
En prenant fermement pied
dans l’espace public le mouve
ment des gilets jaunes a, dès
son surgissement, donné un
début de réalité matérielle à
« la souveraineté du peuple »,
renouant ainsi avec la Révolu
tion française, aux proches abords de ce point
culminant de 17921793 auquel avaient su la
conduire les Sansculotte.

Quand le 17 novembre 2018 se leva le souffle
des solidarités populaires, « espace public » et
« commun » fusionnèrent à nouveau. Devenu
centre commun du ras le bol des frustrations
économiques, de l’injustice et des oppressions,
le rondpoint prenait figure de Commune, à
l’orée du cent cinquantième anniversaire de
celles de Paris, Marseille, Lyon , SaintÉtienne,
Narbonne, et d’autres encore, toutes petites
filles de la Commune insurrectionnelle de Pa
ris, œuvre de l’action directe des sections pari
siennes des Sansculotte.

En tant qu’il s’organise et fonctionne comme
un groupement fondamentalement égalitaire
soucieux de justice sociale et de liberté, le
rondpoint est une ébauche vivante, un bour
geon de Commune. Là réside sa nature pro
fonde, le noyau originel de son principe
d’action. Ce noyau contient les éléments aptes
à générer ses propres prolongements, à pro
duire les développements du mouvement.

Se relier directement, de proche en proche,
pour faire circuler l’information c’est commen
cer à se fédérer, c’est à dire à coupler autono
mie et entraide, autonomie individuelle et
force collective, donnant par là naissance à un
rapport on ne peut plus harmonieux entre l’in
dividu et le groupe. Notre diversité est notre
richesse ; elle nous permet, si nous le décidons,
de multiplier les communaux dans tous les
champs de la vie quotidienne, de l’alimenta
tion jusqu’aux arts, en passant par la santé, le
logement, et toutes les nécessités d’une société
humaine heureuse.

Très impliqué dès 1905, le compagnon anar
chiste Efim Yartchouk tire les leçons du dé

voiement de la révolution
russe dans un ouvrage où il
note que «pour satisfaire les be
soins de tous ceux qui produisent
toutes les richesses du monde et
qui sont les plus démunis ; pour
écarter la possibilité aux exploi

teurs de renforcer l’édifice détruit par la révolution ;
pour amener la révolution jusqu’à sa fin logique : le
communisme libertaire, pour tout cela il faut que
les travailleurs se mettent à organiser la production
sur de nouvelles bases, pendant le moment même de
la bataille décisive contre l’ordre ancien (…) Prou
dhon avait bien dit que "les ouvriers doivent or
ganiser euxmêmes la production et la
répartition des produits et, s’ils y arrivent, il
ne restera plus rien à l’État." (…) La tâche la
plus urgente des anarchistes est d’entrer dans le
mouvement prolétarien et d’y élaborer au sein et
avec la masse les formes nouvelles de l’édification
socialiste qui seront le gage le plus sûr du succès de
la révolution à venir.»*

Le chemin le plus court, et le plus sûr, vers un
« monde d’après » plus juste, plus libre et fra
ternel, est de commencer à l’organiser, à le
créer ici et maintenant.

Longue vie aux communaux !

*Efim Yartchouk Kronstadt dans la révolution russe éd.
Noir et Rouge Paris 2018

Édito
Sous le signe de

La Commune.

18 mars 1921 : La Commune de Kronstadt est écrasée sous les ordres de Lénine et Trotsky, qui le même
jour mettent en scène leur commémoration de La Commune de Paris, du 18 mars 1871.

À Kronstadt, insurgée, en 1921
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Le 18 mars 1921, à Kronstadt, l'État bolchévik
détruit militairement la révolution sociale!

Prolétariat contre dictature communiste.
Il y a cent* ans, les marins, soldats rouges et ouvriers de la base navale de Kronstadt se soulevèrent contre
l’usurpation du pouvoir par le parti bolchévik, rebaptisé en février 1918 « communiste ». Leur démarche
se caractérisa par le mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux soviets et non aux partis ». Ils aspirèrent ainsi au
retour des conquêtes de la révolution de 1917, confisquées par le pouvoir de Lénine et Trotsky.

Les soviets de 1917 et la mystification léniniste

Comme il est devenu courant de vider les mots de leur sens originel,
il convient de le restituer au terme «soviet» qui a connu une dérive,
où le signifiant et le signifié se sont perdus dans les limbes. Par
exemple : pouvoir, gouvernement, État et citoyens sont soviétiques.
Il a même donné naissance à une spécialité de science politique : la
«soviétologie», fondée par Boris Souvarine et pratiquée par les
universitaires américains. Sa traduction littérale en français est
« conseil », comme il en existe une multitude dans la société,
s’attachant à une «réunion de personnes [déterminées à l’avance] qui
délibèrent, donnent leur avis sur des affaires publiques ou privées»

(Le RobertParis 1993)

En Russie, «soviet» est apparu durant la révolution de1905 pour
désigner d’abord des comités ouvriers de grèves, avant de prendre

un sens plus général et devenir l’organe représentatif de travailleurs ou d’une population, comme
le Soviet de SaintPétersbourg (russifié en Pétrograd en 1914). Les historiens occidentaux sous
influence marxiste mettent toujours en avant les soviets ouvriers, les reliant à la 1ère Internationale
et à la Commune de Paris. À tort car (…) «soviet» possède la même racine sémantique que le
«vétché», antique institution slave de démocratie directe, dont on retrouve l’esprit dans le mir, la
millénaire commune rurale russe. Textes d'Alexandre Skirda *(l'original dit 90 ans)

Les principaux évènements
Pétrograd

22 février. Meetings spontanés dans les grandes usines.

