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Avant-propos
100 ans déjà que Rosa Luxemburg, était assassinée par les sbires de la
bourgeoisie Allemande, son crime, n'avoir fait avec ses camarades aucunes
concessions pour la défense des libertés, pour un monde meilleur, n'avoir
fait aucuns cadeaux à tous ceux qui de prés où de loin, trahissait la cause
révolutionnaire.
13 ans auparavant, Louise Michel, s'éteignait dans un petit hôtel de
Marseille, affaiblie par de longues années de déportation.
Combattante pour la Commune de Paris, au-delà des menaces de prison,
elle passe sa vie à défendre les gens de sa condition pour vivre mieux, elle
aussi pour la république sociale. Quelques jours avant sa mort, elle donnait
encore des confèrences pour la défense des travailleurs, pour la cause des
femmes aussi.
Aujourd’hui, face à tous les mauvais coups du pouvoir et du patronat, les
difficultés pour organiser la riposte, lorsque nous doutons, ne voyant pas
ou mal les perspectives de l'avenir, pensons à ces combattantes qui si elles
aussi ont doutés, elles ont toujours luttées et espérez en l'avenir.
Lorsque c'est difficile: pensons y, pensons y très fort.
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TSVI-TSVI:

Nous croyons au printemps à venir:
Louise Michel, Rosa Luxembourg

Épuisée par les années de prison, la déportation en Nouvelle-Calédonie, la
maladie, celle qui à eu le courage de dire en 1871, à la fin de son procès
face à ses juges, au procureur, qui réclame la peine de mort : " ... il faut me
retrancher de la société, il faut le faire. Et bien le commissaire de la
république a raison, puisqu'il semble que tout coeur qui bat pour la liberté
n'à droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part..... J’ai fini! Si vous
n'êtes pas des lâches tuez-moi. "

Quelques semaines avant sa mort, " espérez, l'aube se lèvera bientôt claire
et resplendissante "

Rosa Luxemburg:
dans une des dernières lettres qu'elle écrit en prison à son amie, agent et
secrétaire Mathilde Jacob,
" Sur ma tombe comme dans ma vie il n'y aura pas de grandes phrases
grandiloquentes. Sur la pierre de mon tombeau, on ne lira que deux
syllabes "tswi, tswi " c'est le champ des mésanges charbonnières que
j'imite si bien qu'elles accourent aussitôt. Et figurez-vous que dans ce tswi
tswi, qui jusque là fusait clair et fin comme une aiguille d'acier, il y a
depuis quelques jours un petit drille, une minuscule note de poitrine. Et
savez-vous mademoiselle Jacob, ce que cela signifie? C’est le premier
mouvement du printemps qui arrive, malgré la neige le froid et la solitude,
nous croyons les mésanges et moi au printemps à venir ".
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Avant propos de TSVI-TSVI

Dans Oliver Twist, le célèbre roman de Charles Dickens (1839), une scène
bien connue se passe dans une Workhouse de l'époque, une sorte
d'hospice où sont recueillis les indigents.
L'administration toute puissante a trouvé que les pensionnaires
reçoivent un traitement par trop généreux. Ces messieurs décident donc
d'offrir trois assiettes de porridges par jour aux adultes, mais une seule
aux enfants. Oliver, le petit orphelin est poussé par ses camarades à
redemander une assiettée. Il se dirige vers le " master " et dit " s'il vous
plait monsieur j'en voudrais un peu plus ".
Cette demande est jugée intolérable par le conseil d'administration, qui
punira le jeune garçon par le fouet devant tous ses camarades.
Cette scène se passe dans les années 1830 et nous sommes en Angleterre,
où l'industrialisation a commencé un peu plus tôt qu'en Europe.
La pauvreté, la misère la faim, sera le lot quotidien des travailleurs, de
leurs enfants. Dès cette époque et durant des décennies, ils subiront une
exploitation sauvage avec des journées de travail, si l'on peut dire, de
quatorze heures par jour dans des lieux insalubres et malsains.
Avec ces conditions de vie et de travail insupportables, la révolte gronde et
bien souvent une répression féroce sera opposée aux espérances, aux
luttes des travailleurs.
Ces révoltes, ces luttes, serviront plus tard d'expérience au mouvement
ouvrier, pour forger des outils d'organisations afin de résister et d'obtenir
satisfaction pour une vie meilleure.
Pour avoir demandé un peu plus de soupe, Oliver twist a reçu le fouet…
Presque de deux siècles plus tard, ce septembre 2017, lors d'une émission
d'investigation sur France deux, l'on a entendu un responsable d'une
grande société qui menaçait un employé
que « ça allait saigner si les
objectifs n'étaient pas atteints ».
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Quelle différence diriez-vous entre le fouet d'Oliver et les menaces contre
cet employé ? Du sang c'est du sang au XIX comme au XXI et encore plus
aujourd'hui dans une époque dite civilisée !
Bien sûr pas de protestation en 1829, mais il n'y en a pas eu non plus des
pouvoirs publics ni du patronat aujourd'hui. Mieux, la société de la grande
enseigne, attaque la chaîne publique en justice et la nouvelle ministre de
la culture, femme de" culture" également, propose sous prétexte
d'économie, de réduire les émissions d'investigations de france2 qui
passerait de 17 à 6 ce qui serait une façon de museler le journalisme qui
ne fait pas de concessions aux grands groupes industriels.
Ce sont pour ces raisons, qu'au XIX siècle se sont dressés des hommes et
des femmes pour lutter contre les injustices, la misère, pour réfléchir à une
organisation ouvrière et politique et aller à la conquête d'un monde
meilleur.
Louise Michel, et Rosa Luxemburg, font partie de ces figures
révolutionnaires, qui comme tant d'autres ont donné leur vie, pour un
monde meilleur, pour toutes les libertés. Non seulement elles ont marqué
leur époque mais nous laisse aussi par leurs actions, leurs écrits, de
nombreux chemins à explorer pour les luttes d'aujourd'hui et celles à
venir.
Une comédienne, Anouk Grinberg dans Rosa, la vie : Lettres de Rosa
Luxemburg aux éditions de l’Atelier, parues en 2009 et Edwy Plenel
journaliste et président du journal Médiapart écrivent ;

Anouk Grinberg
Rosa: une certaine manière de vivre.
Comment se fait-il que cette femme ait pu rester si vaste au fond d'un
cachot, et ouvrir, sans arrêt les portes de la vie ?
D'où lui venait cette joie, ce tact, cette grandeur ? Par quel miracle ont-ils
résisté à une si longue adversité?
Edwy Plenel
Ce qui a donné à Rosa sa force inouïe et ce qui lui a gagné l'attirance de
tant de générations, c'est sans doute cette jeunesse d'une colère
qu'aucune combinaison, manoeuvre ou tactique, n'est venue éroder cette
fraîcheur d'une révoltée qu'aucune atmosphère, ambition ou trahison n'est
venue vicier.

