Toujours debout !

ACTES DU COLLOQUE « IL Y A 150 ANS, LA COMMUNE DE PARIS

D

urant les 72 jours de ce printemps révolutionnaire
de 1871 qui a vu le soulèvement du peuple parisien,
mais également celui d’autres cités de l’hexagone, les
capacités créatrices d’une classe ouvrière affranchie des tutelles
patronales et étatiques se sont affirmées, révélées en pleine lumière, à la face du monde. 150 années plus tard ces 72 jours
d’espérance, de combats, de douleurs, de joie, de sacrifices,
d’héroïsme, alimentent toujours les réflexions, les analyses, les
controverses.
C’est donc une Commune vivante que la Fédération anarchiste,
dont le groupe Commune de Paris, et les syndicats CNT de la
région parisienne, ont choisi d’évoquer lors d’un colloque tenu
les 23 et 24 janvier 2021 dans les locaux du Lycée autogéré de
Paris (LAP).
Aborder en 2021 la lutte sociale des Communards signifie
pour les libertaires et syndicalistes révolutionnaires occuper
un espace de lutte essentiel, celui de la mémoire, enjeu vital de
la lutte de classe.
Nous souhaitons que cette initiative donne au plus grand
nombre la volonté de prouver qu’un autre futur est possible :
Vive la Commune !
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