24 février. Révision des fiches individuelles des ouvriers
de Troubotchny aux fins d’épuration.
Arrêt total du travail des ouvriers de Troubotchny.
Manifestation de 2000 à 3000 ouvriers dispersée par les
élèves officiers de l'Armée rouge.
Création par Zinoviev d’un « comité de défense » qui
proclame l’état de siège : couvrefeu à 23 heures avec in
terdiction de tous meetings, attroupements et réunions
publiques ou privées. Juridiction de loi martiale. Sem
blables comités de 3 « troïkas » par quartier et district.

25 février. Les unités de la garnison ayant refusé de se
battre contre les ouvriers sont désarmées.

26 février. L'un des hauts dirgeants du soviet de Pétro
grad, qualifie les ouvriers de Troubotchny de « contreré
volutionnaires » et « d’hommes qui ne pensent qu’à leur
intérêt personnel ».Le soviet décide le lockout des ou
vriers de Troubotchny, qui perdent de ce fait leur ration de
vivres.

Kronstadt
26 février. Des délégations de marins sont envoyées à Pé
trograd pour information.
Circulation de mots d’ordre confus.
Arrestations en masse. Dissolution des organisations ou
vrières.

Pétrograd
28 février. Arrivée de forces militaires sûres, détache
ments « spéciaux » d’élite et troupes de choc commu
nistes. Répression générale. Les grévistes sont conduits
par groupes aux prisons de la Tchéka.

Kronstadt
28 février. Retour de Pétrograd des délégués des marins
qui informent leurs camades.

Moscou
1er mars Important mouvement de grèves ; heurts aux
abords du Kremlin.
Le gouvernement dénonce «le vaste complot contrerévo
litionnaire».

Kronstadt
Place de l’Ancre, meeting des 1ère et 2ème escadres. 16 000
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marins, soldats et ouvriers y assistent.
Réception avec fanfare de Kalinine, chef de l’État, et Kouz
mine, commissaire de la flotte de la Baltique.
Rapports des délégués des marins, retour de Pétrograd.
Présentation de la résolution du Pétropavlovsk par le ma
rin Pétritchenko.
Kalinine et Kouzmine attaquent violemment la résolution
et critiquent les grévistes de Pétrograd.
Adoption à l’unanimité de la résolution du Pétropavlovsk
(seuls opposants : Kalinine, Kouzmine et Vassiliev, pré
sident communiste du soviet de Kronstadt).
Kalinine regagne Pétrograd.

2 mars. Conférence des délégués (plus de 300) présidée
par Pétritchenko, à la Maison de la Culture, sous la protec
tion des marins du Pétropavlovsk
Les chefs communistes locaux essayent avec les élèves of
ficiers de soulever la garnison et les forts dont ils font le
tour, mais en vain ; ils quittent l’île, s’enfuyant à Pétrograd
ou s’installant à la Coline rouge (Krasnaïa Gorka) face à
Kronstadt.
RadioMoscou dénonce la mutinerie à Kronstadt d’un gé
néral d’ancien régime, Koslovsky, organisée par le contre
espionnage français.

Moscou
3 mars. Nouvelles manifestations ouvrières.

NijniNovgorod
3 mars. Mouvements de grèves.

Pétrograd
3 mars. Poursuite des grèves. Emprisonnement, comme
otages, des familles des marins de Kronstadt.

Kronstadt
3 mars. Le comité révolutionnaire provisoire organise la
vie et la défense de la ville et décide d’armer les ouvriers.
Il décrète la réélection d’ici à trois jours des organismes
syndicaux.

Moscou
4 mars. Publication d’un manifeste officiel signé Lénine
et Trotsky déclarant Kronstadt coupable de « mutinerie ».

Pétrograd
4 mars Le comité de défense poursuit le « nettoyage géné
ral » de la ville.
Proclamations officielles ordonnant aux grévistes de re
prendre immédiatement le travail.
Session extraordinaire de nuit non publique du soviet de
Pétrograd au Palais de Tauride. Parterre ne comprenant
que les membres du PC. Les délégués d’usines sont rejetés
dans les galeries, ne pouvant obtenir ou garder la parole.