Louise et Rosa ont toutes deux ouvert des portes.
A nous de tirer profit du travail accompli. Elles ont en partie débarrassé le
chemin. Dans le contexte d'aujourd'hui il faut poursuivre avec patience la
voie tracée.
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Regards croisés de deux grandes figures
révolutionnaires
Louise Michel est née le 29 mai 1830 à Vroncourt (Haute-Marne), elle voit le jour au
moment même où celui qui sera le bourreau de la commune de Paris, entre sur la
scène politique, au début de 1830.
En effet, le 8 août 1829, Charles X, nomme Jules de Polignac à la tête du
gouvernement. Celui-ci applique les mesures réactionnaires voulues par le roi,
change le mode d'élection des chambres et suspend la liberté de la presse (25 juillet
1830).
Paris se soulève les 27, 28, et 29 juillet. Charles X est renversé", il abdique le 2 août
1830 au profit de Louis Philippe (duc d'Orléans)
Adolphe Thiers, jeune provincial méridional, historien et publiciste, se met au service
de Charles de Talleyrand, homme politique aussi empressé à servir qu'à trahir, il lui
propose de créer un journal : le national Adolphe Thiers jouera un rôle important très
opportuniste aux coté des libéraux dans la révolution de 1830.
Quelques années plus tard, il siège dans la commission sur l'instruction publique où il
déclare " je veux rendre toute puissante l'influence du clergé, parce que je compte
sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas
pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme : jouis "
Chef du pouvoir exécutif en 1871 c’est son gouvernement qui ordonnera
l'écrasement de la Commune de Paris. Le 31 août 1871, il deviendra le premier
président de la Troisième République.
Louise Michel
Très jeune, Louise Michel, est adoptée par la famille Demahis où elle reçut une
éducation républicaine.
Enseignante, elle inculque à ses élèves le sens de l'injustice, ainsi que les valeurs
républicaines. Elle leur fait chanter tous les matins la Marseillaise ce qui ne sera pas,
bien sûr, du goût des autorités de l'époque. Le préfet la menace (déjà) de
déportation à Cayenne pour avoir publié un feuilleton sur la tyrannie de l'empereur
Domitien en l'an 93 de Jésus Christ : « vous avez insulté sa majesté l'Empereur en le
comparant à Domitien et si vous n'étiez pas si jeune, on serait en droit de vous
envoyer à Cayenne !"
Elle répond alors que : « ceux qui reconnaissaient M Bonaparte au portrait de
Domitien l'insultent tout autant, mais qu'en effet c'était lui qu’elle avait en vue.1

1

Mémoires 1886. Il s'agit bien de Napoléon III.

-7-

A Paris, elle y rencontre les ouvriers socialistes qui se réclament de Karl Marx,
d'Engels, de Proudhon, Guesde et Blanqui.
En 1864, Louise Michel fête avec ses amis et camarades, la création au S.Martin's
Hall de Londres la création de l'association internationale des travailleurs, où les
différents courants du mouvement ouvrier, du socialisme scientifique à l'anarchisme,
s'unissent pour agir.
En 1869, les ouvriers de Ricamarie (commune française située dans le département
de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes et haut lieu de la lutte des mineurs
français pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail) se mettent en
grève. Le gouvernement de Napoléon III ainsi que son ministre Emile Olivier leur
envoie les soldats armés du nouveau fusil : le chassepot ; bilan : 11 morts.
Louise Michel participe au mouvement d’indignation lors des obsèques des ouvriers
tués.
A cette époque elle rencontre les leaders anarchistes, Michel Bakounine, Elisée
Reclus, Kropotkine.
A partir de cette période et jusqu'à la première guerre mondiale, les anarchistes ont
influencé la majorité des ouvriers à l'intérieur des syndicats.
Lors d'une manifestation, Louise Michel envisage d'assassiner Thiers, elle se confie à
son ami Théophile Ferré qui la convainc que la solution n'est pas dans un acte isolé;
elle l'écoute, mais le regrettera plus tard. Après la commune, elle écrira : " tant de
choses se sont entassées saignant les unes sur les autres, tant de poussière humaine
fut semée dans le vent, qu'à travers les froides résolutions d'aujourd'hui nous ne
retrouvions pas tels qu'ils étaient les accents généreux d'autrefois. Ô cette
générosité, cette pure épopée d'hommes d'une merveilleuse bonté ! Et moi, qu'on
accuse de cette bonté sans limites, j'aurais sans pâlir, comme on ôte une pierre des
rails, pris dans la vie de ce nain qui devait faire tant de victimes ! Des flots de sangs
n'eussent pas coulé....Combien je me suis reprochée aux jours de la défaite d'avoir
demandé conseil : nos deux vies eussent évité l'égorgement de Paris.2"
Louise Michel, adhère à tous ceux qui se révoltent contre la misère, les injustices, les
guerres. Elle écrit : " nous combattons l'ennemi commun, pour ma part je ne
m'occupe guère de questions particulières étant, je le répète, avec tous les groupes
qui attaquent, soit par la pioche, soit par la mine, soit par le feu, l'édifice maudit de
la vieille société3 ". Louise Michel ne s'embarrasse pas de préjugés, pour ses idées,
seul le résultat compte. Lors d'un meeting salle Favié à Paris, elle dira : " je suis
devenue anarchiste quant nous avons été envoyés en Nouvelle Calédonie4 ".
Louise Michel est faite de bonté, de générosité, de dévouement plus pour les autres
que pour elle-même. Donnant sa vie à la cause révolutionnaire, passant souvent sa
vie en prison, au bagne, où elle sera déportée à Cayenne après la commune de Paris
sous le matricule mtl- 2182, elle écrira peu de temps avant sa mort, " espérez, l'aube
se lèvera bientôt, claire et resplendissante", " je la sens monter, grandir, la révolution
2

Dominique Desanti : visage de femmes éditions sociale 1955
Idem Dominique Desanti
4
Idem Dominique Desanti
3
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qui balaiera le tsar et tous ses grands-ducs et la bureaucratie slave et qui
bouleversera cette immense maison des morts. Ce qui sera étonnant, c'est qu'à
Moscou, à Petrograd, à Cronstasdt, à Sébastopol, les soldats seront avec le
peuple5...".
Dès son plus jeune age, elle écrit des poèmes. Elle en enverra plusieurs à Victor
Hugo, dont elle se liera d'amitié. Ce dernier lors de son procès, lui écrira un poème,
Viro-Major,6 (mieux qu'un homme) pour la consoler. Un hommage émouvant pour la
révolutionnaire.

Poussée par ses amis, elle écrit ses mémoires. Son éditeur, Michel F Roy, dira d'elle,
dans la préface, en 1886, " que la gazette des tribunaux de l'époque qui n'est pas
suspecte de complaisance pour l'accusée … que la condamnée a vraiment un
caractère." il ajoute, " née dix neuf siècles plus tôt, elle eut été livrée aux bêtes de
l'amphithéâtre, à l'inquisition elle eût été brûlée vive, à la réforme elle se fût
noblement livrée aux bourreaux catholiques. Elle semble née pour la souffrance et
pour le martyre." Il ajoute, " ce qu'on estime chez elle, c'est l'unité de vie7".
Elle passe le restant de sa vie en tenant des conférences dans tout le pays pour
défendre les droits des femmes, des ouvriers, des chômeurs. Entre ces réunions
publiques, elle participe à plusieurs manifestations qui lui vaudra encore plusieurs
mois de prison.
Epuisée par les nombreuses détentions, la maladie, Louise Michel décède le 10
janvier 1905 à Marseille à l'hôtel Oasis, hôtel situé boulevard d'Athènes en bas des
escaliers de la gare St Charles.
Rosa Luxemburg
Une autre soeur de lutte va poursuivre son combat.
Rosa Luxemburg, de son vrai nom, Rozalia Luxemburg, est née en 1871 en Pologne,
dans la famille d'un marchand juif, libéral, partisan de l'assimilation, haïssant
l'occupation tsariste et lecteur de la presse étrangère "subversive". Sa naissance le 5
mars coïncida avec les débuts de la commune, l'époque où Louise Michel brûlait de
tous les feux de courage.
Très jeune, Rosa est atteinte d'une coxalgie de la hanche. Ses parents lui enseignent
qu'elle peut tout faire aussi bien que les mieux portants.
Enfant prodige, elle compose des chansons à six ans, des poèmes politiques à treize
: en 1883 (l'année même de la mort de Karl Marx) la future marxiste écrit une satire
contre le kaiser. Son infirmité ne la diminuera pas, tout au contraire, dans ses
études, comme dans sa courte vie politique elle saura comme femme, s'imposer
auprès de ses adversaires, de ses propres camarades également.
5

