christian Leduc : chanteur en liberté
Les Amis d l'Ormée : chorale militante
EmiAl et son orgue : conteur
Jass it up : musique en mouvement
Caroline Cesareo: plasticienne
O.P.A. : orchestre poétique d’avant‐guerre
Sylvie Latrille : conteuse
Une table de presse sera mise à disposition
par la librairie du Muguet lors de certaines
sessions d’Université Populaire

nombreux mouvements suivront
qui auront pour résultat une re‐
connaissance sociale pleine et
entière à l'égard de cette moitié
d'humanité qui, jusque‐là, n'exis‐
tait pas socialement au point de
ne pas être mentionnée dans le
droit.
M.B
* pétroleuse : nom donné par les
versaillais aux femmes soup
çonnées de jeter du pétrole in
cendié dans les caves.

PENSER et FUSILLER
Au cours de la semaine san‐
glante, environ 20000 commu‐
nards furent exécutés sans
jugement. Les tribunaux pro‐
noncèrent également 10137
condamnations, à mort, au
bagne ou à la déportation.
Le bagne n'existe plus à
Cayenne ou à Nouméa, la peine
de mort est abolie, ce qui évite
les scènes de type :
Le 6 juillet 1871 Baudoin et
Rouillac sont fusillés pour l'in‐
cendie de Saint Eloi et leur
lutte sur les barricades. Tandis
que les soldats défilaient de‐
vant les corps : c'est avec cela
qu'ils pensaient, dit l'officier
qui commandait, en remuant
du bout de la botte les cervel‐
les répandues à terre (Louise
Michel La Commune. Histoire et
Souvenirs)
C.H

BARRICADE
le temps de pose est fort long
en ce printemps
seules les barricades
seules les armes
disent leur netteté
nos amis ici sont des fantômes
nos amies là sont
des revenantes
qui
maintenant que la pose est
plus que brève
maintenant que les contours
s'estompent
nous hantent et nous attendent
C.H
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LA COMMUNE de PARIS
Quel sens aujourd’hui?
Est‐ce que cela peut avoir un
sens de fêter la Commune de
Paris, 140 ans après ? A quoi
cela sert‐il ? C’est la question
légitime que chacun peut se
poser : le passé éclaire‐t‐il le
présent de personnes qui,
comme nous‐mêmes, passent
leur vie à bâtir un improbable
futur ? Cet événement histori‐
que peut prendre sens dans
notre existence aujourd’hui
parce qu’il peut servir d’analy‐
seur de l’ordre social de l’épo‐
que et illustrer le processus
d’institutionnalisation d’un
mouvement révolutionnaire.
La Commune permet d’analyser
le fonctionnement de la société,
tel un système agencé selon un
équilibre de rapports de forces.
Les acteurs de cet événement
suscitent des transformations
et nous permettent de com‐
prendre comment un ensemble
d’organisations et d’institutions
constituent un système social
ou un ordre social, comment
celui‐ci est déstabilisé, renver‐
sé, puis se recompose et se ré‐
organise. Ce moment particu‐
lier de l’histoire permet une
analyse institutionnelle selon
un processus d’évolution qui
passe par trois phases consécu‐
tives. Pour la Commune de Paris
l’échelle en est l’organisation
gouvernementale mais l’analyse

LES LOYERS

Sous l'empire, le loyer d’une
chambre d'ouvrier était pas‐
sé de 70f par an en 1852 à
180f en 1870. Le logement
absorbait facilement le tiers
d'un salaire.
Sans aller jusqu’à faire de la
Commune la grève de loyers
la plus réprimée de l'histoire,
on a pu montrer que le dé‐
cret versaillais qui met fin le
13 mars 1871 au moratoire
des loyers, en vigueur depuis
six mois, a joué un rôle im‐
portant en solidarisant diffé‐
rentes couches sociales et
cette question du logement
serait l’un des facteurs im‐
médiats du déclenchement
de l’insurrection.
Dans le Cri du Peuple du 29

LES FÉDÉRÉS

C’est le nom des combat‐
tants de la Commune, orga‐
nisés en bataillons de la
Garde nationale qui se sont
fédérés le 15 mars 1871 et
qui se sont dotés d’un Comi‐
té central. La Garde natio‐
nale est composée à l’origine
de bourgeois modérés mais,
dans le contexte du siège de
Paris par les Prussiens, ses
rangs grossissent de volon‐
taires issus des quartiers
populaires, artisans et ou‐
vriers, jusqu’à constituer
selon certains auteurs jus‐
qu’à 254 bataillons, soit plus
de 350 000 hommes bien
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peut se rapporter à toute orga‐
nisation ou association. Ces
trois phases représentent, pour
une durée de 72 jours dans
l’exemple de la Commune, l’en‐
semble d’un processus d’insti‐
tutionnalisation d’un mouve‐
ment social et politique d’ori‐
gine populaire.
Dans un premier temps, l’émer‐
gence de cette insurrection po‐
pulaire apparaît comme un
élément instituant qui bouscule
le pouvoir politique déjà insti‐
tué. Cette révolte à partir du 18
mars 1871 traduit une démar‐
che instituante, novatrice, telle
une contestation engagée qui
s’exprime contre le pouvoir en
place, tel un désordre qui remet
en question l’ordre existant.
Dans un deuxième temps, la
nouvelle organisation qui se
met en place à partir du 26
mars, après avoir renversé le
pouvoir qui était en place, est le
signe d’une institutionnalisa‐
tion progressive du mouve‐
ment. On passe d’une insurrec‐
tion à une révolution sociale :
des mesures sont prises dans
différents domaines de la vie
sociale, économique....cette pé‐
riode bouillonnante est l’occa‐
sion de débats et de dissen‐
sions, de décisions négociées
dues à des positions dans des
jeux de pouvoirs entre des
groupes de pression qui agis‐
sent et réagissent selon une
actualité brûlante d’une période
de guerre civile. Dans un troi‐
sième temps, ce mouvement

