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Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :  Consensus réac et rupture communarde… 

Comment ne pas être surpris de cette quasi-unanimité des médias à évoquer le 150e printemps 
de la Commune de Paris ? 150 ans après, cette insurrection armée et de classe de 72 jours, du 
18 mars au 28 mai 1871, serait-elle pardonnée ? Après l’amnistie des Communards en 1880 
par la République, leur réhabilitation aujourd’hui ? Trop beau pour être vrai et sincère ! 
D’autant que les plumitifs à la solde des héritiers qui les trahirent, massacrèrent et déportè-
rent lissent et caricaturent à souhait cette page d’histoire, toujours absente des manuels sco-
laires. Un monolithisme consensuel de la Commune qui autorise tout de nos jours, même de 

faire de celle-ci une marque de prêt-à-porter à 160 euros la chemise ?! Abject !  Lire la suite 

. 

Zoom sur la vie de notre Institut :   
13 avril réunion du Conseil d’Administration 

Assemblée Générale de notre Institut le  18 mai au Havre 
Convocation - Ordre du jour - Candidature au Conseil d’Administration - Cliquez ici 

A l’issue de l’ Assemblée Générale, vernissage de l’exposition photos de Bruno Braquehais, pré-
sentation du dernier fil rouge consacré aux 150 ans de la Commune de Paris et du CD réalisé par 
notre Institut « La Commune en chansons ».   

 La Commune : ce que Karl Marx en disait 

Karl Marx est un témoin de la Commune de Paris, dernière révolution 
à laquelle il assiste de son vivant. Il développe ses réflexions sur les évè-
nements de Paris dans un livre qui lui assure une notoriété dans le pays 
des révolutions (1789, 1830, 1848) : La Guerre Civile en France. Avant 
la proclamation de la Commune, le 28 mars 1871, Marx émet des ré-
serves et met en garde le prolétariat parisien contre une « folie désespé-

rée » dans le contexte de l’invasion prussienne. Il change progressivement son point de vue, 
s’informe des évènements et correspond notamment avec Léo Frankel, donnant quelques con-
seils aux communards. Lire la suite 

Lire: le N°73 consacré au 150 ans de la Commune 

Au sommaire :  Quelques faits marquants de la période communarde en Seine

-Inférieure. La Commune de Paris, origine et déclenchement.- La Commune à 

l’œuvre -  La Commune de Paris - répression - 10 : Repères chronologiques - 

Bruno Auguste Braquehais- La Commune est un évènement-monde - 23 : La 

bibliothèque du syndicat et de l’Union locale.  

Il sera adressé gratuitement aux adhérents mi-avril -  Vous pouvez le commander en cliquant ici 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
Siège : Maison du peuple - 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  

 Courriel : ihscgt76@laposte.net -Tel  09 82 40 45 19 - Permanences les mardis de 14h15 à 17h  

161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen   
Cercle Franklin  - 119 Cours de la République -76600 Le Havre - Tel : 06 86 80 71 84  

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/billet-lettre-avril-21.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/ZOOM-AG-lettre-avril-21-1.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/KART-MARX-lettre-avril-21.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-de-Cd-fil-rouge-lettre-avril-21.pdf
mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2021/04/ZOOM-AG-lettre-avril-21-1.pdf
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Le Billet :  ! Consensus réac et rupture communarde… 

Comment ne pas être surpris de cette quasi-unanimité des mé-

dias à évoquer le 150e printemps de la Commune de Paris ? 

150 ans après, cette insurrection armée et de classe de 72 

jours, du 18 mars au 28 mai 1871, serait-elle pardonnée ? 

Après l’amnistie des Communards en 1880 par la République, 

leur réhabilitation aujourd’hui ? Trop beau pour être vrai et 

sincère ! D’autant que les plumitifs à la solde des héritiers qui 

les trahirent, massacrèrent et déportèrent lissent et caricatu-

rent à souhait cette page d’histoire, toujours absente des ma-

nuels scolaires. Un monolithisme consensuel de la Commune 

qui autorise tout de nos jours, même de faire de celle-ci une 

marque de prêt-à-porter à 160 euros la chemise ?! Abject ! 

