
INTERVENTION LP  LE 28 MAI. 

 

Monsieur le maire, cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades,  

 

Merci à vous d'êtres présents à ce rassemblement qui a aujourd'hui une signification tout à fait 
particulière. 
Nous avons reçu nombre de messages de soutien dont nous ferons état en début de la 
rencontre de cet après-midi. Je peux vous les citer :  
Les associations : 

LP 44 qui nous soutient depuis le début, 
LP 17  qui a pris les premières initiatives de pose de plaques en mémoire des 
Communards,  
Ami-es de la Commune de Paris 1871, 
Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des Monuments pacifistes 
républicains et anticléricaux , 
 

Les syndicats : 
L'UD CGT- FO de Vendée, 

 
Les partis politiques 

Fédération de Vendée du Parti communiste 
Fédération de Vendée du Parti socialiste 
le POI 

 
 
Nous espérons d'autre part pouvoir publier les interventions de cette journée. 
 
 
Mais que tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à  la réalisation de cette borne 
en soient profondément  remerciés ainsi que du soutien que d'autres ont exprimé. Parmi des 
dizaines de donateurs, nous avons le plaisir de citer Michel Ragon, et plus récemment l'artiste 
peintre Jacques Kerzanet de Bouin. 
 
Cette date du 28 mai est d'une part l'anniversaire de la fin de la terrible semaine sanglante, 
donc la fin de ces 72 jours d'une remarquable irruption dans l'histoire du peuple de Paris, qui 
donne lieu à une traditionnelle "montée au mur des Fédérés " au cimetière du père Lachaise. 
D'autre part, pour nous, elle est matérialisée par cette borne  d'information, en mémoire aux 
Communards internés au château de Noirmoutier, auxquels sont pour le moment associés 
dans nos pensées ceux détenus à l'île d'Yeu. On sait qu'ils furent près de 900 entre 1871 et 
1872,  et  on connaît les noms et les professions des 448 qui ont bénéficié d'un non-lieu.  Et 
nous penserons à tous les autres (plus de 4500 déportés)  dont le destin sera évoqué cet après-
midi, comme la cinquantaine de Communards nés en Vendée. 

Cet épisode de l'histoire riche et complexe de cette forteresse n'est pas inconnu, il a sa place 
parmi d'autres. Nombre de forts de la côte atlantique ont vu ces prisonniers, hommes, femmes 
et enfants parfois. On n'ose imaginer dans quelles conditions. Nos amis et camarades de la 
Libre Pensée de Charente-Maritime ont fait poser des plaques en leur mémoire à Rochefort, 
Port-des-Barques, Fourras, Saint-Martin de Ré. Avec cette borne, la plupart des forteresses de  
la côte entre Loire et Gironde en gardent la mémoire. 



C'est donc la  sixième année que nous nous rassemblons ici. Cette borne est tout à la fois 
expression du devoir et du droit de mémoire, aboutissement et présence pour l'avenir. 

Mais cette période d'avril-mai 1871 de l'Histoire de France est très particulière, elle a ouvert 
une voie tout à fait nouvelle aux volontés populaires des revendications de liberté, d'égalité, 
de démocratie dans tous leurs aspects. Les références du peuple de Paris, avant de devenir des 
Communards, sont la grande révolution française de 1789-1793, puis 1830 et 1848. 

Son héritage est toujours présent, et même rappelé à maintes occasions, dans des pays où les 
peuples ont repris l'initiative pour leur émancipation.  

Chacune des années précédentes, nous en avons mentionné  les principaux événements, 
étapes, difficultés, et les historiens n'en ont pas encore étudié toutes les facettes.  

Aujourd'hui, elle est présente dans l'histoire de ce que l'on appelle le mouvement ouvrier, c'est 
à dire l'action menée par les organisations politiques et syndicales rassemblant les salariés. 
Les bulletins de ces organisations ont très souvent en cette période d'avril-mai, un article voire 
plus , la rappelant, mais surtout mettant en exergue les réalisations de cette Commune, car 
c'était bien pour le peuple qu'elle agissait. 

Mais la Commune va au-delà; les revendications démocratiques appartenant bien sûr à tous 
ceux et toutes celles qui s'en emparent, le mouvement démocratique se rassemble souvent aux 
côtés du mouvement ouvrier. La volonté démocratique est largement  répandue et nombre de 
nos concitoyens y sont très attachés.   

Ces revendications sont connues, ont leur racines  dans les premières révolutions, comme je 
l'ai indiqué précédemment, dans les programmes électoraux, même sous le second Empire. 
Par exemple ce que l'on appelle le Programme de Belleville, rédigé par des citoyens pour la 
candidature de Gambetta à Belleville en 1869. Il contient notamment la Séparation des 
Églises et de l'État. Dans les discussions de cet après-midi, nous pourrons affiner, préciser ces 
points. Retenons que la permanence des exigences populaires les ont rendues  
incontournables, ce qui a conduit les gouvernements à les appliquer plus ou moins 
partiellement certes; et dès qu'elles sont remises en cause,  la colère monte. 

Après une interruption de 10 ans, les revendications que les décrets  et dispositions de la 
Commune avaient mises en avant seront reprises par la République dans les années 1880, par 
des séries de lois dont le fond a peu changé, malgré les interventions des différents régimes 
qu'a connu la France depuis. Cela a pris plus de trente ans pour une première phase jusqu'à la 
loi de Séparation des Églises et de l'État de 1905, et 110 ans si l'on va jusqu'à l'abolition de la 
peine de mort en 1981. 

