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AVANT-PROPOS

Réconcilier la République avec elle-même

Pour les uns, elle incarne le grand rêve de la démocratie directe et de la république sociale et

universelle ; celle de l’émancipation des travailleurs par euxmêmes. Pour d’autres, la Commune

reste synonyme d’une prise de pouvoir vouée à l’échec ou de l’exécution d’otages dans un

Paris incendié.

Depuis cent cinquante ans, les historiens ont remis en cause bien des idées reçues sur les

soixante-douze jours de la « République de Paris ». La province n’est pas restée immobile. Dès

le mois de mars 1871, parfois avant la capitale, des villes républicaines comme Marseille, Lyon

ou Narbonne ont proclamé leurs propres Communes. Les femmes ont activement participé au

mouvement, et pas seulement Louise Michel. Si ces ouvrières, institutrices, journalistes, sont

longtemps demeurées invisibles, c’est seulement que les contemporains ont dépolitisé leurs

actions, les transformant en « pétroleuses » hystériques. La romancière André Léo l’a pourtant

proclamé haut et fort devant ses amis communards : la révolution ne se fera pas sans les

femmes. On sait aussi aujourd’hui, comme le montre Quentin Deluermoz, que nous remercions

ici pour son aide dans l’élaboration de ce numéro, que 1871 eut une répercussion mondiale,

suscitant espoirs ou inquiétudes dans les colonies françaises, et jusqu’en Amérique ou en Inde.

Laïcité, école gratuite et obligatoire pour tous, salaire égal pour les femmes et les hommes : les

mesures prises par le Conseil de la Commune ne sont pas minces, même si le temps pour les

mettre en oeuvre a manqué. Mais c’est surtout à l’échelle des quartiers, dans les bataillons des

gardes nationaux, les municipalités élues, que s’est mise en place une véritable démocratie

directe. Deux jours avant que les Versaillais entrent dans Paris, on y discutait encore culture et

éducation par l’art. La violence extrême avec laquelle les troupes du gouvernement de Thiers

ont durant la Semaine sanglante (21-28 mai), massacré les communards, dont les derniers ont

été abattus contre un mur du Père-Lachaise, ne peut se comprendre sans ce que Robert

Tombs a bien évalué : le rôle des officiers monarchistes et bonapartistes, pour qui les fédérés

n’étaient que des criminels. Quoi qu’il en soit, la République est bien née dans le sang. Et il

faudra du temps, malgré l’amnistie de 1880, dont on verra ici les limites, puis les témoignages

des exilés et des déportés de retour en France, pour que l’épisode retrouve une place dans

l’histoire nationale. Commémorer la Commune fut d’abord un geste de protestation de la

gauche. Pour ses 150 ans, le temps est-il venu enfin de la réintégrer pleinement dans l’histoire

républicaine ? n
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