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V 
oici le premier numéro du jour-
nal du CHSIC. Le congrès de 
Ramatuelle d’octobre 2010 a 
décidé de mettre en place ce 

collectif et d’avoir un journal. C’est vrai 
que par le passé, nous avons publié des 
articles dans la presse fédérale (La FNIC 
et son histoire en décembre 2009 ; les 
nationalisations des industries chi-
miques en janvier 2010 ; Charonne, un 
crime d’état en mars 2010), ce journal 
sera dans la continuité de ce que nous 
avons écrit. 

Nous souhaitons apporter un éclairage 
sur l’histoire de la Fédération, du mou-
vement ouvrier, pour appréhender la 
situation actuelle, aider à prendre du 
recul, aider à l’action syndicale. 

Dans le «Histoire de Luttes», outre l’édi-
torial,  vous trouverez  régulièrement, 
en pages centrales, un texte sur un évé-
nement historique du mouvement ou-
vrier, aujourd’hui la Commune de Paris, 
dont on célèbre le 140ème anniversaire et 
qui fut, d’après Marx, la première révolu-
tion ouvrière, avec quelques références 
de livres pour aller plus loin. En page 4, il 
y aura : soit des éléments d’histoire sur les 
militants(es) qui ont fait la Fédération 
(René Perrouault, Roger Pascré, etc….) ; 
soit des propositions de lecture. Nous 
n’insisterons jamais assez sur l’importance 
de la lecture.  

Aujourd’hui, les trois livres proposés écrits 
par Mme Lacroix-Riz traitent du choix des 
patrons et des politiques avant et pendant 
la guerre de 39-45. 

Cette période (1920-1945), où on assiste à la 
montée des fascismes en Europe : Italie avec 
Mussolini en octobre 1922, Espagne en 1923 

avec Primo de Rivera dont le fils sera le fon-
dateur de la phalange tristement célèbre 
avec Franco, Portugal avec Salazar en 1926, 
et Hitler en 1933, sans oublier la Hongrie, les 
Balkans… 

Des livres d’actualité. On assiste aujourd’hui à 
la montée des partis fascistes ou populistes 
dans pratiquement tous les pays d’Europe 
sur fond de crise, d’exploitation désastreuse 
des salariés, chômage, précarité, baisse des 
salaires, remise en cause des droits d’un côté 
et de l’autre une oligarchie financière expo-
sant de façon éhontée son luxe, ses ri-
chesses. Regardons ce qui est imposé aux 
Grecs, Portugais, Irlandais, Espagnols… avec 
des réactions de plus en plus fortes dans les 
différents pays, y compris maintenant les 
pays arabes. Des espoirs, mais aussi des 
craintes de détournement de cette misère, 
de cette colère vers des extrêmes qui mènent 
tout droit dans le mur. Même si deux situa-
tions historiques ne sont jamais comparables, 
on retrouve là quelques similitudes avec, en 
plus l’échec de la sociale démocratie dans 
tous les pays d’Europe.  

En France, la montée du Front National est 
préoccupante pour ce qu’elle traduit de dé-
sespoir détourné. Préoccupant aussi la tenta-
tive de réhabilitation du collaborateur Re-
nault par sa famille. On réécrit l’histoire, on 
blanchit certains… jusqu’où ? C’est pourquoi 
nous pensons travailler sur ces questions du 
fascisme et du rôle du patronat de nos in-
dustries sur la période 1920-1945 en lien 
avec la situation actuelle. Le prochain numé-
ro en sera un premier élément. 

Toutes vos remarques sur le contenu du 
journal, sur ce que nous pourrions écrire 
pour aider à notre réflexion et à notre travail 
sont vivement souhaitées. Donc à vos 
plumes, ou à vos mails. 
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Sur l’Histoire, ils ont dit … 

Karl Marx : « Celui qui ne connait 
pas l’histoire est condamné à la 
revivre ». 

Winston Churchill : « Un peuple 
qui oublie son passé se condamne 
à le revivre ». 