Certes, elles sont bafouées, contournées, modifiées; les exemples sont nombreux. Nos 
organisations de la Libre Pensée mènent campagne pour que les dispositions des libertés 
fondamentales soient respectées, en particulier la liberté de conscience. Ce sont les deux 
attendus du décret du 2 avril 1871 :  

"Considérant que le premier des principes de la République est la liberté,  

Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés"... 

C'est ce que reprend la loi de 1905 dans son article 1er en précisant que "la République assure 
la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes". 



C'est ce qui fonde une grande partie de nos actions de Libre Pensée. 

Il nous faut hélas rappeler  à nombre de nos édiles que ce n'est pas dans l'émotion ni sous la 
pression qu'on modifie les fondements constitutionnels de la République. 

Plus particulièrement pour ce qui nous concerne, nous retiendrons également l'instauration de 
l'Ecole laïque dans plusieurs arrondissements, et notamment avec cette affiche dans le IVème, 
qui sera exposée cet après-midi. Elle contient tout ce qui fondera les lois scolaires de 1881 à 
1886. Là encore, nous constatons qu'elles aussi sont régulièrement mises à mal, point que 
nous ne développerons pas ici. 

N'oublions pas de mentionner le rôle des femmes de Paris, que nous évoquerons dans les 
communications cet après-midi, poursuivant le rôle des femmes dans la Révolution  qui 
avaient alors conquis  une place que Bonaparte puis Napoléon  leur a rapidement retirée 
notamment par ce Code Civil qui les a soumises à leur mari, en particulier sur le plan de la 
dépendance financière. Il faudra attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote 
politique, alors que dans les associations, les syndicats, les partis, elles avaient peu à peu 
conquis leur place.  

Nous ne développerons pas d'une part ce que la Commune a pu leur  offrir, notamment le 
retour du droit au divorce aboli par Napoléon, et qui ne sera rétabli par la IIIème République 
qu'en 1884, et les autres droits acquis jusqu'à une période très récente, et bien sûr ceux qu'il 
faut encore conquérir, essentiellement l'égalité en droit des citoyens et citoyennes. 

Cette borne est donc un élément de la mémoire de cet événement. Il nous faut mentionner 
qu'il est présent dans la mémoire populaire, la Vendée n'en est pas absente. Ainsi, la 
gendarmerie de Challans rapporte en 1882 qu'une manifestation anticléricale en réponse au 
maire de l'époque, Boux de Casson, suite à une initiative de sa part dont le caractère clérical et 
monarchiste était clairement affiché, se fait aux cris de "Vive la Commune".  Ce rapport  est 
conservé aux Archives départementales de la Vendée. 

Un autre document est présent ici même, conservé par l'Association des Amis de l'île de 
Noirmoutier. Nous avons consulté ce télégramme l'an dernier. Daté du 14 avril 1871 son 
contenu est tout à fait curieux puisqu'il fait état  de l'envahissement de l'Assemblée de 
Versailles par les Communards, avec des morts parmi les dirigeants de Versailles, le repli du 
gouvernement au Mans. Or ce contenu est entièrement faux!  On peut bien sûr émettre 
plusieurs hypothèses, notamment celle de la fausse nouvelle volontairement répandue pour 
mobiliser la province contre Paris. Ce pourrait être le hoax de l'époque ! Dans tous les 
événements, on retrouve de telles fausses nouvelles! Quelques historiens interrogés n'ont 
jamais eu connaissance de tels télégrammes  ailleurs.  

Cette borne est donc désormais l'expression d'une période de l'histoire locale, et  nationale, 
qui a pris dans le même temps à cette époque des aspects internationaux  avec des 
manifestations ouvrières de soutien en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse et ailleurs. 

Cette borne, nous l'avons voulue solide. L'acier Corten a fait ses preuves et on en rencontre 
une utilisation de plus en plus fréquente. Pour des monuments mémoriels,  je citerai la 
colonne du mémorial aux victimes de la tempête Xynthia à La Faute-sur-mer, peut-être y en 
a-t-il  d'autres en Vendée. On remarquera un bâtiment de l'Office du tourisme de Mareuil-sur-
Lay, réalisé il y a environ 6 mois. Quant à des utilisations plus célèbres citons le musée 
Soulages à Rodez, les réalisations du sculpteur SERRA dont certaines sont exposées au musée 



Guggenheim de Bilbao. Notre borne n'a pas cette ambition, mais il n'est pas inconvenant  ni 
immodeste d'indiquer qu'elle a sa place dans cette modernité. Elle va prendre progressivement 
la teinte rouille propre à cet acier. La conception est de Bertrand Lavigne représentant ici du 
Mouvement de la Paix de Vendée. La borne elle-même a été fabriquée par l'atelier Calométal 
de La Roche-sur-Yon, la plaque par Gravureline de La Roche également.  Le socle a été mis 
en place par la ville de Noirmoutier que nous remercions ainsi que pour la mise à disposition 
de la salle cet après-midi, ainsi que tous les services qui ont contribué au bon déroulement de 
cette journée. 

A la fin des interventions de ce matin, nous aurons le plaisir, monsieur le maire, de remettre 
cette borne informative et de mémoire à la ville de Noirmoutier,  pour sa pérennité. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


