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DICLABATION
DE LA

COMIIUNEDE PARIS
Au Peuple FrancalS,

Dansle connit douloureux et terrible

qui impose une fois encore a Paris les
borreurs du siége et du bombardement,

qui fait couler le sang fran~als, qui fait

périr nos freres, nos f..mines, nos en-
fanta écrasé. sous les obus et la mi-

traille, 11 est nécessaire que l'opinion

publique ne soit pas divisée, que la
oonscienM nationale ne soit point trou-

Mée.

11faut que Paris et le pays tout entiel'

sachent quelle est la nature, la raison,
\e but de la révolution qui s'accompJit.

\l o!Btjuste, enfin,. que la responsabilité
des deuils, dessoulfrances et des mal-

retomb6 sur ceux qui, apres avoir trahi

la France et Jivré Paris a l'étranger,

poursuivent aveo une aveugle et cruel-
le obstination la ~uine de la grande

Cité,llfin d'enterrer, dans le désastre

de la République et de la Liberté, le
double témoignage de leur trabison et
de leur crim6,

Le Commune a le devolr !1'affirmer

t de détetminer les aspirations et les
:BUXde la population de Parla; de

.réciser le caractere du mouvement du

:8 mare, incompris , inconnu etcalom-

Idé par les hommes politiquee qui sié-

,;ent a Vel'llaillell.

eeU. foie encore ~arl8 U'availle et

ooulfre pour la France enüere, dont iI

prépa~e, por ses combats et se;' sacrifi-

ces, la régénérat.ion intellectuelle, me-

rale, administrat.ive et économique, la

gloire et la prospérité.

Oue demande-~il'

Le reconnaissence et la conaolidation

~e la RépubJique, seule forme de gou-
vernement compat.ible avec les droits

du peuple et le d6veloppement régulier
et libre de la société.

L'autonomie &bsolue de la Commune

étendue ~ toutes les localités de la

France et assurant a chacune l'intégra-

lité de ses droils, et a tout Fran~is le

plein exercice de ses Cacultéa et de ses
aptitudes, comme homme, citoyen ft
travaillsur.

L'autonomie de la Commune n'aura

pour limites que le droit d'autonomie
égal pour toutes les autres communes
!ldhérentes au contrat, dont l'usocia.

don doit assure~ 1'IInité fran~aise.

LeII droit. inhérents a la CommuDe
IOnt:

Le vote du Duuge. communal, recet-

~eset dépenses ; la fixat.ion et la répar-
;ition de l'impót, \a direction des ser-
vices loeaux, l'organisation da \a IDa-

~strature, de la police inLérieure et de

I'enselgnement, l'adminislration des
"'en o..ntl81'talWlt a la Commune.

Le choix par l'~lection ou le concours,

avec la resl'°nsabilité et le droit per-
manent de contrllÍe et de révocation

de. magistrats ou fonctionnairee com-
munaux de tous ordres.

La garantie absolue de la liberté in-
dividuelle, de la liberté de conscience
et de la liberlé du travail.

L'intervention permanente des ci-

toyens daDs les affaire s communales

par la libre manifestation de leUl'll
idées, la libre défense de leurs intérets:

gllrllnties données. ~ ees manifestalions
par la Gommune, seule ehargée de sur-

veiller et d'assurer le libre et juste exer-
ciee uu droit de réunlon et de publicité.

L01gwIl...Uou d~l..dM~Il.eul b.dIl~"L
de la garde netionale, qui élit ses cheCs,
et veille seule au maintien de l'ordre

dans la cite.

Paris ne veut rien de plus a titre de

garauties locales, a condition, bien en-
tendu, de retrouver dans la grande ad.
ministration centraJe, délégation des

communes fédérées, la réalisation et la

prat.ique des memes principell.

Mais a la faveur de son autonomie, et

profitant de Sil liberté d'action, Paris
8eréserve d'opérer comme ill'entendra

chez lul, lesréformes ..dministratives et

économiques que réclame ea popu1&-

tion, de Cl'éer des institutions propreII

.. développer et propager l'instruction,

la produetion, l'éehange et le ..édit,"
universaliser le pouvoir et la propriété,
suivanl les nécessités du moment, le

vmu des iotéressés et les données Cour-

nies par l'expérience.

