
LA COMMUNE N'EST PAS MORTE ! ET CAMELINAT EST TOUJOURS LA ! 

COMPTE - RENDU DE LA CONFERENCE  DU 6 JUIN 2015, ORGANISEE PAR LES AMIS DE CAMELINAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une 

Une vue de la salle et des orateurs. Au fond, de droite à gauche : Yves LENOIR, conférencier  
des Amis  de la Commune  de Paris,  Michel LEFEBVRE, des Amis de Camélinat, 
 Miguel HERNANDEZ, conseiller municipal PCF - Front de Gauche 
 

Yves Lenoir, membre de la commission culturelle des Amis de la Commune de Paris a d'abord rappelé 
l'origine de  son association,  fondée par les Communards eux-mêmes (dont Camélinat), de retour d'exil, 
sortis des prisons et des bagnes après l'amnistie de 1880. Puis, par un exposé précis des événements, 
appuyé de quelques photos , il a retracé ces 72 jours pendant lesquels les membres de la Commune, élus 
et révocables à tout moment, ont inventé la démocratie directe. Un intervenant rappellera l'expression de 
Karl Marx pour défendre la Commune : " la forme politique enfin trouvée qui permet de réaliser 
l'émancipation économique du prolétariat." 
En présentant les principales mesures prises en quelques jours, Yves a démontré toute l’audace du 
gouvernement de la commune :     
- les ouvriers : interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers ; interdiction des amendes et 
retenues sur salaire, moratoire sur les loyers, réquisition des logements vacants, réquisition des ateliers 
abandonnés par les patrons enfuis à Versailles et leur remise en route par les ouvriers,   
- les femmes : égalité de salaire pour les instituteurs et les institutrices,  interdiction de la prostitution  
- les enfants et l'école : école laïque, gratuite et obligatoire, ouverte aux garçons et filles ; enseignement 
professionnel. Et doublement du salaire des instituteurs ! 
Il faudrait encore citer la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'abolition de la peine de mort, la réquisition des 
logements vides, la décision de faire des émigrés des citoyens à part entière... On comprend la haine des 
possédants, de leur chef M. Thiers (aidé par Bismarck), des généraux de l'armée versaillaise,  qui, après que 
les  communes de province aient été matées, vont réussir à entrer dans Paris  et organiser le massacre 
systématique des Communards lors de la Semaine sanglante (21 au 28 mai 1871). La répression fit au 
moins 30 000 morts, des milliers de prisonniers et de déportés au bagne. 
En réponse à une question, dans une seconde intervention, Yves Lenoir est revenu sur ce que certains 
qualifient d'erreurs de la Commune : à cause de ses dissensions internes, la Commune n'a pas su, dès le 18 

 

Succès de la Conférence sur 
l'actualité de la Commune, organisée 
par les Amis de Camélinat, avec le 
soutien des Amis de la Commune de 
Paris et de Miguel Hernandez, 
conseiller municipal PCF - Front de 
Gauche. 
50 citoyens de la ville et ses 
environs, pour certains militants du 
PCF, du POI, de la Libre Pensée, 
militant autogestionnaire, ou simples 
citoyens, voulant approfondir leur 
connaissance de la Commune de 
Paris (18 mars - 28 mai 1871), mais 
aussi manifester leur opposition  à 
la décision du Maire UMP, Bruno 
Beschizza , de remplacer le nom de 
la place Camélinat par celui de place 
Jean-Claude Abrioux.  



mars, envoyer l'armée des  Gardes nationaux marcher sur Versailles, alors que l'armée de Thiers était 
désorganisée. Une belle occasion manquée... 
Et la Commune aurait pu décider de mettre la main sur le stock d'or de la Banque de France, ce qui aurait 
été un moyen efficace de négociation avec les banquiers qui finançaient l'armée versaillaise et le 
gouvernement de Thiers.  
Parmi les interventions : 
- André Cuzon a proposé que quelqu'un de compétent fasse des recherches  sur Arthur Arnoux, un 
communard ayant joué  un rôle sous la Commune et   qui a habité Aulnay  
- Miguel Hernandez a montré que le combat de la Commune de Paris est d'une brûlante actualité. La loi 
Notre actuellement en discussion au Parlement vise à détruire la démocratie communale, par 
l'intercommunalité forcée et la suppression des départements. Se réclamer de la Commune de Paris 
aujourd'hui, c'est combattre la loi Notre ! 
- Pascal Clesse, de la Libre Pensée, est revenu sur le décret de séparation de l'Eglise et de l'Etat (décret du 
2 avril 1871) pris par la Commune, 34 ans avant la loi de 1905. Il a informé que pour le 110e anniversaire 
de cette loi de 1905, la Libre Pensée appelait à une grande manifestation le samedi 5 décembre 2015. La 
Libre Pensée estime nécessaire d'exiger l'abrogation de la loi Debré, qui permet le détournement de 
milliards d'euros de l'argent public vers l'enseignement privé, à écrasante majorité confessionnel. La L. P. 
invite les citoyens dans chaque commune à établir le relevé des sommes versées aux écoles privées sur 
décision municipale, et à faire respecter le mot d'ordre républicain et laïque : "Fonds publics à la seule 
école publique !" 
- Michel Lefebvre, professeur d'Histoire en retraite, a constaté que souvent, l'étude de la Commune de 
Paris était bâclée ou même occultée, cette question se trouvant en fin de programme de l'année scolaire 
de Quatrième. Il a rappelé que les enseignants et la grande majorité de leurs syndicats, exigent le retrait de 
la réforme des collèges et organisent une nouvelle grève, avec manifestations,  le jeudi 11 juin. Cette 
réforme est en effet une attaque grave contre les disciplines ( on évalue à au moins 400 heures 
d'enseignements disciplinaires supprimés de la 6e à la 3e !). Défendre les disciplines, contre la pseudo-
interdisciplinarité, défendre l 'Histoire et  l'étude de la Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier 
dans notre pays !  
-Décision prise : une délégation représentative de l'assemblée demandera à être reçue par le Maire, M. 
Beschizza, pour lui demander de respecter l'engagement qu'il avait pris après avoir changé le nom de place 
Camélinat : apposer sur la place désormais J.C. Abrioux une plaque commémorative rappelant qui était " 
Zéphyrin Camélinat (1840 - 1932) - ouvrier bronzier, membre de l'Association internationale des 
Travailleurs, Directeur de la Monnaie sous la Commune de Paris mars-mai 1871, député socialiste 1885-
1887 puis trésorier du parti socialiste  SFIO, connu pour sa probité." 
- Enfin, Claudine à l'accordéon, nous a fait chanter les chansons de la Commune, du "Temps des cerises" à 
" Tout ça n'empêche pas Nicolas". Pascale nous a interprété "la Commune" de Jean Ferrat, une autre 
participante nous a chanté "Jean Baptiste Clément" de Michel Fugain. Et Danièle nous a lu l'un de ses 
poèmes qui décrit l'effroyable exploitation des ouvriers berrichons montés à Paris pour construire le Paris 
d'Haussman (en particulier les grands boulevards à angle droit conçus pour que les généraux puissent 
utiliser l'artillerie contre les émeutes populaires). Après avoir bu le verre de l'amitié communarde, nous 
nous sommes séparés avec une vibrante "Internationale"! 
Compte-rendu rédigé par Michel Lefebvre 
 

Ci-dessous,  l'article du Parisien de samedi 6 juin. 
- Une courte biographie de Zéphirin Camélinat. 



 


