
@ le fil rouge @ N°31 étè 2021             

Visitez notre site internet - Cliquez ici 

Le Billet :   Justice sociale et Démocratie !  
 

La démocratie a partie liée avec le progrès social ! Dès lors, l’abstention croissante après 
chaque scrutin politique ou professionnel interroge. Cet abandon des urnes n’en dit-il pas 
long quant à cette affirmation ? N’en est-il pas de même vis-à-vis de l’actuelle représentativité 
politique, garante de la souveraineté du peuple perçue -ou non- par les jeunes électeurs ? Lire 
la suite 

150 ans de la  Commune de Paris  

Pendant la Commune de Paris, Arthur Rimbaud envoyait à son professeur 

Georges Izambard et au poète Paul Demeny deux des lettres les plus impor-

tantes de l’histoire de la littérature, dites Lettres du voyant. Lire la suite.  
 

Louise Michel au Havre : Notre ami Jean Legoy relate dans son livre « LE PEUPLE DU 

HAVRE ET SON HISTOIRE » l’attentat contre Louise Michel lors de sa conférence à la salle 

de l’Elysée au Havre le 22 janvier 1888. Lire la suite 
 

A Dieppe en septembre un programme à ne pas manquer Lire la suite. 

A Saint Etienne du Rouvray, en partenariat avec la municipalité, du 2 au 14 oc-

tobre espace Georges Déziré : exposition de Bruno Braquehais. Le 8 octobre  ren-

contre débat avec Roger Martelli Vice Président des amis de la Commune, auteur 

du livre « La révolution impromptue » . Programme complet sur notre site mi-août. 

 

Lire :   Ambroise Croizat ou l’invention sociale 

Notre Institut prévoit cet automne, plusieurs initiatives autour de cette 
conquête majeure que constitue la Sécurité Sociale et le rôle tenu par  
la CGT et Ambroise Croizat.  

Avec cette nouvelle biographie d’Ambroise Croizat, entièrement revue 

et augmentée par de récentes découvertes du chemin fécond du per-

sonnage, l’auteur Michel Etièvent nous livre le passionnant roman 

d’un homme qui a su donner à notre siècle un goût de solidarité et de 

dignité. Lire a suite 

Alain Lebas et Jacky . Zoom sur la vie de notre Institut :   
 

14 septembre : réunion du  bureau IHS CGT 76 
14 septembre 14 h : visio conférence IHS confédé-
ral « Sortir de la crise. La CGT à l’épreuve de la première guerre mondiale. Lire la suite 
17 septembre 14h : séminaire  visio IHS confédéral « La CGTU et main d’œuvre immigrée lire  
16 septembre : exposition 150 ans de la commune - conférence congrès UD CGT de la Manche 
2 octobre 11h30 Saint Etienne du Rouvray : vernissage de l’exposition 150 ans de la Commune   
12 octobre : réunion du  Conseil d’Administration IHS CGT 76 

@ le fil rouge @ vous souhaite d’excellentes vacances et vous 
donne rendez-vous début septembre. En attendant, si cela n’est 
pas encore fait, n’oubliez pas de retourner votre bulletin d’adhé-
sion 2021 à notre Institut. en cliquant ici 

Vous n’avez pas fait votre choix choisissez 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  

Notre CD  et le talent des Oiseaux de 
Passage rencontrent un  très grand suc-
cès nécessitant un nouveau tirage . Ré-
servez le dès maintenant en cliquant ici 
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Le Billet :   Justice sociale et Démocratie !  

 

La démocratie a partie liée avec le progrès social ! Dès lors, 
l’abstention croissante après chaque scrutin politique ou 
professionnel interroge. Cet abandon des urnes n’en dit-il 
pas long quant à cette affirmation ? N’en est-il pas de 
même vis-à-vis de l’actuelle représentativité politique, ga-
rante de la souveraineté du peuple perçue -ou non- par les 
jeunes électeurs ?  

