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Édito

U

n journal anarchiste qui
n’épargnera aucun pouvoir.
Où qu’il se trouve. Dans nos rues,
dans notre foyer, à l’échelle d’un
pays, en nous-mêmes. Il ne pourra se nicher nulle part, nous le
traquerons par les mots dans un
premier temps. Voilà pourquoi ce
journal.
Mais s’il faut en arriver à la destruction de tout ce qui représente
le pouvoir nous serons là aussi.
Pas seulement avec des mots.
Nous haïssons les drapeaux qui
représentent une identité excluante. Notre Drapeau Noir est
un étendard qui ne revendique
aucune terre, aucune frontière,
aucun repli identitaire. Sous lui,
toutes celles et tous ceux qui refusent de dominer comme de se
soumettre à la domination ont
leur place.
Le Drapeau Noir c’est l’action directe sans dieu ni maître.
Pour ce premier numéro, nous célébrons la Commune de Marseille
(1870-1871), moment de libération et d’anarchie en acte qui fête
en ce mois de mars 2021 son 150
anniversaire.
Nous n’avons pas le culte de la
charogne, nous ne vivons pas uniquement dans le passé, mais nous
n’oublions pas que l’histoire peut
nous aider dans le présent, pour
construire un avenir d’égalité sociale et de liberté.
Groupe Germinal
de la Fédération Anarchiste
Direction de la Rédaction : Groupe Germinal
Parution : Quand on veut
Contact, courrier des lecteurs, questions :
groupe-germinal@riseup.net
Drapeau noir est disponible au format PDF sur
notre site : www.groupe-germinal. org

LES Communes de Marseille :
l’histoire répétée d’un peuple dupé
E

n 1870 Marseille est une
ville prospère... pour la
bourgeoisie, qui a transformé
la ville dans une frénésie de
constructions : Préfecture, ND
de la Garde, Cathédrale, Palais
de la Bourse, Palais Longchamp,
Palais de justice, percée de la
rue de la République... De nombreux immeubles ont peu à peu
rattaché les quartiers des faubourgs (Chartreux, Belle de Mai,
Menpenti, Arenc...) au centre
ville pour y loger une population
de travailleurs appelés à fabriquer cette richesse, faire tourner
les usines et le port qui se sont
développés avec l’occupation
coloniale de l’Afrique du Nord
et la percée du canal de Suez.
En vingt ans, la population est
passée de 195 000 à 313 000 habitants : une population jeune,
dynamique et de moins en
moins disposée à se soumettre
à la misère à laquelle elle est
condamnée... d’autant moins
que la première internationale
vient d’être fondée : la chape
que l’empire avait posée sur les
libertés se fendille à toute vitesse, et l’espérance d’une république pénètre de plus en plus
les esprits. L’AIT, qui vient de

naître (1864 à Londres) a toute
de suite une section importante
sur Marseille : dissoute presque
aussitôt par le pouvoir, elle est
reconstituée tout aussitôt dans
l’illégalité. Avec ses 27 corpora-

tions et ses 4500 membres c’est
une section des plus organisées
de France. C’est la section des
dockers qui déclenchera la première grève insurrectionnelle de
la Commune de Marseille.

La semaine sanglante
Juin 1871 : la Commune de Paris vient d’être écrasée par l’armée du gouvernement
versaillais dirigé par Adolphe Thiers. Durant une semaine, les soldats de Thiers
vont exécuter en masse les communards, ou même quiconque «a l’air» d’avoir
soutenu la commune. C’est durant cette semaine de répression inhumaine que
Jean Baptiste Clément, qui avait combattu jusque sur les dernières barricades,
écrira du fond de sa cachette ce texte poignant chanté sur un air de Pierre Dupont :

Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,
Que des vieillards tristes en larmes, Des veuves et des orphelins.
Paris suinte la misère, Les heureux mêmes sont tremblants.
La mode est aux conseils de guerre,
Et les pavés sont tout sanglants.
Oui mais ! Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront.
Et gare ! à la revanche quand tous les pauvres s’y mettront,
Quand tous les pauvres s’y mettront !
On traque, on enchaîne, on fusille,
Tous ceux qu’on ramasse au hasard.
La mère à côté de sa fille, L’enfant dans les bras du vieillard.
Les châtiments du drapeau rouge Sont remplacés par la terreur
De tous les chenapans de bouges,
Valets de rois et d’empereurs.
Au refrain
Nous voilà rendus aux jésuites, Aux Mac-Mahon, aux Dupanloup.
Il va pleuvoir des eaux bénites, Les troncs vont faire un argent fou.
Dès demain, en réjouissance Et Saint-Eustache et l’Opéra,
Vont se refaire concurrence,
Et le bagne se peuplera.
Au refrain
Demain les manons, les lorettes, Et les dames des beaux faubourgs
Porteront sur leurs collerettes Des chassepots et des tambours
On mettra tout au tricolore, Les plats du jour et les rubans,
Pendant que le héros Pandore
Fera fusiller nos enfants.
Au refrain
Demain les gens de la police, Refleuriront sur le trottoir,
Fiers de leurs états de service, Et le pistolet en sautoir.
Sans pain, sans travail et sans armes, Nous allons être gouvernés
Par des mouchards et des gendarmes,
Des sabre-peuple et des curés.
Au refrain
Le peuple au collier de misère, Sera-t-il donc toujours rivé ?
Jusques à quand les gens de guerre, Tiendront-ils le haut du pavé?
Jusques à quand la Sainte Clique, Nous croira-t-elle un vil bétail?
À quand enfin la République
De la Justice et du Travail?
Au refrain
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Les Blanquistes et les Socialistes
sont aussi sur des positions révolutionnaires. Plus légalistes,
les Républicains aspirent aussi
à un changement de régime ;
Esquiros et Gambetta sont élus
avec le soutien du jeune avocat
Gaston Crémieux, lors des législatives de 1869.
Bastelica, convaincu par Bakounine, écrit : « Si nous ne voulons
pas que la prochaine révolution
soit politique, faisons-la sociale,
collectiviste. ».
L’agitation sociale est intense.
En 1867 de fortes grèves avaient
agité le bassin de Gardanne-Fuveau. En 1870 les grévistes du
Creusot sont soutenus par la
section marseillaise de l’AIT.
L’assassinat à Paris de Victor
Noir engendre à Marseille des
troubles qui durent quatre jours
et se concluent par plus de 100
arrestations. Le 8 mai 59 882
électeurs marseillais (60,2 %)
répondent non au plébiscite
napoléonien. Marseille comme
Paris se distinguent du reste de
la France encore très rurale.
La défaite de Forbach amène le
7 août 40 000 manifestants devant la préfecture qui s’est barricadée ; le lendemain la foule
occupe la Mairie et constitue
un Comité Révolutionnaire. Le
soir-même, ses membres sont
arrêtés et seront condamnés à
des peines relativement légères.
La première tentative de Commune n’avait duré qu’un jour.
Le 28 août les élections municipales sont remportées par
la liste républicaine. Le 4 septembre la défaite de Sedan jette
20 000 manifestants devant
la prison où sont enfermés les
condamnés du Comité Révolutionnaire, dont Crémieux.
Ils obtiennent leur libération.
Le lendemain la Préfecture
est envahie ; une commission
constituée de trois élus municipaux et du Comité de salut
public s’y installe, hisse le drapeau noir (en signe de deuil)
et le drapeau rouge, proclame