Nos ennemis se trompent ou trom.

penl le pays, quand ils aceussnt Paris
de vQuloir imposer sa volonté QUsa su.

prémaLie au resla de la nation,et de pré-
tendre a une diclature qul serait un vé-

ritllbla altentat contre l'indépendanee

et 111souveraineLé des autres commu-
nes.

lis se trompent ou trompent le paya,

quand ils aecusenL Paris de poursuivre
la destruelion do I'unité fran~aise con-

stituée par la Hévolution aux acclllma-
tions do nos peres, aeccurus it la fete
de la Fédération de tous les points de

la vieille Frllnca.

L'unité, telle qu'elle nous a été impo-

sée jusqu'a ee jour par I'empire, la

monarchie et le parlemenlarismc, ,,'est

que la centralisation despotique inin.
telligente, Ilrbitl'tlh'e OUonéreuse.

L'unité po!ílique,telle que la veuLPa-

ris, c'est \'associlltion volontaira de
toutes lcs initiatives locales, le con-

cours spÚnillLl:' .d libre de touLes les

énergip> intliyid""l!rls en vue d'un but
eommun, lb Uen-Atte, la li!¡e.'l6 et la
.écur!lé 4e tOUI. .

La Révolutíol1 cúmmunale, commen-

cée par ¡'initia!ivepopulairedn 18 mars,
inaugure noe ere nouve1le de p.olitique

expérimentale, positive, aeientifique.

C'est la fin du vieux monde gouver-

nementel et clérical, du militarisme, du
fonctionnarisme, de l'exploitetion, de

l'agiotage, des monopolps, des privilé-

ges,auxquelsle prolétariat dJit son ser-
vage, la patrie .es malheul'll et ses dé-
sastres,

Oue cetta chere et grande Patrie,
t.rompée par les mensonges et les ea-
lomnies,se rassure doncI

Lelutte enga~ée entre Paris et Ver-
sailles est de ce1les qui ne peuvent se

terminer par des compromis iIIusoires ;
l'issue u'en saurait Otre douteuse.

La victoire, poursuivíe avec une In-

domptable énergie par la garde natic-
nale, restera a \'idée et au droit.

Nous en appelon~ a la France,

Avertie que Paris en armes possede
autant de ca!me que do bravoure; qu'¡¡

soutíen" l'ordre avec autant d'énergie

que d'enthousiasme; qu'¡¡ se sacrifle
avec autent de raison que d'hérolsma ;

qu'¡¡ ne s'est armé que par dévouemant

pnn~ l. lih.~tA et~ da-~
la France Cas.. cenar ce sanglant COD-
flit t

'C'est a la France a désarmer VersaU-

les, par la manifestation solennelle de
IOn irrésist.ibla volonté.

A¡>paléei>.bénéllciar de nos conqu8-
tes, qu'elle se déclare solidaire de nos

elforts; qu'elle soit notre all,ée dans c&
combat, qui ne peul finlr que par le

triomphe de l'idée communale ou par

la ruine de Paris!

Ouant.. nous,citoyens de Paris, noua
avons la minion d'acoomplir la Rév~

lut.ion moderne, la plus larce et la plus

(éconde de toutes celle. qui ont il\uminé
l'histoire.

Nóus avona ie "'.voir d. luttar et de
vaincre.

LA COMMUNE DE PARIS

10 .nU 18'71,

ORDRE DU JOII~

65' bataillon, 4' comp.pít d4 gurro

Moo eber comma"da"t,

J'au"ais dósirll vous voir plulOt, maia les
trBvau. el le. rotigues que .le aupporte en e.
moment, ne m'ont p.. permis do lo fair.
commo.le ¡'aurais voulu.

J'o; g"rJé,.1 g.rderal toojou.. en ma mll-
moire, le grand concours <¡ue vous m'avez
p~etá avee vo!re brave bauullon, pour enJe.
ver les po.itic,ns do NeuiJly, dano Je. ,jour-
nou, des 11, 12 et 13 eO'lra"t. Au "°01 de
"ol,e ..;,,10 et bello eau.e, et au nom de la
Commuue quo vous dó{'endez, .le vous romor-
eie et eompte our vou..

Vivo¡. Communo! Vive lo République.1

Lo cberdebaloilloa,
a. .aTO'EC,

Sigaé:
nOlle.ows,,1.

PUII, I118 ovril 1871.

-

DERNIERESNOUVELlES i

Paris, 19aml," b.ll>, IOlr.