Ces deux citations de deux hommes 
que tout oppose, Winston Spencer 
Churchill (1er fils du Duc de Marlbo-
rough), ministre de droite et anti-
communiste notoire, et Karl Marx qui 
fut à l’origine de la première interna-
tionale ouvrière en 1864, témoi-
gnent de l’importance qu’il faut ac-
corder à l’Histoire. 

Manifestation du 27 décembre 2010 en Tunisie 
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Le Dossier 

L 
a Commune de Paris de 
1871 est l’héritière de la 
grande Révolution et du 
gouvernement révolution-

naire de 1792, ainsi que de l’in-
surrection populaire de 1848, 
réprimée brutalement. Elle en 
reprendra toutes les idées. Elle 
naît d’un sursaut patriotique 
contre la faillite, la trahison des 
équipes dirigeantes durant la 
guerre franco-prussienne.  

1. Une révolution populaire 

En juillet 1870 Napoléon III a décla-
ré la guerre à la Prusse mais cette 
guerre est « mal menée ? » (Ba-
zaine) et il doit capituler à Sedan. Il 
s’enfuit en Angleterre et, le 4 sep-
tembre 1870, après une journée 
d’émeute parisienne, la IIIème Ré-
publique est proclamée. Mais la 
guerre n’est pas terminée Un gou-
vernement de Défense Nationale 
s’installe à l’Hôtel de Ville de Paris 
pour poursuivre la guerre contre les 
états allemands dont les troupes 
occupent le nord du pays.  

Paris est assiégé. Le peuple a faim 
et froid mais il se bat… et il inquiète 
le Gouvernement de Défense Natio-
nale : celui-ci choisit la trahison et 
signe l’armistice, le 28 janvier 1871, 
livrant l’Alsace et la Lorraine à la 
Prusse. L’Assemblée Nationale, élue 
le 8 février dans la précipitation 
pour ratifier l’armistice, est majori-
tairement royaliste ou bonapartiste 
tandis que les élus de Paris sont 
pour la plupart républicains et 

comme le peuple parisien, ne se 
considèrent pas comme vaincus.  

Le 10 mars 1871, l’Assemblée Na-
tionale «décapitalise» Paris au profit 
de Versailles et nomme Thiers chef 
de l’exécutif. Celui-ci, craignant une 
révolte des Parisiens, ordonne à 
l’armée de s’emparer, le 18 mars, 
des canons de la Garde Nationale, 
payés par souscription populaire. 
Les Gardes Nationaux et la popula-
tion discutent avec les soldats qui, 
refusant les ordres de tirer sur la 
foule pour la disperser, mettent 
crosse en l’air et fraternisent avec le 
peuple. Thiers fuit Paris pour Ver-
sailles, suivi de près de la moitié de 
la population de Paris, soit 1 million 
d’habitants des quartiers chics de 
l’ouest de la ville et de fonction-
naires. A minuit, le Comité central 
de la Garde Nationale s’installe à 
l’Hôtel de Ville. Il appelle les Pari-
siens à élire leur propre assemblée, 
la Commune.  

Le 26 mars 1871 des élections dési-
gnent les 92 membres du Conseil 
de la Commune. Ce Conseil est 
majoritairement représentatif des 
classes populaires (30 % des élus 
sont des ouvriers) et de la petite 
bourgeoisie parisienne même si 
quelques élus représentent les 
classes aisées. Toutes les tendances 
politiques républicaines et socialistes 
sont représentées (jusqu’aux anar-
chistes) qui se divisent rapidement 
en « majorité » et « minorité ». Mais 
elles voteront ensemble les mesures 
sociales et feront front commun dès 

l’entrée des troupes versaillaises 
dans Paris.   

Durant cette courte période la vie 
politique est extrêmement riche  et 
la population débat, propose, cri-
tique.  Plus de 70 journaux sont 
créés. 

2. L’œuvre de la Commune,   

        novatrice, révolution-  

        naire, émancipatrice ! 

