
Montreuil, le 1er mai 2022 
 

Communiqué 
 
 

Le mur des Fédérés, la fête du Travail, 

la défense de la République et de la Laïcité 
 
En ce jour de 1er Mai, fête du travail, des travailleurs et de leurs luttes, devant le mur des  
Fédérés, il est nécessaire de rappeler l'importance de la mémoire comme facteur de projection 
identitaire historique, ravivée continuellement par les symboles, les mythes et les rites, en tant 
que manifestation des vécus individuels et collectifs, comptant pour l'humanité toute entière. 

 

Ce mur, lieu mythique incarnant la Commune de Paris de 1871, en tant qu'héritage de la  
Révolution et de la République, est un témoignage toujours vivant pour la Grande Loge Mixte 
Universelle qui réaffirme sa fidélité aux valeurs universalistes d'émancipation, au triomphe du 
citoyen dans la plénitude de ses droits, au combat incessant des travailleurs et au souvenir du 
prix payé par des hommes et des femmes libres, pour avoir vécu l'expérience de la démocratie 
directe, en égalité, en fraternité et en sororité. 
 

C'est pourquoi la Grande Loge Mixte Universelle souligne tout particulièrement le lien  
indéfectible qui unit la Commune à la République laïque et sociale. 
 

En effet, la Commune de Paris qui a été une révolte prolétarienne, a réalisé, pendant 72 jours, 
d'incroyables réformes, constituant aujourd'hui, l'ensemble de nos libertés publiques et de nos 
droits économiques et sociaux : 

• Proclamation de la République universelle, 

• Abolition effective de l'esclavage, 

• Suppression de la peine de mort,  

• Expérimentation du mandat impératif, 

• Promotion de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles, 

• Interdiction du travail des enfants, 

• Diminution des heures de travail,  

• Égalité entre les hommes et les femmes, 

• Égalité des salaires, 

• Mise en place d'un cahier des charges pour respecter un salaire minimum, 

• Reconnaissance de l'union libre, 

• Séparation de l'église et de l'Etat,  

• Liberté de la presse, 

• Création des coopératives ouvrières,  

• Réquisition des logements vacants,  

• Institution de l'entraide comme prémices de la sécurité sociale... 
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Mais, paradoxe noir de l'histoire, ce sont bien des républicains, certes versaillais, qui l'ont 
sauvagement réprimée dans le sang, en se justifiant derrière le caractère illégal de l'insurrection 
populaire par rapport à la légitimité de l'assemblée. 

 

Que pouvait donc faire le peuple en ces temps difficiles, face à des institutions défaillantes qui se 
soumettaient à une puissance étrangère, alors qu'il crevait de faim dans leur misère, et se rêvait 
autonome, insoumis et patriote ? Avec courage, il a fait la Commune, comme on plante l'arbre de 
la liberté, sans avoir pu en voir les fruits. 

 

Ne nous trompons pas, la révolution de 1789 fut celle de la bourgeoisie éclairée, celle de 1871, 
dans le prolongement de de 1848, a été une révolte du peuple qui a édifié autour des principes 
de liberté, d'égalité et de fraternité, ceux de laïcité, de mixité et de solidarité. 

 

D'ailleurs, les Francs-Maçons de l'époque y ont contribué largement, à l'image de notre Sœur 
Louise Michel et de nos Frères Jules Valles et Félix Pyat. 

Saluons ces éclaireurs de la République qui ont su faire vivre l'utopie politique de ce projet 
émancipateur, autogestionnaire, antisystème, démocratique et citoyen, puisqu'ils apportent la 
preuve que le combat doit continuer et continue, plus que jamais, dans un contexte  
contemporain où règnent désormais la défiance à l'égard des institutions, la trahison des élites, 
la corruption et la faillite intellectuelle et morale. 

 

Rendons hommages aux fusillés sauvagement assassinés, parce qu'ils rêvaient de liberté et de 
justice sociale. 

 

Et sachons apprendre des leçons de l'histoire en mettant les idées, les hommes et les femmes, 
ainsi que les événements, en perspectives. 

 

Non pour donner dans la récupération ou le révisionnisme, mais pour renouer ce lien qui nous 
attache à l'histoire et à ceux et à celles qui l'ont faite. 

Non pas en spéculant. 

Mais en opérant sur le réel. 

 

La Grand Loge Mixte Universelle célèbre donc aujourd'hui son attachement à cette transmission 
et interpelle les autres Obédiences maçonniques, pour rappeler que les grands enjeux de notre 
société et de notre monde demeurent ceux-là : 

• Démocratie ou dictature, 

• Démocratie de proximité ou ploutocratie, 

• République sociale ou république bananière, 

• Economie solidaire ou capitalisme financier, 

• Laïcité ou sectarisme et fanatisme,  

• Paix ou surenchère à l'armement et à la guerre, 

• Environnement préservé ou pillage et saccage organisés, 

• Réconciliation ou ostracisme et racisme. 

 

Gloire à la Commune ! 

Pour la paix, la fraternité et la sororité ! 

Vive la République universaliste, laïque et sociale ! 

Tél. : 01 44 93 36 04  
Site : www.glmu.fr - E-mail : contact@glmu.fr  

N° SIRET : 43519265300010 
Association régie par la loi de 1901 

http://www.glmu.fr/
mailto:contact@glmu.fr

