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Extraits de La guerre civile en France, partie III. 

« Le pouvoir centralisé de l'État,  avec ses organes, partout présents : armée permanente,

police, bureaucratie, clergé et magistrature, organes façonnés selon un plan de division systématique

et  hiérarchique  du  travail,  date  de  l'époque de  la  monarchie  absolue,  où il  servait  à  la  société

bourgeoise  naissante  d'arme  puissante  dans  ses  luttes  contre  le  féodalisme.  Cependant,  son

développement  restait  entravé  par  toutes  sortes  de  décombres  moyenâgeux,  prérogatives  des

seigneurs et des nobles, privilèges locaux, monopoles municipaux et corporatifs et Constitutions

provinciales. Le gigantesque coup de balai de la Révolution française du XVIIIe siècle emporta tous

ces restes  des  temps révolus,  débarrassant  ainsi,  du même coup,  le  substrat  social  des  derniers

obstacles s'opposant à la superstructure de l'édifice de l'État moderne. Celui-ci fut édifié sous le

premier  Empire,  qui  était  lui-même le  fruit  des guerres de coalition de la vieille Europe semi-

féodale contre la France moderne.  Sous les régimes qui suivirent,  le  gouvernement,  placé sous

contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle direct des classes possédantes, ne devint pas

seulement  la  pépinière  d'énormes  dettes  nationales  et  d'impôts  écrasants;  avec  ses  irrésistibles

attraits, autorité, profits, places, d'une part il devint la pomme de discorde entre les factions rivales

et  les  aventuriers  des  classes  dirigeantes,  et  d'autre  part  son  caractère  politique  changea

conjointement aux changements économiques de la société. 

Au fur et à mesure que le progrès de l'industrie moderne développait, élargissait, intensifiait

l'antagonisme de classe entre le capital et le travail,  le pouvoir d'État prenait de plus en plus le

caractère d'un pouvoir publie organisé aux fins d'asservissement social, d'un appareil de domination

d'une classe. Après chaque révolution, qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère

purement répressif du pouvoir d'État apparaît façon de plus en plus ouverte. La Révolution de 1830

transféra  le  gouvernement  des  propriétaires  terriens  aux  capitalistes,  des  adversaires  les  plus

éloignés des ouvriers à leurs adversaires les plus directs. Les républicains bourgeois qui, au nom de

la Révolution de février, s'emparèrent du pouvoir d'État, s'en servirent pour provoquer les massacres

de  juin,  afin  de  convaincre  la  classe  ouvrière  que  la  république  «  sociale  »,  cela  signifiait  la

république qui assurait la sujétion sociale, et afin de prouver à la masse royaliste des bourgeois et



des propriétaires terriens qu'ils pouvaient en toute sécurité abandonner les soucis et les avantages

financiers du gouvernement aux « républicains » bourgeois. Toutefois, après leur unique exploit

héroïque de juin,  il  ne restait  plus aux républicains bourgeois qu'à passer des premiers rangs à

l'arrière-garde du « parti de l'ordre », coalition formée par toutes les fractions et factions rivales de

la classe des appropriateurs dans leur antagonisme maintenant ouvertement déclaré avec les classes

des producteurs. La forme adéquate de leur gouvernement en société par actions fut la « république

parlementaire »,  avec Louis Bonaparte  pour président,  régime de terrorisme de classe avoué et

d'outrage délibéré à la « vile multitude ». Si la république parlementaire, comme disait M. Thiers,

était celle qui « les divisait le moins les diverses fractions de la classe dirigeante », elle accusait par

contre un abîme entre cette classe et le corps entier de la société qui vivait en dehors de leurs rangs

clairsemés. Leur union brisait les entraves que, sous les gouvernements précédents, leurs propres

dissensions avaient encore mises au pouvoir d'État. En présence de la menace de soulèvement du

prolétariat,  la classe possédante unie utilisa alors le pouvoir de l'État,  sans ménagement et avec

ostentation  comme  l'engin  de  guerre  national  du  capital  contre  le  travail.  Dans  leur  croisade

permanente contre les masses productrices, ils furent forcés non seulement d'investir l'exécutif de

pouvoirs de répression sans cesse accrus, mais aussi de dépouiller peu à peu leur propre forteresse

parlementaire, l'Assemblée nationale, de tous ses moyens de défense contre l'exécutif. L'exécutif, en

la personne de Louis Bonaparte, les chassa. Le fruit naturel de la république du « parti de l'ordre »

fut le Second Empire. » (p. 151-3)

« La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les

divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité

de ses membres était naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière.

La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et

législatif à la fois. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, la police fut

immédiatement  dépouillée  de  ses  attributs  politiques  et  transformée  en  un  instrument  de  la

Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de

toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la Commune jusqu'au bas de

l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et

les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec ces hauts dignitaires

eux-mêmes. Les services publics cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement

central. Non seulement l'administration municipale, mais toute l'initiative jusqu'alors exercée par

l'État fut remise aux mains de la Commune.

Une fois abolies l'armée permanente et la police, instruments du pouvoir matériel de l'ancien

gouvernement,  la  Commune  se  donna  pour  tâche  de  briser  l'outil  spirituel  de  l'oppression,  le



pouvoir des prêtres; elle décréta la dissolution et l'expropriation de toutes les Églises dans la mesure

où elles constituaient des corps possédants. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie

privée,  pour  y vivre des  aumônes  des  fidèles,  à  l'instar  de leurs  prédécesseurs,  les  apôtres.  La

totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en même temps,

débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue

accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le

pouvoir gouvernemental l'avaient chargée.