Observons de plus près les pratiques démocratiques pour 
comprendre. Ne mesure-t-on pas que le niveau et les condi-
tions de nos vies résultent de choix politiques, le plus sou-
vent validés dans les isoloirs ? Ailleurs, nombre de nations 
où leurs populations jouent leur survie chaque jour renon-
cent, sous contrainte ou non, à ce mode d’expression. De 
ponctuelles révoltes, coups d’état, exodes… objets de ré-
pressions en résultent. Ces femmes, hommes et enfants se 
heurtent le plus souvent en permanence à des pouvoirs 

autoritaires, dictatoriaux, légitimés au besoin par votes, fussent-ils non représentatifs 
de leur opinion publique : et ces pouvoirs en place de servir les regrets de circons-
tance quant à la baisse des taux de participation. De fait, les indicateurs électoraux et 
sociaux se conjuguent et sont inexorablement liés ! 

À la succession des scrutins en Europe, dans notre pays, c’est une évidence : le recul 
du pouvoir d’achat, le repli des services publics à leur potion congrue, régalienne, la 
régression de la protection sociale collective, les inégalités culturelles, etc… ne mar-
quent pas d’arrêt ! L’extrême-droite bénéficie par essence et historiquement de ce 
contexte de dégradation du niveau de vie, du climat de violences de toute nature qui 
l’accompagne. Nourrie ainsi, elle conforte et étend son pouvoir de nuisance partout ! 
L’injustice sous toutes ses formes fait son lit. L’abstention de son électorat, essentiel-
lement populaire, à l’instar d’autres formations, peut l’impacter un temps ; pour au-
tant, devenue majoritaire, c’est un signe à court terme préoccupant ! La compétition 
à outrance et en tout domaine, la précarité, etc… qui engendrent le chacun pour soi, 
nient l’intérêt général, font le reste. Sur fond de l’air de plus en plus brun, les parti-
sans de ces choix de société, n’ont plus qu’à attendre. 

De là à en déduire que les Libéraux de toutes obédiences s’en satisfont, il n’y a qu’un 
pas. Quoiqu’il en soit et durablement, les actions revendicatives impulsées par la 
CGT pour améliorer notre quotidien, y inscrire le progrès social, sont contributifs de 
la vitalité de l’expression démocratique et de ses objectifs républicains fondamentaux. 
De ce point de vue, notre IHS CGT 76 y contribue pleinement !  
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Une saison en harmonie 
paru dans lundimatin#291, le 10 juin 2021 

 

Il y a tout juste cent cinquante ans, pendant la Commune de Paris, Arthur Rim-

baud envoyait à son professeur Georges Izambard et au poète Paul Demeny deux des 

lettres les plus importantes de l’histoire de la littérature, dites Lettres du voyant. 

Ces courriers sont des lettres de rupture. À Rimbaud lui reprochant de «  rouler dans la 
bonne ornière  », Izambard, républicain modéré, probablement choqué par la radicalité des 
idées de son ancien élève, et ne comprenant pas ses nouveaux poèmes, lui répond qu’«  être 
absurde, c’est à la portée de tout le monde  ». Quant à Demeny, il est à supposer qu’il ait 
laissé le courrier sans réponse. 

Dans ces deux lettres, Rimbaud évoque l’«  avenir matérialiste  » et insère des poèmes 
«  faits pour rester  ». « Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérègle-
ment de tous les sens », théorise-t-il. La folie « fut d’abord une étude  », précise-t-il 
dans Une saison en enfer deux ans plus tard, relatant le parcours initiatique qui mène à 
l’invention de formes nouvelles. On pense à Charles Fourier et à l’orientation des passions. 
Aussi, alors que « moderne » et « français » sont toujours péjoratifs sous la plume de Rim-
baud, les termes d’«  inconnu  » et d’«  harmonie  » désignent l’utopie, et notamment celle 
des villes nouvelles présentes dans les Illuminations, où s’agitent ouvriers et dan-
seurs. Présence là encore de Saint-Simon et Fourier, dont les écrits sont à l’époque popula-
risés par des brochures distribuées dans des cercles fréquentés par Rimbaud. 