la République, crée la section
des Gardes civiques. Le 18 septembre la Ligue du Midi que
Bastelica avait proposé devant
2000 auditeurs réunis à l’Alhambra neuf jours auparavant
est constituée (33 départements
ont délégué des représentants).
Esquiros en est le président,
Alphonse Gent le commissaire
général, Crémieux délégué en
mission dans les départements.
Bakounine, Bastelica et Richard
échouent à soulever Lyon. Arrêtés ils s’enfuient et Bakounine
se retrouve le 29 à Marseille où
il rédigera « L’Empire knouto-germanique... ». A la fin octobre il partait pour Gênes.
Garibaldi était arrivé à Marseille avec ses volontaires le 7
octobre
Le 13 Esquiros est désavoué par
Gambetta, député de Marseille
et Ministre de l’intérieur du
gouvernement, mais la foule refuse sa démission, le maintient
dans ses fonctions, et Bastelica
le fait acclamer par 100 000
personnes le 19. Mais la Municipalité est tenue par la bourgeoisie modérée, soutenue par
la Garde nationale et s’entend
mal avec les extrémistes et la
Ligue du Midi qui siègent à la
préfecture. Le 1er novembre, la
foule derrière le drapeau rouge,
investit l’Hôtel de ville, Clovis
Hugues en tête, et proclame
la Commune révolutionnaire
administrée par une commission de 20 membres issus de
l’opposition radicale, des socialistes et des membres de
l’Internationale, dont Bastelica.
Elle est présidée par Crémieux.
Le maire fait appel à Gambetta
qui remplace Esquiros à la Préfecture par Gent. Les civiques
évacuent celle-ci, et la seconde
tentative de Commune cesse
sans autre forme de procès.
Le 8 février 1871 la nouvelle assemblée nationale issue des législatives se réunit à Bordeaux,
les conservateurs et pacifistes
sont majoritaires, Thiers se voit
confié le pouvoir exécutif.
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Le 22 mars l’affiche de Thiers
informant les Marseillais que
Paris s’est insurgé (le 18 mars)
met le feu aux poudres. Devant plus de 1000 personnes
Crémieux appelle la foule à
soutenir Paris contre Versailles
et l’invite à s’armer pour être
prête à se défendre.
Le 23 le contre amiral Cosnier
ayant mobilisé la garde nationale, la foule se rassemble sur
le cours Belzunce, se dirige vers
la Préfecture, l’occupe sans rencontrer de résistance, hisse le
drapeau noir et s’en va investir l’Hôtel de ville. Cosnier annonce qu’il remet ses pouvoirs
à une commission présidée
par Gaston Crémieux et composée de douze membres représentant l’opinion publique :
Allerini pour l’Internationale,
Bouchet et Cartoux pour la
Garde nationale, les Radicaux
Crémieux, Job et Etienne pour
le Cercle du Midi, et trois représentants de la municipalité
(qui les retirera trois jours plus

tard). Cette Commission se veut
départementale dans l’attente
d’élections au suffrage universel d’un Conseil à la fois Municipal et Général, d’un Maire qui
serait aussi Préfet et d’un colonel de la garde nationale qui
aurait le pouvoir militaire sur le
département. Son programme :
décentralisation, fédéralisme,
autonomie communale, sans
remettre en cause « la République une et indivisible ».
Le général Espivent se retire à
Aubagne avec ses troupes, suivi
d’une grosse partie des fonctionnaires et déclare le département en état de guerre.
Le 28 mars une délégation de
trois membres de la Commune
de Paris s’installe à la Préfecture. Elle contribuera à attiser
l’animosité entre d’une part la
Commission qui siège à la Préfecture fragilisée puisque sous
contrôle du mandaté parisien
Landeck, d’autre part la municipalité, frileuse et ambiguë

