
INVITATION au RASSEMBLEMENT pour la COMMUNE DE PARIS. 
150e anniversaire 

Samedi 29 mai 2021 à14H30, Place de la commune de Paris à Saint Pierre DesCorps 

Chers Camarades, 

Il y a 150 ans, le 28 mai 1871, l’épisode révolu<onnaire de  LA COMMUNE DE PARIS, après seulement72 jours 
d’existence, prenait fin dans un horrible bain de sang (la semaine sanglante et ses 30000 morts) et une répression 
féroce menée par le gouvernement Thiers. 

Si la Réac<on de l’Etat et des Versaillais  a été aussi violente, c’est que le peuple de Paris avait réussi à meYre en 
place un gouvernement qui avait décidé de lois sociales et émancipatrices dans l’intérêt même du plus grand 
nombre. Voici ce que L’UD FO 37 en rapportait  en ce 1er MAi 2021 Place JEAN JAURES à Tours : 

« Pour nous, syndicalistes, parmi les grandes dates du mouvement ouvrier, la Commune de Paris 7ent une place 
par7culière. Dernière révolu7on du XIXe siècle, c’est aussi la première tenta7ve de prise en main de leur des7n par les 
ouvriers.  

Les Communards, à 80 % ouvriers et ar7sans, avaient développé un programme socialiste et fédéraliste. Derrière le 
drapeau rouge, ils voulaient réorganiser l’économie au profit des travailleurs. Ils avaient instauré l’éduca7on gratuite, 
obligatoire et laïque.  

La Commune a voulu être un gouvernement des travailleurs démocra7e de mandat direct et sous contrôle permanent. Les 
décisions d’ordre économique et social qu’ils firent prendre préfiguraient la législa7on de protec7on du travail, la Sécurité 
Sociale, le système de garan7e chômage et le salaire minimum légal. » 

L’Oeuvre de la Commun de Paris est immense, l’engagement des communards pour l’émancipa<on intégrale 
mérite d’être salué, pour ce qu’ils ont laissé aussi comme empreintes dans le mouvement ouvrier ; et comme le 
souligne Eugène Po_er dans son texte en 1886 « Tout ça n’empêch’ pas Nicolas qu’la Commune n’est pas 
morte ! »  

C’est pourquoi, en associa<on avec Les Amis de la Commune de Paris, avec la Libre Pensée 37 , 
avec l’UD FO 37 nous organisons un hommage « revendicaTf » à la Commune de Paris 
sous forme de rassemblement , le samedi 29 mai 2021 à 14H30 Place de la Commune de 
Paris à Saint-Pierre-Des-Corps, à deux pas du stade Camélinat. 

Nous invitons bien sûr l’ensemble de nos adhérents et plus largement les citoyens qui veulent à nous rejoindre 
pour commémorer cet événement, qui a eu une portée considérable et interna<onale. L’Actualité fait elle aussi 
écho avec la Commune de Paris. 

RASSEMBLEMENT POUR LE 150e anniversaire de la Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871) 

VENEZ NOMBREUX et NOMBREUSES A CE RASSEMBLEMENT MILITANT ET AUSSI REVENDICATIF 

(rassemblement dans le respect des gestes barrières) 

Saint-Aver<n, le 5 mai 2021

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE 
D’INDRE ET LOIRE 

La Camusière-18, rue de l’Oiselet, 37550 Saint-Avertin 
Tel : 02.47.38.54.43 - Fax : 02.47.37.91.00 

udfo37@force-ouvriere.fr 
http://37.force-ouvriere.org 
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