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d’une nouvelle République le 4septembre 1870, après un long siège de Paris de 4 mois, la capitulation en janvier 

alimentent la 
Versailles ! 

ci et du peuple 
comité central de la Garde occupe l’Hôtel de Ville de Paris. Le 28 Mars de 

ris» à la tête de l’Hôtel de Ville. Au cours 
échus d’octobre à 

de nuit pour les 
trations, les élus sont révocables etc...6 

naire en 
Paris, c’est aussi Marseille, Bordeaux, Le Creusot 

expérience qui durera plus de 70 ans, 
elles. 

culture, 
vice du peuple contraste avec la 



violence de classe de la bourgeoisie qui se livra à un massacre des communards. C’est de cette période qu’est née 
la délation de masse, avec les «mouchards de Thiers». 
À tout point de vue, les communards sont l’honneur de la classe ouvrière de notre pays et internationale. Ils 
méritent que leur combat soit connu et défendu! 
 
1 Chanson de la commune : Compositeur Victor Parizot,  
2 La guerre civile en France: avec une introduction de Friedrich Engels et des lettres de Marx et d'Engels sur la Commune de Paris, Les 
Éditions Sociales, Paris 1971. 
3 Claude Mazauric Babeuf écrits, Michel Vovelle l’image des minorités sous la révolution, etc... 
4 Jacques Duclos de Napoléon III à De gaulle 
5 Prosper-Olivier Lissagaray , Histoire de la Commune de 1871, La Découverte, 2005. 
6 Procès-Verbaux de la Commune de Paris , imprimerie La Hure 1945 

 


