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Le Cri du Peuple du 23 avril 1871

« Nous ne nous préoccupons pas ici de savoir
si ces décrets de la Commune seront exécutés
ou  non.  Ce  qui  nous  importe  c’est  de
constater  leur  signification,  (...)  leur  portée
philosophique,  leur  valeur  politique  et
sociale. (…).

Habitués  aux  malheurs  …  nous  disons :
supposons  que  le  peuple  soit  vaincu,
supposons  que  les  bonapartistes  et  les
royalistes  rentrent  dans  Paris  en  barbotant
dans des mares de sang et  en piétinant  sur
des  cadavres,  que  restera-t-il  de  la
Commune ?  Des  décrets  sur  les  murs,  des
affiches qu’on déchirera, répondent ceux qui
ne voient  pas plus loin que le  bout  de leur
nez.

Ah ! Vous vous trompez ! Quand bien même ces décrets n’auraient pas reçu
leur pleine exécution, quand bien même vous déchireriez toutes les affiches,
quand bien même vous passeriez tous les murs à la chaux, vous ne parviendrez
pas  à  enlever  de  nos  esprits  les  principes  qu’ils  ont  affirmés,  vous
n’empêcherez  pas  que  le  peuple  ait  senti  la  différence  qu’il  y  a  entre  les
gouvernements  de  Versailles  et  les  membres  de  la  Commune,  vous
n’empêcherez pas que le peuple ait vu là le salut des travailleurs et l’avenir du
monde. »

Jean-Baptiste Clément



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_____________________

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
______________________________________

AU PEUPLE
_____________________________

   
Citoyens,

Le  Peuple  de  Paris  a  secoué  le  joug  qu'on  essayait  de  lui
imposer.

Calme,  impassible  dans  sa  force,  il  a  attendu  sans  crainte
comme sans provocation les fous éhontés qui voulaient toucher à
la République.

Cette fois, nos frères de l'armée n'ont pas voulu porter la main
sur l'arche sainte de nos libertés. Merci à tous, et que Paris et la
France jettent ensemble les bases d'une République acclamée avec
toutes ses conséquences, le seul Gouvernement qui fermera pour
toujours l'ère des invasions et des guerres civiles.

L'état de siège est levé.

Le Peuple de Paris est convoqué dans ses sections pour faire ses
Élections communales.

La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la
Garde nationale.

Hôtel-de-Ville, Paris le 19 mars 1871.

Le Comité central de la Garde nationale
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

______________________________________

COMITE CENTRAL
_____________________________

   
Citoyens,

Votre légitime colère nous a placés le 18 mars au poste que
nous ne devions occuper que le temps strictement nécessaire pour
procéder aux élections communales.

Vos  maires,  vos  députés,  répudiant  les  engagements  pris  à
l'heure où ils étaient des candidats, ont tout mis en oeuvre pour
entraver ces élections que nous voulions faire à bref délai.

La réaction, soulevée par eux, nous déclare la guerre.

Nous devons accepter la lutte et briser la résistance, afin que
vous puissiez y procéder dans le calme de votre volonté et de votre
force.

En  conséquence,  les  élections  sont  remises  au  dimanche
prochain 26 mars.

Jusque là,  les mesures les plus énergiques seront prises pour
faire respecter les droits que vous avez revendiqués.

Hôtel-de-Ville, Paris le 22 mars 1871.

Le Comité central de la Garde nationale

         



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
APPEL AUX ELECTEURS

___________________

CITOYENS,
Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que 

vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux.

Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus ; les uns comme les autres 
ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme 
indispensables.

Défiez-vous  également  des  parleurs,  incapables  de  passer  à  l'action  ;  ils 
sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel.

Evitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui 
possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.

Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, 
résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue.  Portez vos préférences 
sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages ; le véritable mérite est modeste, et c'est 
aux électeurs à choisir leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter.

CITOYENS,
Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous 

aurez  enfin  inauguré  la  véritable  représentation  populaire,  vous  aurez  trouvé  des 
mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres.

Hôtel de ville de Paris, le 25 mars 1871.

