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Une Histoire de proximité est une résidence d’Éric Arlix à la librairie l’Établi qui se déploiera
pendant 5 mois dans la ville d’Alfortville à travers des livres, des textes, des interventions et des rencontres.

Une Histoire de ma rue, du régime bussal et de La Commune
Je suis domicilié rue Édouard Vaillant. Édouard Vaillant est un homme politique socialiste français (18401915). Il est élu au Conseil de La Commune de Paris le 26 mars 1871 et devient délégué à l'Instruction publique.
Il fréquente Charles Longuet, Jules Vallès, Auguste Blanqui. Pas mal. Il rencontre Pierre-Joseph Proudhon
dans les années 1860. En tant qu’éditeur j’ai publié en 2009 Le Manuel du spéculateur à la bourse, de PierreJoseph Proudhon : «Le 15 décembre 1856, Proudhon met la dernière main à la refonte d’un ouvrage paru
quelques années auparavant, et rédigé alors pour des besoins essentiellement alimentaires, Le Manuel du
Spéculateur à la Bourse. En plein Second Empire, Proudhon assiste impuissant à la montée de ce qu’il appelle
le «régime bussal», c’est-à-dire la pénétration des mœurs et de l’agir boursier dans l’ensemble des activités
humaines. C’est l’esprit de la Bourse qui se répand sur le monde ! Aussi a-t-il décidé de reprendre son Manuel
et d’y ajouter une longue introduction, un chapitre qui clôt sa première partie dans lesquels sa veine critique
peut librement éclater. Alors que le Manuel était jusqu’à présent un répertoire des valeurs boursières et un
guide déﬁnitionnel pour se retrouver dans ce dédale de la circulation ﬁnancière et du placement, il devient
désormais un cri de guerre contre un système dont les débordements sont, aux yeux de Proudhon, de plus
en plus visibles et dangereux». Un ouvrage sidérant d’actualité.

Édouard Vaillant en 1908 au cimetierre du Père Lachaise devant
le mur des fédérés.

Je suis un «homme de lettres» domicilié rue Édouard
Vaillant et non domicilié rue d’un écrivain ayant satanisé les communards (Flaubert, Gauthier, Feydeau,
Sand, Zola, …) «Le 18 mars 1871, éclate à Paris une
révolution populaire qui, le 28 mai 1871, après une
guerre civile sans merci, s’achève par la défaite de
la Commune de Paris et une incroyable répression :
30 000 hommes, femmes et enfants sont exécutés,
souvent à la mitrailleuse, en moins de huit jours par les
forces de l’ordre. On compte près de 37 000 arrestations, plus de 13 000 condamnations» […] «L’opinion
bourgeoise veut se venger de la peur qu’elle a éprouvée. Elle va accumuler les accusations hystériques et
les violences de langage contre les communards. Dans
cette attaque, un rôle de choix est réservé aux hommes
de lettres…» 1. L’évidence même pour moi d’avoir en
nombre dans ma bibliothèque Vallès, Rimbaud et
Verlaine et très peu (ou pas du tout) de Feydeau,
Gauthier, Sand, Flaubert. Le coup de chance d’habiter
rue Édouard Vaillant. En 1929, Alfortville devient
communiste et Marcel Capron est élu Maire (19291939). Un bon nombre de rues changent alors de
nom. La rue Alexis devient la rue Édouard Vaillant.
Bizarre ce nom de rue Alexis, un prénom, sûrement
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une référence à Virgile et Les bucoliques (Alexis est le titre de la
deuxième Bucolique). Pour une replongée passionnante dans
l’histoire de votre ville, vous pouvez visionner ce merveilleux
témoignage d’Alfortville, un ﬁlm muet d’une durée d’1h32,
datant de 1935, consacré aux actions de la municipalité. 2 «Aﬁn
de défendre le bilan du maire communiste, le ﬁlm recense les
avancées en matière d’urbanisme et d'équipements urbains :
rues goudronnées, construction de logements, aménagements
de nouveaux espaces. En outre, le ﬁlm insiste sur les résultats
de la politique de l'enfance qui a été menée. Le groupe scolaire
Octobre, achevé en 1934, est longuement présenté. Les
images montrent à quel point les enfants y sont bien accueillis
pour étudier et s'amuser dans un environnement moderne et Documentaire sur Alfortville d’Albert Mourlan, 1935
agréable.» Les ﬁlms de propagande politique sont toujours très
intructifs, mais ce sont ici les images d’Alfortville qui nous ravissent, si lointaines et si proches (Une Histoire
de proximité), c’était il y a à peine 80 ans, l’époque où les premières cités HLM étaient construites dans notre
ville, des immeubles en brique de 5-7 étages maximum, une norme doublée trente années plus tard avec la
politique des grands ensembles de la ﬁn des années soixante et encensée de nouveau aujourd’hui avec des
immeubles ne dépassant pas 5 étages. Le va-et-vient,un dogme inconscient et durable des sociétés.
Bulletin Historique achevé le lundi 1er octobre 2012, jour de la mort d’un des plus grand historien du XXe siècle,
Éric J. Hobsbawm. Et ses livres indispensables.
1. Paul Lidsky, Les écrivains contre la Commune, La Découverte, 1999.
2. http://www.cinearchives.org/Catalogue_d_exploitation-494-473-0-0.html
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