Kronstadt
4 mars. Assemblée de 202 délégués des unités militaires et
des syndicats qui procède à l’élection de 10 membres sup
plémentaires complétant le comité révolutionnaire (4 ou
vriers, 6 marins). Des marins venus du continent rapportent
les calomnies propagées à Pétrograd contre Kronstadt. La
résistance est organisée dans l’enthousiasme : « La victoire
ou la mort ! »

Pétrograd
5 mars. Trotsky arrivé de Moscou pendant la nuit lance un
ultimatum à Kronstadt.
Le comité de défense surenchérit dans un appel transmis
sur RadioMoscou et lancé par avion aux insurgés : « Si
vous persistez on vous tirera comme des perdrix. »
Les grèves continuent, les Isvestia de Kronstadt parviennent
et circulent en ville, elles sont collées sur les murs dans cer
taines usines.
Les autorités craignent toujours une révolte générale. Non
seulement tout le district nord est soumis à la loi martiale,
mais Pétrograd est maintenant en « état de siège extraor

dinaire ». Le couvrefeu est avancé à 21 heures. Les anar
chistes américains alors à Pétrograd (Alexandre Berckman,
Emma Goldman, Perkus, Pétrovsky) adjurent Zinoviev de
chercher un règlement pacifique du conflit avec Kronstadt.

Kronstadt
5 mars. Le comité révolutionnaire provisoire répond aux
accusations. « Notre cause est juste ; nous sommes pour le
pouvoir des soviets, et non pour celui d’un parti, nous
sommes pour la représentation librement élue des masses
laborieuses. Les soviets truqués accaparés par le Parti com
muniste sont restés sourds à nos revendications et nous
n’avons reçu en guise de réponse que des balles (…) À
Kronstadt, le pouvoir se trouve entre les mains des marins,
des soldats rouges et des ouvriers révolutionnaires et non
entre celles de gardes blancs avec le général Kozlovsky à
leur tête comme l’affirme la radio communiste de Moscou.

Pétrograd
6 mars. Trotsky fait rassembler les troupes fraîches, les dé
tachements d’élite communistes, les régiments d’élèves of
ficiers et les sections spéciales de la police (Tchéka) dans
les forts faisant face à Kronstadt
Toukhatchevsky reçoit le commandement en chef des
troupes contre Kronstadt. Les meilleurs techniciens et
« spécialistes » d’ancien régime l’entourent et préparent
les plans.

Kronstadt
6 mars. Le comité révolutionnaire provisoire reçoit une de
mande du soviet de Pétrograd d’envoyer une délégation à
Kronstadt et répond en posant les conditions de désigna
tion des délégués des usines, des soldats et des marins.

7 mars. (Jour de la fête des ouvrières). À 18 h 45 : premiers
coups de canon contre Kronstadt.
Les batteries de la côte bombardent la ville. Les forts et na
vires de Kronstadt répondent.

Pétrograd
7 mars. Meeting des ouvriers de l’Arsenal qui adoptent la
résolution des marins insurgés et élisent une commission
spéciale devant aller d’usine en usine, propager l’idée de
grève générale.
Les Troïkas locales du comité de défense procèdent au li
cenciement des ouvriers en grève et à un nouvel embau
chage.

Kronstadt
8 mars. « À Kronstadt est posée la première pierre de la
troisième révolution qui brisera les dernières chaînes liant
les masses laborieuses et ouvrira une voie nouvelle pour
la création socialiste. » (Isvestia de Kronstadt du 8 mars)
Premier bombardement aérien de Kronstadt et premières
vagues d’assaut de l'Armée rouge envoyées sur la glace,
en suaires blancs.
Moscou
9 mars. Ouverture du Xe congrès du PC.

Kronstadt
9 mars. De nombreuses unités amenées contre Kronstadt
refusent d’attaquer. Les Isvestia de Kronstadt circulent
dans les casernes.

10 mars Bombardement d’artillerie continuel. Nouveaux
refus de soldats. Les tribunaux « révolutionnaires » de
guerre sévissent et condamnent à mort.

11 mars Le brouillard empêche les tirs d’artillerie.

12 mars. Dans la soirée l’attaque générale sur Kronstadt
est repoussée.

13 mars. Plusieurs régiments refusent le combat; des mee
tings sont tenus par les soldats. (Suite page 6.)
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Cent cinquante ans après son écrasement , La Commune de Paris continue à porter
le souffle vers un monde de liberté et de justice.
Elle est l'un de ces évènements qui, pour marquer une défaite populaire de plus n'en
contribuent pas moins à l'affermissement et aux partages, à travers l'espace du
temps, des aspirations des peuples à se libérer des oppresseurs et des exploiteurs.
Quoi qu'il advienne, tout acte de rébellion sociale est une pousse de vie.

Non, La Commune

Anniversaire du 18 mars 1871

Si noire soit notre misère,

Les camarades unissons

Nos cœurs, nos verres,

nos chansons :

Fêtons le grand anniversaire !

Jour du peuple ! – en masse levé,

Il échappait à l’embuscade.

Le sol en frémit, le pavé

Se souvient qu’il fut barricade.

Revivons ce cher souvenir !

L’histoire n’a rien d’analogue,

Et du demain qu’on voit venir

Le dixhuit mars est le prologue.

Si noire soit notre misère, etc.

Ils rugissaient, les fédérés,

Sous un étatmajor de traîtres ;

Les trente sous, exaspérés,

De leurs canons se rendent maîtres.

Alors le pouvoir lâche et fou,

S’évade dans la nuit profonde ;

Paris, la bride au cou

Sent qu’au monde il va mettre

un monde

Si noire soit notre misère, etc.