Dans les Lettres du voyant comme dans ses écrits ultérieurs, l’invention de nouvelles 
formes est liée au renversement de l’ordre en place : « les colères folles me poussent vers la 
bataille de Paris — où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous 
écris ! ». Quant à la femme, elle doit, pour se faire poète et, elle aussi, «  trouver de l’incon-
nu  », sortir de son « infini servage  ». 

S’il est difficile de connaître le rôle exact que joua Rimbaud au sein de la Commune de Pa-
ris (bien qu’un rapport de police l’ait mentionné en tant qu’«  ancien franc-tireur de Pa-
ris  », et que son ami Ernest Delahaye ait affirmé qu’il fut tirailleur pendant deux semaines, 
sans être « jamais armé ni habillé »), il ne subsiste à l’inverse aucun doute sur le fait que 
l’événement marque un tournant dans l’œuvre de Rimbaud. La prose elliptique des Lettres 
du voyant, faite de glissements et de passages, révèle un style qu’on retrouvera dans Une 
saison en enfer. Rimbaud y critique ses anciens maîtres, dont Victor Hugo. Il rejette la poé-
sie « subjective », et affirme la nécessité d’une poésie tournée vers l’objet. Peu après, à 
Théodore de Banville, chef du Parnasse, qu’il disait admirer un an auparavant, Rimbaud 
envoie Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs, poème à l’ironie mordante. L’heure n’est 
plus à l’académisme ni au lyrisme auto-centré. 

En 1872, viennent les vers nouveaux. Dans Qu’est-ce pour nous, Mon Cœur…, les destruc-
tions s’enchaînent, et notamment celle de l’alexandrin. En 1873, Une saison en enfer est 
marquée par l’écrasement de la Commune, la critique du positivisme, et la recherche d’une 
utopie. 
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Entre-temps, à Londres, Rimbaud a fréquenté nombre de Communards en exil, Vermersch, 
Lissagaray, Andrieu ; tous essaient de comprendre l’échec de la Commune. Considéré 
comme un « frère d’esprit » par Rimbaud selon le témoignage de Delahaye, Andrieu, 
membre de l’Internationale sans être marxiste, lecteur de Fourier sans être fouriériste, écrit 
dans ses Notes pour servir à l’histoire de la Commune de Paris  : « La Commune a été vio-
lente et faible. Elle devait être radicale et forte.  » 

Andrieu pressent que si la Commune a échoué, c’est aussi parce qu’elle n’a pas su inventer 
de nouvelles formes, qu’elle a cédé au mythe du progrès et à la tentation de rejouer la Ré-
volution française. Dans Mauvais sang, deuxième texte d’Une saison en enfer, le narrateur 
reconnaît avoir « la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte  ». Il s’identifie aux Gau-
lois, «  brûleurs d’herbe les plus ineptes de leur temps  ». 

Dans diverses publications favorables aux Versaillais, nombre d’auteurs réactionnaires ont 
amalgamé la race et la classe, ou même animalisé les Communards. « Paris était au pou-
voir des nègres », bavait Alphonse Daudet. «  Nous ne dirons rien de leurs femelles, par 
respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes », expectorait Du-
mas fils dans les colonnes du Figaro. Dans Une saison en enfer, le narrateur se rêve à diffé-
rents moments de l’histoire de France, toujours opposé aux classes dominantes ; il affirme 
ironiquement être «  une brute  », «  une bête, un nègre  ». 

Du prologue à l’Adieu, Une saison en enfer donne à voir un narrateur aux prises avec l’Oc-
cident qui fait son malheur. Le narrateur est « esclave de son baptême », les valeurs chré-
tiennes sont dépassées, et la science, «  nouvelle noblesse  », nouveau pouvoir, est « trop 
lente ». Plutôt que de suivre « l’Ecclésiaste moderne », il s’agit donc de faire advenir « la 
naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin 
de la superstition, adorer — les premiers ! — Noël sur la terre !  ». L’enfer est social, et 
l’âge d’or doit être au présent. 

