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Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, cher.e.s 

ami.i.es,  

Nos efforts, notre constance sont aujourd’hui 
récompensés, nous nous retrouvons devant 
cette modeste borne mais au combien 
symbolique. Je tiens à remercier au nom du 
Mouvement de la Paix, la municipalité de 
Noirmoutier en l’Ile en la personne de vous, 
Monsieur le Maire, d’avoir su répondre 
favorablement, à la demande commune de nos 
trois associations de voir ici, rappelé en ce lieu, 
que des femmes, des hommes avaient eu le 
courage de se dresser à la fois contre la guerre 
et tenter de créer une société nouvelle, où la 
justice, la liberté et la fraternité ne seraient pas 
de vains mots.  

 

HOMMAGE AUX COMMUNARDS INTERNÉS  

DANS LE CHÂTEAU DE NOIRMOUTIER EN L’ILE  

1871-1872 
28 MAI 2016  -     Intervention de Bertrand Lavigne 
     Pour le Mouvement de la Paix Vendée.    



 

2 

 

Nous voulons et nous en assumons 
humblement l’héritage, en nous inscrivant dans  

les pas de ces Communards. 

Ainsi, avons nous retenu de l’Histoire que la guerre 

dite de 1870 déclarée par Napoléon III à la Prusse 

s’est terminée par la défaite de la France. Comme 

toujours dans les guerres, ce ne sont pas ceux qui 

la veulent qui en sont les victimes, ce sont les 

peuples qui en paient le plus lourd tribut : 139  000 

morts au combat ou de maladie, 143 000 blessés et 

320 000 malades du côté Français. Il est à 

souligner que des hommes/enfants  de Noirmoutier 

sont aussi morts dans ces combats, dont les enjeux 

devaient très certainement leur échapper. A 

quelques pas de nous, dans ces mêmes douves, 

une plaque commémorative rappelle qu’ils ont été 

victimes de cette boucherie. 
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Le Mouvement de la Paix, sans nul doute, s’il avait 
existé à cette époque aurait été au côté de celles 
et ceux qui se sont opposés à cette guerre. 

LE MOUVEMENT OUVRIER A ÉTÉ D’ABORD 
CONTRE LA GUERRE DÉCLENCHÉE PAR LES 
MONARQUES… 
 La traduction de ce pacifisme se retrouve au 

sein de l’Association Internationale des Travailleurs 

- AIT - qui ouvre les perspectives d’une humanité 

réconciliée. Ce sont les membres de l’AIT qui, à la 

veille de la guerre et à son début, ont manifesté leur 

opposition au conflit entre deux impérialismes. 

Après la déclaration de guerre, les membres 

parisiens de l’Association Internationale des 

Travailleurs publient, le 12 juillet 1870, un manifeste 

«  Aux ouvriers de toutes les nations  » : «   Une 
fois encore, sous prétexte d’équilibre européen 
et d’honneur national, la paix du monde est 
menacée par les ambitions politiques.  
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 Travailleurs de France, d’Allemagne et 

d’Espagne, unissons nos voix en un même cri de 

réprobation !... La guerre pour une question de 

prépondérance ou de dynastie ne peut être, aux 

yeux des travailleurs, qu’une criminelle folie. En 

réponse aux proclamations belliqueuses de ceux 

qui s’exemptent de l’impôt du sang et trouvent dans 

les malheurs publics une source de nouvelles 

spéculations, nous protestons, nous qui avons 

besoin de paix, de travail et de liberté !... Frères 

d’Allemagne ! Nos divisions n’aboutiraient qu’à un 

triomphe complet du despotisme des deux côtés du 

Rhin... Ouvriers de tous les pays ! Quoi qu’il 

advienne pour le moment de nos communs efforts, 

nous, membres de l’Association Internationale des 

Travailleurs qui ne connaissons pas de frontières, 

nous vous adressons, comme gage d’une solidarité 

indissoluble, les vœux et le salut des ouvriers de 

France ! » 

 Considérant que cette guerre entre deux 

empereurs ne les concerne pas, les membres de 
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l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) 

organisent des manifestations en faveur de la paix 

et sont victimes, de nouveau, de la répression 

impériale. 

AINSI LA PAIX EST UN IDÉAL CONSTANT POUR 
LES TRAVAILLEURS.  