Ce fut le jour des inconnus,

Peuple, sortis de tels entrailles,

Dictateurs en blouse, aux bras nus,

Leurs noms étonnent nos murailles,

Et, dans un style magistral,

C’est un groupe de prolétaires,

Le grave Comité central,

Qui tient tête aux parlementaires.

Si noire soit notre misère, etc.

L’hôtel de ville triomphant

Voit s’entasser la foule brune,

Paris, joyeux comme un enfant,

Y vient proclamer la Commune.

Le canon tonne ce réveil,

Cet échec à la bourgeoisie ;

Et l’on voit grouiller au soleil

L’ensemble plein de poésie.

Si noire soit notre misère, etc.

Ce fut un matin radieux,

Germinal où tout être bouge,

Les peuples entr’ouvrent les yeux

A la splendeur du drapeau rouge.

Il frange d’or l’humble haillon,

L’horizon bleu s’en illumine,

Il s’en filtre même un rayon

Dans le noir enfer de la mine.

Si noire soit notre misère,

Les camarades, unissons

Nos cœurs, nos verres, nos
chansons :

Fêtons le grand anniversaire !

Eugène Pottier

Le 26 mars

Quelle journée !

Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette
odeur de bouquets, le frisson des drapeaux ! le murmure
de cette Révolution qui passa tranquille et belle comme
une rivière bleue, ces tressaillements, ces lueurs, ces
fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées
d’espoirs, ce parfum d’honneur, il y a là de quoi griser
d’orgueil et de joie l’armée victorieuse des Républicains !

O grand Paris !...

Jules Vallès

La révolution sera la floraison de
l'humanité
comme l'amour est la floraison du
coeur.

Louise Michel
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elle n'est pas morte!

«Je suis un partisan de la Com
mune de Paris, qui, pour avoir été
massacrée, étouffée dans le sang
par les bourreaux de la réaction
monarchique et cléricale, n’en est
devenue que plus vivace, plus
puissante dans l’imagination et
dans le cœur du prolétariat de
l’Europe.
J’en suis le partisan surtout parce
qu’elle a été une négation auda
cieuse, bien prononcée, de
l’État.C’est un fait historique im
mense que cette négation de l’État
ce soit manifestée précisément en
France, qui a été jusqu’ici par ex
cellence le pays de la centralisa
tion politique et que ce soit Paris,
la tête et le créateur historique de
cette grande civilisation française,
qui en ait pris l’initiative...
La Commune de Paris a duré trop
peu de temps, et elle a été trop
empêchée dans son développe
ment intérieur par la lutte mor
telle contre la réaction de
Versailles, pour qu’elle ait pu, je
ne dis pas même appliquer, mais
élaborer théoriquement son pro
gramme socialiste. D’ailleurs, il
faut bien le reconnaître, la majo
rité des membres de la Commune
n’étaient pas proprement socia
listes, et s’ils se sont montrés tels,
c’est qu’ils ont été invinciblement
poussés par la force irrésistible
des choses, par la nature de leur
milieu, par les nécessités de leur
position, et non par leur convic
tion intime.
Les socialistes, à la tête desquels
se place naturellement notre ami
Varlin, ne formaient qu’une très
infime minorité; ils n’étaient tout
au plus que quatorze ou quinze
membres. Le reste était composé
de jacobins. La situation du petit
nombre des socialistes convain
cus qui ont fait partie de la Com
mune de Paris était excessivement
difficile. Ne se sentant pas suf
fisamment soutenus par la grande
masse de la population parisienne,
l’organisation de l’Association in
ternationale, très imparfaite elle
même d’ailleurs, n’embrassant à
peine que quelques milliers d’in
dividus, ils ont dû soutenir une

lutte journalière contre la majo
rité jacobine. Et au milieu de
quelles circonstances encore (!).
Il leur a fallu donner du travail et
du pain à quelques centaines de
milliers d’ouvriers, les organiser,
les armer et surveiller en même
temps les menées réactionnaires;
... il leur a fallu opposer un gou
vernement et une armée révolu
tionnaire au gouvernement et à
l’armée de Versailles, c’estàdire
que, pour combattre la réaction
monarchique et cléricale, ils ont
dû, oubliant ou sacrifiant eux
mêmes les premières conditions
du socialisme révolutionnaire,
s’organiser en «réaction» jacobine...
Je sais que beaucoup de socia
listes, très conséquents dans leur
théorie, reprochent à nos amis de
Paris de ne s’être pas montrés suf
fisamment socialistes dans leur
pratique révolutionnaire... Je fe
rai observer aux théoriciens sé
vères de l’émancipation du
prolétariat qu’ils sont injustes en
vers nos frères de Paris : car, entre
les théories les plus justes et leur
mise en pratique, il y a une dis
tance immense qu’on ne franchit
pas en quelques jours. Quiconque
a eu le bonheur de connaître Var
lin, par exemple, pour ne nom
mer que celui dont la mort est
certaine, sait combien, en lui et
en ses amis, les convictions socia
listes ont été passionnées, ré
fléchies et profondes... Ils avaient
d’ailleurs cette conviction que,
dans la Révolution sociale, dia
métralement opposée, dans ceci
comme dans tout le reste, à la Ré
volution politique, l’action des
individus était presque nulle et
l’action spontanée des masses de
vait être tout. Tout ce que les in
dividus peuvent faire, c’est
d’élaborer, d’éclairer et de propa
ger les idées correspondantes à
l’instinct populaire, et, de plus,
c’est de contribuer par leurs efforts
incessants à l’organisation révo
lutionnaire de la puissance natu
relle des masses, mais rien audelà;
et tout le reste ne doit et ne peut
se faire que par le peuple lui
même. Autrement on aboutirait

