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Libre Pensée Vendée 

Intervention le 17 mai à Noirmoutier pour l'hommage aux Communards 

 

Citoyennes, Citoyens, amies et amis, Camarades,  

Merci à vous de participer à ce rassemblement pour la Commune de Paris et les communards, 
en particulier pour ceux qui ont été internés ici ou à l'île d'Yeu en 1871 et 1872, et pour les 
Communards originaires de ce département de la Vendée qu'on voudrait nous faire croire 
éternel dans une posture idéologique qui ne résulte en fait que de son enfermement dans celle-
ci. 
 
Oui depuis 2011 et le 140 ème anniversaire nous venons ici. Et nous espérons voir installé ce 
lieu de mémoire dont nous vous présentons  une préfiguration certes encore modeste, proche 
de ce que nous espérons pourvoir réaliser.  
 
Notons que le 19 avril  2000, monsieur Tibéri à l’époque maire de Paris, a inauguré une place de la 
Commune dans le XIII ème à Paris, et que le 4 juin  2003, monsieur Poncelet, Président du Sénat a fait 
poser dans les jardins du Luxembourg une plaque «  à la mémoire des insurgés de la Commune ». 

Rappelons également que nos camarades de Charente-Maritime ont fait poser des plaques à Rochefort 
sur le mur de l'ancienne prison, à Port-des-barques  sur le puits de l'île Madame,  

Ce qui est possible à Paris ou à Rochefort, doit pouvoir l’être à Noirmoutier. Monsieur le maire de 
Noirmoutier avait donné son accord de principe sous réserve de consultations diverses. Nous avons 
donc reçu sa réponse. Je vais vous en donner connaissance : 

Nous allons donc déterminer avec nos amis soutiens, co-organisateurs une position. Mais sans 
anticiper, il est évident que nous nous retrouverons chaque année ici pour rendre hommage aux 
Communards, à la Commune de Paris et à son oeuvre  

Je vous propose donc cette installation provisoire. 

Nous avons reçu le soutien d’associations amies, à qui nous donnerons la parole  ou dont nous lirons 
les messages : 

Le Mouvement de la paix Vendée 
 
La section de Noirmoutier de la Ligue française des Droits de l'Homme et du citoyen, 
 
Les Amies et amis de la Commune de Paris, 
 
La Libre Pensée de Charente-Maritime,  
 
La Libre Pensée de Loire-Atlantique, 
 
 L'UD CGT-FO de Vendée 
 
LE PCF Vendée    
 
Le Parti Ouvrier Iindépendant 
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le Parti de Gauche 
 
 
La Libre Pensée a pour tradition de se réunir le 1er mai au mur des Fédérés au cimetière du 
Père Lachaise.  
Cette année nous avons la très grande tristesse d'avoir perdu le président Marc Blondel. En 
février, c'était vraiment à peine un mois avant sa disparition, après avoir pris connaissance de 
l'accord de monsieur le maire de Noirmoutier  de nous voir installer une stèle, il nous a 
adressé un message d'encouragement. Marc Blondel était un militant de la classe ouvrière, et 
au delà des responsabilités syndicales nationales et internationales notamment auprès du  BIT, 
il exprimait sa fidélité à cette classe notamment par cet attachement à l'oeuvre de la 
Commune, par la revendication et une défense des droits des salariés. Mais également par son 
pacifisme pour la réhabilitation de tous les Fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918.  
Le refus du président de la République en les faisant inscrire sur une stèle au musée de cette 
armée qui les a fusillés ne fait que renforcer notre volonté de l'obtenir ! 
 
Des questions reviennent dans ces moments de commémorations de cette terrible guerre: 
comment était-ce possible  alors que les partis socialistes avaient fait leur unité, que 
l'internationale socialiste  avait pris des résolutions? Que leurs références était la Commune 
de Paris et son oeuvre, dont une partie commençait d'être réalisée par la République : 
instruction laïque, Séparation des Eglises et de l'Etat le décret du 2 avril 1871 ayant trouvé 
son écho dans la loi du 9 décembre 1905! 
 