Les travailleurs aspirent à la paix entre les peuples. 

Le député Beslay dans son discours du 28 mars 

1871, au tout début de la Commune, dira : «  La 

République de 93 était un soldat qui, pour 

combattre au dehors et au dedans, avait besoin de 

centraliser sous sa main toutes les forces de la 

patrie ; la République de 1871 est un travailleur qui 

a surtout besoin de liberté pour féconder la paix. 

Paix et travail ! Voilà notre avenir ! » Jean-Baptiste 

Clément, dans un article du Journal Officiel de la 

Commune du 3 avril, «  Les rouges et les pâles », 

fait l’apologie de la Révolution qui en finira avec les 

humiliations, mais, affirme-t-il, « le lendemain, je 
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veux la paix avec la République, la paix universelle 

et le bonheur de tous !  ». 

LA COMMUNE, LA GUERRE, LA PAIX 

L’attitude des Communards et de la Commune 

devant la question de la guerre et de son issue est 

une des plus complexes à concevoir. En effet, les 

Communards sont, pour leur grande majorité, très 

attachés à la défense de la patrie qui est pour eux 

la république et le peuple, et sont en même temps 

pacifistes ou internationalistes. Ils cumulent souvent 

en eux une double identité, nationale et de classe, 

qui entre parfois en conflit.  

Les circonstances vont alors jouer un rôle souvent 

décisif et permettent de comprendre des attitudes et 

des priorités qui paraissent évoluer.  

Mais que devons-nous retenir de cet événement 
qui sonna comme un coup de tonnerre en ce 
dernier quart de siècle ? 

Que la Paix est un enjeu, la Paix se construit, ce 

n’est pas un intervalle entre deux guerres, mais un 
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engagement permanent  pour une Culture de la 

Paix.  

C’est bien ce point essentiel d’idéal de Paix 
allant de pair avec le progrès social, la liberté, 
l’égalité, la fraternité que la monarchie et les 
forces conservatrices de 1871 avec la fausse 
neutralité des forces prussiennes, ont écrasé en 
ce mois de mai 1871.  

43 ans après, la guerre de 1914-1918 et ses 20 

millions de morts et blessés confirme s’il en était 

encore besoin, que les guerres font monter les 

nationalismes, les haines et les entreprises de 

vengeance. La seconde guerre mondiale n’a pas 

échappée à cette règle mortifère !   

En  ce premier quart de siècle , les problèmes 

qu’affronte l’humanité sont graves : conflits et 

guerre, prolifération des armes y compris 

nucléaires, atteinte à l’environnement, 

réchauffement climatique, mauvaise gestion des 

ressources vitales, malnutrition et épidémies, 



 

8 

 

régressions sociales, terrorisme et montée de 

l’extrême droite et des intégrismes...  

Cependant, jamais l’humanité n’a autant 

qu’aujourd’hui, disposé de moyens (connaissances, 

techniques, analyses) pour résoudre les problèmes 

et créer les conditions afin que chaque être humain 

puisse vivre en paix et en sécurité, sécurité 

physique, sociale, médicale, nutritive et 

environnementale, individuelle et collective. 

« Si tu veux la paix, prépare la guerre » cela ne 
marche pas. N’est ce pas à force de préparer 
des guerres qu’on finit par les faire ? 

Préparer la paix, c’est agir sur les causes des 
guerres et  empêcher leur préparation. 

Aucune fatalité, la paix se cultive localement et 
mondialement par des actes de liberté, de 
justice, de respect, de tolérance, de solidarité, 
du vivre ensemble. 
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Et si l’on doit retenir de cette « comète 
révolutionnaire de l’histoire » que fut la 

Commune de Paris, c’est bien ce message que je 

rappelai tout au début de mon intervention : « La 

guerre pour une question de prépondérance ou de 

dynastie ne peut être, aux yeux des travailleurs, 

qu’une criminelle folie. En réponse aux 

proclamations belliqueuses de ceux qui s’exemptent 

de l’impôt du sang et trouvent dans les malheurs 

publics une source de nouvelles spéculations, nous 

protestons, nous qui avons besoin de paix, de 

travail et de liberté !... » 

 

Merci de votre attention. 
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