Enfin, dans les Illuminations le sujet lyrique fait face au culte de la Raison ; il se lance à la 
recherche de la « nouvelle harmonie  ». Là aussi, l’amour est à réinventer. ’Quel ennui, 
l’heure du « cher corps » et « cher cœur »’, s’écrit-il, en dénonçant le dualisme cartésien et 
la forme prise par l’amour dans le couple bourgeois. A la déception exprimée dans Matinée 
d’ivresse, succède l’«  extase harmonique  » de Mouvement. 
Les Illuminations s’évanouissent dans les Soldes, y compris celles des «  applications de 
calcul et [d]es sauts d’harmonie inouïs  ». 

Peu après, Rimbaud quitte l’Europe et la littérature. Poète et non idéologue, il nous aura ai-
dé à comprendre que toute idée de révolution réside dans ce que Foucault décrira un siècle 
plus tard comme « le lien du désir à la réalité  ». 

Vivian Petit 

https://lundi.am/Rimbaud-et-la-Commune-de-Paris 

Arthur Rimbaud 

est né à Charle-

ville-Mézières et, 

ironie cruelle de 
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1er au 15 Septembre : exposition au château - Musée «la Com-
mune et les arts». Belle exposition qui présente à la fois l’action  de la Commune 
vis à vis de l’art et l’engagement des peintres, sculpteurs, graveurs, chanteurs, comédiens, 

écrivains ou leur rejet de la Commune. Vernissage samedi 4 Septembre 17h. 
 

Samedi 11 Septembre : parcours communard théâtralisé 15h place 
du Moulin à vent au bout du quai . 
Les musiciens de la Fanfare Invisible nous emmèneront dans les rues du centre-ville où des 
comédiens du Théâtre de la Bataille vont nous permettre de rencontrer des personnages 
comme Louise Michel, une ouvrière de la manufacture des Tabacs, des républicains socia-
listes dieppois, Bruno Braquehais, un journaliste témoin d’un meurtre, mais aussi la cou-
sine de Napoléon III  et même Monsieur Thiers ! 

Déambulation ouverte à tous avec un accompagnement en langue des signes grâce à l’asso-
ciation Signe Sans Frontière. 
Une façon très agréable et festive d’entrer dans la grande et la petite histoire ! 
Moment qui se terminera à la salle des congrès par des échanges et un apéro communard 
devant la belle exposition de l’IHSCGT 76 consacrée à  l’œuvre de Bruno Braquehais. 
 

Dimanche 12 Septembre: tous au château - Musée à 15h pour entendre 
Eugénie Dubreuil nous parler du peintre Gustave Courbet et de la Commune (conférence 
gratuite, réservation conseillée, visite du musée 5€, tarif réduit 3,50€. ).  

DIEPPE : UN RICHE PROGRAMME  AU MOIS 

DE SEPTEMBRE AVEC L’ASSOCIATION LES 

AMIS DE LA COMMUNE DE PARIS 
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Louise Michel au Havre : Notre 

ami Jean Legoy relate dans son 

livre « LE PEUPLE DU HAVRE 

ET SON HISTOIRE -  DU NE-

GOCE A L’INDUSTRIE - 1800-

1914 - LA VIE POLITIQUE ET 

SOCIALE » 

 l ’attentat contre Louise Michel lors de sa conférence à la salle 

de l’Elysée au Havre le 22 janvier 1888. Nous reproduisons les 

pages de cet excellent ouvrage de référence 



L’ATTENTAT CONTRE LOUISE MICHEL 
(Compte-rendu du journal « Le Havre »  

des dimanche 22 et lundi 23 janvier 1888) 
 