Idem Dominique Desanti
Poème de Victor Hugo écris lors de la condamnation de Louise Michel en 1871
7
Préface de ses mémoires par son éditeur F Roy libraire éditeur 1886
6
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Les deux figures révolutionnaires, ont, dès leur plus jeune age, avec l'aide de leur
famille, le goût précoce pour les idées, la croyance au progrès.
L'histoire de leur pays respectif, le contexte socio-politique, déterminera le sens de
leur participation et leur contribution révolutionnaire à prés de quarante ans
d'intervalle. Mais qu'est-ce que quarante ans dans l'histoire du temps des révolutions.
A son adolescence, Louise Michel écrit des poèmes, elle est déjà ivre de liberté. Rosa
Luxemburg, à l'université, manie à la surprise de ses professeurs, la dialectique.
Tout au long de leur vie, Louise Michel et Rosa Luxemburg, ne démordront jamais de
leurs idéaux, elles donneront leur vie pour le but à atteindre.
Dans les années qui vont suivre, ce ne sera pas le cas d'autres sociaux-démocrates,
en France comme en Allemagne.
Pour ces deux révolutionnaires, la bataille des idées est essentielle. Elles se battent
Pour une société qui ne soit plus dominée par le capital et la bourgeoisie, il ne peut y
avoir de place ni pour les compromis, ni pour des accommodements avec les
versaillais, d'hier et d'aujourd'hui. Rosa Luxemburg, le vivra intensément au sein de
son parti, le SPD, où elle se battra contre les idées réformistes.
Ce combat dure depuis deux siècles, et il continue.
Dès cette époque, les premières organisations ouvrières cherchent chacune de leurs
cotés avec leurs idées et théories, pour ne pas rester dispersées. C'est le cas dans de
nombreux pays en Europe.
Deux hommes, Karl Marx et Friedrich Engels, vont contribuer avec leur théorie basée
sur la lutte des classes et le matérialisme, à donner aux révolutionnaires du XIX
siècle, une boussole fondamentale qui va marquer profondément le mouvement
ouvrier international.
Ces deux hommes se rencontrent en août 1844 à Paris. Ensemble ils vont vivre, tout
en élaborant la doctrine révolutionnaire, la révolution parisienne de 1848 au moment
même où sort des presses le manifeste communiste et son « Prolétaires de tous pays
unissez-vous ».
Marx, regrettera que personne, en dehors des petits groupements communistes, n’ait
lu la proclamation adressée au prolétariat mondial.
Cette théorie toute neuve, n'allait pas aider les mouvements ouvriers à Paris, ni ceux
de nombreux pays d’Europe, dont, en Autriche à Vienne, à Berlin, et à Milan.
Dans notre pays, un mois après la mort de Louise Michel, se tient à Paris le congrès
de toutes les organisations socialistes de France parmi lesquelles figurent :
- le parti socialiste de Jean Jaurès
- le parti ouvrier Français de Jules Guesde et d'Edouard Vaillant
- le parti ouvrier socialiste révolutionnaire des allemanistes,
Ensemble ils décident de créer à la majorité des voix, l'unification de toutes les
organisations en un seul parti appelé : parti socialiste Français (section Française de
l'internationale ouvrière).
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En Allemagne, le mouvement socialiste, évolue différemment.
La guerre Franco-Allemande de 1870, va considérablement aider Bismarck à réunifier
les états Allemands parmi lesquels se trouvent la Prusse, et l'Autriche- Hongrie.
C’est dans ce contexte que se tint à Gotha du 22 au 27 mai 1875, le congrès
d'unification des deux organisations de la classe ouvrière allemande.
Tout d’abord, l'association générale des travailleurs fondée par Ferdinand Lassalle en
1863, rassemblée autour de son " programme des travailleurs ", programme qui
reposait sur des bases théoriques faibles qui, selon Emile Bottigelli, n'étaient qu'un
grossier travestissement des principes du manifeste8.
Enfin, le parti ouvrier social-démocrate, fondé au mois d'août 1869 à Eisenach par
August Bebel et Wilhelm Liebknecht. Les statuts adoptés au congrès s'inspiraient de
ceux de l'association internationale des travailleurs, fondée en 1864 par Marx et
Engels.
Face à la politique réactionnaire de Bismarck ainsi que la répression des grèves de
1871- 1872, le besoin d'unité devint une urgence pour ces deux organisations.
Les Lassaliens en crise proposèrent aux « eisenachiens » des ouvertures afin de
sauver leur association de la déconfiture.
La fusion des deux organisations allait tout de même se réaliser et après de longs
pourparlers. Une commission fut formée qui siégea à Gotha les 14 et 15 février 1875,
et élabora un programme d'unification. Un contenu où Marx et Engels se livrèrent à
une critique acerbe, arguant un mélange de Lassallisme et d'idéologie petite
bourgeoise9.
Quoi qu'il en soit, il ne fut tenu aucun compte des critiques de Marx et d'Engels10,
soit par souci d'unité, soit pour des raisons moins avouables.
Conclusion, le programme de Gotha fut adopté sans modifications essentielles.
Rapidement, Bismarck manifeste sa volonté de réduire la social-démocratie, poussé
par un certain nombre d'industriels qui veulent " rester maîtres chez eux ".
Car lors des élections au Reichstag, le parti social-démocrate, gagne en influence.
Dés 1874, il obtient près de 40% des suffrages.
Bismarck redoute la progression de la social-démocratie qui à terme, pourrait
constituer une menace pour l'Europe conservatrice qu'il se plait à édifier.
Pour les maîtres de la grande industrie, social-démocratie et communisme ne font
qu'un. " Le manifeste du parti communiste " publié par Marx et Engels en 1848, s'il
en fait sourire certains, en Allemagne il semble devenir une réalité.
Le pouvoir doit trouver une réponse au danger socialiste.

8

Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, édition sociales, 1949, préface d'Émile Bottigelli.
In critique du programme de Gotha et d'Erfurt. 1875.
10
In critique du programme de Gotha et critique du programme d’Erfurt.
9
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Pour y parvenir, Bismarck tente de faire voter en 1874 puis en 1875, des lois
d'exceptions pour réduire les libertés.
Mais la majorité des députés s'y opposent.
en 1878, il utilise l'émotion crée par deux attentats à l'encontre de l'Empereur
Guillaume Ier (les 11 mai et le 2 juin) pour accuser le parti socialiste d'être complice
des anarchistes responsables de ces attentats.
Bismarck en profite pour dissoudre le parlement et lors des élections d'octobre 1878,
après une violente campagne contre le parti social-démocrate et ses militants
accusés de tous les maux, les conservateurs remportent les élections ce qui permet à
Bismarck, d'avoir une majorité et faire voter le 19 octobre 1878, les lois d'exceptions
qui jusqu'en 1890, limiteront les libertés pour les socialistes et l'ensemble des
travailleurs.
Déjà, pour couper la base ouvrière du parti social-démocrate, il avait fait voter les
lois sur l'assurance maladie, en1883, sur les accidents de travail à la charge du
patronat en 1884, sur l'assurance vieillesse qui fixait la retraite à 60 ans : part
ouvrière et patronale en 1889. Toutes ces lois concourent à donner au parti
conservateur une assise sociale, un soutien de la classe ouvrière, l’éloignant ainsi du
SPD.
Ces législations sont très en avance sur celles des autres pays d'Europe.
Ces mesures sociales n'ont pas l'impact dans la classe ouvrière que souhaitait le
chancelier, les cotisations sont très élevées, les salaires bas.
Cependant toutes ces mesures entraînent des remous dans le parti, chacun y voit le
caractère intéressé de la politique du chancelier, mais il y a ceux qui estiment qu'il ne
faut pas lui opposer un refus systématique, que ces mesures peuvent apporter du
mieux à la classe ouvrière et qu'il faut se contenter de les amender.
Bismarck se rend compte de l'échec de la politique" du bout de sucre 11 " et décide de
revenir à la politique du " fouet ".
Pour des raisons stratégiques, Guillaume II, pense qu'il faut poursuivre la politique
sociale qui selon lui, consoliderait la dynastie et avec le temps gagnerait les masses
et il indique à son entourage qu'il saura mâter la classe ouvrière si celle-ci va trop
loin.
En octobre 1890, la législation des lois d'exception fut abrogée. Bismarck s'en va.
Rosa Luxemburg a 19 ans, elle milite déjà au sein du parti marxiste Polonais. Malgré
de nombreuses révoltes la Pologne est toujours sous domination de la Russie, de la
Prusse, ainsi que de l'Autriche, et cela dure depuis 1795.
La police du tsar réprime durement les militants révolutionnaires. A 16 ans Rosa a
été obligée de fuir son pays pour la Suisse où elle a étudié les mathématiques, les
sciences et l'économie politique.
A la fin de ses études en 1897, elle présente une thèse de doctorat qu'elle réussit
brillamment sur " le développement économique de la Pologne. " Ses études, sa
11