COMITÉ  CENTRAL DE LA GARDE NATIONALE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

CITOYENS,

Votre commune est constituée.
Le vote du 26 mars a sanctionné la Révolution victorieuse.
Un pouvoir lâchement agresseur vous avait pris à la gorge : vous avez, dans 

votre légitime défense, repoussé de vos murs ce gouvernement qui voulait vous 
déshonorer en vous imposant un roi.

Aujourd’hui, les criminels, que vous n’avez même pas voulu poursuivre, abu-
sent de votre magnanimité pour organiser aux portes même de la cité un foyer de 
conspiration monarchique. Ils invoquent la guerre civile ; ils mettent en oeuvre 
toutes les corruptions ; ils acceptent toutes les complicités ; ils ont osé mendier 
jusqu’à l’appui de l’étranger.

Nous en appelons, de ces menées exécrables, au jugement de la France et du 
monde.

CITOYENS,

Vous venez de vous donner des institutions qui défient toutes les tentatives.
Vous êtes maîtres de vos destinées. Forte de votre appui, la représentation que 

vous venez d’établir va réparer les désastres causés par le pouvoir déchu : l’indus-
trie compromise, le travail suspendu, les transactions commerciales paralysées vont 
recevoir une impulsion vigoureuse.

Dès aujourd’hui, la décision attendue sur les loyers ;
Demain, celle des échéances ;
Tous les services publics rétablis et simplifiés ;
La garde nationale, désormais seule force armée de la cité, réorganisée sans
délai.
Tels seront nos premiers actes.
Les élus du peuple ne lui demandent, pour assurer le triomphe de la Répu-

blique, que de les soutenir de leur confiance.
Quant à eux, ils feront leur devoir.

Hôtel-de-Ville, 29 mars 1871.
La Commune de Paris.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
   

___________________

   

LA COMMUNE DE PARIS,
    

DÉCRÈTE :
   

1° La conscription est abolie ;

2° Aucune force militaire, autre que la garde nationale, ne pourra être créée
ou introduite dans Paris ;

3° Tous les citoyens valides font partie de la garde nationale.

Hôtel-de-Ville, 29 mars 1871.

La Commune de Paris



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

LA COMMUNE DE PARIS,
    

Considérant que le premier des principes de la République française est
la liberté ;

Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés ;

Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu'il
impose les citoyens contre leur propre foi ;

Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la
monarchie contre la liberté ;

   

DÉCRÈTE :
   

ART. 1er. L'Église est séparée de l'État.

ART. 2. Le budget des cultes est supprimé.

ART. 3. Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations
religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.

ART. 4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en
constater la nature et les mettre à disposition de la Nation.

LA COMMUNE DE PARIS
Paris, le 3 avril 1871.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

Considérant  que  la  colonne  impériale  de  la  place  Vendôme  est  un
monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une
affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte
permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois
grands principes de la république française, la fraternité,

DÉCRÈTE :

Article unique. La colonne de la place Vendôme sera démolie.

Paris, le 12 avril 1871.

LA COMMUNE DE PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

     

La Commune de Paris,

Considérant qu’une quantité d’ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient
afin d’échapper aux obligations civiques, et sans tenir compte des intérêts des travailleurs ;

Considérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie
communale se trouvent interrompus, l’existence des travailleurs compromise,

DÉCRÈTE :

Les  chambres  syndicales  ouvrières  sont  convoquées  à  l’effet  d’instituer  une
commission d’enquête ayant pour but :

1° De dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu’un inventaire exact de
l’état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu’ils renferment ;

2° De présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en
exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par
l’association coopérative des travailleurs qui y étaient employés ;

3° D’élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières ;

4° De constituer un jury arbitral qui devra statuer, au retour des dits patrons, sur les
conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières, et sur la quotité de
l’indemnité qu’auront à payer les sociétés aux patrons.

Cette commission d’enquête devra adresser son rapport à la commission communale du
travail et de l’échange, qui sera tenue de présenter à la Commune, dans le plus bref délai, le
projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la Commune et des travailleurs.

   
LA COMMUNE DE PARIS          

Paris, le 16 avril 1871.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

   

Sur les justes demandes de toute la
     corporation des Ouvriers boulangers,
   

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

ARRÊTE :
     

ART. 1er.   Le travail de nuit est supprimé.

