
Union locale Force Ouvrière de Saintes 
prise de parole 29 mai 2021 pour les 150 ans de la Commune de Paris !
Les organisations syndicales des Unions locales CGT et Force Ouvrière de Saintes, de la FSU et 
Solidaires se réunissent aujourd’hui pour honorer un événement de la mémoire collective et ouvrière, 
la Commune de Paris : ses soixante-douze journées, depuis son avènement et sa victoire des 
canons de Montmartre que le peuple de Paris avait réussi à conserver, son organisation, ses 
décisions, ses réussites, et ses échecs aussi, enfin sa fin tragique lors de la Semaine sanglante qui 
aboutit à la mort de centaines de Communardes et de Communards au combat : au moins 20000 
fusillés exécutés sommairement; 36000 arrestations qui aboutirent à nombre de morts et de fusillés 
au camp de Satory; et près de 10000 déportations après le passage par les ports militaires français 
et leurs citadelles, comme Fouras, St. Martin de Ré ou le Château d’Oléron — où la Libre Pensée 
invite à se réunir demain à 11h pour inaugurer une pierre debout en leur honneur.  
Cette histoire dont nous rappelons ici la mémoire, est partie intégrante d’un patrimoine vivant, et bien 
vivant dans ses revendications d’hier qui inspirent aujourd’hui des organisations syndicales, dont 
Force Ouvrière. Ce patrimoine est celui des grands principes fondateurs de la Commune, ceux d’une 
république démocratique d’une part, sociale d’autre part; ces principes qu’elle a mis en oeuvre dans 
ses formes de gouvernement révolutionnaire, et dans ses décisions, en mettant en actes ce qu’elle 
proclamait.  
Ces principes, ce sont ceux qui animent les paroles et les actes de l’Union locale Force Ouvrière de 
Saintes; ce sont les potentialités démocratiques d’une république à venir, qui aura tout à gagner 
démocratiquement de s’inspirer de l’oeuvre de la Commune. !
Elle revendiquait une république égalitaire, commune à tous, publique, où la démocratie directe soit 
en actes. Et il ne s’agissait pas du projet de son prétendu avatar d’une « démocratie participative », 
chantée par d’autres organisations il y a quelques années, qui se servaient d’un prétendu héritage de 
la Commune pour servir des intérêts électoraux.  
Au contraire, le Conseil de la Commune de 1871, ce furent 39 artisans, petits commerçants et 
ouvriers, et 24 professions libérales ou intellectuelles. La démocratie directe, ce furent des occasions 
d’échanger et de décider à tout moment, parce qu’on savait l’urgence de le faire, et que l’occasion ne 
se représenterait pas avant longtemps, un de ces rares moments où quelque chose de grand peut se 
faire, comme ce fut le cas pour une part à la Libération. Ce fut la démocratie où chaque citoyen put 
participer en actes à la représentation, dans les quartiers, dans les clubs, dans les journaux. Ce fut la 
démocratie qui organisait, par le suffrage universel, le peuple en « communes », « au lieu de décider 
une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait « représenter » et fouler 
aux pieds le peuple au Parlement », pour reprendre les mots de Karl Marx la concernant.  !
La Commune, ce fut le refus de l’opportunisme des libéraux qui profitèrent de la chute du Second 
empire pour poser leur république le 4 septembre 1870. La Commune ne voulait pas de cette énième 
confiscation depuis 1789 des révolutions que faisait le peuple. Elle avait la mémoire de ces tours de 
passe-passe que le peuple avait payés de son sang, comme lors des journées de juin 1848 où la 
deuxième grande revendication de la Commune, celle d’une république sociale, avait déjà été 
écrasée, assassinée, ou déportée. Les libéraux, eux, ceux du XIXème comme du XXIème siècle, se 
satisfont du mot et de la notion de liberté : ils la cantonnent à l’espace politique, et n’y intègrent pas 
les revendications sociales. Pour eux, le politique est le seul légitime, et c’est bien ce que nous 
vivons aujourd’hui à nouveau au quotidien : du XIXème siècle au XXIème, il n’y a qu’un pas sous 
bien des aspects.  
Pour la Commune, la liberté n’avait de sens que liée aux conditions réelles d’existence et de travail : 
elle a refusé l’écrasement des revendications sociales sous les belles paroles de la seule liberté 
politique, a remplacé le drapeau tricolore par le drapeau rouge, remplacé « la Marseillaise » par « la 
Marseillaise de la Commune », et a composé dans ses caves, lors de la répression, 
« l’Internationale ». La Commune a compris, affirmé, et planté ce qui demeure valable aujourd’hui : 
seul l’acte révolutionnaire, celui qui sort des habitudes de la soumission et de la servitude, permet à 
la question sociale d’être posée.  



