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À Versailles, à l’été 1871, on enferme et on condamne des enfants. C’est ce que racontent aujourd’hui Louise Michel et

P.-O. Lissagaray, dénonçant la criminalisation de la misère sur laquelle s'appuie la répression de la Commune :■■■■■

1/ https://t.co/WS0HXLAlMq
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Louise Michel :

« On jugea des petits enfants, les pupilles de la Commune ; ils avaient huit ans, onze ou douze ans, les plus grands

quatorze ou quinze.

Combien moururent, en attendant la vingt-unième année dans les maisons de correction ! »

2/ https://t.co/FiSn4apaLF

https://t.co/FiSn4apaLF


P.O. Lissagaray :

« Qq jours après, devant ce Boisdenemetz, comparaissent 15 enfants de Paris. Le + âgé a 16 ans ; le + jeune, si petit

qu’il dépasse à peine la balustrade des accusés, en a 11. Ils portent une blouse bleue et un képi militaire.

3/ https://t.co/9bMuBbuFnA
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"Druet, dit le soldat, que faisait votre père ?

— Il était mécanicien.

— Pourquoi n’avez-vous pas travaillé comme lui ?

— Parce qu’il n’y avait pas de travail pour moi."

4/

"Bouverat, pourquoi êtes-vous entré dans les pupilles de la Commune ?

— Pour avoir à manger.

— Vous avez été arrêté pour vagabondage ?

— Oui, deux fois : la deuxième fois, c’était pour avoir volé des chaussettes."

5/ https://t.co/wiLA6r4IvJ

"Cagnoncle, vous étiez enfant de la Commune ?

— Oui, monsieur.

— Pourquoi aviez-vous quitté votre famille ?

— Parce qu’il n’y avait pas de pain.

— Avez-vous tiré beaucoup de coups de fusil ?

— Une cinquantaine." ■

6/

"Lamarre, vous aussi, vous avez quitté votre famille ?

— Oui, monsieur, c’est la faim.

— Et où avez-vous été alors ?

— À la caserne pour m’enrôler."

7/ https://t.co/vd7Qd3AkLn

"Leberg, vous avez été chez un patron et on vs a surpris prenant la caisse. Combien avez-vous pris ? 

— Dix sous. 

— Cet argent ne vous brûlait pas les mains ?" 

 

Et vous, homme aux mains rouges, ces paroles ne vous brûlaient pas les lèvres ? Sinistres sots qui ne compreniez pas
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https://t.co/vd7Qd3AkLn


8/

que devant ces enfants jetés ds la rue, sans instruction, sans espoir, par la nécessité que vous leur aviez faite, le

coupable c’était vous, ministère public d’une société où des êtres de 12 ans, capables, avides de travail, étaient forcés

de voler

9/

pour avoir une paire de chaussettes et n’avaient pas d’autre alternative que de tomber sous les balles ou de tomber sous

la faim. »■■■■■

10/

Extraits de :

■Louise Michel, La Commune, @Ed_LaDecouverte

➡■https://t.co/ryIaB4nMzh

■P.O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, @Ed_LaDecouverte

➡■https://t.co/YleKhLu7Wd

■Texte de Lissagaray repris dans La Commune des écrivains, @editionsfolio, 2021.

11/ https://t.co/yQPVaNCN1g
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■Pour en savoir + sur les enfants de la Commune, article d'Eric Lebouteiller :

➡■ https://t.co/Kac5yKvMdc

■Pour en savoir + sur leur répression, article de Jean-Claude Farcy :

➡■https://t.co/YcRtpSW0Tk

12/12 https://t.co/DlGqEN8ERY
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cc @UNICEF_france @DroitsEnfants @Droits_Enfants @EnfantsDroits @rabyetenfants @LucasArthur__

@yvanoe75 @marionlib @dversini @AttiasDominique @GrandirD @UnicefParis1

@Michel666Michel @LouiseM_Enjolra @Lissagaray1871 @PLissagaray
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