
REPRESSION, EXECUTIONS, BOMBARDEMENTS ...



La Commune – Pablo Picasso 1971



La semaine sanglante 21-28 mai 1871 - Maximilien Luce 1905



La repression de la Commune de Paris

Thiers et Mac Mahon ont voué à la mort tous ceux qui avaient combattu les forces de l'ordre, leurs généraux s'acquittèrent de cette tâche
sanglante en toute conscience avec toutefois des différences de comportement.

Vinoy qui avait déguerpi le 18 mars de Paris avec 40 000 hommes pour se réfugier à Versailles, et qui avait beaucoup de choses à se faire
pardonner, donna des ordres d'une implacable dureté contre les déserteurs, les étrangers, les volontaires de la Garde Nationale et même les
femmes traitées de pétroleuses.

Clinchant qui s'était élevé avec Louis Rossel contre l'attitude de Bazaine à Metz et qui témoigna en sa faveur devant le Conseil de Guerre,
veilla en revanche à limiter les exactions et se refusa à organiser le massacre systhématique des vaincus.

Durant toutes les opérations militaires, l'armée de Versailles n'eut que 873 morts et 6 424 bléssés contre plus de 4 000 tués du côté des
forces de Paris.

Au cours des deux semaines sanglantes, le général Appert, Chef de la Justice militaire, a avoué 17 000 victimes ; chiffre très sous-estimé car
Camille Pelletan en 1879 en dénombrait, dans le cadre d'une enquête parlementaire, plus de trente mille, compte-tenu des milliers d'inhumations qui
avaient eu lieu en banlieue.

En fait, les Versaillais ne s'arrêtèrent de tuer que lorsqu'ils ne surent plus que faire des cadavres.
Les mises à mort de la part des unités versaillaises commencèrent dès le 22 mai, c'est-à-dire la veille de l'exécution du premier otage détenu

par la Commune à Sainte Pélagie.
Les fusillés de la prison de la Roquette (24 mai),  de la rue d'Haxo (26 mai),  qui  comptèrent parmi eux plusieurs mouchards de la police

impériale, ne sont en fait que les victimes de quelques meneurs imbéciles, et d'une population affolée et déserpérée par le pressentiment du sort
qui l'attend, mais les pires assassins ne sortent pas des rangs de la Commune, comme on a eu trop tendance à vouloir le faire croire.

L'exécution sans jugement des 147 survivants des combats du "Père Lachaise" au Mur des Fédérés le 28 mai 1871, est bien plus ignomineuse
que celle des otages de la rue d'Haxo, et il ne s'agissait pas en l'occurence d'une "bavure" perpétrée sous le feu de l'action, mais bien d'un
assassinat prémédité et organisé.

A partir de juin 1871, la justice militaire constitue dans le département de la Seine, 24 conseils de guerre qui eurent à connaître du cas de
34 952 hommes, 819 femmes et 538 enfants.

270  condamnations  à  mort  dont  26  furent  exécutées,  furent  prononcées  ainsi  que  251  condamnations  aux  travaux  forcés,  1  169  à  la
déportation en enceinte fortifiée, 3 417 à la déportation simple, 1 247 à la réclusion perpétuelle, 3 359 à des peines de prison.

Au terme de cette répression Paris avait perdu le septième de sa population masculine adulte.

("Mourir pour Paris insurgé" de Franz Van Der Motte – Page 138)



El Tres de Mayo – Francisco Goya 1814



Le bombardement de Lens – Otto Dix 1924



Guernica, la non intervention – Antoine Serra 1937



Hiroshima après la bombe – Michel Gay



Ground zero (Hiroshima 6 août 1945) – Fabrice Richard 2009



Bombardement du 27 mai 1944 à Marseille – Antoine Serra



Massacre en Corée – Pablo Picasso 1951



Murder at Sharpeville 21 march 1960 – Godfrey Rubens



Chili Septembre 1973 – Boris Taslitzky



Exécution (Chine) – Yue Minjun 1995



Le massacre de Gaza – Nidal El Khairy 2014