Jacques Droz, histoire générale du socialisme.
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faculté à assimiler la théorie marxiste vont lui permettre durant sa courte vie
d’affronter tous ceux qu'elle considère hors de la ligne révolutionnaire et de la liberté.
Car en ce début du XX siècle, les sujets, les évènements qui vont bouleverser le
monde ne manquent pas. Rosa Luxemburg va prendre part activement au cours de
l'histoire.
Même si la révolution Française fut une révolution bourgeoise, elle a soufflé sur tous
les pays notamment en Europe, un vent de liberté.
Les femmes, les hommes qui aspirent à changer les choses ont compris qu'ils ont
besoin d'outils pour faire avancer les idées socialistes.
Ces organisations, en France et ailleurs en Europe sont naissantes, y compris en
Russie.
En revanche, en Allemagne, le parti socialiste, le SPD, est déjà un parti d'expérience
qui a une stratégie, une assise théorique. Il est, alors, une référence pour les autres
partis socialistes.
Rosa Luxemburg sent que sa place est là. En 1898, un mariage blanc lui permet
d'acquérir la nationalité Allemande.
Entre temps, elle se fait connaîttre en participant comme déléguée au congrès de la
deuxième internationale.
En 1905, elle retourne en Pologne pour participer à la révolution Russe.
Partout où elle le peut, elle participe à toutes les questions touchant la stratégie et la
théorie révolutionnaire. Tout en étant femme, juive et handicapée, elle se fera une
place incontestée, ce qui n'était, pour l'époque, pas chose évidente, y compris parmi
les socialistes. Car ses sujets de débats, ce qu'elle écrit, sont déjà une référence dans
le milieu socialiste.
Elle enseigne comme instructrice au sein de l'école des cadres du SPD.
Sur la révolution Russe de 1905, comme celle de 1917, elle n'hésitera pas à se
confronter sur des questions aussi importantes que le rôle des masses au sein du
parti communiste, des questions touchant aux libertés, à la démocratie.
Elle aura le courage de polémiquer avec Lénine, Trotski et d’autres révolutionnaires
Russes.
Il fallait le faire et être sûre de ses convictions !
Elle aura la même volonté pour s'opposer à Eduard Bernstein, théoricien socialiste,
fondateur du SPD, qui en exil à Paris du temps de la législation d'exception de
Bismarck a travaillé avec Friedrich Engels dont il sera son exécuteur testamentaire.
Bernstein est partisan dans une phase d'expansion économique en Allemagne, de
faire une croix sur l'objectif révolutionnaire en défendant l'idée d'aménager le
capitalisme en améliorant la condition ouvrière par des réformes et par la voie
parlementaire.
Face à ces thèses réformistes, elle publiera Réforme sociale ou révolution ? Grève de