Ap..~e un _ualana eomb.~,
u..u. avon8 ..eprh. n- pool.
don... "'- I.I'OUP"', por1.t<- eu
av_t. .ur uot.re 1011.....n..b",
.'__r~""U& d'uu _.adu
d'app I.louuemeut. de I'..u-
ueml. d_. lequel aoue avoa.
t.ronv6 _vaate-ueurt,ouu_u""
eou_uI. da JlIIDbou, du I'ro-
ma«e el. du lard. .

J.e _mba& eout.laue av....
aeharnemen&l 1,...1.llIerl. eo-
a..mle. p'aeée eur 1&_u~eur
de Con..bevole, Done eo...,re
de proJee~lIee et. de _1 aIUel
_al. malaré 1& vlvaelté de
eee I'"u"" ..otre e6~é drol~ e","
euu. eo ee ...omenl, ua moo-
vemen& _ue le bu& d'.n"e-
loppe.. le.. U"Oupee de lIau"
qul ee .Oll~ eus t...op ea
av.n'. .. -.. faut. eillq b..f..n.
loa. de ~"oupe'¡ I' lcb_, deu",
IDIIle bomm... au _oln., par.

ee qu.. lee I'..u:& JDle _u&
-.........-.

.. ""DGIDIIO1rUr.-----

Gum-a d E:¡;kutíVt.

19 avril, .. heures.

No- lIt.taq... ....
toa... la .......

G dE:¡;kutiv..

10 avril, 1> b., 'Z7 m~
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LA BATAILLE

te~ K:i~~~~~o:~~~~Lg~e~~Dnemis'é-
Cette posit.ionqui, au lieu d'avoir un

fort pour sout.ien,est continueUement

ra~aX'~~~~~e~ ~~t~:;~:::'e:sJ;'~t
sistences acharoées.

Bonnimr aux bataillonsquilllsol1t.ien-
nenL! Il faul citer, entre aulres,le 132',

~~l~ ~eb~~ssa~~idis~~~r~~e~~ etq~¿~~
tant ce bataillon n'est presque composé
qua de peres de familia.

L'ennemi, furieuxd'avoirmanqné son
mouvemnnt tournllnt d'hier, a attaqué
de tous eolés.

Comme toujours,ses elfortsontabouti
a une déroule.

Dllns ea périmClre, il en esLains! tou-
tes les vinp;t-qudre heurC3,

Le 207' bateiUon défendail l'entrée du
pont, et 1'11~Ilrdé sous line plui. d'obus
et de mitraille.

Dan:; U:le rcconnaissance, le capi.
taineLegay(3" compagnie) tombe frap.
pé '¡'cne baile, IlUcri do: Vivo la C.,n-
mWle!

LIlcapitai;¡e Primaud (1" compagnie)
a le bras et la jllmbo gaucha frllcassés;
on le transporte ~ I'ambulance; il souf-
fre horriblement; «Mais, diL-il, n'im-
porte, la Commune ne sera JIU vain-
cue. »

1...cito~cnCarJier,orlilleur,.et le ei- ests~~~~K~r.,~~r~~s~;¡?l~~~i~~olb,~~LA~
loyeo Cho!>"'" "'«rochal de. lag.., {"isanl 10llS. '

rn~~~:!etJ~:~~:,Jl~~t;;;:e~~JI;"~~i~;':~~~l~~~~~~~,Le c,ommnndanl Lassaigno du :t61e
canr"",'j'"" oflie;"" el ROldals,qui I~s ont est Lue. -:- Dps Ilmbuhmcwrs, d"'p.au
pro?o!>;!,!"" comrr.nnd:tnt<tulort, A I'o,'dre Mane.,. trle,yont lo relever : Lesgen-
du jonf d,' la IF'de Mtio",,!e, pO"" ¡'inilio- darm"" fU"lllenL les nmbulanr¡erJ;

~i~~dé~;f.~~~~~;;~r1~~ r;~~.d'~~~ !~'1t: ~eu~~d~~o~:~~~t ~tm3:nl~ 'í~~L~~5 ~~, tr.lil beUl'lOdum"UD. , leurl &ssassinl.
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la ill .M ilulrI
.. ...1 pa. .......

umUlllts Pltl fA.
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M<lis(1oo"-'1uoinOIl' Honn"r .,
N'est."" p,as tocjúUrl' la nll~me mé.,

tho!Í~ '! Qua nr! n-. nlltra,llc \¡osp..o"",ns
dp jeutl('" tlll<:s, c..mmo á 1\eui.!ly: et
qu'on envoic des 01;liS dilns les grlilll'es
dc femmes, eomma .llUXTernes; 011peut.
bien massacrer des nHSdecins.