à la dictature politique, c’està
dire à la reconstitution de l’État,
des privilèges, des inégalités, de
toutes les oppressions de l’État...
Varlin et tous ses amis, comme
tous les socialistes révolution
naires, et en général comme tous
les travailleurs nés et élevés dans
le peuple, partageaient au plus
haut degré cette prévention par
faitement légitime contre l’initia
tive continue des mêmes individus,
contre la domination exercée par
des individualités supérieures :
et comme ils étaient justes avant
tout, ils tournaient aussi bien cette
prévention, cette défiance, contre
euxmêmes que contre toutes les
autres personnes. Contrairement
à cette pensée des communistes
autoritaires, selon moi tout à fait
erronée, qu’une Révolution so
ciale peut être décrétée et organi
sée soit par une dictature soit par
une assemblée constituante issue
d’une révolution politique, nos
amis les socialistes de Paris ont
pensé qu’elle ne pouvait être faite
ni amenée à son plein développe
ment que par l’action spontanée
et continue des masses, des
groupes et des associations po
pulaires...
Nos amis de Paris ont eu parfai
tement raison».

Préambule d'un ensemble inachevé, ce texte de Michel Bakounine fut
publié par "Le Travailleur de genève" (Avrilmai 1878), sous ce même
titre imaginé par Élisée Reclus.

La Commune de Paris et la notion de l'État.
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Du fédéralisme communal
L’âme de la Grande Révolution, ce furent ainsi les com
munes, et sans ces foyers répandus sur tout le territoire, ja
mais la Révolution n’aurait eu la force de renverser l’ancien
régime, de repousser l’invasion allemande, de régénérer la
France.

Pour les élections (Aux États généraux) la ville de Paris avait
été divisée en soixante districts qui devaient nommer les
électeurs de second degré. Une fois ceuxci nommés les dis
tricts devaient disparaître. Mais ils restèrent et s’organi
sèrent euxmêmes, de leur propre initiative, comme organes
permanents de l’administration municipale (…) Immédia
tement après la prise de la Bastille, les districts avaient char
gé leurs députés de préparer d’accord avec le maire de
Paris, Bailly, un plan d’organisation municipale qui serait
ensuite soumis aux districts eumêmes. Mais en attendant
ce plan, les districts procédaient comme ils le trouvaient né
cessaire, agrandissant eumêmes le cercle de leurs attribu
tions(…) L’état d’esprit des districts se caractérise à la fois
par un sentiment très fort de l’unité communale et par une
tendance non moins forte vers le gouvernement direct(…)
La commune doit légiférer et administrer ellemême direc
tement, autant que possible ; Le gouvernement représenta
tif doit être restreint au minimum ; tout ce que la commune
peut faire directement doit être décidé par elle, sans inter
médiaire, sans délégation, ou par des délégués réduits au
rôle de mandataires spéciaux, agissant sous le contrôle in
cessant des mandants. C’est finalement aux districts, aux
citoyens réunis en assemblées générales de districts qu’ap
partient le droit de légiférer et d’administer pour la com
mune.

Ce mouvement né d’abord du besoin d’assurer les subsis
tances et de se garantir contre les craintes d’une invasion
étrangère, c’estàdire, en partie, d’un fait d’administration
locale, prit dans les sections le caractère d’une confédéra
tion générale, où seraient représentés tous les cantons des
départements de la France et tous les régiments de l’armée!
L’organe créé par individualisation des divers quartiers de
Paris, devint ainsi l’instrument de l’union fédérative de
toute la nation. On voit que les principes anarchistes qu’ex
prima quelques années plus tard Godwinn, en Angleterre,
datent déjà de 1789, et qu’ils ont leur origine, non dans des
spéculations théoriques, mais dans les faits de la Grande
Révolution. À mesure que la révolution progressait dans
ses idées sociales, les sections faisaient de même. Ainsi elles
se firent peu à peu entrepreneurs d’habillement, de linge,
de chaussures pour l’armée, elles organisèrent la mouture
etc. si bien qu’en 1793 tout citoyen ou citoyenne domicilié
dans la section put se présenter à l’atelier de sa section et y
recevoir de l’ouvrage. Une vaste, puissante organisation
surgit plus tard de ces premiers débuts, au point qu’en l’an
II (17931794) les sections essayèrent de se substituer com
plètement à l’administration des habillements de l’armée,
ainsi qu’aux entrepreneurs.