révolutionnaire arrive à matu‐
rité et établit un nouvel ordre
institué tel le Comité de Salut
public le 1er mai qui correspond
à une nouvelle institution. Ainsi
le processus d’institutionnalisa‐
tion est accompli.
Toutefois, ce dernier sera démis
précipitamment à la suite de la
répression violente de la Se‐
maine sanglante du 21 au 28
mai qui achève la Commune.
Cette réaction ne peut être as‐
similée à un nouvel instituant
mais à un retour à l’ordre an‐
cien. Il en est souvent ainsi car
le rapport de forces dans de
telles situations qui prônent le
fédéralisme ne reste pas tou‐
jours entre les mains du peuple,
d’autres expériences éphémè‐
res en témoignent.
J‐L R
Le prochain numéro du Cri
du Peuple, entre deux barri
cades et trois rassemble
ments dans des clubs popu
laires, permettra aux fédé
rés de Libourne et des envi
rons du bordelais de parta
ger de bonnes raisons de
penser que la Commune a
du sens aujourd’hui pour
eux puisque des initiatives
s’en inspirent : à vos plumes
pour nous en faire part.

18 mars 2011 - N°1

SURVEILLER et PUNIR
Depuis dix ans les droits so‐
ciaux se font détricoter et une
trentaine de lois et décrets sé‐
curitaires sont venus renforcer
l’arsenal législatif de notre
pays. On n'arrête pas le progrès
en équipement (Flash Balls,
Tasers, armes soniques), et en
surveillance (puçage, bracelets
é l e c t r o n i q u e s , v i d é o s u r‐
veillance, biométrie, fichages,
mouchards Internet, etc.) La
deuxième loi d’orientation et
de programmation pour la sé‐
curité intérieure, LOPPSI II, est
le dernier bazar sécuritaire
concocté par le zélé ex‐ministre
de l'intérieur Hortefeux ou Pi‐
card ? On s'y perd...
LOPPSI II augmente considéra‐
blement le pouvoir de l’État au
détriment de celui de la Justice.
Pêle‐mêle, on y trouve : ‐ la
chasse aux pédo‐internautes,
prétexte à un flicage général
d’Internet sans contrôle judi‐
ciaire; ‐ la généralisation de la
vidéosurveillance sur laquelle
semblent revenir même les
compatriotes d’Orwell; ‐ le
couvre‐feu pour les mineurs
qui devient une prérogative
laissée au bon vouloir du pré‐
fet; ‐ la création d’un délit pour

les vendeurs à la sauvette qui
n’ a u r o n t q u ’ à s ’ i m m o l e r
comme en Tunisie; ‐ la possibi‐
lité accrue pour certains gar‐
diens de l’ordre de se prendre
pour des héros de série Télé et
pour les vigiles de jouer aux
cow‐boys; ‐ la double peine qui
revient par la fenêtre. Quand un
Français croisera un étranger
dans la rue, il saura que ce n’est
pas un criminel, puisque ceuxlà
seront interdits de territoire,
explique dans Libération du 15
décembre 2010 Jean‐Paul Gar‐
raud, député UMP de la Gi‐
ronde ou versaillais ? On s'y
perd... Sans oublier ce fameux
article 32 ter A, véritable décla‐
ration de guerre contre les
pauvres, qui donne au préfet la
possibilité d’expulsions expédi‐
tives des habitats « non con
formes au code de l’urbanisme ».
Les campements de Roms et de
sans‐papiers sont ciblés en
premier lieu, mais aussi, plus
largement, les nomades en rou‐
lotte, les SDF en Quechua
rouge, les squatters, les yourtes
avec de vrais gens dedans, les
cabanes pas au Canada, les In‐
diens dans les tipis. Bref, tous
ceux qui, par choix ou par né‐
cessité, n’habitent pas dans des
apparts avec digicode et loyer
impossible.
C.H

Déjà en 1793 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît l'insurrection populaire
contre un pouvoir oppressif, tyrannique et despotique comme un devoir. Aujourd'hui il est difficile de
ne pas entendre ou lire ce mot : Insurrection. L'insurrection des consciences. L'insurrection citoyenne.
L'insurrection civique. L'insurrection pacifique. L'insurrection qui vient... "Indignezvous !" de Stéphane
Hessel (éditions Indigène) est un grand succès depuis sa parution en octobre 2010. Alors... pacifique‐
ment, civiquement, citoyennement, en conscience : CHICHE ?

