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“L’AFFICHE ROUGE”

désastres. Or la perpétuation de ce régime, c’est
la capitulation, et Metz et Rouen nous
apprennent que la capitulation n’est pas
seulement encore et toujours la famine, mais la
ruine et la honte. C’est l’armée et la Garde
nationale
transportées
prisonnières
en
Allemagne, et défilant dans les villes sous les
insultes de l’étranger ; le commerce détruit,
l’industrie morte, les contributions de guerre
écrasant Paris :
voilà ce que nous prépare l’impéritie ou la
trahison.
Le grand peuple de 89, qui détruit les Bastilles
et renverse les trônes, attendra-t-il dans un
désespoir inerte, que le froid et la famine aient
glacé dans son cœur, dont l’ennemi compte les
battements, sa dernière goutte de sang ? —
Non ! La population de Paris ne voudra jamais
accepter ces misères et cette honte. Elle sait
qu’il en est temps encore, que des mesures
décisives permettront aux travailleurs de vivre, à
tous de combattre.
Réquisitionnement général
Rationnement gratuit
Attaque en masse
La politique, la stratégie, l’administration du 4
septembre, constituées de l’Empire, sont jugées.
Place au peuple !
Place à la Commune ! »

« Au peuple de Paris,
Les délégués de vingt arrondissements de Paris.
Le gouvernement qui, le 4 septembre, s’est
chargé de la défense nationale a-t-il rempli sa
mission ? — Non !
Nous
sommes
500 000 combattants
et
200 000 Prussiens nous étreignent ! À qui la
responsabilité, sinon à ceux qui nous
gouvernent ? Ils n’ont pensé qu’à négocier au
lieu de fondre des canons et de fabriquer des
armes.
Ils se sont refusés à la levée en masse.
Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en
prison les républicains.
Ils ne se sont décidés à agir enfin contre les
Prussiens qu’après deux mois, au lendemain
du 31 octobre. Par leur lenteur, leur indécision,
leur inertie, ils nous ont conduits jusqu’au
bord de l’abîme : ils n’ont su ni administrer ni
combattre, alors qu’ils
avaient sous la main toutes les ressources, les
denrées et les hommes.
Ils n’ont pas su comprendre que dans une ville
assiégée, tout ce qui soutient la lutte pour sauver
la patrie possède un droit égal à recevoir d’elle
la subsistance ; ils n’ont rien su prévoir : là où
pouvait exister l’abondance, ils ont fait la
misère ; on meurt de froid, déjà presque de
faim : les femmes souffrent, les enfants
languissent et succombent. La direction militaire
est plus déplorable encore : sorties sans but ;
luttes meurtrières sans résultats ; insuccès
répétés, qui pouvaient décourager les plus
braves ; Paris bombardé. Le gouvernement a
donné sa mesure : il nous tue. Le salut de Paris
exige une décision rapide. Le gouvernement ne
répond que par la menace aux reproches de
l’opinion.
Il déclare qu’il maintiendra l’ORDRE, comme
Bonaparte avant Sedan.
Si les hommes de l’Hôtel de ville ont encore
quelque patriotisme, leur devoir est de se retirer,
de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le
soin de sa délivrance. La municipalité ou la
Commune, de quelque nom qu’on appelle, est
l’unique salut du peuple, son seul recours contre
la mort. Toute adjonction, ou immixtion au
pouvoir actuel ne serait qu’un replâtrage,
perpétuant les mêmes errements, les mêmes
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Jules Allix
(1818-1903)

Léo André
(1824-1900)

maire du 8ème arrondissement
“doux dingue inoffensif”
défenseur de la cause féministe

romancière journaliste
membre du Comité des citoyennes
du 17e arrondissement
membre de l’Union des femmes pour la défense de
Paris et les soins aux blessés

Charles Amouroux
(1843-1885)

Jules Andrieu
(1838-1884)

ouvrier chapelier
chargé des Relations extérieures

Employé de préfecture
délégué de la Commission des Services publics
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Armand Antoine Jules Arnaud
(1831-1885)

Arthur Arnould
(1833-1895)

employé de chemin de fer
membre de la Commission
des Relations extérieures
membre du Comité de Salut public
combattant de la Semaine sanglante

employé de l’Assistance publique,
écrivain et journaliste
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions

Georges Arnold
(1837-1912)

Adolphe Assi
(1841-1886)

architecte
membre de la Garde nationale
élu au Conseil de la Commune

Ouvrier mécanicien
gouverneur de l’Hôtel de Ville
élu au Conseil de la Commune
délégué aux Fabrications de guerre
arrêté au début de la Semaine sanglante
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Augustin Avrial
(1840-1904)
ouvrier mécanicien
élu commandant dans la Garde nationale
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
combattant de la Semaine sanglante

note de l’éditeur : Auguste Blanqui n’a pas participé à
La Commune, mais son aura politique était telle qu’il
m’est apparut que je ne pouvais l’exclure de cette
galerie de portrait.

