
 
Salut Camarades, Paul et Laura Lafargue… 

 
aul et Laura Lafargue furent des dirigeants du Mouvement Ouvrier français 
aux côtés entre autre de Jules Guesde et Jean Jaurès. 
Il  y  a 120  ans, Paul  Lafargue  animait  la préparation des manifestations 
pour le 1er mai dans le Nord et à Fourmies. Le 1er mai 1891, la troupe tire 

sur 150 jeunes manifestants sans armes à Fourmies : neuf morts ! 
Le gouvernement met en cause Hippolyte Culine, dirigeant  local du Parti Ouvrier et 
Paul Lafargue.  
Pour tromper  l'opinion,  l'extrême droite mène une violente campagne xénophobe et 
antisémite en accusant les Juifs d'être responsables de ces crimes.  
Pour la première fois, l’extrême droite, face à une crise sociale, pousse le mouvement 
ouvrier dans l’impasse xénophobe et raciste. 
Lafargue et Culine sont condamnés lors d'un procès inique à 1 et 5 ans de prison. 
En novembre 1891, Paul Lafargue est élu, quoique emprisonné, député de Lille : c'est 
le premier député ouvrier du Nord ! 
En novembre 1911, Paul et Laura Lafargue se sentent vieillir ;  ils  refusent de mourir 
dépendants et séniles. Ils choisissent de se suicider… 
Des milliers d'ouvriers, des dirigeants ouvriers venus de  toute  l'Europe  leur  rendent 
hommage au Père‐Lachaise lors des funérailles. 
 
"Draveil, le 26 novembre 1911. 
Chers camarades, 
Sain de corps et d'esprit, je me tue avant que l'impitoyable vieillesse qui m'enlève un à un 
les plaisirs et les joies de l'existence et qui me dépouille de mes forces physiques et 
intellectuelles, ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à 
moi et aux autres. Depuis des années, je me suis promis de ne pas dépasser les 70 années, 
j'ai fixé l'époque de l'année pour mon départ de la vie, et j'ai préparé le mode d'exécution 
pour ma résolution, une injection hypodermique d'acide cyanhydrique. 
Je meurs avec la joie suprême d'avoir la certitude que, dans un avenir prochain, la cause 
pour laquelle je me suis dévoué depuis 45 ans triomphera. 
Vive le communisme, vive le socialisme international.  
Paul Lafargue" 
 

Droit  de  mémoire,  regards  croisés  sur  le  passé,  pour  comprendre  le  présent, 
construire l'avenir… Problématiques contemporaines… 
Dans  son  histo‐roman  ‘’Fourmies,  Éclats  d’aubépines…  Fusillade  du  1er mai  1891’’, 
mêlant faits historiques et fictions, l'historien Pierre Outteryck vous invite au débat… 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour des conférences, débats, lectures de textes… 
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 15 janvier 1842 – 25 novembre 1911 
     Dirigeant ouvrier 
        Animateur du 1er mai 
           Premier député ouvrier du Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Paul  Lafargue  naquit  à  Santiago  de 
Cuba en 1842, marié à Laura Marx, fille de 
Karl Marx,  il  devient  aux  côtés  de  Jules 
Guesde  et  de  Jean  Jaurès  un  des  grands 
dirigeants du mouvement ouvrier. 
 
En juillet 1889, avec les dirigeants du Parti 
Ouvrier  allemand,  Paul  Lafargue  et  Jules 
Guesde décident de faire du premier mai 
une  journée  internationale de  lutte pour 
la journée de 8 heures. 
. 

 

      Condamné à un an de prison lors d'un 
procès  inique  pour  avoir  organiser  les 
manifestations  du  1er  mai  1891  à 
Fourmies,  il  devient  en  novembre  le 
premier  député  ouvrier  élu  à  Lille  bien 
qu’emprisonné. 
Organisateur  du  mouvement  ouvrier, 
auteur du  fameux "Droit à  la paresse",  il 
refuse  de  vieillir  et  de  mourir  sénile  et 
dépendant.  Il  décide  avec  son  épouse 
Laura de se suicider en novembre 1911. 
 
Un histo‐roman…
Des conférences‐débats… 
Lecture de textes et pièce de théâtre… 
 

«Ceux qui vivent sont ceux qui 
luttent» 

Victor Hugo 
 
ISBN N°978‐2‐914670‐57‐5 
15 € (+ 3.25 € frais de port) 
Nous  contacter  pour  envoi  en  nombre  pour  tarif 
dégressif 
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Pierre Outteryck 
 
 
Historien,  militant  du  mouvement  ouvrier  et  du  mouvement  antiraciste, 
membre  de  la  direction  nationale  du  Secours  populaire,  Pierre Outteryck 
s’intéresse  particulièrement  à  l’histoire  des  mouvements  sociaux  et  des 
grandes figures du mouvement ouvrier et progressiste du 19 et 20e siècles. 
 
 
Il  pointe  dans  ses  travaux,  le  rôle  et  la  place  du  débat  et  du  combat 
idéologiques  dans  la  naissance  et  la  formation  du mouvement  populaire, 
plus  généralement  dans  son  histoire  au  20e  siècle.  Ayant  étudié 
attentivement  la fusillade du 1er mai 1891 à Fourmies,  il souligne  la double 
réaction des forces conservatrices et du gouvernement : 

• Stigmatiser  le mouvement  ouvrier  et  ses  dirigeants  en  organisant  la 
répression. Hippolyte Culine, qui avait déjà fait dix ans de bagne pour 
avoir refusé de tirer sur des femmes et des enfants algériens lors de la 
conquête de l’Algérie, est condamnée à cinq ans. Paul Lafargue a un an 
d’emprisonnement. 

• En  même  temps,  en  s’appuyant  sur  l’extrême  droite  naissante,  le 
patronat  développe  une  campagne  antisémite.  Il  accuse  les  Juifs,  le 
‘’Parti de l’Anti‐France’’ d’être responsable de la manifestation et de sa 
répression sanglante. 

 
 
Pierre Outteryck dans  l’histo‐roman  ’Fourmies,  Éclats d’aubépines…  Fusillade 
du  1er  mai  1891’’  s’appuie  sur  une  large  connaissance  des  documents 
d’époque et sur ces travaux antérieurs pour écrire une  fiction où  la réalité 
d’hier interpelle nos interrogations, nos vécus d’aujourd’hui. 

 
  