mars 1871, Pierre Denis, mi‐
litant proudhonien, écrit :
Il est évident que les com‐
merçants et locataires qui
ont loué des locaux, aux taux
exorbitants de l'Empire, dans
une ville paisible, ouverte,
dans la capitale politique,
intellectuelle et commerciale
de la France ont été trompés
sur la qualité et la valeur de
la chose louée, quand ces
locaux se sont trouvés dans
une ville assiégée, affamée,
bombardée, sans communi‐
cation, sans commerce, sans
crédit, privée d'éclairage,
d'eau et de combustibles. La
situation du local leur a fait
éprouver des pertes graves,
presqu'irréparables. [...] La
conclusion, d'accord avec les
nécessités de la situation et

l'équité est celle‐ci : l'exoné‐
ration pour tous les locatai‐
res de Paris des loyers échus
de juillet 1870 à avril 1871.
Création d'un conseil arbitral
par district chargé de déci‐
der sur les litiges... Création
d'une caisse de compensa‐
tion destinée à assister ou
indemniser les propriétaires
des locaux exonérés. Déter‐
mination des loyers dus...
Poursuites exercées contre
les propriétaires qui ont fait
de fausses déclaration de la
valeur de leurs locaux pour
obtenir un dégrèvement de
l'impôt. Enfin, réduction de
tous les baux contractés de‐
puis douze ans dans des
proportions correspondant à
l'augmentation factice de la
valeur sur laquelle a spéculé

l'Empire.
Ces solutions ne sont peut‐être
pas encore les meilleures.
Journaliste, je les propose, que
le peuple les juge, et surtout
qu'il s'apprenne à proposer les
siennes, à les formuler, et à
manifester ses voeux d'une
manière nette, précise, positive
et pratique.
Il est maintenant libre et sou‐
verain, c'est à lui de légiférer.
C.H.
article développé dans le site :
http://commune.140.free.fr/tex
tes.html
En 2011, le loyer représente
dans de nombreux cas la moitié
d’un Smic. L’empilement des
législations a abouti à une véri
table faillite du droit au loge
ment. Contre les expulsions,
Jeudi Noir résiste...

armés. La Garde nationale
inquiète le commandement
militaire de Paris dont elle
ne dépend pas. L’armistice
du 28 janvier 1871 autorise
la Garde nationale à conser‐
ver ses armes. C’est le Comi‐
té central de la Garde natio‐
nale qui prend le pouvoir le
18 mars 1871, après l’échec
de la reprise des canons à
Montmartre et l’évacuation
de Paris par les troupes offi‐
cielles, et qui décide ensuite
de l’élection de la Commune
de Paris.
Les « armes » des fédérés de
Libourne sont les ressources
qu’ils mettent en commun
pour initier ces manifesta‐

tions culturelles, artistiques,
intellectuelles, dont le pro‐
gramme apparaît dans ce
journal. La pratique autoges‐
tionnaire et l’organisation
en commissions de travail,
l’investissement de forces
individuelles d’origines di‐
verses mises en commun
pour l’occasion, ainsi que
l’espoir en cette utopie so‐
ciale que l’avenir appartient
au communalisme, sont les
marques des fédérés de Li‐
bourne et environs. Nom‐
breux sont les artistes béné‐
voles parties prenantes du
projet, les partenaires exté‐
rieurs et les acteurs techni‐
ques qui contribuent à cet

événement. Majeurs sont les
soutiens de confiance cha‐
cun à leur niveau. Nous re‐
mercions vivement la Ville
de Libourne pour les salles
et les moyens techniques
mis à notre disposition ainsi
que toutes les associations
et mouvements qui, d’une
manière ou d’une autre ont
manifesté leur implication
dans cette manifestation.

LA BANDE À RIQUIQUI
Jean-Baptiste Clément
1836 -1903
Bien qu’on nous dis' en République,
qui tient encor', comm' autrefois,
la financ' et la politique,
les hauts grad' et les bons emplois?
Qui s’enrichit et fait ripaille?
Qui met le peuple sur la paille?
C'est qui ? C'est qui ?
Toujours la bande à Riquiqui
Les mots ne donnent pas de pain
car nous voyons dans la grand’ville
travailleurs cherchant un asile,
et enfants un morceau de pain.
Qui fait payer, toujours payer,
le paysan et l’ouvrier ?
C'est qui ? C'est qui ?
Toujours la bande à Riquiqui
Bien qu’on nous dis' en République,
il rest' encor' tout à changer.
On nous parle de la politique,
on nous laisse sans rien à manger.
Et qui se moqu', la panse pleine,
que tout le peuple meur' à la peine ?
C'est qui ? C'est qui ?
Toujours la bande à Riquiqui
Qui se fait pitr' et saltimbanque
pour récolter le plus de voix?
Qui fait du prêt et de la banque
comm' cartouche au coin du bois?
Et par un train à grand' vitesse
qui fil' un jour avec la caisse?
C'est qui ? C'est qui ?
Toujours la bande à Riquiqui