Pour Force Ouvrière, organisation syndicale, donc strictement liée par nature à la question sociale, 
se revendiquer de l’héritage de la Commune, c’est faire en sorte que le travail syndical permette de 
mener la société vers ce réel social, dont la Commune a ouvert la voie il y a cent cinquante ans.  
Cette revendication d’avoir les moyens de participer à la république sous tous ses aspects, de 
pouvoir y travailler pour vivre et faire vivre sa famille, de pouvoir s’y cultiver  — car les artistes furent 
nombreux dans la Commune —, c’étaient, ce sont les revendications du « peuple d’ en bas », pour 
paraphraser Jack London : ce sont les revendications des misérables, les revendications invitées à 
s’exprimer dans des cahiers de doléances sans cesse repoussés par les possédants, comme avec 
les cahiers de doléances de 2019 qui ont disparu.  !
Pour l’Union locale Force Ouvrière de Saintes, les mots, les actes des femmes et des hommes de la 
Commune disent les mots de ceux qui se sont soulevés au fil des siècles, et qui continuent à se 
soulever contre l’oppression. Ces mots de la Commune, ce sont ceux qui appellent à la mise en acte 
du droit de résistance à l’oppression, un des quatre droits imprescriptibles garantis aujourd’hui en 
France par la Constitution contre toute forme de tyrannie, c’est-à-dire contre toute forme de 
gouvernement par la violence — dont relève la violence exercée sur les conditions de travail et 
d’existence —. 
Ces mots et ces actes de la Commune ont ouvert les potentialités d’une prise de pouvoir pour 
imposer une république démocratique et sociale. La Commune a montré que cette prise de pouvoir 
était possible, afin d’imposer des mesures ouvrant à plus de justice :  
— contre le « vieux monde gouvernemental et clérical », contre le « militarisme », contre le 
« fonctionnarisme », contre « l’exploitation », contre « l’agiotage », contre les « monopoles », contre 
les « privilèges » : tous ces maux « auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie ses malheurs et 
ses désastres » : ces malheurs, ces fléaux désignés dans la déclaration de la Commune de Paris du 
19 avril, demeurent ceux que les travailleurs subissent aujourd’hui, et le courage qu’a eu la 
Commune pour les nommer, pour les désigner, nous donne du souffle, à Force Ouvrière, dans notre 
activité syndicale, pour rester éveillés, pour ouvrir les yeux sur les profiteurs et les amis de la 
réaction, sur ce capitalisme qui, se sentant menacé, a armé l’esprit et le bras de ceux qui ont tiré sur 
les Communardes et les Communards, avant de tenter d’en recouvrir la mémoire et d’en exiger la 
mortification sous la meringue du Sacré-Coeur.  
Aujourd’hui, nous vérifions au quotidien combien que le capitalisme reste armé, d’abord en cherchant 
à museler pensée et parole, et la mémoire du patrimoine ouvrier.  
Et le capitalisme reste également armé dans l’état de guerre perpétuel qu’il instaure, en cherchant à 
dresser les uns contre les autres les travailleurs afin de rogner toujours plus sur les quelques droits 
acquis dans leur sang — hier lors de la Semaine sanglante, aujourd’hui dans une société où s’est 
imposée la violence au travail et dans les relations entre les salariés et leurs employeurs —. !
La Commune, au contraire, revendiquait ses principes en « proclamant l’anéantissement de tout 
privilège, de toute inégalité, — par là même [elle était] engagée à tenir compte des justes 
réclamations de la population entière, sans distinction de sexe, — distinction créée et maintenue par 
le besoin de l’antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernantes ». 
Et lorsque nous entendons l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés 
appeler le 14 avril « au triomphe de la lutte » actuelle, lorsque nous entendons l’idéal qu’elle 
définissait de « la suppression des abus, et dans un avenir prochain, la rénovation sociale tout 
entière, assurant le règne du travail et de la justice », pour l’Union locale Force Ouvrière de Saintes, 
ces mots résonnent.  
Car pour nous, ce sont les mots d’un appel à regarder en arrière vers le patrimoine de l’histoire 
ouvrière, pour y trouver un socle qui permette de relever la tête, afin de non seulement nous opposer 
à l’oppression, mais surtout de la dépasser par la préparation de la transformation de la société, et 
de la république démocratique et sociale. 
Une république qui permette enfin d’affirmer, pour nous organisation syndicale, et de mettre en 
oeuvre l’indépendance syndicale, notamment à l’égard des partis politiques, revendiquée dans la 
charte d’Amiens de 1906 pour l’action syndicale, et également assurée par la loi de 1905 dite de 
séparation des Églises et de l’État. Ces deux textes, et ce qu’ils mettent en oeuvre toujours 
aujourd’hui, font partie de l’héritage vivant de la Commune dont se revendique Force Ouvrière.  


