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Le 18 mars 1871 débutait la Commune de Paris, un
soulèvement qui n’en finit pas d’inspirer nos luttes contre un
système exsangue.
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Quand souffle le vent mauvais des autoritarismes, des
nationalismes conquérants et de la guerre, que le fascisme
ressort des poubelles de l'histoire, nous chantons avec force
l’épopée populaire du peuple parisien parti à l’assaut du ciel
en 1871.
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