Nous voulons nous souvenir de ces Communards internés ici, et plus encore de cette oeuvre 
de la Commune de Paris. Le 18 mars 1871, c'est pour la défense de la République que le 
peuple se mobilise, ayant les plus grandes craintes quant à l'utilisation possible des canons 
que Thiers veut reprendre à Montmartre. Les élections de février ont donné une chambre 
proche de la monarchie. A partir de la défense de la République, les revendications populaires 
conduisent à une oeuvre majeure. 
Défendre la République en 1871 a conduit à la Commune de Paris. A quoi peut conduire le 
détricotage en cours de la République française ? Que les "réservoirs d'idées" soi-disant 
nouvelles se méfient des réactions du peuple! autrefois les canons, maintenant les 
revendications élémentaires : du travail, des salaires, des libertés fondamentales, des 
institutions démocratiques! Et là la Commune de Paris avait déjà innové avec la révocation 
des élus à tout moment. Des élus mandatés qui font autre chose n'ont pas leur place  c'est tout 
aussi simple que cela! La volonté de contrôle démocratique est toujours très forte, malgré les 
apparences . 
Ainsi, l'oeuvre de la Commune est de nouveau confrontée aux volontés des peuples de ne pas se laisser 
dominer, de résister à  l'oppression qui leur est opposée, sous diverses formes : des diktats européens 
de la Troïka, aux répressions violentes dans tant de nations de par le monde. 
 
Certaines réalisations ont abouti partiellement ou en quasi totalité, par exemple la séparation des 
Eglises  et de l'Etat avec la garantie de la liberté de conscience,  par l'action des gouvernements 
ultérieurs  de la République. 
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Mais il en reste à mettre ou remettre en avant tant nombre d'entre elles ont été bafouées et détruites ou 
amoindries, telles la laïcité avec la remise en cause permanente de la loi de 1905 , dont  la loi Debré et 
toutes ces lois anti-laïques dont nous exigeons l'abrogation ! il est plus que temps là aussi d'aboutir! 

Quand les peuples se soulèvent pour leur émancipation, ils mettent en avant ces revendications : 
démocratie, liberté de conscience, laïcité. 

 
N'oublions pas non plus que ce peuple parisien est constitué de travailleurs récemment venus 
de la province. 1848 est à moins d'une génération et est très présent dans les mémoires, 
surtout la répression de juin!  La référence à la grande révolution française de 1789-1793 est 
bien présente également..  
 
Il est difficile de reconstituer le parcours de chacun et chacune de celles et ceux dont nous 
avons rencontré les noms. C'est l'objet de recherches constantes.  
Rappelons-les une nouvelle fois 
 
Nous rendons hommage aux Communards, internés ici à Noirmoutier, au fort de Pierre levée de l’île 
d’Yeu, mais aussi à ceux, nés en Vendée qui ont participé à divers niveaux. Et laissé leur vie pour 
certains d’entre eux. 

Nous les citons dans notre brochure, et les recherches peuvent et doivent se poursuivre. 

On estime que sur les 900 internés à l’île d’Yeu et ici, environ 450 ont bénéficié d’un non-lieu du 
conseil de guerre. Ils ont subi la répression. Les autres, selon toute vraisemblance, ont été déportés. 

Ouvrons une parenthèse; nous avons appris que des associations  de l'île de Noirmoutier envisageaientt 
un travail sur les conditions de détention des étrangers internés au château pendant la guerre de 1914-
1918; Cela aidera peut-être à comprendre par analogie les conditions de détention des Communards en 
1871-1872. 

Du fait que les archives, les registres d’écrou ont  brûlé à Lorient pendant la seconde guerre mondiale, 
nous n’en saurons sans doute guère plus. 

Nous avons porté notre attention sur Jules Allix né à Fontenay-le-Comte, personnalité  quelquefois 
controversée du fait de ses positions et idées  marginales, nous l’avons retrouvé parmi les fondateurs 
de la fédération nationale de la Libre Pensée en 1890. 

Donnons de nouveau quelques exemples de Communards d’origine vendéenne. Il s’agit de rendre 
hommage à ces obscurs que l’histoire a oubliés,  

Ainsi Jules CARDIN, né le 11 octobre 1811 à Luçon, ouvrier relieur,  

Pierre Budaille, né le 18 janvier 1836 à Saint-Nicolas de Brem, instituteur,  

Joseph Citeau, né à Noirmoutier-en-l’île le 30 mai 1824, cordonnier,  

Armand Meunier, né le 19 novembre 1830 à Bournezeau, menuisier,  

Sans oublier Marie-Augustine CHIFFON,  lingère. 

En 143 ans, le mouvement ouvrier s’est enrichi de multiples expériences dont les leçons sont encore à 
tirer à de nombreux points de vue. De son côté, le capitalisme en décomposition multiplie ses 
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offensives, avec des conséquences toujours dramatiques, imposées aux peuples, aux travailleurs du 
monde entier ! 

