
 



fermer Paris hermetiquernent ; s'il avait
retenu I prisonniers les geoer.aux'Martin
pre, Chanzi. l'amiral Saisset et une foule

, 'tl'autre� gr?� gersoUJ13ges;, s�il' avait mig:
en arrestation dans les catacombes toute

I
Ia cl,Mic�ille qui fome'tHM,it des troubles,

, des. ni�ni!estati.of.ls, qui conspirait, s'il
a��lt fait juger leslc�)flspi�ateurs du grand
Hotel, Schoelcher- et Picard en tete : s'il

. ,

avait parque dans



qui servaient Versailles '�n traflquant de mates .; qui, Iivrerent :lux Qamrnes l�s
la croix de &eneve ; le -reste, des I

gen· maisons' a.3QS lesquelles �* entassaient,
darmes qui ouvrirent l� feq sur'le peuple leurs captifs. �es; assassins, [es, .pi.llards,
Ie 18 Mars; des sergents de ville et autres les. incendiaires, ce .sont -vous, to,Q'jourstt
'bandits policiers, des Largillie�es:, des, :v9q_�, nen que VOliS!, .' .,' ,

Buaults, .pourvoyeprs de, Lambessa �t �e '.'
Mais

.. yous dites ::assl�ssi'ns, "p'l!llarqs, ,

Cayenne qui" pour mieux ve�dre .la C?m- incendiaires., Delesduze, Mi]ljere, ve-.
mune, feignaient de 11a servie, tramaient. morel, T()oy-Moilin ... Assassina.pillards,
des complots et mettaient le feu aux

' iricendiaires. ces bourgeois fortunes, I'B-'

poudres. .' . : '!legaLs de Ieur caste, ;�I'lies, au droit,
Les voila ces innocentes victimes 1 La identifles a la cause de I'humanits, donc

chair de votre chair, que, dans votre assassins, pillards, incendiairss, les Flou
secrete joie, vous. pleurez hypocrit'ement. reus, les Tr',ido�. les Pillnt, les Boques,Les voila cette .soixantaine de cadavres lIes Bastoul, les Gambon et.tant.d'autrss.
qui vous s,ervent:. de chantage, ,autour I ,Enfin, assassins, pillards, incendiairss,desquels 'VOtI.S ahoyez comme des bate- en masse.Ta population la plus active, la
leurs. Oh ! que ce fut bien ,13 Ie moindre plus,. eclairee, la plus soc�ale, la plusde vos soucis, car it ne-tenait qu'a vous genereuse au globe! ,""
de sauver. tout au 'moi,ns', yotre arC�leYlr- : �ssassi.n�, pillards, incendiaires, les
que, en ecliangeant le vieux Blanqui, femmes, l�s 'petjls enfants, dont vous

qu'avant la Commune, vous fites v�t�e, faisiez, cornme rue des Rosiers, eclater
prisonnier, en vertu de vO,tre bon plaisir; la eervellesur, les rnurs r
et que VOIlS detenez agonisant dans vos C'est-a-dire: ass'assiI;ls,,' Jes ;;t&'sassines,
griffes sanglantes., ,-' le� . m,assacres! Pillqr�s, J�s voles, les

7

Mais, avez-vou,s fait· Ie compte, je ne depouIlles! Incendiaires, les incendies"
dis pas des hommes, m,ais seulement des les.enfumes. les caroonises !
enfa.lts et des femm�s que vous fites A ceux d'entre nOlls'dont lit: memoil'e
peril" par rage de tl:lert '

_ s'affaiblit'ait-,je dirai:
" ,

'J).appelez-vous don'c 'l'affreuse explo'- « �lai� ces hommes, ces. femmes, ces,
siqQ ,de la' cartoucherie Rapp, par 1a ,enfaots, --: oar, it, s'en trouve, - tous les
main -del vos forcenes! ce, fut une de vos vrais martyrs du drQit,,' au ,nom de la
reuy.r�s . .yolJ� fites, VOll'S accumulate's, soliaar,ite, agoni�en.t :et ,lllBurent pourHi, non" pa's shixante, mais 'P�r ceI)taines" notl:e cause; ils sont nos leg:itthles rep.re-.des blesses, des cadavres dechiquetes, sentants; c'est en leur nom. au nom des
pantelants, carbonises de, ; meres de fa�' cadavl'es communiers que l'acte d'accu
mille, de jeunes filles! Cela dans Jes sation se:-a dress�; it nous, ,p.ppariient, il
pre'miers jours de mai et. apres sept, est de potre dev01r Ie plus lmpel'ieux de
jours ds carnage, on a· ose parler des 'rendre t.emQignage, de7rev�ndiq·uer.
otages d'u 28 mai et ron en parle encore! Ah.! ,s'il faJIait q'ue� gar �not.r;�, indifIe
La'rangon de sang '��rait-eIle, insuffisantei ,rence et nolie Jacbete, tanL de "sallg pre-
aux m�nes 'alteres de, vos lotages ? 'cieuK ait ete 'lerse en 'p'ure perte; queLes assassins, 'on les Vit'3 l'd3uvre des dis-je?' verse po'ur eterniser notre asser-
Ie 20 mars; ils fllsilfaient des fedel'es, des vissemerlt ;' s'il en etait ainsi, viIs