L’agiotage avait déjà atteint des proportions épouvantables.
La bourgeoisie naissante s’enrichissait à vue dœil par ce
moyen. Non seulement les fournisseurs des armées – les
«rizpainsel» – faisaient des fortunes scandaleuses, mais
comme on spéculait sur toutes choses, en grand et en pe
tit : sur les blés, les farines, les cuirs, l’huile, le savon, la
chandelle, le fer blanc, etc., sans parler des spéculations co
lossales sur les biens nationaux, les fortunes se formaient
de rien avec une rapidité féérique (…) Le 3 février 1792, les
délégués de la Commune, des 48 sectiions et des «défen
seurs réunis des 84 départements» vinrent demander à la

Convention qu’elle mit un terme à la dépréciation des as
signats due à l’agiotage. Ils demandaient l’abrogation du
décret de la Constituante qui avait déclaré marchandise
l’argent monnayé (…)
Ce furent au commencement de 1793, dans huit départe
ments, les attroupements et les émeutes qui entreprirent de
taxer les denrées. Les commissaires de la Convention durent
alors céder devant l’émeute et imposer les taxes indiquées
par le peuple. Le métier de bladier (trafiquant de blé) de
venait des plus dangereux (…) Le 8 septembre 1793, la
Commune de Paris, poussée à bout, fit mettre les scellés
chez tous les banquiers et marchands d’argent. SaintJust
et Lebas, envoyés en mission par la Convention dans le Bas
Rhin, ordonnaient de faire raser la maison de quiconque se
rait convaincu d’agiotage. Mais alors la spéculation trou
vait d’autres canaux (…) Après une discussion sérieuse
malgré une forte opposition, la Convention avait rendu le
3 mai 1793 un décret qui fixait les prix maximum des blés.

L’idée générale de ce décret était de mettre, autant que pos
sible, le fermier et le consommateur en rapports directs sur
les marchés, afin qu’ils puissent se passer d’intermédiaires.

Pierre Kropotkine
(Extraits de "La Grande Révolution")

Deux régiments doivent être désarmés de force. Les tribu
naux de guerre sévissent.

14 mars. Nouveaux refus d’autres régiments. «Nous ne
voulons pas aller nous battre contre nos frères du même vil
lage.» Désertions massives. Des commissions spéciales pour
la lutte contre la désertion sont créées et tentent d’obtenir
l’aide des paysans de la région.

15 mars. Des renforts des provinces les plus reculées conti
nuent à affluer à Pétrograd.

Moscou
15 mars. Le Xe Congrès du PC se sépare après avoir mobili
sé toutes les organisations du Parti et envoyé au front de
Kronstadt plus de 300 délégués comme Vorochilov et Patia
kov, et les «opposants» comme Dybenko et Boubnov.

Kronstadt
16 mars. Bombardement général par l’artillerie côtière et
l’aviation, particulièrement sur la ville pour semer la pa
nique parmi la population civile. L’hôpital est détruit.

17 mars. Les assaillants qui, se sont emparés de certains
forts, pénètrent dans la ville guidés par des communistes
laissés en liberté. À 7 heures, les combats avancent jusqu’à
la Place de l’Ancre. Libérés, Kouzmine et Vassiliev parti
cipent à la répression, aux fusillades et exécutions de masse
avec des communistes de Kronstadt terrés pendant quinze
jours et à présent armés pour prendre leurs concitoyens à
revers.

18 mars. Derniers combats. La chasse aux révoltés com
mence dans la ville. Le tribunal «révolutionnaire» de l’Ar
mée rouge tient une «séance mobile» et s’installe à
Kronstadt. Les derniers forts doivent être pris un à un. Les
derniers points à résister sont le fort Obroutchev et le phare
Tolboukhine. Dybenko, ancien matelot de Kronstadt, ancien
commissaire à la flotte, est nommé commissaire de Krons
tadt avec les pleins pouvoirs pour «nettoyer la ville rebelle».
des centaines de prisonniers sont envoyés à Pétrograd et li
vrés à la Tchéka qui les fusillera pendant des mois ou les
enverra dans les camps de concentration d’Arkhangelsk ou
du Turkestan.
Tandis qu’à Berlin un soulèvement communiste échoue, en
Russie le gouvernement et le Parti Communiste pavoisent et
fêtent le 50e anniversaire de la Commune de Paris.

Suite de la page 3
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Michel Bakounine, Pierre Kropotkine, Kronstadt
insurgée, Le front des peuples en défense de la terre et
de l'eau des États de Morelos, Puebla et Tloxcala, sans
oublier l'esprit de révolte qui, toujours prêt à fleurir,
germe en permanence et partout.

Dans ces tempslà, les nuits, on s’assemblait dans

l’ombre,

Indignés, secouant le joug sinistre et noir

De l’homme de Décembre, et l’on frissonnait, sombre.

Comme la bête à l’abattoir.

L’Empire s’achevait. Il tuait à son aise,

Dans son antre où le seuil avait l’odeur du sang.

Il régnait, mais dans l’air soufflait la Marseillaise.

Rouge était le soleil levant.

Il arrivait souvent qu’un effluve bardique,

Nous enveloppant tous, faisait vibrer nos cœurs.

A celui qui chantait le recueil héroïque,

Parfois on a jeté des fleurs.

Des ces rouges œillets que, pour nous reconnaître,

Avait chacun de nous, renaissez, rouges fleurs.

D’autres vous répandront aux temps qui vont paraître,

Et ceuxlà seront les vainqueurs.

