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A la veille des journées de Mai

Le manifeste des femmes

de la Commune

On a beaucoup parlé et écrit sur la Commune,
mais très peu d'écrivains se sont préoccupés de
décrire l'esprit qui animait les travailleurs, et la
volonté d'héroïsmequi était la leur. Voici, à cet
égard, un document, extrait du Journal Officiel de
la Commune, publication très difficilement trou-
vable actuellement.C'est le manifeste du « Comité
Central de l'Union des Femmes pour la défense de
Pariset les soinsaux blessés».

Moins d'un mois après ce manifeste, les Ver-
saillais entraient dans Paris, et les femmes des ou-
vriers parisiens montrèrent que leur manifeste n'a-
vait pas été un vain mot.

Dans l'héroïque lutte que les prolétaires pari-
siens soutinrent durant toute une semaine, les fem-
mes. ainsi que Louise Michel l'a signalé dans son
livre sur la Commune, dressèrentdes 'barricadeset
les défendirent elles-mêmes,entre autres celle de
la rue du Delta. J.-B. Clément a spécialementcon-
sacré le dernier couplet de sa fameuse chanson « le
Temps des CerisQs», a une jeune fille inconnue
qui vint planter un drapeau rouge sur la barricade
de la rue Fontaine-au-Roi,à l'angle de la rue Saint-
Maur. et qui périt en faisant sauter cette barricade
au moment où les Versaillaiss'en emparaient

R. GÉRARD.
Au nom de la révolution sociale que nous

acclamons, au nom de la revendication des droits
du travail, de l'égalité et de la justice, l'Union
des femmes pour la défense de Paris et les soins
aux blessés proteste de toutes ses forces contre
l'indigne proclamation aux citoyennes, parue et
affichée avant-hier, et émanant d'un groupe ano-
nyme de réactionnaires.

Ladite proclamation porte que les femmes de
Paris en appellent à la générosité de Versailles
et demandent la paix à tout prix.

La générosité de lâches assassins !
Une conciliation entre la liberté et le despotis-

me, entre le peuple et ses bourreaux !
Non, ce n'est pas la paix, mais bien la guerre

à outrance que les travailleurs de Paris viennent
réclamer !

Aujourd'hui une conciliation serait une trahi-
son !. Ce serait renier toutes les aspirations ou-
vrières, acclamant la rénovation sociale absolue,
J'anéantissement de tous les rapports juridiques
et sociaux existant actuellement, la suppression
de tous les privilèges, de toutes les exploitations,
la substitution du règne du travail à celui du
capital, en un mot, l'affranchissement du travail-
leur par lui-même !.

Six mois de souffrances et de trahison pendant

le
siège, six semaines de lutte gigantesque contre

les exploiteurs coalisés, les flots de sang versés

pour la cause de la liberté sont nos titres de

gloire et de vengeance !
La lutte actuelle ne peut avoir pour issue que

le triomphe de la cause populaire. Paris ne re-
culera pas, car il porte le drapeau de l' avenir.
L'heure suprême a sonné. Place aux travailleurs,
arrière à leurs bourreaux !.

Des actes, de 1 énergie !.
L'arbre de la liberté croît arrosé par le sang

de ses ennemis !.
Toutes unies et résolues, grandies et éclairées

par les souffrances que les crises sociales en-
traînent toujours à leur suite, profondément con--
vaincues que la Commune, représentant les

principes internationaux et révolutionnaires des

peuples, porte en elle les germes de la révolu-
tion sociale, les femmes de Paris prouveront à
la France et au monde quelles aussi sauront, au
moment du danger suprême, — aux barricades

sur les remparts de Paris, si la réaction forçait
les portes, — donner comme leurs frères leur

sang et leur vie pour la défense et le triomphe
de la Commune, c'est-à-dire du peuple !

Alors, victorieux, à même de s'unir et de s'en-

tendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et

travailleuses, tous solidaires, par un dernier effort

anéantiront à jamais tout vestige d' exploitation
et d'exploiteurs !

Vive la République sociale et universelle !.

Vive le travail !. Vive la Commune

Paris, 6 mai 1871.

La Commissionexécutive du Comité central:

LEMEL,JACQUIER,LEFÈVRE.LELOUP,DMITRIEFF.

Parmi nos Lettres

Ne faisons rien! Un camarade d'Alger nous écrit:

On nous a fait, à notre Union départementale le compte-
rendu du ConseilNational de la C.G.T. La C.G.T. n'a pas
l'intention d'intervenir effectivementcontre l'hitlérisme. «Cela
ferait plus de mal que de bien aux organisationsouvrières
allemandes », paraît-il!

Et cependant, il semble que dans la masse on soit assez
partisan d'une action directe qui a été réclamée au Comité
de l'Union départementale. On a bien voté une sorte de
motion, mais je crains fort qu'elle soit arrêtée et ne dépasse
pas le cadre local. Inclinons-nousdevant Hitler!

Comparaison En nous communiquant la nouvelle
de la crise de folie subie par la com-

pagne de Victor Serge, que nous donnons d'autre

part, Péra nous écrit:

Et tous ces braves gens qui proclament encore qu'il ne
faut « rien faire contre la Russie» ! Commesi elle était dif-
férente de celle des autres Etats la classe dirigeante qui fait
marcher l'économieen faisant bouffer des briques à la classe
ouvrière, qui musèle toute critique, qui se moque du dépèce-
ment de la Chine par le Japon, commerce avec Mussoliniet
se lave les mains de l'écrasement du prolétariat allemand!

Elle diffère des autres classes dirigeantes. exactementcom-