 

Bien que très vite absorbée par les 
impératifs militaires, la Commune 
réalise, en moins de 2 mois, une 
œuvre extraordinairement riche et 
moderne, abordant de multiples 
aspects, dont certains ne pourront 
être qu’ébauchés.  

Quelques mesures symboliques 
sont rapidement prises : adoption 
du drapeau rouge et du calendrier 
révolutionnaire, destruction de la 
colonne Vendôme – «symbole de 
barbarie, de force brute, de milita-
risme, de négation du droit interna-
tional» - confiscation des biens de 
Thiers… 

La solidarité est organisée : pension 
versée aux blessés, aux veuves et 
aux orphelins,  organisation du ravi-
taillement, suspension des pour-
suites pour les échéances non 
payées... Mais surtout... 

Démocratie citoyenne: «les mem-
bres de l’assemblée municipale, 
sans cesse contrôlés, surveillés, dis-
cutés par l’opinion,  sont révocables, 
comptables et responsables». «Peu-
ple, gouverne-toi toi-même ». Les 
ateliers abandonnés par leurs pro-
priétaires doivent être remis à des 
coopératives ouvrières. Dans les 
entreprises, un conseil de direction 
est élu tous les 15 jours par atelier 
et un ouvrier chargé de transmettre 
les réclamations : prémisses de l’au-
togestion ! 

Droit du travail : la journée de 
travail est réduite, le travail de nuit 
dans les boulangeries interdit, les 
amendes et retenues sur salaires 
supprimées dans les administrations 
publiques comme dans les entre-
prises privées.  Création de bureaux 
d’embauche pour lutter contre le 
chômage.   

Logement : les loyers non payés 
d’octobre 70 à avril 71 sont «remis», 
l’expulsion des locataires interdites, 
les logements vacants réquisition-
nés. 

18 mars 187118 mars 187118 mars 1871      
La classe ouvrière se lance à l’assaut du ciel !La classe ouvrière se lance à l’assaut du ciel !La classe ouvrière se lance à l’assaut du ciel ! 

Barricade de la rue St-Sébastien (11°) 



Droit des femmes : avec 
Louise Michel, elles ont été sur 
le devant de la scène dès le 
18 mars, « cette révolution 
est précisément la leur », a 
écrit Jules Vallès. Sous 
l’impulsion de la révolu-
tionnaire russe Elisabeth 
Dimitrieff et Nathalie Le 
Mel, se crée l’Union des 
Femmes pour la dé-
fense de Paris et les 
soins aux blessés. 
C’est le premier mou-
vement féminin de 
masse. Il arrache le 
principe «à travail 
égal, salaire égal». 
L’union libre est re-
connue. Dans quel-
ques quartiers, des 
femmes sont asso-
ciées à la gestion 
municipale. 

La Commune pose 
les fondements d’un 
enseignement pro-
fessionnel féminin, 
lutte contre la pros-
titution «exploitation 
commerciale de cré-
atures humaines par 
d’autres créatures 
humaines» et pro-
pose le droit de vote 
des femmes. Edouard 
Vaillant prévoit une 
réforme qui crée un 
enseignement profes-
sionnel uniformisé pour 
les filles et les garçons. 
Les enseignants hommes 

et femmes ont un traite-
ment égal. 

La Commune décrète la 
séparation de l’église et de 

l’état, la suppression du bud-
get des cultes et la sécularisa-

tion des biens des congréga-
tions religieuses. 

Laïcité : l’enseignement confes-
sionnel est interdit et les signes 
religieux chrétiens ôtés des salles 
de classe. L’école est laïque, gra-
tuite et obligatoire.  

Fonctionnaires : beaucoup ont 
suivi Thiers à Versailles ou restent 
chez eux comme celui-ci le leur a 
ordonné.  La Commune décide que 
les fonctionnaires seront élus au 
suffrage universel et leur traitement 
plafonné au niveau du salaire d’un 
ouvrier. Ils ne seront plus soumis au 
serment politique et professionnel. 

