
Louise Michel
Institutrice, militante révolutionnaire et libertaire françaises

                                        1830 – 1905

Louise Michel est née en 1830 au château de Vroncourt, en Haute-Marne
et est morte en 1905 d’une pneumonie à Marseille.
Son père, vivant dans un château, se nomme Laurent Demahis et sa mère
servante se nomme Marianne Michel.
Durant  son  enfance,  elle  reçoit  une  éducation  stricte  et  respectant  les
valeurs  de  la  liberté  venant  de  ses  grands-parents.  Ils  lui  font  lire  les
œuvres de grands poètes comme Voltaire et Rousseau.
En 1850, son père et ses grands-parents décèdent. Elle est alors chassée du
château et elle décide de devenir institutrice pendant trois ans et fonde une
école libre, mixte et respectant les valeurs de la République. Elle habite à
Paris  et  suit  des  cours  pour  augmenter  son  savoir.  Elle  rencontre  le
journaliste Jules Vallès, Eugène Varlin, Rigault, Eudes et son compagnon
Théophile Ferré. Elle parle par correspondance à Victor Hugo de 1850 à
1879.  Elle  est  secrétaire  de  la  Société  démocratique  de moralisation et
essaye de convaincre les femmes qu’il faut travailler. Elle se lance aussi
dans la politique.
En  1870,  elle  dirige  le  comité  de  vigilance  républicain  du  18e

arrondissement. C’est une révolutionnaire qui milite en faveur du droit de
l’instruction des femmes.



Communarde, elle se bat aussi contre les Versaillais, à Montmartre et à
Clignancourt  pendant  la  semaine  sanglante.  Elle  conduit  et  soigne  les
blessés  et  utilise  un  fusil  pour  empêcher  l'ennemi  d'entrer  dans  Paris.
Malheureusement, la mère de Louise est prise en otage le 24 mai 1871.
Louise se rend donc à Versailles pour la libérer mais se fait emprisonner.
Heureusement, elle n'est pas condamnée à mort mais à la déportation en
Nouvelle  Calédonie  et  rencontre  Nathalie  Lemel.  Elle  devient  alors
anarchiste, c’est-à-dire qu'elle refuse tout gouvernement et Etat. En 1880,
elle revient à Paris et rejoint ses compagnons de lutte, écrit des livres et
donne des conférences.  Jusqu'à  sa mort,  elle  est  surnommée la  "Vierge
Rouge" car elle est un symbole de la Commune. Elle est pour la liberté et
l'égalité de tous les êtres humains.
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