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Madame la Ministre, chère Christiane Taubira,

Mesdames, Messieurs les Adjoints au Maire,

Mesdames, Messieurs les élus,

Mesdames, Messieurs,

En rendant  hommage à  Gaston Crémieux,  nous  honorons  un  partisan  de  la  République,  victime
expiatoire de la Commune de Marseille.

Souvent,  les  événements  de  notre  histoire  reposent  sur  des  hommes  et  des  femmes  dont
l’engagement trouve son origine dans les injustices terribles et la volonté tenace d’y mettre fin. 

Gaston Crémieux fut de ceux-là : un homme de droit, fidèle aux principes de justice, qui vous sont si
chers, Madame la Ministre. 

Poète, avocat et journaliste, il fut défenseur des pauvres, libre penseur, nouant très tôt des contacts
entre républicains catalans, provençaux et italiens.

En toute circonstance, il fut un artisan de cette expérience politique si singulière de la Commune de
Marseille.

Gaston Crémieux fut à l’image de beaucoup de Marseillais : un homme aux différentes facettes et aux
multiples engagements.

Mobilisé dans tous les combats, que ce soit pour la santé et contre l’épidémie de Choléra ou pour la
défense de la classe ouvrière, Gaston Crémieux n’a cessé de rassembler la diversité politique des
communards qu’ils soient socialistes, radicaux ou fédéralistes. 

Il savait unir autour d’une cause, d’un idéal, de valeurs communes. 

Preuve en est, alors que les dissensions apparaissaient sur les drapeaux rouge ou tricolore flottant à
la préfecture, il fit hisser le drapeau noir d’une patrie en deuil, suite à l’abdication des conservateurs
et des légitimistes. 

Là est la force de l’engagement de Gaston Crémieux, elle perdure aujourd’hui avec sa mémoire : la
volonté d’un homme de rassembler tous les autres dans une cause qu’il savait juste et profondément
noble. 

Aujourd’hui, par cet acte de mémoire, nous levons le linceul de silence qui le condamnait à l’oubli.

Aujourd’hui, nous sommes rassemblés autour de l’histoire de ces hommes et des ces femmes qui,
comme Gaston Crémieux, luttèrent jusqu’à leur sacrifice ultime pour l’idéal de la République sociale.

L’histoire  ne  nous  prémunit  pas  toujours  de  la  folie  des  hommes,  mais  elle  nous  permet  de
comprendre et de repousser nos peurs. 
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Ces  peurs  étaient  nombreuses  en  1870  :  peur  de  la  guerre  et  peur  de  l’occupation,  peur  du
déclassement  et  peur  d’un  retour  à  la  monarchie,  peur  de  l’instabilité  politique  et  du  marasme
économique. 

Face à ces peurs,  c’est dans le mouvement des Communes, que des engagés décidèrent de bâtir
l’idéal républicain qui forge aujourd’hui nos consciences. 

C’est à Marseille que des femmes et des hommes se révoltèrent pour demander l’instauration de la
République après l’assassinat de Victor Noir, journaliste parisien, par Pierre Bonaparte dès le 8 janvier
1870.

C’est ici, comme à Paris, que le Plébiscite pour l’Empire fut un échec.

C’est ici, après le désastre de la bataille de Forbach, le 7 août 1870, qu’une manifestation de 40 000
personnes  menée  par  Gaston  Crémieux  prit  l’Hôtel  de  Ville  d’assaut,  et  fonda  un  comité
révolutionnaire.

C’est ici, après la défaite de Sedan, que le 4 septembre 1870, un comité de défense nationale fut créé,
une garde civique organisée et un préfet intérimaire républicain nommé.

C’est ici, le 1er novembre 1870, que naquit la première Commune du mouvement des Communes
présidée par Gaston Crémieux. 

Marseille  fut  une source d’inspiration féconde autant qu’un avertissement pour les Communards
parisiens. 

Et  c’est  encore  ici,  le  22  mars  1871,  que  naquit  la  seconde  et  la  plus  longue  expérience  de  la
Commune en dehors de Paris. 

Mais le 4 avril 1871, malgré les tentatives de négociation de Gaston Crémieux, la Commune prit fin
dans  un  bain  de  sang  orchestré  par  les  troupes  Versaillaises  du  général  Henri  Espivent  de  la
Villesboisnet.

Le  conseil  de  guerre  condamna à  la  prison,  au bagne et  à  l’exil  mais  seul  Gaston Crémieux est
condamné à mort et non gracié. 

Dans un dernier geste, il commande le peloton : « Visez à la poitrine. Ne frappez pas la tête. Feu !
Vive la République ».

Il meurt à 35 ans, le 30 novembre 1871, ici au champ de tir du Pharo, il y a 150 ans.

En fusillant Gaston Crémieux, c'est l’esprit de la commune de Marseille que les revanchards versaillais
pensaient tuer. C’est cet espoir naissant que les partisans de l’ordre pensaient étouffer.

Parce qu'elle incarne le combat d’une liberté émancipatrice, parce qu’elle incarne le combat pour
l’égalité dans une fraternité totale et absolue, parce qu’elle incarne l’attente ardente d’une société du
partage  et  du  temps  libre  :  la  Commune  est  une  matrice  politique  qui  malgré  l’implacable  et
sanguinaire répression, triomphe de manière posthume.

Victor Hugo disait alors “Les morts sont des vivants mêlés à nos combats”.   

Des victoires électorales des Républicains à la fin du XIXème siècle au Front populaire, nous sommes
les héritiers de cette expérience politique unique.

Il est des hommages qui résonnent avec fracas dans l’actualité blafarde. Ce devoir de mémoire et ce
travail d’histoire sont aujourd’hui d’une impérieuse nécessité.
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N’oublions jamais que Vichy tenta d’effacer le nom de Gaston Crémieux en débaptisant les rues de
son nom.

N’oublions jamais que le petit fils de Gaston Crémieux mourut en Déportation parce que juif.

Quand certains réécrivent l’histoire jusqu’à la dévoyer, nous préférons l’écrire. L’écrire pour ne pas
l’oublier, pour ne pas perdre la trace d’un homme comme Gaston Crémieux et l’accueillir au Panthéon
de nos héros municipaux.

Quand les identités se crispent, quand la peur de l’autre s’installe, la seule alternative réside dans la
construction d’un projet commun et intemporel : la République. 

Alors merci, merci à vous toutes et tous, qui année après année, avez entretenu cette flamme du
souvenir. 

Merci pour votre ténacité à honorer et à commémorer la Commune de Marseille. 

Ce  passé  oublié,  occulté,  est  désormais   un  passé  réapproprié.  Il  éclaire  notre  présent  de  ses
enseignements comme une vigie.

Ici, sur ce site qui fut le témoin des tumultes de l’histoire, en contrebas du palais impérial et de ses
jardins,  sur  le  lieu  même  de  l’assassinat  de  Gaston  Crémieux,  là  où  l’infamie  de  la  répression
réactionnaire semblait triompher, désormais le passant se souviendra.

Il se souviendra de Gaston Crémieux et de toutes les communardes et de tous les communards dont
l’histoire a parfois perdu la trace, mais dont nous entretenons ici la mémoire.

Vive la Commune,

Vive Marseille,

Vive la République,

et Vive la France !