masse, parti et syndicats12

12

.1897.
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Car il faut avoir de la constance pour s'opposer à Eduard Bernstein. Sans relâche,
Rosa va se battre contre ces idées opportunistes, incarnant le courant orthodoxe. À
l’« opportunisme » bernsteinien qui prône une adhésion au pouvoir établi, Rosa
Luxemburg répond par l’intransigeance des idéaux marxistes. Bien sûr, c'est elle avec
un tout petit nombre de camarades qui aura raison car c'est cette politique de
compromission qui mènera tous les partis socialistes à l'union sacré et à la boucherie
de 14/18.
En ce début de siècle, la question de la paix ou la guerre, la condition ouvrière
domine tous les débats et toutes les rencontres internationales socialistes.
En 1897, Jules Huret, journaliste Français enquête sur la question sociale en Europe.
Pour son travail, il rencontre à Berlin August Bebel, un des chefs du parti socialiste
Allemand. August Bebel est alors âgé de quarante cinq ans.
Le journaliste pose à Bebel des questions sur la situation de son parti, l'Allemagne et
les questions sur les rapports avec les socialistes Français, dont Jules Guesde. En
1897, 13 ans avant la 1ère guerre mondiale, l'idée d'une confrontation mondiale est
déjà dans les débats lors des conférences de l'internationale socialiste.
Jules Huret demande à Bebel lors d'une question, " mais comment admettez-vous
pourtant que des masses populaires prêtes aujourd'hui, en France comme en
Allemagne d'ailleurs, à s'entre-déchirer par antagonisme de race, brutalité atavique,
soient aptes demain à composer la société idéale et fraternelle que vous rêvez ?
Partout en Allemagne, Rosa Luxemburg, mène sans relâche la lutte contre la guerre
qui se précise.
En septembre 1913, dans la ville de Hambourg, elle parle à nouveau devant une
foule où nombreux sont les jeunes. " Si l'on attend de nous que nous levions l'arme
contre nos frères de France où d'ailleurs, nous déclarons, non ! Nous ne le ferons
pas13 ". Les gens, les travailleurs qui viennent écouter l'oratrice ne sont pas habitués
à ce discours antagonique avec celui du gouvernement qui d’ailleurs ne tolère pas ce
genre de discours. Elle sera inculpée pour atteinte à la sûreté de l'état.
Elle sera jugée le 20 février 1914 et se servira des audiences pour faire le procès de
la guerre. Nombreux dans le pays sont les travailleurs qui critiqueront ce procès.
Elle sera condamnée à de la prison, fera appel puis sera laissée en liberté surveillée.
Presque tous les soirs elle prendra la parole dans les meetings pour poursuivre le
combat.
Le soir du 4 août, un vote a lieu au Reichstag pour demander les crédits de guerre.
Le parti social-démocrate Allemand les vote à l'unanimité ce qui inaugure ainsi la
politique " d'union sacrée ". Le soir même Rosa Luxemburg, et quelques camarades
se réunissent pour envisager l'action à venir.
Très déçus, ils repoussent l'idée de quitter le parti SPD.
Ils sont d'accord sur la proposition d'inviter les amis connus pour leurs positions de
gauche à une réunion de discussion. Le soir même, ils envoient plus de trois cents
télégrammes.
Le résultat est catastrophique, personne n’a répondu à leur appel.
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Epuisée, malade, Rosa Luxemburg poursuit la lutte, elle sera emprisonnée en février
1915, suite au jugement.
Libérée un an plus tard, elle sera de nouveau arrêtée le Ier mai après une
manifestation contre la guerre.
Elle y restera jusqu'au 10 novembre 1918 et participera à l'insurrection
révolutionnaire.
En ce début 1919, des centaines de milliers d'ouvriers et de soldats occupent Berlin.
C'est une situation insurrectionnelle. Le groupe Spartakus (KDP) créé en décembre
1918 par Rosa Luxemburg, et Karl Liebknecht qui se sont séparés de la majorité du
parti social démocrate Allemand, participe à l'insurrection.
Cependant, ils sont en désaccord entre eux sur les moyens les plus efficaces de
mener la bataille.
Faut-il participer au processus électoral, est- ce bien le moment de prendre le
pouvoir ?
Rosa Luxemburg, pense que le mouvement est prématuré, mais le soutien car le
groupe Spartakus qui est à la tête du mouvement, n'a pas de direction, ni de
stratégie ni d'organisation suffisante pour impulser au mouvement une dynamique et
un cadre.
Pour le gouvernement en place c'en est assez. Il faut mettre fin à cette situation et
arrêter les meneurs.
C'est le ministre Gustav Noske, qui est en charge de la répression. Celle-ci sera
sanglante : des dizaines de milliers de morts, Berlin qui quelques semaines
auparavant était aux mains des ouvriers, est totalement occupée par l'armée
gouvernementale.
Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg, est arrêtée à son domicile, frappée, elle sera
sauvagement assassinée. Le même jour, Karl Liebknecht est lui aussi arrêté puis
assassiné par les mêmes corps francs.
Un coup dur pour les révolutionnaires Allemands, mais la lutte ne s'arrête pas pour
autant elle poursuivra dans les années qui suivirent.
Quelques années plus tard, c'est cette politique faite d'opportunisme, et de
compromission face à la bourgeoisie qui ouvrira les portes à Hitler.
N'oublions pas, justement, que celui-ci s'est servi des corps francs puis des sections
d'assaut pour prendre le pouvoir en 1933. Ceux-ci, serons éliminés et remplacé par
les SS quelques mois plus tard.
Pour la bourgeoisie Allemande, à ce moment, dans un contexte de crise économique
et sociale, Hitler était le meilleur rempart face aux idées révolutionnaires.
N’oublions pas non plus la responsabilité de la social- démocratie et du SPD dans
cette sauvage répression.
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Les petits sous de bronze
En France, Napoléon III est empereur depuis le coup d’état de décembre 1851.
Isabelle II d’Espagne abdique le 25 juin 1870 en faveur de son fils Alphonse XII.
Celui-ci refuse. Il faut un prétendant au trône d’Espagne. Léopold de Hohenzollern,
petit cousin de Guillaume Ier de Prusse, est proposé. La France de Napoléon III
redoutant l’encerclement par les Hohenzollern, la Prusse de Bismarck et l’Espagne,
s’oppose à la candidature de Léopold.
Un précédent, son frère cadet, Charles de Hohenzollern, est monté sur le trône de
Roumanie malgré une première renonciation.
À Ems, Vincent Benedetti, ambassadeur de Napoléon III, demande avec grande
insistance à Guillaume Ier roi de Prusse de confirmer par écrit le fait que jamais un
Hohenzollern ne briguerait la couronne d’Espagne.
Ems est la ville d’eau de Bad. Le roi Guillaume Ier y est en cure. Il est agacé par la
demande de l’ambassadeur Français, toutefois, il confirme par écrit le retrait de la
candidature. Mais il envoie par précaution où protocole, un compte rendu à son
premier ministre Otto-Von Bismarck. Celui-ci poursuit depuis de longues années
l’unification des Etats Allemands sous la bannière Prussienne. Il reformule la dépêche
d’une manière plus sèche. Celle-ci sera reprise par les journaux, certains la modifie
pour la rendre encore plus méprisante.
Pour le gouvernement Français, c’est un Casus Belli. C’est la mobilisation générale.
Le 15 juillet 1870, le corps législatif approuve et vote les crédits de guerre au chef du
gouvernement Emile Olivier. Le 19 juillet la France déclare la guerre à la Prusse
Ce sera une guerre terrible. Elle durera prés de sept mois. L’armée ira de défaites en
défaites.
Dés l’exposition de 1867 à Paris, la Prusse exhibe le fameux canon de cinquante
tonnes fabriqué par Herr Krupp à Essen, qui pouvait tirer des obus de cinq cents
kilos.
Dés le début du conflit, c’est la confusion dans les régiments. En ce qui concerne la
logistique, les galonnés ne disposent que peut de cartes françaises. Beaucoup sont
Allemandes. Dés le début septembre, on dit que ça va mal à Sedan. Deux ou trois
armées françaises y seraient encerclées sans autres possibilité que la rédition sans
conditions.
L’empereur, serait pris prisonnier ou mort. Le peuple de Paris réagit à ces
évènements.
Aux tuileries, ou siège le gouvernement, on craint plus la révolution que la défaite,
plus les parisiens que les prussiens!
Pour preuve: les détenus politiques à la prison de ST-Pélagie sont expatriés sur
Beauvais, de crainte que les ouvriers révolutionnaires de Paris ne brisent leurs
barreaux.
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Le 5 septembre, le maréchal Mac-Mahon, ment sur la situation de la bataille; il dit
que nos soldats sont sur la frontière belge. C’est faux, en réalité l’armée prussienne
est à huit jours de marche des fortifications de Paris. Ce qui fait dire déjà aux
révolutionnaires d’hier, que le bourrage de crâne reste une science d’avenir.
Le 4 septembre, les parisiens apprennent la nouvelle c’est la défaite. La capitulation.
L’Empereur est fait prisonnier. Le peuple de Paris manifeste au palais Bourbon; c’est
la déchéance de l’Empire, Jules Favre proclame la république à l’hôtel de ville.
Un gouvernement de la défense nationale est institué sous l’autorité du général
Trochu. Le 18 septembre les prussiens sont aux portes de Paris. Le siège de la
capitale durera prés de cent quarante jours. Aux terribles de la guerre, le peuple de
Paris subit un hiver rigoureux, s’ajoute la faim, les misères de la vie de tous les jours.
Le peuple de Paris, bien sur ceux qui se mobilisent contre l’occupation prussienne et
les traîtrises du gouvernement, combattent comme ils peuvent les privations. Cet
hiver là, il neige sur Paris. Les petites bêtes remplacent les étals des boucheries.
Chasse aux chiens et aux chats. À part la bourgeoisie, les parisiens meurent de faim.
Cette situation n’empêche pas les combattants révolutionnaires d’organiser la
défense de la capitale, de mobiliser la population, de tenir tête au gouvernement qui
préfère parlementer sur les conditions humiliantes du chancelier Bismarck.
Le gouvernement, Adolphe Thiers à sa tête, ont peur du peuple.
Dans la nuit du 17 au 18 mars, celui-ci décide de désarmer Paris en enlevant les 227
canons que la garde Nationale avait positionné sur la butte Montmartre. Il fait arrêter
Blanqui et d’autres chefs du mouvement ouvrier.
La garde Nationale et les soldats envoyés par Thiers fraternisent.
