
Monsieur le Maire, chers amis, camarades, 
 Resituons la Commune dans l’histoire : au 19ème siècle, la France vit principalement sous des régimes monarchiques ou impériaux. En Juillet 1870, Napoléon III  entreprend une guerre contre la Prusse qui le conduit rapidement à la défaite. La 3° République est proclamée le 4 Septembre 1870. Paris est assiégée et connaît une grave famine au cours de l’hiver 1870 – 71. 
 Les Parisiens, qui ont supporté un siège très dur, veulent protéger Paris des Prussiens et ouvrir une nouvelle ère politique et sociale. 
 C’est donc l’épreuve de force entre royalistes, grands bourgeois, conservateurs provinciaux et la population parisienne, essentiellement celle des quartiers, soumise aux très dures conditions salariales et sociales de l’époque et principales victimes de la famine due au siège de Paris par les Allemands. 
 Au sommet de l’Hôtel de Ville, un immense drapeau rouge. Au nom du peuple,  la Commune est proclamée dans l’après midi du 28 Mars et va administrer Paris jusqu’au 20 Mai contre Thiers et Bismarck. 
 Son action législatrice est considérable. De nombreuses mesures d’avant garde sont décrétées et appliquées à Paris pendant les70 jours qu’elle durera.  Elle sera réprimée sans répit par les troupes de Thiers et massacrée lors de la « semaine sanglante » du 22 au 28 Mai. 
 Louise Michel  écrivait : « Ils n’ont qu’une hâte, celle de s’échapper du vieux monde. Ils veulent tout à la fois, arts, sciences, littérature, découvertes, ils ne désirent qu’une seule et même chose : que la vie flamboie. »  
 La plupart des mesures furent abolies après la destruction de la commune, mesures que la 4° République reprendra plusieurs décennies plus tard. 
 « Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c’eût été la commune, composée d’hommes intelligents, de courage, d’une incroyable honnêteté, qui tous, de la veille ou de long temps, avaient donné d’incontestables preuves de dévouement et d’énergie. 
 Le pouvoir, incontestablement, les annihile, ne leur laissant plus d’implacable volonté que pour le sacrifice ; ils surent mourir héroïquement. » 
 La Commune est devenue une référence universelle au même titre que la Révolution Française de 1789. Nombre de révolutions contemporaines s’en inspirent et revendiquent son héritage. 
 En ces temps où tout s’organise contre les populations : guerres et conflits d’intérêt, coupes drastiques dans les financements pour la recherche, la culture, les services publics, et où gagnent par conséquent l’ignorance,  la pauvreté, la défiance grandit face à un modèle social voué à la finance .  
 Car l’exploitation de la misère rapporte.  
 Nous sommes également confrontés à la violence. Helder Camara, surnommé l’évêque des pauvres au Brésil, l’archevêque rouge disait : 



 “ Il y a 3 formes de violence : 
• La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. 
• La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première. 
• La troisième est la violence répressive qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.  Il n’y a pas pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. “  Entre misère et violences, le 21° Siècle pourrait s’inspirer avec bonheur des idées progressistes de la Commune encore inégalées à ce jour. 

 C’est ce que nous pouvons appeler de nos vœux aujourd’hui en hommage à tous les Communards torturés, assassinés, emprisonnés, expatriés. 
 Et que revive la Commune !.. 
 


