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Mr le Président de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT 76, cher Jacky,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Il y a 150 ans, dans la deuxième moitié d’un siècle marqué par l’autoritarisme, l’oppression, la répression
et la guerre, une insurrection populaire renversait le pouvoir en place dans notre pays et installait les
bases d’une république sociale durant 72 jours : La Commune de Paris.
A l’occasion de ce 150ème anniversaire, la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray accueille avec fierté l’exposition de photos prises par Bruno BRAQUEHAIS durant cette période.
Ce photographe dieppois a réalisé un photo-reportage unique et remarquable des communards parisiens à
l’œuvre dans les rues de la capitale, laissant ainsi une trace historique nécessaire à la compréhension de
ce mouvement populaire qui constitua l’origine du mouvement ouvrier et une des plus importantes conquêtes républicaine. Son travail, présenté et primé à l’Exposition Universelle de 1967, sera visible sur les
34 panneaux exposés dans le hall de l’espace Georges Déziré du 4 au 15 octobre.
Longtemps marginalisée voire occultée des programmes scolaires, la Commune de Paris incarne pourtant
une vision du monde et des valeurs devenues fondamentales dans la République démocratique que nous
connaissons aujourd’hui.
Moins d’un siècle après la révolution française de 1789 et 23 ans après celle de 1848, la Commune de Paris s’écrit sur une page
d’histoire de France durant laquelle le peuple revendique des droits et la mise en place d’un régime politique au sein duquel il
pourrait s’exprimer et être représenté. Ce contexte est propice à une lutte des classes qui se traduira par des insurrections populaires, notamment initiées par les ouvriers, qui, utilisant le droit de grève acquis en 1864, feront naitre une conscience de classe
incarnée par la première Internationale, et ce, à l’échelle mondiale.
C’est à cette période, quelques années avant le début de la Commune de Paris, que les militants ouvriers de Saint-Etienne-duRouvray et Sotteville-lès-Rouen sensibilisés par les enjeux de leur époque, organisent un grand nombre de grèves à l’instar des
autres villes industrielles françaises.
La Commune de Paris est une forme d’aboutissement de ces années de mobilisations ouvrières qui, rejointes par les artisans, les
artistes et les intellectuels en particuliers, formeront les rang des fédérés face à l’assemblée nationale de la 3ème République
majoritairement constituée de monarchistes.
Le vernissage de cette exposition me permet également de citer quelques principes et idéaux que les communards ont mis en
place au sein de leur projet politique entre le 18 mars et le 28 mai et qui sont arrivés jusqu’à notre époque.
C’est d’abord la mise en place d’une démocratie directe où le peuple est souverain et dans laquelle les élus doivent rendre
compte de leur mandat face au peuple.
C’est aussi une vision solidaire de la vie en société qui est prônée : pensions sociale, réquisition de logements pour ceux qui en
ont besoin, ventes publiques de denrées alimentaires, création de cantines municipales et distributions de repas afin de lutter
contre la famine.
C’est également une vision humaniste avec la reconnaissance de la citoyenneté pour les étrangers faisant partie de la Commune.
C’est aussi la création du droit du travail et du droit au travail avec la création de coopératives ouvrières, l’élection de représentants des travailleurs, l’autogestion de l’outil de production par les ouvriers.
C’est par ailleurs une étape majeure dans l’émancipation des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes : droit au
travail pour les femmes, égalité salariale, reconnaissance de l’union libre, interdiction de la prostitution, mariage libre par consentement mutuel.
C’est en outre les prémices d’une justice équitable : les perquisitions et réquisitions sans mandat sont interdites, les arrestation
sont obligatoirement motivées et une inspection des prisons est créée.
Enfin, les communards mettent également en œuvre la laïcité avec la séparation entre l’Eglise catholique et l’Etat et la création
de l’école et de l’hôpital laïques orchestrée principalement par les femmes de la Commune. Enfin, la liberté de la presse est proclamée et garantie.
Nous le savons, c’est souvent l’histoire des vainqueurs qui subsiste au temps qui passe. A travers cette exposition, je souhaite
que l’histoire des communards vaincus, massacrés, pourchassés par l’armée française soit davantage racontée et connue.
100000 d’entre eux périrent à cause de qui ils étaient, des idées qu’ils défendaient et de la vision du monde qu’ils incarnaient.
Comme le disait Jean Jaurès « La Commune fut dans son essence, el fut dans son fond la première grande bataille rangée du
Travail contre le Capital. Et c’est même parce qu’elle fut cela avant tout qu’elle fut vaincue et que, vaincue, elle fut égorgée. »
Tout cela nous amène à un devoir de mémoire vis-à-vis de l’histoire des conquêtes sociales et politiques dans notre pays. Souvenons-nous qu’elles ont eu lieu grâce à l’action commune et non pas à travers des individualités isolées. Souvenons-nous que
la 3ème république française a réprimé dans le sang les concitoyens qui défendaient des valeurs et des idées humaniste, justes,
équitables et solidaires. Souvenons-nous que l’histoire du vivre ensemble n’appartient pas à ceux qui cherchent continuellement
à diviser et à répandre la haine.
Je vous remercie.