Suite à ces évènements, un gouvernement populaire (comité central de la garde
Nationale) était élu. La Commune était née. Thiers et son gouvernement fuyait à
Versailles.
On peut dés ce moment là, poursuivre l’histoire de notre canon Fraternité. En effet,
face à la férocité des versaillais et surtout le manque des armes, les combattants de
la commune décidèrent d’organiser une grande collecte révolutionnaire pour la
construction d’un fût de canon. Dans les quartiers de Belleville et de Montmartre, ils
ramassèrent suffisamment de petits sous de bronze qui permirent la fabrication du
canon Fraternité.
Les combattants de la Commune, manquaient de tous, Louise Michel dira « l’armée
de la commune était si peut nombreuse que les mêmes s’y retrouvaient toujours »
le « canon Fraternité » écrit par J P Chabrol, donne dans le détail, l’histoire des
communards de Blanqui, Vallès, Garibaldi, à sa façon sera aussi de la partie, et bien
sur, de Florent Rastel qui grâce à ses cahiers écrits pendant ces jours héroïques,
permis à l’écrivain de raconter jour à jour, le courage, la volonté de milliers de
parisiens, d’ouvriers de ménagères, d’enfants qui durant prés de sept mois, de la
déclaration de guerre jusqu’à la semaine sanglante, auront tout fait, tout donné pour
combattre les prussiens et les fourberies du gouvernement.
Dans ce contexte vraiment pas évident, il fallait garder les idées claires. Le peuple de
Paris; un œil sur les forces allemandes qui lui arrivent dessus, et l'autre sur
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l'équivoque " gouvernement de la défense nationale" qui n'attend que l'occasion de
livrer la France aux prussiens.
Dans tout Paris, dans les quartiers, une idée est reprise. Elle devient réalité. Suite à
de longs débats, il est décidé de former le comité des vingt arrondissements de Paris,
représenté par quatre délégués par quartier.
C’est au cours de ces réunions que fut lancé par Blanqui l'idée de fabriquer des
canons.
Il fut donc décidé dans le Quartier de Belleville sur les hauteurs de Montmartre, de
lancer une collecte afin de construire un fût de canon. L’idée est venue lors d’une
assemblée, mais également parce que certains bruits couraient que le régiment
bellevillois se serait mal comportés dans les batailles contre les prussiens; ce qui était
faut bien entendu. Mais l’affaire était partie et Florent, ainsi que son amie Marthe
allèrent au jour le jour, dans les assemblées chez les commerçants, sur les marchés
populaires, aux artisans aussi, enfin de partout, c’est Marthe qui était la garante de la
collecte.
Tant et si bien, que le soir de Noël, la collecte était close. Les derniers petits sous,
ont étaient recueillis aux alentours du Père Lachaise dans le cortège des
enterrements, les gardiens et les employés du cimetière ont donné chacun leur
piécette de bronze.
Une fois le dernier décompte fait la bande responsable de la collecte pris aussitôt la
décision d’aller trouver le directeur de la fonderie des Frères Fruchant. Celui-ci, les
reçus aimablement. La première sensation des petits communards, fut non pas la
réception du directeur, mais la sensation de chaleur de la fonderie: eux qui gelaient
de froid.
Le directeur, fut impressionné. La collecte représentait; cinq mille francs, cent mille
petits sous, cinq cent kilos.
Le directeur accepta mais il prit un certain temps pour expliquer aux jeunes gens,
qu’on ne fabriquait pas un canon comme la confection d’un costume. Les petits
communards ne l’entendaient pas de la même oreille.
Le directeur de poursuivre, que la procédure normale était une commande qui devait
passer par le gouvernement.
Réponse: nous ne donnons pas nos sous à Trochu.
Entre-temps, une partie de la population avertie par la délégation, commençait à
arriver à la fonderie. C’était la fin de journée pour les fondeurs. Des discussions
s’engagèrent avec les ouvriers dont certains étaient aussi dans les combattants après
leurs journées de travail.
Enfin après de multiples péripéties, malgré le demi-refus du directeur, ce sont les
ouvriers de la fonderie qui prirent la responsabilité de couler le fût du canon
fraternité. Il manquait cinq cent kilos pour compléter le moule, nous les trouverons
dirent les enfants de Belleville.
Ils les trouvèrent et l’affaire fut lancée. Mais les responsables de la collecte eux,
restaient à la fonderie par précaution pour le canon. Ils passèrent le soir de Noël au
chaud prés des fours.
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Le lendemain, un menu de fête leur fut proposé;
Ce n’était pas régalant, mais lorsqu’on a faim tous les jours on n’est pas trop
regardant.
Potage printanier
Poisson de seine
Côtelettes de loup à la purée de haricots
Un chat flanqué de six rats chameau rôti
Pudding au biscuit de mer pomme raisin
Ce n’était pas rigolo, mais le loup et le chameau provenait du jardin d’acclimatation.
Quelques jours après, le directeur de la fonderie, convoquait dans son bureau le
contremaître des fondeurs, à qui il reprochait d'avoir utilisé son outil de travail pour
la fabrication de la pièce, ainsi que le charbon de bois pour le four.
Le contremaître qui était bien sur de la partie avec les communards, se défendait en
argumentant que le coulage du canon s'était réalisé en dehors des heures de travail.
Une délégation du comité, vint en délégation dire au directeur qu'il pouvait à sa
façon participer à la défense de la capitale. D’autant, que lui et ses frères
propriétaires de la fonderie, avait relancé leur entreprise avec l'adjudication du
ministre de la guerre pour la construction des canons.
Les discussions se poursuivaient dans le bureau du patron, mais la décision était
prise.
Les ouvriers: Chachoin pour briser la gangue
Bavozet pour le dégrossir
Figaret pour le polir
Peu de temps après, sous le contrôle d'une partie du comité ainsi que des
responsables de la collecte, Chachoin porta les premiers coups de masse sur le
moule du canon fraternité. La pièce fut entourée, palpée, le spécialiste des alliages,
sondait l'objet, le grattait, le frappait délicatement avec un petit marteau de cuivre.
Le compagnon tapa encore plusieurs fois, changeant d'oreille comme s'il n'en croyait
pas ses tympans. Enfin il rendit ce verdict avec un sourire songeur " je crois quand
même qu'il aura une drôle de voix votre canon fraternité "
Il ne savait pas si bien dire le spécialiste des alliages de la fonderie Fruchant. En
novembre 1918, sa voix résonnera encore lors de la révolution des Spartakistes où
les communards également métallos de profession rejoindront les métallos Berlinois
cent quarante sept ans après lors de la révolution Allemande.
Ce n'est pas la joie ce dimanche Ier janvier 1871. Les prussiens sont tout prés.
Florent Rastel, le jeune communard qui écrit la grande partie de cette histoire,
raconte " nous sommes dans Paris bouclé, étouffé, enterré. La neige tombe, nous
avons l'impression que c'est pour Paris seulement. Les bombes allemandes se
rapprochent. Des canons d'un calibre inconnu jusqu'à ce jour, réduisent peu à peu
notre artillerie "
Les obus tombent maintenant sur les habitations.
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Le gouverneur de Paris le général Trochu déclare: le gouverneur de Paris ne
capitulera pas.
Ce 6 janvier, Florent et Marthe sorte de leur quartier. C’est nouveau. Mais ils ne
perdent pas de vue l'équipement de leur canon.
En passant devant l'atelier d'une compagnie d'Omnibus, ils reluquent un train de
roues démontées qui feraient bien l'affaire.
Plus loin, devant l'hôpital Saint-Antoine, une bande de jeunes garçons collectent eux
aussi des petits sous pour leur canon.
vendredi 27 janvier: cent trente cinquième jour du siège. Notre canon fraternité est
enfin là, prés à servir. Il est beau notre canon. Un artisan se propose de
confectionner une housse de cuir fin pour protéger le tube. D’autres une certaine
pâte à reluire. Il faut également le présenter à l'assemblée du club Favié, salle où
Louise Michel prendra plusieurs fois la parole.
Pour le canon, restait la grande épreuve; le premier coup, enfin l'essai quoi! que tout
le quartier attendait.
Les fédérés organisent la défense de Paris, mais Thiers, aidé par les troupes de
Bismarck isole peu à peu les combattants de la commune.
Les chefs des fédérés sont de partout pour tenter d'éviter le désastre.
Quand les communards gagnent une rue, les prussiens abattent plusieurs barricades.
Le vendredi 26 mai, il tombe sur les XIX et XX arrondissements que garde la
commune, une petite pluie froide, fine et régulière.
C’est bientôt la fin. Les fusillades éclatent de partout. Tout pré quelques rues plus
loin, les prussiens jouaient une valse de Vienne.
Avec le caprice des vents, dans le dédale des bâtisses, c'est de mieux en mieux que
les derniers combattants entendaient le moelleux pom-pom des valses Viennoise.
C’est le 27 mai, que sur une dernière barricade Bellevilloise le canon fraternité allait
servir le baroud d'honneur.
Mais les obus qu'ont lui destine ne sont pas conforme. Ils sont trop petits.
Le lendemain, le 28 mai, c'est le dimanche de la pentecôte. La commune tenait dans
un mouchoir de poche, un sale mouchoir, froissé, d&déchiré, gluant, sanglant. C’est
ce jour là, à l'aube, que fit feu le fraternité.
Mais les derniers combattants de la barricade ne tenant même pas compte des
versaillais qui approchaient, se disputaient: " comment voulez-vous qu'on le charge
puisqu'on n'a pas d'obus du calibre "
" À quoi ça sert de s'être donné tant de mal pour la collecte et la fabrication "
Soulés de cris et de la canonnade de plus en plus précise des prussiens, les artilleurs
chargèrent tout de même le fraternité avec l'obus non conforme et prirent sur eux de
garnir les écarts avec un peut plus de poudre.
Le réglage de la mire pris encore quelques instants. Enfin le préposé tira la ficelle.
Dans l'instant, parmi le bruit et les fumées, aucun de nous n'eut l'exacte conscience
de ce qui s'était passé. Le canon fraternité fit entendre son organe impressionnant
un : Ba-Oum-Z III formidable. Ce fut un bourdon gargantuesque roulant sur Paris.
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Cela fut suivi d'un silence inattendu.

