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COMMUNIQUE 

 

 
La Commune : 

 une expérience porteuse d’évolutions révolutionnaires 

 
Le cent cinquantième anniversaire de la Commune commence le 18 mars et se termine 

le 26 mai 2021, commémorant ce jour-là l’exécution  au mur des Fédérés du Père Lachaise des 

derniers communards qui ont résisté pied à pied, armes à la main, pendant la semaine sanglante 

aux troupes de Monsieur THIERS et de son gouvernement versaillais. 

 

Le peuple de Paris, affamé par le long siège mené par les armées prussiennes et humilié 

par l’armistice conclue avec BISMARCK et GUILLAUME DE HOLLENZOLLERN, refuse 

le 18 mars 1871 de rendre les canons au gouvernement monarchiste de THIERS installé à 

Versailles depuis février. La garde nationale de Paris fraternise avec le peuple et du coup la 

Commune s’organise avec les élections du 26 mars du Conseil municipal ou Commune de 

Paris de 85 membres républicains, socialistes et internationalistes. La Commune met en place 

une politique démocratique et sociale que, plus tard, la IIIème République reprendra pour une 

part : séparation des églises et de l’Etat, instruction primaire obligatoire et laïque, liberté de 

réunion et de la presse, fin du travail de nuit pour les ouvriers boulangers, abolition des armées 

permanentes, création de sociétés coopératives, … 

 

N’ayant connu que peu d’écho en province, la Commune est prise en tenailles entre sa 

volonté politique révolutionnaire et la revanche recherchée par THIERS. Fort de 130000 

hommes armés, celui-ci fait entrer ses troupes à la porte de Saint-Cloud et, une semaine durant, 

les fait avancer vers l’est parisien emportant les barricades élevées par les Parisiens favorables 

à la Commune. La semaine sanglante est une tuerie mêlant fusillades sommaires et  massacres 

de part et d’autre, qui fait 20 à 30000 mille morts du côté parisien auxquels s’ajoutent les 13000 

à 14000 condamnations de la répression, surtout à la déportation. En tout plus de 100000 

parisiens sont tués, ou déportés ou en fuite à l’étranger… 

 

MARX et ENGHELS ont célébré la Commune en laquelle ils ont vu la Révolution 

prolétarienne en action : deux mois presque et demi, dont l’essentiel passé à se défendre contre 

les entreprises de guerre civile du gouvernement versaillais, et pourtant porteurs du message 

révolutionnaire car démocratique, social et universel. 
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Dans la préparation de son congrès, le SNCA e.i.L. Convergence appelle à l’évolution 

révolutionnaire possible contre la politique des dirigeants actuels, tenants du capitalisme 

mondialisé et de la démocratie bâillonnée ; de la régression sociale organisée et de la 

suppression des bases de la culture populaire ; de la contre-révolution et de la fin de la 

République Une et Indivisible qui seule pourtant peut faire se réaliser la Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité chère à la Commune.    

 

 

SFDB, le 17 mars 2021 

 