C’est dire l’importance de prendre connaissance de toutes autres publications à l’instar de 

notre journal, Le fil rouge ; d’éclairer, d’alerter et de mettre en garde contre les effets de 

cette récupération réactionnaire. Et si d’aventure la controverse s’invite dans ce débat 

quant au pluralisme de ses militants, les supposés défauts, limites et utopies de ce soulève-

ment ouvrier qui en inspira bien d’autres aux plans national et international, la belle af-

faire ! À une condition : en cette période où le mouvement social est dos au mur, à la 

veille et l’avant-veille de scrutins politiques majeurs, que la filiation assumée de la Com-

mune revendique à la fois l’exigence de tout entreprendre pour rompre avec ce système 

économique dominant, reposant fondamentalement sur l’aliénation des femmes et des 

hommes, le saccage des écosystèmes, du climat,… par les tenants du Capital, et la néces-

sité de retrouver le sens du collectif, celui de l’unité d’action syndicale, du rassemblement 

des forces politiques progressistes pour mener à son terme cette rupture attendue, au ser-

vice  de l’émancipation humaine universelle…   
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Zoom sur la vie de notre Institut :   
   

        Cher (e) Adhérent (e) 

Le  Conseil d’Administration de notre  association convoque son Assem-

blée Générale statutaire le 18 mai à 14h30 au Havre, cercle  Franklin - 119 

cours de la république . 

A son ordre du jour :  

Rapport d’activités et perspectives 

Rapport financier 

Résolutions de fonctionnement 

Mise à jour des statuts 

Election du Conseil d’Administration  

Questions diverses 

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
Siège : Maison du peuple - 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  

 Courriel : ihscgt76@laposte.net -Tel  09 82 40 45 19 - Permanences les mardis de 14h15 à 17h  

161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen   
Cercle Franklin  - 119 Cours de la République -76600 Le Havre - Tel : 06 86 80 71 84  

ASSEMBLEE GENERALE 18 mai  2021  IHS CGT 76 

*……………………………………….……..  participera à l’Assemblée Générale :  OUI*         NON* 

*……………………………………………      est candidat (e) à l’élection du Conseil d’Administration :  OUI*         NON* 

*Indiquer votre Nom et Prénoms - Rayer la mention inutile 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Code Postale : ……………Ville :……………………………………….. 

Tel : ……………………………………Courriel :…….. 

A retourner avant le 1 mai par courriel  à  ihscgt76@la poste.net ou par courrier IHS CGT 76 

- 161 avenue Pierre Corneille - 76300 Sotteville lès Rouen  

A l’issue de l’ Assemblée Générale, vernissage de l’exposition photos de Bruno Braquehais, 

présentation du dernier fil rouge consacré aux 150 ans de la Commune de Paris et du CD réalisé 

par notre institut « La Commune en chansons  » 

mailto:ihscgt76@bbox.fr
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La Commune : ce que Karl Marx en disait 

 

Karl Marx est un témoin de la Commune de Paris, der-
nière révolution à laquelle il assiste de son vivant. Il déve-
loppe ses réflexions sur les évènements de Paris dans un 
livre qui lui assure une notoriété dans le pays des révolu-
tions (1789, 1830, 1848) : La Guerre Civile en France. 
Avant la proclamation de la Commune, le 28 mars 1871, 
Marx émet des réserves et met en garde le prolétariat pa-
risien contre une « folie désespérée » dans le contexte de 
l’invasion prussienne. Il change progressivement son 