Louise Michel
4 octobre 1871, dans sa prison de Versailles.

L'injustice sociale est l'état permanent de guerre civile.

Les œillets rouges

Des morts
C’étaient des jeunes gens
francs qui riaient au nez

De tout intrigant comme au
nez de tout despote,

Et de tout compromis
désillusionnés.

Ils ne redoutaient pas pour
la France la botte

Et l’éperon d’un Czar
absolu, beaucoup plus

Que la molette d’un
monarque en redingote.

Ils voulaient le devoir et le
droit absolus,

Ils voulaient « la cavale
indomptée et rebelle »,

Le soleil sans couchant,
l’océan sans reflux.

La République, ils la
voulaient terrible et belle,

Rouge et non tricolore, et
devenaient très froids

Quant à la liberté
constitutionnelle….

Ils étaient peu nombreux,
tout au plus deux ou trois

Centaines d’écolier, ayant
maîtresse et mère,

Faits hommes par la haine
et le dégoût des Rois.

Ils savaient qu’ils allaient
mourir pour leur chimère,

Et n’avaient pas d’espoir de
vaincre, c’est pourquoi

Un orgueil douloureux
crispait leur lèvre amère…

Ils gisent, vos vengeurs, à
Montmartre, à Clamart,

Ou sont devenus fous au
soleil de Cayenne,

Ou vivent affamés et
pauvres, à l’écart….

Paul Verlaine

«Depuis plus de trois mois, les fantômes de Louise
Michel et d'Élisée Reclus rôdent de nuit par les
rues désertes d'une vieille
cité du sud du Mexique.
Seules percent l'obscurité les
lueurs de quelques lampes et
les brasiers des centaines de
barricades qui réchauffent
les nuits d'Oaxaca.» écrivait
Carlos Beas Torres le 29
septembre 2006.
La lucha sigue! La lutte
continue. La bàs, ici, ailleurs...
Partout où règne un quotidien
peuplé des médiocres artifices
de vie de la servitude salariale
avec sa bassesse marchande,
ses mesquineries, les mensonges et les criminelles
injustices qui résultent du rapport de domination
généralisé.
Cet été le Mexique insurgé vient à la rencontre de
l'Europe des dépossédés, hommes femmes et enfants
rebelles.
L'illustration qui figure au dessus représente un jeu
inventé, fabriqué et diffusé pour subvenir, en partie au
moins, aux frais du voyage.
Un jeu collaboratif, qui exclue la concurrence au
profit de la coopération pour réaliser les 13
revendications zapatistes : terre, travail, logement,
nourriture, santé, éducation, démocratie, liberté,
justice, indépendance, paix, information et culture.
La dynamique du jeu consiste à décider comment
répartir la population et les ressources de chaque
Caracol à la production alimentaire, aux services
de santé, aux écoles, etc., en prenant soin de
répondre aux 13 demandes avec des ressources
limitées (c'est la difficulté du jeu) et avec la
possibilité d'avoir le soutien du reste des personnes
qui jouent, ce qui représente le soutien entre les
Caracoles. De plus, chaque fois que la parité entre
les femmes et les hommes est atteinte dans
l'accomplissement d'une tâche, on obtient plus
d'avantages que si elle ne l'est pas.
On peut se le procurer, au prix de 40 €, à travers le
maillage des lieux d'accueil zapatiste. Entre autres à
La Commune du Maquis, où se dérouleront les cin
quièmes Rencontres du Maquis pour l'Émancipation,
du 10 au 15 août prochains.

Liaisons rebelles



8 Régénération N° 31

Compañeras et compañeros,

Recevez un salut combatif des terres de résistance du
Mexique. Nous sommes des femmes et des hommes
indigènes nahuas habitant sur les versants du volcan
Popocatepetl dans les États de Tlaxcala, Puebla et
Morelos. Nous sommes les petitesfilles et les petitsfils
des zapatistes qui ont combattu avec Emiliano Zapata il
y a cent ans pour la terre, l’eau et la liberté.

Aujourd’hui, ces acquis gagnés au prix du sang et de la
vie de nos grandsmères et grandspères sont menacés
par les politiques extractivistes et les mégaprojets de
mort qui s’imposent dans notre pays et dans de
nombreuses régions du monde. Dans notre territoire, la
dépossession a un nom, il s’agit du Projet intégral
Morelos, qui touche plus de 90 villages des États de
Tlaxcala, Puebla et Morelos, et qui a pour objectif un
processus de mégaindustrialisation dans des territoires
historiquement agricoles.

Ce projet vise à nous priver de l’eau de la rivière
Cuautla qui alimente la vie agricole de milliers
d’agriculteurs de l’État de Morelos ; ce projet polluera
l’air, la terre et l’eau, et nous obligera à adopter un mode
de vie qui n’est pas celui que nous souhaitons, qui n’a
rien à voir avec notre façon de vivre et notre relation
avec la terre, la nature et les communautés. Ce projet
nous expose, les communautés habitant sur les versants
du volcan le plus actif de notre pays, au grand risque
d’une bombe à retardement que signifie pour nous ce
gazoduc. Ce projet considère nos territoires comme de
simples marchandises, il a mis à prix nos eaux, nos
montagnes, nos terres et même nos propres vies, pour
promouvoir les centrales thermoélectriques, les usines et
les mines.