La conférence du théâtre de la Gaieté s’était passée d’une manière très calme 
et tout faisait prévoir que la réunion de l’Elysée serait exempte de tumulte, 
cal la foule, qui comprenait au moins 2000 hommes et un certain nombre de 
femmes, était gaie, et les interpellations et interruptions inattendues et bur-

lesques se succédaient sans cesse.  
La citoyenne Louise Michel avait exposé ses théories anarchistes dans un langage très mo-
déré ma foi et d’une originalité extrême ; la citoyenne Belliard avait envisagé de raconter 
l’histoire de tous ses procès et la réunion devenait amusante et profitable aussi, -car même 
aux conférences anarchistes on entend parfois des vérités bonnes à retenir – lorsque tout à 
coup un homme surgit à la tribune.  
Grand, d’une extrême pâleur, vêtu de noir, très simple en sa mise, l’air tragique, il demande 
la parole.  
« Je ne vous parlerai pas, dit-il dans un français rectal, je suis breton, je n’ai jamais fait un 
vol ou un assassinat ». 
L’assemblée ainsi que la citoyenne Louise Michel se demandent ce que vient faire cette dé-
claration de principes que personne ne sollicitait.  
Et la citoyenne répondait par une anecdote assez piquante, lorsque tout à coup l’individu 
qui s’était assis sur l’estrade se lève, tire un révolver, vise la citoyenne Louise Michel et fait 
deux fois feu. 
Rapidement, les journalistes qui étaient au-dessous de la tribune lui disent : « Citoyenne, 
êtes-vous blessée ? » - « Non, répond-elle en souriant, le révolver était chargé à blanc ». 
Elle le croyait d’abord.  
Après un moment de stupeur, rapide comme la pensée, une poussée énorme se produit, l’es-
trade est escaladée, l’assassin désarmé ; des clameurs sortent de toutes les bouches, « A 
mort ! A mort ! ». 
Et lui se défend avec énergie ; c’est un homme vigoureux, mais il reçoit sur le visage et sur 
tout le corps des coups sans nombre.  
Un instant, il demeure assis sur la balustrade, la figure sanguinolente tournée vers la foule 
qui le menace, les yeux hagards.  
Cependant, le premier mouvement de fureur passé, ceux qui le maintiennent ont fort à faire 
pour le conduire hors de la salle et pour éviter qu’en chemin on ne lui fasse un mauvais par-
ti.  
M. Bidault, commissaire de police, s’interpose, calme la foule, et l’individu est rapidement 
conduit au poste de police de la rue des Prés.  

L’assassin 
C’est un nommé Pierre Lucas, demeurant de de la Communauté, 12, ancien garde-magasin 
chez M. Delhoulme.  
Arrivé au poste, Lucas fut fouillé ; on trouva sur lui sept balles de révolver ; l’arme dont il 
s’était servi est un révolver du calibre 7 millimètres.  
Questionné sur le mobile qui l’avait poussé à cet attentat, Pierre Lucas déclara que, dans 
l’après-midi, il avait assisté à la conférence de Louise Michel au Théâtre de la Gaieté, qu’il 
en était sorti écœuré ; qu’à ce moment là il n’avait pas de révolver sur lui.  
Ce n’est que plus tard, a-t-il ajouté, qu’il est monté chez lui, a pris un révolver pour se 
rendre à l’Elysée, avec l’intention bien arrêtée de tirer sur Louise Michel.  
L’assassin est âgé de 32 ans ; il est marié et père d’un enfant âgé de douze ans. Il n’a jamais 
subi de condamnation sauf une pour ivresse.  
Cependant la foule se presse dans les jardins de l’Elysée et dans la rue de Normandie, 
Louise Michel est conduite au premier étage et dans le public on croit toujours à deux 
coups de révolver tirés à blanc.  
Mais la chose est plus grave.  