Et pOllrtaut les bata illons fédérés "on-:.
tinuollt leura fll~ons chovaleresques.

4 h.ures du rM/Ín. -- Les bat.aillons
de Nelli\ly se sont rond"" maitres d'l1ne

r~~d: 1'~~~~:i~;,~~~~í~:;n:~~":;
lard e&plutlleurs piecos d& vio.

Les úanc&-tireurs préte;ndent que le
vin de Versames est excement.

A Vnnves et a ~'v, la nuit a été a pen
pres calme. A tr.:>¡8,.,eure" du matin,
les avant-postes, pla0~s ,;.n:.'V\i!lt du vil-
lage de Vanves, ont éIJ .ala,:.mes par des
concentrations a~sez I,'om.'>reuses de
troupes sur le plateau de CM~illon.

Au fond,on a cru a une 1~01>v~ll~ al.-

~i~~~~:~céi~:~:~ M~~~~~~~:'
pes versaillaises éteient cllcore a une
distance t-op éloignée pour elre al',teÍl..ta
par les ¡>rojectiles. Néanmoins, le.' Vel't'
eaillais be sont retirés derríere les ou-
vrages cOflstruits par les Prussiens.

Uae heure plus tard, un détecheroent
est rovellu a la chllrge, s'avan2ant con-
tre le village de Vanvos; mais, graoe &
la vjgilance des av~nt.pcstes fédérés
placés dans les eremierAs maiso.IS,les
royalistes ont éte mis en Cuita, laissant
trois des leurs, blessés, entre nos
mains.

Nos pertes sont nulles; seulemeDt.

EOur prévenir tout retour otronsif, le
~~~ia :=. les hauta_~p,~ndan.!.

Les bataillons fédérés oampent déll':
nit.ivement sur la rive droite de )a S,.ine
a Asnieres, et s'y fortifient solidemenl;
de maniere ~ défior toute nouvelle atta-
que.

, i/ lIu rc~p"'"

C'es&toujours dans Neuilly,d'un ~
té, el entre Levallois-Perret et Neuilly,

qu~¡a~u;~~ e;t 1~~~u~~~~:~O&-
notes graves au bruit de \a Cusillade et
au crépitement des mitrailleuaes.

Les trois mille hommes qui étaient
casernés ~ la Porta d'Asnieres IOnt JW!oo
tis hier,

Une nouvelle /)attel'le eJepieces de 24
bat le chAteau de Bécon.

Le Mont- Valérien continue ~ envoyer
SeIIobus dans les Ternes.

A Vanves, une eompagnie de gendar-

:e~h~:U~~~~~ctj:iL'i~~Id~~
La garde nationale,lacommeaNeuü..¡

Iy, est admirable.

Les bataillons ne veulent pu rentrer~

Tnnte la garue nation..." esuur Pled.l

On s'attend a une attaque généra1e~

Le GIIUlDil, de versal11es, s' oocupt

des insurg;$ prisonniers.
Citons sans commentaire :

« Qoi en a w un eo a w deux cenia; lee

miI/rabl.. qui subissent I'ioterrogaloire ont
lousla m~me touroure, 1. méme eostume, et

presque la mAme pbysionomie.., Un gen-
gorme 1.. iofroduit uo , un. L'bommo ..
l~, lo tGte bssse" les cboveux en désortJl'8,'
les maios et le v,s'ge repoussaola de tallbla
./ t b/.....

Tous BOat ¡1ebes, préleodent avolr dúl ell-

Iratolls de rorce; oieot avolr tird, Tous IOnt
des repris de jusl.ice. « Sur douze mIne
prdvenus envíron interrogc!s ju.qu'A ee j.our,
il ne o'eo est oneoro Irouvc! qu'uo .eul, ".

""OL, enteodez-vousbicn,lluí uítavoué fran.
cbemeot, erAnement, qu'iI ovait pris le fusi¡
voloolnirement ot por eonvietion .. Et iI ..

sons dir. qu'il a oommeooo Sn ddelnraUolI
par eelto pbrase : «Je ne VlUX pas mico.
r¡u'un autl'o, puisque j'a; 111 condamrol g-
rm, po"r vol. 11

1

, . :(J~ej~ P;.i~.I~ ~o
.
~nél~s~,~s ~~

de soulever toutes eea turpilud... »
- Nou. o'.vons ríe" A IJou1er,

Que le peupl. jU1{&1


