La Commune de Paris
En juillet 1870, Napoléon III entreprend contre la Prusse une guerre mal préparée, qui le conduit à la défaite.
Paris est assiégée et connaît une grave famine. Un gouvernement de défense nationale s'installe à l'hôtel de ville pour poursuivre la
guerre contre l’Allemagne. Le siège va durer 4 mois. Finalement le 28 janvier 1871, Jules Favre signe un armistice avec Bismarck.
Les élections du 8 février, organisées dans la précipitation, voient une forte proportion de monarchistes. Mais les populations
populaires, qui occupent l’Est et le Nord de la Capitale et représentent 512.000hab/1,8 millions craignent une nouvelle fois que les
classes aisées ne confisquent le pouvoir politique à leur profit, comme cela a été le cas après les révolutions de 1830 et de 1848.
Le Gouvernement conscient de la pression populaire, transfère son siège à Versailles, suivi par une bonne moitié de la population
parisienne, habitants les quartiers aisés de l'ouest parisien et des fonctionnaires.
Le 17 mars 1871, Adolphe Thiers, envoie un détachement, sous le commandement du général Lecomte récupérer les 227 canons
entreposés à Montmartre. Or, les Parisiens les considèrent comme leur propriété les ayant payés par souscription lors de la guerre.
Ils se mobilisent, fraternisent avec la troupe et fusillent les Généraux Lecomte et Clément-Thomas.

En représailles, Thiers fait arrêter Blanqui, qui prônait l’insurrection. C’est le début de la « Commune ».
Des élections sont organisées le 26 mars pour désigner les 92 membres du Conseil de la Commune (taux d’abstention de 52%sur une
population réduite de moitié, soit ¼ de la population totale)
Les classes populaires de Paris manifestent une extraordinaire effervescence politique. Plus de soixante-dix journaux sont créés pendant
les soixante-dix jours de la Commune, interrompu par la censure. Tels que « Le Cri du peuple de Jules Vallès, Le Mot d'ordre,
L'Affranchi, Le Père Duchêne ».
10 commissions sont créées dans chacun des domaines militaires, économiques et administratifs des la commune. Ainsi :
- des pensions pour les veuves et les orphelins sont créées,
- les logements vacants sont réquisitionnés,
- pour remplacer les fonctionnaires, qui sont partis à Versailles, il est décidé de leur élection au suffrage universel (y compris dans la
justice et dans l'enseignement) et la suppression du serment politique et professionnel.
- La séparation de l'Église et de l'État. Les budgets des cultes sont supprimés.
- l’enseignement est laïcisé : l'enseignement confessionnel est interdit, les signes religieux chrétiens sont enlevés des écoles.
- Egalité des salaires,
- les poursuites pour loyers et dettes non payées sont suspendus,
- la citoyenneté aux étrangers est ouverte,
- l’union libre est reconnue,
- Enfin, la Commune annonce les prémices de l'autogestion : dans les entreprises, un conseil de direction est élu tous les 15j

Les derniers moments de monseigneur Darboy
Le 14 mai, l’archevêque de Paris, Monseigneur Darboy est pris comme otage pour être échangé contre Blanqui. Thiers ayant refusé, il
est fusillé, avec une vingtaine d’ecclésiastiques.
Bismarck accepte la création d’une armée de 130.000 soldats de métier, commandée par Mac Mahon.
La Commune, de son côté, décrète la mobilisation des hommes de 17 à 40 ans.
Ces soldats n'ont pratiquement pas d'expérience militaire et sont assez réticents à la discipline et les officiers sont élus plus sur leurs
convictions que sur leurs capacités à diriger des soldats.
Elle disposera de près de 30 000 hommes (mais beaucoup se sont inscrits pour toucher la solde et n’ont pas suivi).
Les versaillais passent à l'attaque le 21 mars, ils occupent le fort du Mont-Valérien, puis Courbevoie, Puteaux, et encerclent Paris.
Le 21 mai, grâce à un fonctionnaire qui leur ouvre la poterne de St Cloud, les Versaillais pénètrent dans Paris.

place de la Concorde, mai 1871

cimetière du Père-Lachaise le 27 mai

Les derniers combats se dérouleront ici, où deux cents fédérés armés d’une dizaine de canons s’y réfugient, bombardés par les troupes
versaillaises. N’ayant plus de munitions, des combats à l’arme blanche auront lieu au milieu des sépultures.
Les 147 survivants furent fusillés. La répression sera impitoyable : ceux dont les mains ont des traces de poudre sont fusillés.
On estime de 17 000 à 30 000 le nombre des communards fusillés. Les versaillais déplorent 877 tués.

Après avoir fait tomber la colonne Vendôme, les communards incendient plusieurs monuments symboliques : le palais des Tuileries, le
palais de justice, le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay, le conseil d'État, au palais Royal, l'hôtel de ville et toutes les
archives de Paris, la galerie de tapisseries de la Manufacture des Gobelins, le ministère des Finances, la Bibliothèque impériale au
Louvre.
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