Quand la poussière fut retombée, la fumée dissipée, fédérés, femmes et enfants tout
le monde était sur le parapet pour mesurer les destructions de cette formidable
déflagration.
Et tout le monde vit, un tout petit obus, menu, minable, tombé à moins de vingt
mètres, sans avoir seulement la force d'exploser, qui roulait tranquillement suivant la
pente de la rue. Il roulait, il roulait ce paisible obus et rien ne semblait devoir
l'entraver.il roulait entre les pieds d'un cadavre et la crosse d'un fusil, une bosse de
terrain le faisait légèrement dévier. Il roulait dans un silence planétaire. Il disparut,
toujours roulant en direction des versaillais.
Le silence ne fut rompu, ni par l'artillerie, ni par la mousqueterie. Devant nous en bas
de la rue, ce fut d'abord un pétillement, si faible qu'il fallut tendre l'oreille. puis cela
grossit assez vite, gazouillis roucoulement, clapotis, crépitement, puis un mélange de
tout cela, grossissant jusqu'à nous casser les oreilles, c'était moins fort qu'un coup de
canon, plus assourdissant, mais moins meurtrier, mais plus cruel.
Un rire, un rire fait de milliers de rires, de fous rires, un rire énorme, le rire de
l'ennemi.
Et portant le plus humiliant restait à venir, le voici: ce rire nous gagna oui le fou rire
s'emparas des derniers combattants.
Florent rastel, témoin de ces événements écrit: " le rire se répandait comme une
contagion, cela grandit, cela se fit canaille, cela devint du défit. Du haut du parapet
jusqu'au porche de l'impasse à chaque fenêtre, à tous les étages la barricade rigolait.
Belleville agonisant lançait au ciel un formidable éclat de rire.
Un seul n'a pas ri, c'est le secrétaire du syndicat des fondeurs Fruchant Frères. Vous
avez bourré au triple et il n'a pas explosé dit-il, il faut le charger à la mitraille.
Toujours sous le feu de l'ennemie, il nous fallut quelques instants pour ramasser
autour de nous dans les maisons tout ce qui pouvait ressembler à des clous, des vis,
de la monnaie, des médailles, des morceaux de métal.
Et nous l'avons bourré notre canon, bourré jusqu'à la gueule. En face, les versaillais
montaient à l'assaut.
Notre chef, Guifés, grièvement blessé, appuyé contre le canon leur dit " surtout
attendez qu'ils soient à vingt pas pour tirer "
Ils attendirent; ce fut long, enfin le blessé leva la main, Charlet tira une fois encore la
ficelle. Ce fut le dernier tir du canon fraternité. Il fut formidable, la pièce fit un bond
de trois mètres au moins vers l'arrière. Le bruit fut terrible.
Son fameux bong se prolongea dans l'infini plus loin, plus long il se multiplia en
cloches et clochettes.
Des millions de fois sonnèrent l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, l'acier, le plomb, le zinc,
le fer, le bronze, bref tout le métal du faubourg dont chaque miette eut son cri.
L’effet enfin fut effroyable. Du régiment en ligne, seul les derniers rangs
réchappaient.
Pour une fois, c'est nous qui avons gagné.
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Restait sur la barricade, une poignée de combattants. Ils savaient la bataille perdue,
qu'importe, homme, femmes, se saisirent de toutes les armes qui leur tombaient
sous la main et en criant vive la commune allèrent livrer la dernière bataille.
C’est fini. Tout est rentré dans l'ordre, grâce à dieu et à la vierge marie, dans Paris le
cœur de la liberté saigne, autant à Marseille et toutes les villes qui ont essayées de
suivre le chemin des communards.
À Montmartre, dernier lieu de la semaine sanglante, se dresse la basilique du SacréCœur. Elle fut édifiée en 1873, payée par l'église et l'Etat pour " expier les crimes des
communards".
en 1849, Adolphe Thiers, membre de la commission sur l'instruction publique disait "
je veux rendre toute puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour
propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour
souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme: "jouis".
Maintenant il faut reconstruire et payer ses dettes: la France sa rançon à l'Allemagne,
et les français les rançons de leurs fautes. Chacun devait faire des sacrifices et
d'abord les gueux par qui le scandale était arrivé.
En face de la barricade du canon fraternité, une affiche signé du maréchal MacMahon; " l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivré. Nos soldats
ont enlevés à quatre heures les dernières positions occupées pas les insurgés.
Aujourd’hui la lutte est terminée. L’ordre, le travail et la liberté vont renaître. "
Ce même maréchal sera trois ans après ces évènement, élu Président de la
république de notre pays. La bourgeoisie sait récompenser les siens.
Lors de l'écrasement de la commune, les prussiens de monsieur Bismarck avaient
bien aidés l'armée versaillaise de Thiers.
Tant est bien que celui-ci ne savait quoi faire pour lui témoigner sa reconnaissance.
Il eut alors l'idée d'offrir à son ami prussien, ce fameux canon fraternité dont tout le
monde en avait tant parlé.
Et c'est ainsi que la bouche à feu Bellevilloise, prit le chemin de Berlin où elle trôna
pendant quarante sept ans au musée de l'armée.
Suite des petits sous de bronze
novembre 1918. La grande guerre a pris fin. Quatre ans, trois mois, et sept jours
d’un conflit, long, meurtrier qui laissera des séquelles humaines économiques et
politique.
L’Allemagne est vaincue.
Le traité d’armistice est signé dans la forêt de Compiègne, dans le wagon du
Maréchal Foch le 11 novembre. Le traité de paix ne sera signé que le 28 juin 1919.
Comme pour la France à la fin de la guerre de 1870, les conditions d’armistice sont
très dures pour l’Allemagne.
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C’est un civil, Matthias Erzberger, ministre d’état, et non un militaire, qui
accompagné d’officiers, signe la convention d’armistice.
Le fait que ce ne soit pas un officier qui signe la convention, sera un élément
essentiel pour la suite des événements dans les mois à venir.
En effet, l’état major Allemand, l’armée, qui de retour du front se faisait traiter de
défaitistes, reprocheront longtemps au gouvernement les conditions humiliantes du
traité d’armistice.
En sous-main, la bourgeoisie attise et alimente le nationalisme populaire.
Rien n’est simple en cet hiver 1918, dans les campagnes et les grandes villes
Allemandes. Au froid intense, s’ajoute les privations sur la nourriture, des conditions
de vie et de travail très dures pour les neuf à dix millions d’ouvriers et leurs familles.
De nombreuses luttes éclatent dans plusieurs grandes villes pour des augmentations
de salaires et l’amélioration des conditions de travail.
De grandes grèves éclatent sous l’impulsion des syndicats ouvriers, dont le plus
influent, celui des métallos. Il est présent dans toutes les usines. Leur président,
Richard Muller est un tourneur, il jouera un rôle important dans la révolution
spartakiste de Berlin.
Des conseils ouvriers et de soldats voient le jour dans plusieurs grandes villes
Allemandes.
Déjà tout au long de l’année 1917, puis 1918, les grèves et les mutineries se
multiplies dans l’armée.
Le 6 novembre, les marins basés à Kiel, refusent un nouveau massacre décidé par
l’Etat-major. C’est le début de la révolution.
Le 9 novembre 1918, la révolte éclate en Allemagne. Par centaines de milliers les
travailleurs quittent les machines, manifestent et tentent de prendre le pouvoir.
Guillaume II fuit en Hollande.
En début d’après-midi, Karl Liebknecht proclame la république. Mais Ebert lui aussi
déclare la république. Les révolutionnaires d’un coté, les socialistes de l’autre mais
qui ont avec eux, l’armée, l’appareil d’Etat.
Durant plus d’un mois, ce sera l’affrontement entre les révolutionnaires, qui le Ier
janvier 1919, ont crée le nouveau Parti communiste Allemand (KPD), et le nouveau
