
 
 
 
 
 
 
 

150 ans de la Commune ! 
Pas besoin de ce 150ème pour y rester attachés chaque année ! 

 
Le 18 mars 1871, à l'aube, les militaires envoyés par le gouvernement et Thiers 
s'apprêtent à désarmer la garde nationale en enlevant ses canons entreposés à 
Montmartre, Belleville et la Villette pour "reprendre en main" le nord et l'est parisien 
en état de rébellion depuis l'armistice signé avec la Prusse et la formation du 
gouvernement Thiers, le 17 février 1871. 
 
Très vite, la population parisienne qui vient de s'éveiller, se rassemble et donne 
l'alerte. Les gardes nationaux en armes réagissent. Le comité central de la garde 
nationale donne l'ordre de dresser des barricades. Les soldats fraternisent avec la 
foule. Le peuple parisien s'est insurgé, la Commune est née. 
 
L'UD FO de Paris, depuis plusieurs dizaines d'années est adhérente aux "Amis de la 
Commune de Paris 1871". 
Depuis des années, à l'occasion du 1er Mai elle se rend au Mur des Fédérés où 147 
communards furent fusillés et jetés à la fosse commune et où des centaines d'autres 
exécutés dans les rues de Paris les rejoignirent.  
 
L'UD FO de Paris a toujours, depuis plus de 20 ans, témoigné lors de sa montée au 
Mur que ses militants sont héritiers de ceux qui combattent les armes à la main et 
instaurent en l'espace de deux mois les prémices de la mise en œuvre de l'école 
publique républicaine et la loi de 1905 de séparation de l'église et de l'État mais 
également des services publics pour ne citer que ces réalisations majeures. 
 
L'UD FO de Paris était présente le 27 mai à la Bourse du Travail – annexe Varlin – 
pour démontrer dans son discours prononcé par Martine Boussel, membre du 
bureau de l'UD FO de Paris, notre attachement, avec nos camarades de la CGT, aux 
valeurs portées par les communards en 1871. 
 
L'UD FO de Paris était également présente à la "montée au mur des Fédérés" 
organisée par diverses associations et organisations, de la place de la République au 
cimetière du Père Lachaise, le 29 mai pour démontrer là encore son attachement aux 
combats menés pour la défense des libertés, pour les services publics, pour des 
conditions de vie et de travail allant dans le sens de la dégradation de ces conditions 
de vie et de travail d'une classe ouvrière voulue par Thiers. 
 
 



L'UD FO de Paris et les militants participant à cette manifestation ne pouvaient 
s'empêcher de penser aux atteintes aux libertés que nous connaissons aujourd'hui 
sous l'état d'urgence, le couvre-feu, la loi de sécurité globale et sur toutes les 
difficultés rencontrées par une classe ouvrière qui, si elle ne réagit pas se verra 
attaquée sur l'assurance chômage, les retraites, l'emploi, la destruction des congés 
payés, des services publics et notamment de l'hôpital, sur la non évolution des 
salaires et des retraites, sur la casse des statuts et conventions collectives, sur la 
protection sociale. 
 
Le stand de l'URIF FO, installé place de la République, faisait connaitre les 
publications de notre Centre d'Histoire syndicale, avant le défilé qui rejoignait sans 
encombre le Mur des Fédérés. Autrement dit, aucun Versaillais du type de ceux qui 
nous agressaient le 1er Mai n'avaient fait le déplacement qu'ils font habituellement 
dans toutes les manifestations ouvrières. 
 
Le 27 mai 1871, épuisé et désespéré, Varlin remet ses pouvoirs au Colonel Parent. Les 
troupes de ligne, celles de Thiers progressent dans les quartiers de Belleville et de 
Ménilmontant. Les Buttes Chaumont et le Père Lachaise sont repris après des 
combats acharnés. Les prisonniers sont exécutés sommairement. Le lendemain, les 
Versaillais reprennent les hauteurs de Belleville, les dernières barricades tombent en 
même temps que les communards. Cette belle et formidable expérience se termine 
dans le sang. 
 
Demain, l'UD FO de Paris et ses militants, tous ceux de l'URIF FO, reprendront leurs 
combats pour la défense de leur classe. Le 1er Mai, ils monteront de nouveau au Mur 
des Fédérés et démontreront qu'ils sont bien les héritiers des communards et que leur 
exemple est toujours vivant et le restera encore longtemps. 
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