La blessée 
Nous nous rendons dans la salle où se trouve la citoyenne, elle est très calme, avale à pe-
tites gorgées un verre d’eau et montre aux quelques personnes présentes la blessure qu’elle 
a reçue derrière l’oreille gauche. 
.  
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Un médecin, M. le docteur Malherbe, est appelé ; il sonde la plaie et ne 
tarde pas à découvrir que la balle est logée à une certaine profondeur, et 
comme M. Malherbe n’a pas sa trousse sur lui, on envoie chercher un autre 
médecin.  
Et pendant qu’à l’extérieur une foule considérable attendait anxieuse et vi-
vement émue, la citoyenne Louise Michel parlait d’une manière très calme 
de l’attentat dont elle venait d’être victime.  
« Ce n’est rien, disait-elle, et ce fou ne s’est servi que d’un jouet d’enfant ; 

j’ai vu à terre son arme, elle était de petit calibre ».  
En effet, Pierre Lucas avait lâché son révolver que l’on a retrouvé chargé encore de quatre 
balles.  
Puis la citoyenne racontait ses aventures dans les réunions tumultueuses de Paris et les coups 
de feu tirés sur elle et sur le citoyen Tortelier. 
Elle ne manifestait contre celui qui l’avait frappée aucune colère, mais elle parlait avec indi-
gnation de ceux qui, pendant la conférence, avaient prétendu qu’elle vivait des réunions pu-
bliques. Elle avait déclaré du reste avec énergie pendant la séance, que le produit de ses réu-
nions anarchistes était réservé aux œuvres de propagande du parti.  
Cependant, M. Palmart commissaire central, Bidault commissaire de police du quartier, 
Isaac Adjudant-chef de la police municipale, arrivaient, et bientôt la foule apprenait avec sa-
tisfaction que, bien que blessée, la citoyenne Louise Michel n’était pas en danger.  
M. de Lignerolles ne tarda pas à venir, aidé de son confrère, M. Malherbe ; il fit le sondage 
de la plaie et essaya, mais en vain, de pratiquer l’extraction de la balle. L’opération dura plus 
d’une demi-heure, et malgré la souffrance qu’elle devait endurer, la citoyenne Louise Michel 
supportait son mal avec la plus grande énergie ; elle plaisantait même avec ceux qui l’entou-
raient et voulait être brave.  
Mais comme la balle avait pénétré dans le temporal gauche, on dût procéder à un pansement 
provisoire et remettre à plus tard l’extraction qui était, pour l’instant impossible.  
On s’apercevait, en outre, que le lobe de l’oreille droite avait été enlevé ; 
L’assassin, se trouvant à droite de la citoyenne Louise Michel, l’avait atteinte de deux coups. 
Du premier, il l’avait légèrement blessée à l’oreille droite et comme elle s’était retournée, il 
lui avait logé la seconde balle derrière l’oreille gauche.  
D’après l’avis des médecins, il eût été nécessaire que Louise Michel restât au Havre pendant 
la journée du lendemain, mais elle a nettement exprimé la volonté de partir lundi par le train 
du matin, « car, disait-elle, j’ai rendez-vous avec un éditeur pour deux ouvrages, dont l’un 
en vers ; il faut que je les vende et si je ne suis pas exacte, c’est une affaire manquée et j’ai 
grand besoin d’argent. Car, je vous le répète, je ne gagne rien avec mes conférences ! Et puis 
ma cousine, Mme Rollet, qui serait inquiète et mes pauvres bêtes que j’ai enfermées et qu’il 
faut bien que j’aille délivrer ! ». 
Elle a donc insisté et sa volonté étant inébranlable, elle a fait télégraphier à sa cousine qui 
demeure avec elle, 25 rue Victor Hugo à Levallois-Perret :  
« J’arrive, onze heures, ce matin lundi – Louise Michel ».  
Une chambre lui a été donnée à l’Elysée et elle y a passé la nuit. 
La foule, tout d’abord gouailleuse et sceptique qui écoutait la révolutionnaire, avait été prise 
d’une indignation indescriptible aussitôt après l’attentat commis traitreusement et lâchement 
contre une femme.  
En apprenant que la blessure de Louise Michel ne parait pas de voir présenter de complica-
tion, elle s’est montrée très satisfaite… 