ART. 2. Les  placeurs  institués  par  l'ex-police  impériale  sont
supprimés. Cette fonction est remplacée par un registre placé dans
chaque  mairie  pour  l'inscription  des  ouvriers  boulangers.  Un
registre central sera établi au Ministère du Commerce.

    

Paris, le 20 avril 1871.

Les Membres de la Commisssion exécutive :

AVRIAL, F. COURNET, Ch. DELESCLUSE, Félix PYAT,
G. TRIDON, A. VERMOREL, E. VAILLANT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

   

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

Considérant que certaines administrations ont mis en usage le système
des amendes ou des retenues sur les appointements et sur les salaires ;

Que ces amendes sont infligées souvent sous les plus futiles prétextes et
constituent une perte réelle pour l’employé et l’ouvrier ;

Qu’en droit, rien n’autorise ces prélèvements arbitraires et vexatoires ;

Qu’en fait, les amendes déguisent une diminution de salaire et profitent
aux intérêts de ceux qui les imposent ;

Qu’aucune justice ne préside à ces sortes de punitions, aussi immorales
au fond que dans la forme ;

Sur  la  proposition  de  la  commission  du  travail,  de  l’industrie  et  de
l’échange,

ARRÊTE :

Art. 1er. Aucune administrative privée ou publique ne pourra imposer
des  amendes  ou  des  retenues  aux  employés,  aux  ouvriers,  dont  les
appointements convenus d’avance doivent être intégralement soldés.

Art. 2. Toute infraction à cette disposition sera déférée aux tribunaux.

Art. 3. Toutes les amendes et retenues infligées depuis le 18 mars, sous
prétexte de punition, devront être restituées aux ayants droit, dans un délai
de quinze jours à partir de la promulgation du présent décret.

La commission exécutive,
JULES ANDRIEUX, CLUSERET, LÉO FRANKEL,

PASCAL GROUSSET, JOURDE, PROTOT, VAILLANT, VIARD.

Paris, le 27 avril 1871



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

   

Le délégué de la Commune à l’enseignement

     Considérant qu’il est nécessaire d’organiser, dans le plus bref délai,
l’enseignement primaire et professionnel sur un modèle uniforme dans
les divers arrondissements de Paris ;

     Considérant qu’il est urgent de hâter partout où elle n’est pas 
encore effectuée la transformation de l’enseignement religieux en 
enseignement laïque :

     Afin d’aider dans ce travail la commission de l’enseignement, Le 
délégué de la Commune à l’enseignement,

ARRÊTE :

1° Une commission est instituée sous le nom de commission
d’organisation de l’enseignement ;

2° Elle est composée des citoyens André, Acosta, Manier, Rama,
Sanglier.

Paris, le 28 avril 1871.   

 E. VAILLANT   
Délégué à l'enseignement   



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

____________________

COMMUNE DE PARIS
___________________

   

Convocation

 APPEL AUX OUVRIÈRES
    

Le Comité central des l’Union des femmes pour la défense de
Paris et les soins aux blessés, a été chargé par la commission du
travail  et  de l’échange de l’organisation du travail  des  femmes à
Paris,  de la  constitution des chambres syndicales et  fédérales des
travailleuses unies ; en conséquence, il invite toutes les ouvrières à
se réunir aujourd’hui jeudi 18 mai, à la Bourse, à sept heures du soir,
afin de nommer des délégués de chaque corporation pour constituer
les chambres syndicales, qui,  à leur tour, enverront chacune deux
délégués pour la formation de la chambre fédérale des travailleuses.

Pour tous les renseignements, s’adresser aux comités de l’Union
des femmes, institués et fonctionnant dans tous les arrondissements.

Siège du Comité central de l’Union, faubourg Saint-Martin, à la
mairie du Xe arrondissement.

Paris, le 18 mai 1871,

La commission exécutive du comité central :
NATHALIE LE MEL, ALINE JACQUIER,

LELOUP, BLANCHE LEFÈVRE, COLLIN,
JARRY, ELISABETH DMITRIEFF.