point de vue, s’informe des évènements et correspond notamment avec Léo Frankel, 
donnant quelques conseils aux communards. Alors que les combats ont lieu dans Paris, 
Karl Marx est chargé de rédiger l’adresse du Conseil Général de la Première Interna-
tionale pour défendre la Commune. Ce texte, connu sous le titre de La Guerre civile en 
France, est écrit en avril-mai 1871 mais est approuvé quelques jours après la Semaine 
Sanglante, qui voit l’écrasement définitif de la Commune par les Versaillais. Dans ce 
texte, Marx cherche à scruter la Commune, « ce sphinx qui met l’entendement bour-
geois à rude épreuve », qui est la première incarnation d’une classe ouvrière émanci-
pée : « C’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, (…) la forme poli-
tique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du Travail. » 
Marx souligne avec ardeur le caractère très avancé des principes proclamés et des pre-
mières réalisations concrètes. Il cite notamment la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
l’instruction gratuite, etc. Selon lui, l’œuvre de la Commune met en application la for-
mule célèbre des statuts de l’Association Internationale des travailleurs : 
« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Dans la 
continuité de son fameux texte sur le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, il réaffirme la 
nécessité de briser l’Etat, ce qui est peut-être une correction majeure aux thèses du 
Manifeste communiste, selon lesquelles on ne s’acheminerait que lointainement vers 
l’abolition de l’Etat. Il caractérise la Commune comme « l’antithèse directe de l’Em-
pire », comme la « forme positive de la République sociale », attachée à briser les institu-
tions du « pouvoir d’Etat moderne » avec notamment la suppression de l’armée perma-
nente et son remplacement par le peuple en armes. La conclusion de La Guerre civile 
en France dit combien la Commune a enthousiasmé Marx : « Le Paris ouvrier, avec sa 
Commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d’une société nouvelle. Le 
souvenir de ses martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. 
Ses exterminateurs, l’histoire les a déjà cloués à un pilori éternel ; et toutes les prières de 
leurs prêtres n’arriveront pas à les racheter. » Le caractère éphémère de la Commune 
n’en demeure pas moins fécond pour Marx qui approfondit sa réflexion autour de l’ar-
ticulation de la théorie et de la pratique politique: l’inévitable passage de la révolution 
par l’étape de la dictature du prolétariat et la nécessité d’une organisation politique 
des classes ouvrières nationales en partis politiques distincts des organisations 
« bourgeoises ». 



Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –  Nous contacter 
 

Le Havre : Pierre LEBAS pierrot.lebas@wanadoo.fr - 0686807184 - 
                   Luc BOURLE luc.bourle.lh@gmail.com - 0646435070  
Rouen :      Sylvain BRIERE briere.sylvain@wanadoo.fr - 0685676871  
                     Marie-Agnès LALLIER ma.lallier@free.fr - 0612325985  

Dieppe :    Jacky MAUSSION jacky.mimi.maussion@wanadoo.fr -  0681170095 -   

Nom :  …..……………………………………………………………………………………. 

Prénom : …..………………………………………………………………………………… 

Adresse : ….…………………………………………………………………………………..  

 Réserve …. exemplaire(s) du fil rouge +  N°72 + CD à 12 € 

Chèque à l’ordre de IHS CGT 76 - A retourner avec ce bon de commande  

à IHS CGT 76 - 119 Cours de la République - 76600 le Havre  

Banque : ……………………………………………………………………………………. 

Numéro du chèque :………………………………………….. Montant : ....…………..€  

BON DE COMMANDE  : fil rouge  N° 72 

 +  CD « Chantons la commune » 

Au sommaire du fil rouge N°72 : 

Edito : Sylvain Brière - Quelques faits marquants de la période communarde en Seine

-Inférieure - La Commune de Paris, origine et déclenchement - La Commune à 

l’œuvre. - La Commune de Paris : répression - Repères chronologiques - Bruno Au-

guste Braquehais - La Commune est un évènement-monde - La bibliothèque du syndi-

cat et de l’Union locale.  

Le fil rouge N°72 et son 

supplélment « La com-

mune en chansons » 12 € 