Détails complémentaires 
Aussitôt après qu’elle eut reçu, hier au soir, les soins des médecins, Mlle Louise Michel s’est 
entretenue longuement avec un certain nombre de personnes ; puis on lui a servi un souper 
dans sa chambre. Il était une heure du matin. La blessée a mangé de fort bon appétit, et, mal-
gré les instances des médecins et de ses amis, elle a persisté à vouloir retourner à Paris. En 
conséquence, après avoir pris quelques heures de repos, elle s’est fait conduire, ce matin, à 
la gare, et a pris le train de 6 heures 40.  
Le bruit avait couru, dans la matinée, que Pierre Lucas, l’auteur de l’attentat, aurait été trans-
porté à l’hôpital, en fort piteux état. Ce bruit était sans fondement. Il n’y avait, du reste, au-
cune nécessité de recourir à cette mesure, pour l’excellente raison que Lucas se porte tout à 
fait bien. Les traces sanguinolentes qu’il avait sur la bouche au moment de son arrestation, 
avaient pu faire croire qu’il était gravement blessé ; mais il n’en était pas ainsi, et aussitôt 
qu’on eût fait disparaitre les taches de sang, on put constater que l’agresseur de Louise Mi-
chel était sans blessures.  
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Nous avons déjà dit que Lucas était Breton ; il est né à Guerlesquin, arron-
dissement de Morlaix, le 19 février 1855. 
Marié à l’âge de vingt ans, il vint au Havre, il y a quelques années avec sa 
femme, et entra comme garde-magasin chez M. Delhoulme, aux appointe-
ments de 120 francs par mois. Depuis quatre ans qu’il était dans cette mai-
son de commerce, on n’avait jamais eu à se plaindre de lui, bien au con-
traire. D’un caractère doux, Lucas était estimé non seulement de son patron, 
mais de tous les ouvriers. Personne ne s’explique comment il a pu com-
mettre son lâche attentat contre une malheureuse égarée que, depuis long-

temps, l’on n’écoute plus que par dérision.  
Nous sommes allés voir Mme Lucas. C’est une jeune femme, également originaire de Bre-
tagne, qui parle avec beaucoup de simplicité et de bon sens.  
Elle travaille également chez M. Delhoulme où elle fait les bureaux, et dans la journée, elle 
est occupée au triage du café ; ses appointements sont de 45 francs par mois, et avec ceux 
de son mari, cela forme un total de 165 francs, ce qui, pour des ouvriers rangés, est presque 
l’aisance.  
Les époux Lucas demeurent 12, rue de la Communauté, où ils occupent une chambre au 
deuxième étage. Leur intérieur respire l’ordre et l’économie. L’appartement, qui sert à la 
fois de cuisine et de chambre à coucher, est éblouissant de propreté.  
Les murs sont couverts de gravures de toutes sortes, mais on n’y voit rien qui puisse déno-
ter une idée ou des habitudes d’esprit en rapport avec le crime que Lucas a tenté de com-
mettre.  
Pendant que les époux Lucas sont à leur travail, leur petit garçon, maintenant âgé de treize 
ans, fréquente assidûment l’école. Il a d’ailleurs été élevé avec beaucoup de soin et de solli-
citude.  
Mme Lucas nous a dit que jamais elle n’avait eu de reproche sérieux à faire à son mari, qui 
est un bon travailleur, un bon mari, et un excellent père. Jamais non plus elle n’a eu à subir 
de sa part la plus petite brutalité. Il lui arrivait bien parfois, son travail terminé, de s’oublier 
un peu. Mais, lorsqu’il avait bu, il était très gai et voilà tout.  
Hier dans la journée, Pierre avait dit à sa femme qu’il allait aller entendre Louise Michel – 
Qui ça Louise Michel ? répondit Mme Lucas, car jamais son mari ne parlait politique à la 
maison, et la brave femme ne connaissait pas plus la conférencière que si elle n’eût jamais 
existé. Elle ajouta :  
« Va, mon Pierre, et ne sois pas longtemps ! ». 
Lucas partit ; à cinq heures du soir il rentrait chez lui ; il ne semblait pas surexcité, seule-
ment il paraissait avoir bu. Après avoir causé et plaisanté avec une personne qui se trouvait 
là, il demanda 20 francs à sa femme. Celle-ci, sans aucune méfiance, lui remit la somme, 
après quoi Lucas partit, disant bonsoir à tout le monde. Rien dans son attitude ne pouvait 
faire supposer qu’il nourrissait un si déplorable projet.  
C’est évidemment avec ces vingt francs que Pierre a acheté son révolver, car sa femme 
nous a affirmé ne lui avoir jamais vu d’arme entre les mains.  
Mme Lucas ignorait encore ce matin la triste nouvelle ; Pierre n’était pas rentré, il est vrai, 
mais il avait pu se trouver attardé avec quelques amis. Mme Lucas s’est levée à l’heure or-
dinaire, et, après avoir conduit son fils en classe, elle s’est rendue à son travail ; En y arri-
vant, elle déclara à la concierge que son mari n’était pas rentré de la nuit. « Comment, 
s’écria la concierge, vous ne savez pas ce qui est arrivé ? » et elle raconta à la malheureuse 
femme la déplorable scène de l’Elysée. A cette révélation, la dame Lucas faillit tomber, tant 
son émotion était grande. Comment Pierre avait-il pu commettre une pareille action ? Et 
elle éclatait en sanglots.  
Bien que Louise Michel ait déclaré formellement qu’elle ne voulait point faire de déposi-
tion, parce qu’elle ne voulait point qu’il y eût de poursuites, le ministère public va pour-
suivre d’office, et, cet après-midi, Pierre Lucas a été mis à disposition du parquet.  
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Ambroise Croizat ou l’invention sociale 