C’est pourquoi nous arrêtons depuis presque dix ans
tout cet engrenage de dépouillement de nos peuples.
Les mauvais gouvernements et leurs patrons, les
entreprises, n’ont pas pu nous déposséder. Depuis 2012
ils espéraient démarrer l’opération de leurs projets mais
ils n’ont pas réussi jusqu’à présent. Ça n’a pas été facile
de les arrêter, nous nous sommes battus avec les lois,
l’organisation communautaire et la lutte dans les rues.
Pendant ces années, nous avons vécu la répression de
trois gouvernements de partis politiques différents,
nous avons été emprisonnés, réprimés dans les villes,
torturés, menacés, dépouillés de nos radios
communautaires et notre frère Samir Flores a été
assassiné en 2019. Mais malgré tout cela, malgré la
douleur, l’indignation et la fureur que nous ressentons,
nous continuons à lutter, nous continuons à défendre
nos territoires et l’avenir de nos filles et de nos fils, mais
aussi l’avenir en tant que peuples que nous sommes.

Compas, le capitalisme, maître de tous les Étatsnations,
a déclaré la guerre aux populations et au peuple d’en
bas. C’est une guerre qui dure depuis des siècles mais
qui s’est intensifiée et étendue. Des États qui défendent
et génèrent des politiques de mort et d’asservissement
de la dignité humaine, qui parlent d’égalité, de droits de
l’homme, de justice dans leurs discours, mais qui font
tout le contraire dans la réalité et dans l’application de
leurs politiques et décisions gouvernementales. Ils
utilisent tous les rouages de l’État pour contrôler et
dominer les populations, ils perpétuent la haine raciale
et de classe, les inégalités économiques et la politique de

terreur contre celui qui est différent, pense
différemment, a une couleur de peau différente.
L’utilisation de la force publique et de la police en toute
impunité pour développer cette guerre, pour battre,
mutiler, violer, torturer et assassiner, est autorisée par
les discours et les lois qui justifient cette violence contre
les gens d’en bas, tout en disant «ce n’est pas de la
répression, c’est seulement pour maintenir l’ordre ; ce
n’est pas un meurtre, la police ne faisait que son travail»,
et en refusant même le statut de victimes aux personnes
qui ont été la cible de cette violence policière.

Les chiens de garde du capitalisme, autrement appelés
«police», ont pour seul but de veiller aux intérêts de ce
système, de ces mauvais gouvernements ; dire qu’ils
sont là pour veiller sur nous c’est un mensonge, nous
savons sur quoi ils veillent, nous savons qui protège le
monopole de la violence. Dans nos sociétés, nous
devons parfois faire davantage attention à la police
qu’aux autres risques. Et c’est vrai dans le monde entier,
que ce soit au Mexique ou chez vous, en France. Nous
sommes tou∙te∙s confronté∙e∙s aux mêmes situations avec
ces chiens dressés à la haine, à la violence et à
l’impunité.

Pour cette raison, compas, vous qui êtes aujourd’hui
dans les rues pour exiger que justice soit faite et l’arrêt
total de la violence des forces de l’ordre, nous vous
adressons notre solidarité, notre courage, notre force et
notre espoir. Aucune société ne peut se dire
démocratique si elle permet et perpétue cette violence,
cette impunité et ce mépris pour les gens d’en bas, pour
les travailleurs, pour nous tou∙te∙s qui ne sommes pas
fait∙e∙s pour les moules de ce qui est normal, acceptable
et correct pour le pouvoir.

Nous voulons surtout dire aux familles des victimes de
la violence d’État de continuer à avancer, de ne pas se
décourager face à tant d’injustice, de mensonges ou
d’attaques contre vous, la lutte que vous entreprenez est
d’une grande importance pour transformer ce monde, la
justice seulement viendra lorsque auront cessé tant
d’impunité et de violence. Que votre douleur devienne
la force pour continuer, qu’elle soit le cri pour demander
justice. La transformation ne viendra pas des
gouvernements mais de personnes organisées, avec la
dignité et la force de changer ce monde.

Votre lutte et la nôtre sont liées parce que nous luttons
pour une vie digne, nous luttons contre la violence de ce
système capitaliste, qu’il s’agisse de mégaprojets ou de
violence policière, parce que nous croyons qu’il peut y
avoir un avenir différent pour nous tous, parce que votre
lutte, la nôtre et celle de beaucoup d’autres dans le
monde finiront par élargir la fissure qui brisera ce
système de mort.

Nous joignons nos voix aux vôtres, nos poings gauches,
nos sourires et notre force à vous en ce jour important.

Plus de violence de la part des forces de l’ordre !Plus de
mégaprojets dans le monde !Vive la dignité rebelle !
Vive les peuples du monde !

Front des peuples en défense de la terre et de l’eau des
États de Morelos, Puebla et Tlaxcala

Source et traduction : CSPCL 25 mars 2021.
(Trouvée, pour notre part, sur le site de "La voie du jaguar")

Lettre du Mexique pour les manifestations en France contre les violences policières.