pouvoir de la bourgeoisie, Ebert président, Noske, ministre de la défense.
Le nouveau pouvoir, à l’appui d’une grande parti des ouvriers, qui continuent de faire
confiance au parti majoritaire (SPD) par loyauté et tradition, mais aussi parce qu’ils
s’étaient battus durant des décennies pour sa fondation et son maintien malgré
toutes les trahisons.
Le pouvoir en place va en profiter.
Le 5 janvier, le KPD et le l’USPD, appelle à une grande manifestation de masse. Prés
de 100.000 travailleurs manifestent à Berlin.
le 6, 500.000 ouvriers sont en grève.
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Le nouveau gouvernement bourgeois veut en finir rapidement avec cette situation. Il
confie au ministre de la défense Gustav Noske la mission de former avec les groupes
d’anciens combattants d’extrêmes droites, mais aussi avec des soldats très jeunes
déçus de la fin de la guerre, des bataillons de corps francs, prés en découdre avec
les révolutionnaires.
Par petits groupes les corps francs feront leur sale travail. Les révolutionnaires
dressent des barricades, c’est la commune de Berlin.
Les bourgeois, au lendemain de la guerre, qu’ils soient Français ou Allemands,
s’entendent comme larrons en foire pour écraser les ouvriers en luttent.
Le maréchal Hindenburg obtient du maréchal Foch, le retour des prisonniers
allemands, les officiers d’abord, ainsi que la restitution de cinq mile mitrailleuses.
La commune de Berlin sera écrasée. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht seront
arrêter, et assassinés.
C’est à ce moment du combat, que nous retrouvons nos petits sous de bronzes.
C’est alors, que les fédérés berlinois, les spartakistes massacrés, épuisés, comme
quarante sept ans avant lors de la commune de Paris, se trouvent à cours de
munitions. Ils vont au musée de l’armée, se saisirent du canon fraternité qui est
toujours exposé là, et ils le fondent pour fabriquer des balles.
Étranges projectiles, qui avaient en sifflants une impressionnante résonance de
bronze qui mettaient en fuite les versaillais berlinois.
Celui qui raconte une partie de cette histoire, est un survivant de la commune de
Paris. Un révolutionnaire bien sur.
Cette petite musique, c’était dit-il la dernière chanson des petits sous de bronze de
Belleville.
Pour les communistes Allemands le combat continu
La répression, fera plus de trois mille morts. La révolution sera stoppée mais pas les
actions grévistes et les mouvements de lutte qui se poursuivrons jusqu'à 1933, date
de la venue d'Hitler au pouvoir.
Après la défaite des spartakistes berlinois, la lutte se poursuivra encore durant près
de dix ans. 1933, Hitler, devant l'abandon une fois de plus de la social démocratie, et
aidé par les grands trusts Allemands, prend le pouvoir. Quelques mois plus tard, la
bourgeoisie Française dira :" plutôt Hitler que le front populaire ".
Les communistes Allemands, seront les premiers à lutter contre le nazisme.
Ils seront les premiers aussi avec les juifs et les sociaux-démocrates à remplir les
premiers camps de concentrations.
Ils seront des milliers à fuir la barbarie. Leur histoire, n'est pas raconté dans les
manuels scolaires, leur mémoire vaut d'être raconté.
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Ce combat, ils le reprendront dans les brigades internationales en Espagne contre le
coup d'Etat du général Franco, aux coté de milliers de combattants anti-fascistes.
À la déclaration de guerre contre la France, ils seront nombreux à rejoindre les rangs
de la résistance qui se met en place contre l'envahisseur nazi.
Les anti-fascistes Espagnols, Polonais, Allemands, Yougoslaves, et Tchèques, se
mettrons à la disposition du PCF pour le combat à venir.
Tous les résistants, mais particulièrement ceux-là, seront pendant les cinq années à
venir dans le viseur des nazis et de la police Allemande.
Il fallait avoir du courage, croire dans ses idées. Ils en avaient les anciens
spartakistes, d'autres plus jeunes, plus âgés aussi, ceux qui par choix restèrent dans
leur pays pour infiltrer les rouages de l'appareil nazi. Il fallait le faire. Ce n'était pas
de la folie, mais un calcul volontaire afin d'affaiblir les rouages du régime et hâter sa
fin.
Nombreux seront pris, torturés ils subiront une fin atroce.
en France, dés le 16 juin 1940, deux jours après la parade de l'armée Allemande
dans Paris, de jeunes Allemands colleront des papillons ( étiquettes d'écoliers ), qui
appelait a la fin de la guerre par Hitler, la liberté pour le secrétaire du parti
communiste Allemands (KPD), pour la paix.
Les communistes Allemands, participeront avec leurs moyens aux combats pour la
libération de la France. Aux coté des FTP, dans les maquis, en direction des soldats
Allemands avec leur groupe le (le TA) le travail Allemand.
Comme tous les résistants ils le payèrent chèrement: pour les nazis, ils étaient
Allemands.
Le 24 août, Paris et libéré. Ils seront de tous les combats, notamment comme
interprètes auprès des poches de résistances Allemandes.
La France se libère.
Pour nos camarades, la lutte continue pour se débarrasser définitivement d'Hitler,
pour une Allemagne libre.
Ils rentrèrent donc chez eux, enfin pas tout à fait, dans la zone, cette portion du
pays libéré par l'armée rouge.
Cette partie de l'Allemagne et en ruine. Toutes les grandes villes ont été écrasées
sous les bombes Anglaises. Un compte macabre: plus de morts, alors que la guerre
et terminée, que les bombes sur Hiroshima et Nagasaki six mois plus tard.
Une zone dévastée pour montrer aux soviétiques la puissance de feu de l'aviation
allié.
Les camarades Allemands quittèrent donc la France et leurs frères d'armes, et
allèrent construire leur Allemagne.
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La zone deviendra la RDA en 1949. Puis ce fut la guerre froide.
Gilles Perrault, dans son livre " taupes rouges contre SS ", écrit page 242,
" La RDA se trouva dans la ligne de feu de la guerre froide et fut même dans une
large mesure, son principal champ de bataille. Aucun pays du camp socialiste ne fut
comme elle travaillé au corps comme on dit d'un boxeur, dans l'espoir raisonnable de
la voir enfin s'effondrer, vidée de sa substance humaine. Aucun ne fut à ce point
espionné, infiltré, désinformé, calomnié, diffamé".
Ces combattants de toujours, restèrent, dans des conditions politiques et
économiques peut favorables, fidèles aux idéaux pour lesquels ils avaient risqué leur
vie.
Le fascisme le racisme fut éradiqué.
Face aux troubles et à l'hystérie stalinienne, multiples procès et potences à Moscou,
Prague et Budapest, quand des communistes admirables, reçurent la mort des mains
des leurs, la RDA, ses dirigeants, même s'ils ont faillit ils ne cédèrent pas à la
contagion.
L’histoire jugera.
Cette période, est souvent oubliée, occultée, minimisée par les historiens.
Nulle part ces combattants n'ont faillit. Ils méritent notre respect.
Qu’on se souvienne de ces héros, tour à tour Berlinois, Brigadistes Madrilènes, francs
tireurs partisans, combattants de la paix.
Leurs tombes jalonnent les chemins de la liberté. Ces quelques lignes pour leur
rendent hommage.
Ils sont dans la lignés des communards avec Louise Michel et le peuple parisien,
contre la guerre, pour établir un ordre de liberté.
Ceux qui avec Rosa Luxemburg et ses camarades ont combattus contre les idées
réformistes des sociaux-démocrates, contre la guerre, pour la révolution, pour toutes
les libertés.
L’histoire des " petits sous de bronze ", très peut romancée, est tirée exclusivement
du livre de Jean-Pierre Chabrol " la canon fraternité " et du livre de Gilles Perrault "
taupes rouges contre SS "
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