Culture populaire : des cours 
publics sont instaurés, traitant de 
multiples sujets (arts, sciences, litté-
rature, …). Bibliothèques, musées, 
théâtres, sont rouverts, des con-
certs organisés, très appréciés. La 
Fédération des Artistes, avec Cour-
bet, Daumier, Manet, Dalou, Pot-
tier…, revendique « la libre expan-
sion de l’art, dégagé de toute tu-
telle gouvernementale et de tous 
privilèges ». 

Liberté de la Presse : elle est 
réaffirmée le 19 mars par le Comité 
central de la Garde Nationale et, 
même si, le 18 avril, les journaux 
« favorables aux intérêts de l’armée 
ennemie » sont menacés d’interdic-
tion, ils continueront de paraître. 
Par contre, la presse parisienne de 
la Commune ne peut être diffusée 
en province du fait du gouverne-
ment Thiers.  

Société : proposition d’abolition 
de la peine de mort, droit au di-
vorce et à l’union libre, justice gra-
tuite…. L’armée est remplacée par 
la Garde Nationale, c’est-à-dire le 
peuple en armes, élisant ses offi-
ciers et sous-officiers. Les étrangers 
sont nombreux à participer à la 
Commune (travailleurs immigrés, 
Garibaldiens et révolutionnaires ve-
nus chercher asile en France) qui 
précise que « toute cité a le droit 
de donner le titre de citoyen aux 
étrangers qui la servent » et adopte 
le drapeau rouge, symbole de la 
fraternité universelle. 

 

3. La répression, féroce,    

        à la mesure de la peur   

        et de la haine des    

        classes dirigeantes… 

 

 
Le 1er avril 1871, Thiers, soutenu 
par les Prussiens, met sur pied 
« une des plus belles armées que la 
France ait possédée ». Le 5 avril, la 
Commune décrète la mobilisation, 
comme volontaires des jeunes gens 
de 17 à 19 ans et en service obliga-
toire des hommes de 19 à 40 ans. 
L’armée de Thiers, les «Versaillais», 
forte de plus de 100 000 hommes, 
est expérimentée et bien armée. 
Face à elle, environ 30 000 soldats 
sans expérience militaire et peu 
disciplinés, dont les officiers, à l’ex-
ception du Polonais Dombrowski et 
de Louis Rossel, sont élus plus sur 
leurs convictions que sur leurs ca-
pacités à diriger...  

Les Versaillais attaquent, le 21 
mars, et prennent le fort du Mont 
Valérien puis, le 2 avril, Courbevoie 
et Puteaux. Une contre offensive de 
la Commune, le 3 avril, est un 
échec. Les Versaillais fusillent sans 
procès les Communards. En ré-
ponse à cet acte, la Commune vote 
le décret des otages qui ne sera 
mis en application que lors de la 
semaine sanglante : des ecclésias-
tiques soupçonnés d’avoir permis 
aux Versaillais d’entrer dans Paris 
sont fusillés. Les combats, les bom-
bardements, ne cesseront plus. Le 
8 mai, le gouvernement Thiers 
adresse un ultimatum aux Parisiens 
sommés de capituler. Le 21 mai, les 
Versaillais pénètrent dans Paris (un 
homme leur a ouvert une poterne) 
par la porte de Saint Cloud.  

Et commence la Semaine San-
glante, qui s’achèvera le 28 mai, au 
cimetière du Père-Lachaise, dans le 
20ème arrondissement. 

La répression contre les Commu-
nards est impitoyable, à tel point 
qu’un député d’extrême-droite s’in-
surgera contre sa violence. Les exé-
cutions sommaires touchent toute 
personne portant des traces de 
poudre, donc ayant utilisé des 
armes à feu : fusillée sans juge-
ment. On compte de 10 000 à 
30 000 de ces assassinats, hommes, 
femmes et enfants. Rappelons qu’il 
reste à Paris tout au plus 900 000 
habitants dont 500 000 ouvriers. 

