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 1871 : la Commune de Paris naît, vit et disparaît en 72 jours. 

A l’occasion du 140ème anniversaire, du 18 mars au 28 mai 
2011, quelques personnes du Libournais auxquelles d’autres 
fédérés de Gironde se sont associés, ont fait "réexister" ce 
moment important de l'histoire et ont réfléchi sur l'héritage 
laissé par les communards. L’investissement de chacun, le 
soutien de la municipalité de Libourne, l’accueil de la 
médiathèque, l’enthousiasme de tous, ont permis à des actions 
communes de voir le jour. Chorales de rue, barricade, 
Université populaire, déambulation historique, concerts, 
exposition, banquet communard, projection de film, 
constituaient autant de rappels de mémoire, dans une 
ambiance militante et festive, pour apprendre ce que la 
Commune a pu représenter pour ses participants à l’époque et 
comprendre ce qu’elle peut signifier  aujourd’hui.  
Le présent ouvrage est la somme de ces moments. Il rapporte 
l’initiative locale des personnes qui se sont engagées dans ce 
projet. Il n’en retrace pas de façon exhaustive l’intégralité mais 
en présente quelques traces, notamment les conférences de 
l’Université populaire qui s’est tenue de façon temporaire. 
Nous sommes en dette vis à vis des communards, de ces 
femmes, de ces hommes, de ces enfants même, et ces pages 
sont un modeste tribut pour affirmer que  la Commune n’est 
pas morte dans la mémoire de ceux qui y reconnaissent une 
inspiration à leurs engagements. 
 
Maryse Belloc, César Huerta et Jean-Luc Richelle, les auteurs, parties 
prenantes de l’initiative et jardiniers de cette mémoire collective vivante, 
ont porté le projet de ce livre, collecté et coordonné les textes qui le 
composent.   
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