Michel Etiévent 

Du fils d’ouvrier né en 1901 dans la cité indus-

trielle de Notre-Dame-Briançon, en Savoie, au mi-

nistère du Travail du gouvernement De Gaulle en 

1945, l’écriture vivante de Michel Etiévent, histo-

rien, restitue ici toutes les facettes d’Ambroise 

Croizat, bâtisseur de la Sécurité sociale. Entre pho-

tos et documents inédits, il dessine le parcours, 

l’œuvre et la modernité d’un personnage qui a con-

sacré sa vie à l’invention sociale. Au fil des ar-

chives, reviennent les racines de cet enfant de Sa-

voie élevé dans le sillage d’un père auteur de la 

première grande grève alpine de 1906, sa formation 

militante à Lyon entre grèves et usines, ses luttes 

menées à la tête de la Fédération CGT des Métaux, 

ses combats à l’Assemblée nationale où, député communiste de Paris, il forgera les grands 

acquis du Front populaire. Viendront ensuite les heures noires, le procès des députés com-

munistes, les prisons de Vichy, les bagnes d’Hitler, la Libération, enfin, et l’immensité de 

la tâche accomplie de 1945 à 1947 au ministère du travail. L’héritage de l’homme est pro-

digieux : Sécurité sociale, retraites, comités d’entreprise, fonction publique, statut des mi-

neurs, médecine du travail, conventions collectives, prévention…Un cortège impression-

nant de réalisations sociales qui fondent l’identité et la dignité d’un pays.  

Au-delà de l’histoire de celui que l’on appelait le « ministre des Travailleurs », l’ouvrage 

est aussi un fabuleux portrait des espoirs et des douleurs du vingtième siècle. Le Front po-

pulaire, la guerre, la collaboration, la Résistance. Images et visages se superposent pour 

donner à voir et à entendre les racines de notre histoire. Autre originalité, l’ouvrage nous 

livre la correspondance de prison d’Ambroise Croizat, enfermé dans les geôles de Vichy et 

les bagnes d’Algérie de 1939 à 1943. Incomparable témoignage qui éclaire la vie quoti-

dienne des heures sombres de la France et nous raconte de manière bouleversante l’enlise-

ment de Vichy dans la collaboration, l’enfermement d’un élu du peuple, l’horreur du 

bagne… 

Avec cette nouvelle biographie d’Ambroise Croizat, entièrement revue et augmentée par 

de récentes découvertes du chemin fécond du personnage, l’auteur nous livre le passion-

nant roman d’un homme qui a su donner à notre siècle un goût de solidarité et de dignité. 
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