Les tribunaux prononceront plus de 
14 000 condamnations, à mort, aux 
travaux forcés, à la déportation, à 
des peines de prison. Certains 
Communards, 70000, ayant échap-
pé à la répression, choisiront l’exil, 
notamment aux Etats-Unis où ils 
continueront à faire vivre l’esprit de 
la Commune.   
  
L’amnistie n’interviendra qu’en 1880. 
 
Dans plusieurs villes de France, 
Marseille, Lyon, Saint Etienne, Nar-
bonne, Toulouse, Le Creusot, Li-
moges, des Communes furent pro-
clamées à partir du 23 mars 1871 
mais très vite réprimées.         
 
 

La Commune  
n’est pas morte ! 
 
Pour Karl Marx, la Commune de 
Paris a été la première insurrection 
prolétarienne autonome. Elle cons-
titue un évènement fondateur, elle 
inspire le mouvement ouvrier inter-
national, notamment la Révolution 
russe de 1917, la révolution sparta-
kiste, la révolte du Chiapas aujour-
d’hui.  Elle a marqué en profondeur 
tout le mouvement ouvrier français 
de la fin du 19ème et du 20ème siè-
cles. Elle demeure d’une extrême 
actualité, en particulier dans notre 
monde inégalitaire, inhumain, où 
pointe «la bête immonde».       
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« On traque, on arrête, on fusille 
Tous ceux qu’on ramasse, au hasard, 
La mère à côté de sa fille 
L’enfant dans les bras du vieillard. 
Les châtiments du drapeau rouge 
Sont remplacés par la terreur 
De tous les chenapans de bouge » 

L’agenda  

d’aujourd’hui 
 

 12 septembre 2011 

CHSIC de la FNIC CGT 

 

 21 septembre 2011 
Rassemblement des syn-

dicats de la FNIC CGT à 

Toulouse—10ème anni-

versaire de la catas-

trophe d’AZF. 

 

27 septembre 2011 
Assemblée Générale des 

syndicats de la FNIC CGT. 

 

  23 octobre 2011 
70ème anniversaire de la 

commémoration des fusil-

lés de Châteaubriant. 



Annie Lacroix-Riz 
Éditions Armand Colin. 

  Industriels et Banquiers 
     sous  l’occupation (juin 2000) : 
« ...Dans les années 30, la minorité d’opérateurs 
économiques qui contrôle la France nourrit  une 
admiration solide pour les prouesses techniques 
du Reich. Vichy n’a pas eu besoin de pousser les 
capitalistes à la collaboration : des cartels 
«européens, des sociétés mixtes franco-
allemandes poussent comme des champignons. 
Les livraisons industrielles au Reich, les crédits 
astronomiques.... tout se met en place avec une 
rapidité, une bonne volonté impressionnante...». 

 

  Le choix de la défaite. (avril 2006) : 
« ...Les Français n’ont pas été simplement vaincus 
en cinq jours par une Wehrmacht invincible ; le 
haut patronat les a sacrifiés à son plan de ré-
forme copié sur les voisins fascistes. C’est bien la 
France des grands intérêts économiques et fi-
nanciers qui dicta le choix de l’Allemagne comme 
partenaire privilégié dès les années 1920 et sa-
bota l’alliance russe.....une décennie d’action des 
élites : militaires, politiciens, journalistes, hommes 
d’affaires surtout, qui régnaient sur tous les 
autres, avec à leur tête la Banque de France et le 
Comité des Forges.... ». 

 

  De Munich à Vichy.  
     L’assassinat de la Troisième      
     République 1938/1940. (juillet 2008) : 
« ...La collaboration, avons-nous tous appris, est 
la conséquence de la terrible défaite de 1940. 
Mais, si la défaite avait été elle-même le résultat 
d’une collaboration ? Comment les ennemis 
acharnés de la démocratie ont pu si efficacement 
faire du haut personnel de la Troisième Répu-
blique les complices de sa destruction ? 