 
J'ai pris connaissance récemment d'un ouvrage sur la naissance de la social-démocratie en 
Allemagne. Anne Deffarge développe l'influence de la Commune de Paris  sur le 
renforcement des partis socialistes de l'époque. Parmi les dirigeants étaient alors August 
Bebel et Wilhelm Liebknecht. Bebel était élu au Reichstag; L'auteur relate les difficultés de 
ces députés qui s'abstiennent lors du vote en juillet 1870 sur l'emprunt pour la guerre contre la 
France, puis en votant contre les crédits de guerre en novembre, en se faisant traiter de 
traîtres. Et après avoir mentionné les rassemblements dans diverses villes contre la guerre, elle 
cite un passage du discours de Bebel le 25 mai 1871 au Reichstag : 
 
Messieurs,... soyez certains que le prolétariat européen, et tous ceux qui ont encore le 
sentiment de la liberté et de l'indépendance du fond du coeur, regardent vers Paris. Si Paris 
devait succomber, je me porte garant que le combat dont Paris est à l'avant-poste sera mené 
dans l'Europe tout entière, et qu'avant quelques décennies le cri de guerre du prolétariat 
parisien : " Guerre aux palais, paix aux chaumières, mort à la misère et à l'oisif", sera 
devenu le mot d'ordre de l'ensemble du prolétariat européen". 
 
Il faut savoir que la répression contre ces socialistes de la première heure en Prusse sera 
féroce! Bebel sera ainsi condamné à 18 mois de prison. 
 
C'est la naissance d'un internationalisme réel qui va perdurer jusqu'en juillet 1914. 
Mais  après l'assassinat de Jaurès, les partis sociaux démocrates en France comme en 
Allemagne vont plonger dans l'Union sacrée. Interrogeons nous sur cette catastrophe pour le 
mouvement ouvrier. La reconstruction sera lente. Et pourtant La Commune de Paris et ses 
réalisations étaient dans  leurs références.  
 
L'hommage que nous souhaitons rendre aux Communards, à la Commune de Paris s'appuie 
évidemment sur son oeuvre  inachevée, qui a ouvert tant de voies et de revendications pour 
l'émancipation de l'humanité. Ces éléments, ces liens et influences internationaux démontrent 
que la paix entre les peuples passe par la défense des libertés et en particulier de la liberté de 
conscience, de la liberté de pensée.  
 
La première internationale a fait trembler les dirigeants de son époque, elle avait des 
représentants actifs dans la Commune; la deuxième internationale avait mis en avant des 
résolutions contre les guerres, avec des mots d'ordre de grève générale notamment. Ils ne 
seront pas mis en oeuvre par ses dirigeants après l'assassinat de Jaurès  qui va ouvrir la voie 
de "l'union sacrée". Là encore, le respect des mandats est un élément essentiel de la 
démocratie!  
 
 
Internationalement les Libres Penseurs ont besoin de relations internationales et bien au delà 
de construire un véritable mouvement international de Libre Pensée. C'est le sens de la 
création en 2011 de l'AILP, dont le 3ème congrès se tiendra à Londres  en août de cette année.  
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Mais la Libre Pensée n'est pas un parti ni un syndicat. La reconstruction d'une association 
internationale de Libre Pensée est un énorme pas en avant pour la défense de la paix, de la 
liberté de conscience, contre les dogmes, notamment religieux, pour la laïcité, vers la 
séparation des Eglises et religions des Etats. Le congrès du 11 août à Londres en  précisera les 
orientations. 
Nous en reparlerons tout au long de l'année qui vient. Dès à présent on peut retenir la date du 
20 septembre, journée internationale de la Libre Pensée que nous nous proposons de célébrer 
au cimetière de Talmont près de la stèle élevée en mémoire de Ferdinand Jousseaume, un des 
premiers libres penseurs en Vendée. 
 
Cher(e)s ami et amies, cher(e)s camarades.  
 
Nos prédécesseurs Communards n'ont pu poursuivre cette oeuvre immense. Non seulement il 
nous appartient de la poursuivre, l'achever sans doute pour en tout cas aller plus loin dans 
l'émancipation des peuples de toutes les formes d'oppression, économique, idéologique 
notamment! 
 
Vive la Commune de Paris! 
Et pour ce qui  nous concerne : 
Ni dieu, ni maître. A bas la calotte et vive la Sociale! 
 
 
Nous donnons la parole aux associations présentes ou qui nous ont adressé un message de 
soutien. 
Le Mouvement de la paix Vendée 
 
La section de Noirmoutier de la Ligue française des Droits de l'Homme et du citoyen, 
 
Les Amies et amis de la Commune de Paris, 

La Libre Pensée de Charente-Maritime,  

La Libre Pensée de Loire-Atlantique, 

L'UD CGT-FO de Vendée 

LE PCF Vendée 

Le POI 
 
Le P de G 
 
 
Pour conclure ce rassemblement Florence va nous lire un texte.. 