La liberté comme exigence
L
a liberté est centrale dans
l’idée d’anarchisme. Elle
transpire de la plus concise
des définitions. Tenez, prenez
« L’anarchie, c’est l’ordre moins
le pouvoir » : ne sentez-vous
pas la liberté prendre place au
fur et à mesure que le pouvoir
s’évapore ?
Jouissive mécanique !
Et cependant, à y regarder de
plus près, on constate que la
définition même de liberté recouvre des notions différentes
selon le point de vue choisi.
Le premier point de vue, c’est
celui qui nous est livré (voire
imposé) par la République
bourgeoise.
Il peut être résumé par la célèbre formule : « ma liberté
s’arrête là où commence celle des
autres ». On entend dans cette
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sentence tout le contexte réglementaire autour de la notion.
D’emblée, on apprend que la
liberté est un bien privé : MA
liberté, celle des autres.
Ensuite on est prévenu que
celle-ci a des limites. Des limites si puissantes qu’elles
prennent forme en une seule
et courte formule. Au passage,
il est dit que cette liberté peut
s’éteindre aussi promptement
qu’elle est apparue...
On aurait dû convoquer plus de
méfiance : définir la liberté par
la contrainte, ça ne sentait pas
bon au départ.
Comme la religion promet un
paradis en contre-partie de la
soumission, la démocratie représentative promet la liberté
en échange de l’obéissance.
Si on devait représenter maté-

dans l’attente d’une solution
qui satisfasse la bourgeoisie.
Des élections sont annoncées
pour le 5 avril.
Après une marche de nuit, le 4
avril le général Estivent occupe
Castellane, le fort Saint Nicolas
et la butte de Notre-Dame de la
garde. Crémieux tente en vain
de parlementer. A 10 h le Chasseurs attaquent la préfecture,
une escouade qui réussit à y
pénétrer est faite prisonnière.
A partir de midi les canons
tirent depuis le Fort Saint Nicolas et Notre-Dame. La lutte
est inégale. Le soir la Préfecture
est investie, ses occupants évaporés par les jardins, Landeck
parti des premiers. La Commune de Marseille a vécu cette
fois 13 jours. C’était la troisième
tentative. 150 insurgés et 30 assaillants y ont laissé la vie.
Le 5 avril Estivent défila dans
la ville avec ses troupes aux cris
de « Vive Jésus », « Vive le Sacré-Cœur ».

Crémieux, Etienne et Pelissier
sont condamnés à mort le 18
juin 1871. Seul Crémieux subit les foudres de Thiers et est
exécuté le 30 novembre. La
ville demeurera en état de siège
jusqu’en 1876, la chasse aux
sorcières se poursuivant durant
toute cette période, avec un très
grand nombre d’internés.

riellement la liberté bourgeoise
(celle qui a cours dans les démocraties représentatives), je
proposerais un ensemble de
bulles fragiles et instables qui
éclatent au contact les unes des
autres.
L’autre point de vue, le point
de vue anarchiste, propose une
version bien différente.
Si on doit en garder une formule, elle serait sans doute « La
liberté de chacun.e s’étend à celle des
autres ».
Ici plus question de réglementation. La solidarité s’inscrit en
sous-entendu, l’égalité prend sa
source ici.
Finie la privatisation, il s’agit
d’un bien commun qui se répand et s’enrichit de toutes les
expériences individuelles.
La privation de liberté d’un

seul individu ampute la liberté
de tous.
Elle n’est plus un simple objectif lointain, elle est le socle de
l’organisation sociale. Elle impose aux décisions d’être partagées. Elle interdit l’exploitation,
la soumission, l’appartenance,
l’oppression, la coercition, la
violence. Elle évacue toute discrimination. Elle convoque le
débat et le consentement en
lieu et place de la directive.

En 1879 se tenait à Marseille le
premier grand Congrès Socialiste, avec 130 délégués venus
de 25 grandes villes de France.
On y rendit hommage à la
Commune. L’esprit révolutionnaire n’était pas mort, la suite
de l’Histoire allait le montrer
avec vigueur et avec d’autres
moyens. Même si pour l’instant les Versaillais sont toujours au pouvoir.
Toni.

Au petit jeu de la représentation matérielle de la liberté
anarchiste, elle serait une aquarelle infinie dont chaque goutte
apporte une nouvelle couleur
qui, en se diluant, s’enrichit et
enrichit l’œuvre en perpétuel
progrès.
Loran.
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