Toute une chaine de complicité de l’extrême 
droite aux rassurants radicaux, en passant par 
l’État-Major, a voulu la mort du Régime. A n’im-
porte quel prix..... » 

Annie Lacroix-Riz est ancienne élève de l’École normale supérieure, 
agrégée d’Histoire, professeur d’histoire contemporaine à l’université de 
Paris 7. 
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L 
a lecture d’ou-
vrages historiques, 
même si quelque-
fois peut sembler 

difficile est une 
«nécessité». Aussi, pour 
vous, mais aussi pour les 
bibliothèque des CE, là 

où elles existent, nous vous proposons quelques titres. 
 

3 ouvrages qui arrivent à point ! 

T 
rop longtemps le débat public concernant la Deu-
xième Guerre mondiale s’est concentré sur la respon-
sabilité des puissances de l’Axe, de l’URSS. Le rôle, 
l’activité du patronat français, anglais, allemand étant 

occulté par les politologues, philosophes en cours, les ar-
chives françaises bloquées. 

Le travail, monumental, réalisé par Annie Lacroix-Riz au 
travers de ses trois ouvrages démontre avec une logique 
imparable le rôle du patronat, des gouvernements de 
l’époque. 

Travaux exclusivement à partir du dépouillement des ar-
chives originales françaises, allemandes, anglaises, améri-
caines. 

Ces trois livres qui peuvent se «dévorer» séparément,  for-
ment un tout où nous sentons monter crescendo l’ardeur de 
l’auteure face aux attaques incessantes de ses adversaires. 
Adversaires qui devront battre en retraite devant les faits, les 
preuves irréfutables qu’elle apporte. Précisions imparables, 
rigueur absolue de la recherche historique. La responsabilité 
écrasante du patronat, des mœurs, mensonges, pratiques 
inavouées du grand patronat, des gouvernements, éclatent 
au grand jour. 

Devant la politique réactionnaire que les peuples d’Europe 
subissent à ce jour, lire ces ouvrages est incontournable, 
pour combattre le plus justement l’oligarchie financière, la 
même qu’à l’époque, qui détient les rênes du pouvoir. 

Comprendre ce grand patronat, le but qu’il poursuit, ses 
méthodes, sa logique, les moyens d’action, ses mensonges, 
sa perfidie, ce dont il est capable, l’inimaginable, afin de 
conserver ses privilèges et pouvoirs. 

Ce patronat qui ne renonce à rien, qui chaque jour avec ses 
héritiers, successeurs... tente de réhabiliter leurs êtres qui ont 
tout mis en œuvre préférant « Hitler au Front Populaire. » 

Lecture incontournable pour faire avancer la conscience du 
monde salarial, construire un monde où chacun sera en 
possibilité de vivre dignement. 

Des Ecrits d’hier et d’aujourd’hui. 

Une séance de la Commune à la salle des Maires à l’Hôtel de Ville 

A propos de l’histoire de la Commune Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la connais-
sance de La Commune, quelques ouvrages que nous 
vous conseillons. 

1. Les acteurs de la Commune et contemporains. 

Prosper Olivier Lissagaray : Histoire de la Commune de 1871 (La Découverte) 
Louise Michel : La Commune, Histoire et Souvenirs 
Karl Marx : La guerre civile en France 1871 

2. Les études. 

Jean Bruhat, J. Dautry, E. tersen : La Commune de 1871  (Flammarion 1971) 

3. Les romans. 

Jules Vallès : L’insurgé 1886  
Emile Zola : La débâcle 1892 
Jean Pierre Chabrol : Le canon fraternité 1970  
Jean Vautrin : Le cri du Peuple 1998 (mis en bande dessinée par Tardi) 

 

FNIC CGT  Case 429 - 263 rue de Paris 
93514 Montreuil Cedex 

Tél. 0148188036 - Fax. 0148188035 
http://www.fnic.cgt.fr - E-mail : fnic@cgt.fr 

Imprimé par nos soins 