Auguste Blanqui
(1805-1881)
arrêté le 17 mars 1871 par ordre de Thiers
transféré ailleurs le 24 mai 1871
gracié par Jules Grévy le 10 juin 1879

Jules Nicolas André Babick
(1820-1902)
parfumeur et chimiste
élu au Conseil de la Commune
membre du Comité central
membre de plusieurs Commissions

Henry Louis Champy
(1846-1902)
ouvrier coutelier
élu au Conseil de la Commune
membre de la Commission des Subsistances
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Jean-Baptiste Chardon
(1839-1898)
ouvrier chaudronnier
élu au Conseil de la Commune
membre de la Commission de la guerre
puis de la Commission de la Sûreté générale

INTERMÈDE POÉTIQUE
LE TEMPS DES CERISES
Jean-Baptiste Clément

Jean-Baptiste Clément
(1836-1903)
chansonnier
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
combattant de la Semaine sanglante

Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur
Mais il est bien court le temps des cerises
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles
Cerises d’amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant
Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d’amour
Évitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d’amour
J’aimerai toujours le temps des cerises
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et Dame Fortune, en m’étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur
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Gustave Courbet
(1819-1877)

Hortense David
(v.1835-1... ?)

peintre et sculpteur
élu au conseil de la Commune
membre de la Commission
de l’Instruction publique

cantinière
défenseuse de la barricade de la rue Royale
au canon et à la mitrailleuse
combattante de la Semaine sanglante

Frédéric Cournet
(1837-1885)

Charles Delescluze
(1809-1871)

journaliste
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
délégué à la Sûreté générale

journaliste
élu du Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
délégué civil à la Guerre
tué en combattant durant la Semaine sanglante
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Louis-Simon Dereure
(1838-1900)

Jacques Louis Durand
(1817-1871)

ouvrier cordonnier
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
combattant de la Semaine sanglante

ouvrier cordonnier
élu au Conseil de la Commune
membre de la Commission de la Justice
fusillé durant la Semaine sanglante

Élisabeth Dmitrieff
(1851-191?)

Angèle Durut
(18??-1???)

cofondatrice de l’Union des femmes pour la défense de
Paris et les soins aux blessés
membre du Comité central
participe à l’organisation
des ateliers coopératifs
combattante de la Semaine sanglante

blanchisseuse
combattante de la Semaine sanglante
accusée de l’incendie
du Palais de la Légion d’honneur
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Émile-Victor Duval
(1840-1871)
ouvrier fondeur en fer
élu au Conseil de la Commune
nommé général de la Commune
fusillé au Petit-Clamart, le 4 avril 1871

INTERMÈDE POÉTIQUE
LES ŒILLETS ROUGE
Louise Michel
Dans ces temps-là, les nuits, on s’assemblait
dans l’ombre,
Indignés, secouant le joug sinistre et noir
De l’homme de Décembre, et l’on frissonnait,
sombre,
Comme la bête à l’abattoir.
L’Empire s’achevait. Il tuait à son aise,
Dans son antre où le seuil avait l’odeur du
sang.
Il régnait, mais dans l’air soufflait La
Marseillaise.
Rouge était le soleil levant.
Il arrivait souvent qu’un effluve bardique,
Nous enveloppant tous, faisait vibrer nos
cœurs.
A celui qui chantait le recueil héroïque,
Parfois on a jeté des fleurs.

Émile Eudes
(1843-1888)
libraire
délégué à la Guerre
élu au comité central de la Commune
instigateur du nom “La Commune”
combattant de la Semaine sanglante

De ces rouges œillets que, pour nous
reconnaître,
Avait chacun de nous, renaissez, rouges
fleurs.
D’autres vous reprendront aux temps qui vont
paraître,
Et ceux-là seront les vainqueurs.
Si j’allais au noir cimetière,
Frères, jetez sur votre sœur,
Comme une espérance dernière,
De rouges œillets tout en fleur.
Dans les derniers temps de l’Empire,
Lorsque le peuple s’éveillait,
Rouge œillet, ce fut ton sourire
Qui nous dit que tout renaissait.
Aujourd’hui va fleurir dans l’ombre
Des noires et tristes prisons.
Va fleurir près du captif sombre,
Et dis-lui bien que nous l’aimons.
Dis-lui que par le temps rapide
Tout appartient à l’avenir ;
Que le vainqueur au front livide
Plus que le vaincu peut mourir.
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Théophile Ferré
(1846-1871)

Charles Ferdinand Gambon
(1820-1887)

clerc d’avoué
élu au Conseil de la Commune
membre de la Commission de Sûreté générale
substitut du procureur de la Commune
délégué à la Sûreté générale
combattant de la Semaine sanglante

avocat, agriculteur
membre du Conseil de la Commune
membre de la Commission de la Justice
membre du Comité de Salut public
combattant de la Semaine sanglante

Léo Frankel
(1844-1896)

Charles Gérardin
(1843-1921)

orfèvre
élu au Conseil de la Commune
membre de plusieurs Commissions
délégué au travail, à l’industrie et à l’échange
combattant de la Semaine sanglante

commis-voyageur
élu au Conseil de la Commune
membre de la Commission de Sûreté générale et de la
Commission des Relations extérieures
membre du Comité de Salut public
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