Les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de cette feinte indépendance qui n'avait

servi qu'à masquer leur vile soumission à tous les gouvernements successifs auxquels, tour à tour,

ils  avaient  prêté  serment  de fidélité,  pour  le  violer  ensuite.  Comme le  reste  des  fonctionnaires

publics, magistrats et juges devaient être élus, responsables et révocables. » (p. 155-6)

« La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité

des  intérêts  qu'elle  a  exprimés  montrent  que  c'était  une  forme  politique  tout  à  fait  susceptible

d'expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement

répressives. Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un  gouvernement de la classe

ouvrière,  le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la

forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail.

Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un

leurre.  La  domination  politique  du  producteur  ne  peut  coexister  avec  la  pérennisation  de  son

esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques

sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc, la domination de classe. Une fois le travail

émancipé,  tout  homme devient  un travailleur,  et  le  travail  productif  cesse d'être  l'attribut  d'une

classe. » (p. 159-160)

Extrait de l'introduction à l'édition de 1891 à La guerre civile en France par Engels

« Pendant la guerre, les ouvriers parisiens s'étaient bornés à exiger la continuation énergique

de la lutte. Mais, maintenant qu'après la capitulation de Paris la paix allait se faire, Thiers, nouveau

chef du gouvernement, était forcé de s'en rendre compte : la domination des classes possédantes -

grands  propriétaires  fonciers  et  capitalistes  -  se  trouverait  constamment  menacée  tant  que  les

ouvriers parisiens resteraient en armes. Son premier geste fut de tenter de les désarmer. Le 18 mars,

il envoya des troupes de ligne avec l'ordre de voler l'artillerie appartenant à la garde nationale et

fabriquée pendant le siège de Paris à la suite d'une souscription publique. La tentative échoua; Paris

se dressa comme un seul homme pour se défendre,  et la guerre entre Paris et  le gouvernement



français qui siégeait à Versailles fut déclarée; le 26 mars, la Commune était élue; le 28, elle fut

proclamée; le Comité central de la garde nationale qui, jusqu'alors, avait exercé le pouvoir, le remit

entre les mains de la Commune, après avoir aboli par décret la scandaleuse «police des mœurs» de

Paris. Le 30, la Commune supprima la conscription et l'armée permanente et proclama la garde

nationale,  dont tous les citoyens valides devaient faire partie, comme la seule force armée; elle

remit jusqu'en avril tous les loyers d'octobre 1870, portant en compte pour l'échéance à venir les

termes déjà paves, et suspendit toute vente d'objets engagés au mont-de-piété municipal. Le même

jour, les étrangers élus à la Commune furent confirmés dans leurs fonctions, car « le drapeau de la

Commune est celui de la République universelle». - Le 1er avril il fut décidé que le traitement le

plus élevé d'un employé de la Commune, donc aussi de ses membres, ne pourrait dépasser 6.000

francs.  Le lendemain furent  décrétées la  séparation de l'Église  et  de l'État  et  la suppression du

budget  des  cultes,  ainsi  que  la  transformation  de  tous  les  biens  ecclésiastiques  en  propriété

nationale; en conséquence, le 8 avril, on ordonna de bannir des écoles tous les symboles, images,

prières, dogmes religieux, bref « tout ce qui relève de la conscience individuelle de chacun », ordre

qui  fut  réalisé  peu à  peu.  -  Le 5,  en  présence  des  exécutions  de  combattants  de  la  Commune

prisonniers,  auxquelles  procédaient  quotidiennement  les  troupes  versaillaises,  un  décret  fut

promulgué, prévoyant l'arrestation d'otages, mais il ne fut jamais exécuté. - Le 6e, le 137e bataillon

de la  garde nationale  alla  chercher  la  guillotine  et  la  brûla  publiquement,  au milieu  de la  joie

populaire. - Le 12 la Commune décida de renverser la colonne Vendôme, symbole du chauvinisme

et de l'excitation des peuples à la discorde, que Napoléon avait fait couler, après la guerre de 1809,

avec  les  canons  conquis.  Ce  qui  fut  fait  le  16  mai.  -  Le  16  avril,  la  Commune  ordonna  un

recensement des ateliers fermés par les fabricants et l'élaboration de plans pour donner la gestion de

ces entreprises aux ouvriers  qui  y travaillaient  jusque-là  et  devaient  être  réunis  en associations

coopératives, ainsi que pour organiser ces associations en une seule grande fédération. - Le 20, elle

abolit le travail de nuit des boulangers, ainsi que les bureaux de placement, monopolisés depuis le

Second Empire par des individus choisis par la police et exploiteurs d'ouvriers, de premier ordre;

ces  bureaux furent  affectés  aux mairies  des  vingt  arrondissements  de Paris.  -  Le 30 avril,  elle

ordonna la suppression des monts-de-piété, parce qu'ils constituaient une exploitation privée des

ouvriers et étaient en contradiction avec le droit de ceux-ci à leurs instruments de travail et au

crédit. - Le 5 mai, elle décida de faire raser la chapelle expiatoire élevée en réparation de l'exécution

de Louis XVI. » (p. 197-8)