I

ilotes
fMere� isoles,. sans aqnes, ra:fIes par des volontaires, il ne nous resterflit plus qu'aamis de l'ordre, entasses dans des wagons renier Ie droit; la justice; a sanctifier
it besti�ux et conduits a l'egorgeoir de notre misere, a bel1lr la main sar�glaoteVel'sailles par des eX�Q'fficiers de zouaves' de nos oppresseurs et a nous, abimer
J�\o.ntifhtl1� �e_giopjles ,.�t.dy� �domes'�"-:

dans notre infamie! ... Mais non, ce]a ne

qU,es d� gralld�s malsons, ' ve�,uslen fM�r�., peu.t �lfe, cela De sera pas" cela est.
Les ass'assi'ns: ce'soAt vous' !, impossibleet nous n'aurons p�s a rougirLes cassa��ins', lqn les'yit,dl partir d,u 3

. de ·Honte, en face de ,nos femmes et de
avril, violer:, assassiner,les ambulancier.es nos enfants. '

,

secourant les 'blesse's;-' iis >fusiHaient En 'termi'nant, j'adresse a nos mafheu.s'ur "�pIace l�mrs pris<?n;niers �u�>;I!� tes! reux freres, a travers les 'immensiMs
Bmye�es', a �Chatillon: Souye'Uez-vo,us du o�e�niques, fadresse a ceux qui en'tlO-
,com,mandant�uva.l,et d� sesGo,mp..ag�dn�; bhssent le,bagne, un ·s�'lu.t (le doql'ou-,
��gpel�'z;-v?U�, �e I' Flou,r�n,s, �rr��e' sans: reuse '�dmfratioI) ',ett renou..velant' Ie, ,�er.,

IdMe[iJ�e :it Bo.ug,lyal et assassme par. lHl roent de, s'partactl�, �.��lui', des J�cquesca)pi'taine Desinaret. bes 'assassins, celsoflt mod�rn.es, h)t)lte ;}'3 haine qU'i pent g.er-mer '

vous !,s'
. ,

, dan(ur�1.e\con�cienee ootragee; viotentee,
,Les assa.ssi.ns, ee,:soni yes Garcins, qui '?pprim�e, je la VOli�, sans" p,artage a nos

fusillere�t' l'iq:offen"s,t:t" M-tli{M�,' repr�.sen- liOpl'acabl�&'e,nnemis', aux amis de l'ordre:
tant; ce sont ceux qUl tu�refll avec 'pr�;, assassins, 'pilJards� incendiair.es· ',!--, '

�:��it3',�i9,�' J�, p�c'ifiJlqe lToJ�Y-Moilin �t' UN 'BE rxiE!, temoin des forfails'perpetres par
qU'l ) Itu �lrent� e'n Ie tua.Dt : tort�. ::etes �u:n ,

,J" .I l.es ol'dres des hOl,luetes et"d!3s m0deres.\·

"lionn'*.lte',hoiJime,,< nO,uk 1e ';�a;ons,\' rna,is Vd(Jpin io rL� noUS·
! fl6jJZaisert't.l, te§�af§siSs:j Ii s" lp:e,

t ., "' ',,£ '" I,; L
,SPll .

VOllS •
" ,,1)1

,

producteurs, son mandat n'etant pas de
s'immtscer dans l'administration du de
partement a laquelle incornbaient les
atlajr:esTegionales, ni dans celIe du gou
.vemement a laqiielle incombaient les
aftaires nationales, Comme on Ie voit,
c'etait la decentralisation complete des
·pouvoirs publics. ,

Est-it necessaire de rappeler ses prin
cipaux 'decreta? L'abolition de la cons

cription, le service obligatoire dans la
garde nationale, consequence : Suppres
sion de .l'arrnee; ce foyer corru pteu p oil
se refugient les parasites bourgeois pour
avoir droit d'etre galonnes d'or, de por
tee UII e epeeinutile, ,et ceux qui, pal' fai
neantise et Iacbete, desertent l'atelier et
abandonnent l'outil.

'

.. ' La suppression du blldg�L des cultes,
les biens dr.! main-rnorte des, rongrega-

-tions religifluse� declares pfopi'igtes na
tionales, co�sequence)nstruction laique,
lib,erte d'enseignemEmt, diminution d'im
pot,s, e't destruption' du char!atanisme
clerical.

.

� .. Defense aux patrons' de tl�duire Ie
salaire des 'travaill�urs sous pretexte�
d'amendes, remise aux associrll ions ou
vl'ieres de tous les ateliers fer�ne" (moyen
nant inderrinite), 'aboliqo'n du tt'iH'ail Cle
nuit pour les gargons b,oulangel's, �tc .....

ren passe et de� meill�(Jrs. :' .'
, Ces't�op justes decrh�, 'qui I'esolvaient
deja bien des pl'oblerries regardes comme '

inso1ubles par rios detracteu'rs, repon
da'i(::nt aux aspiralions de la grande ma

jorite du peuple, �u grand meconteote.�
ment, est.:il bon d'ajouter, ae la classe
boul'geoise, de celle ,qui vit du riwenu
�es capit�l.)x et de la prop'rjete,

Ei1tr'epl'endre l'esthetique des aetes de
, Ia Commune n'est pas indis�ensab]e; iI-s

parlent, en effet, trop haul. Aussi sa
vaient-jis ce qu'Hs 'faisaient les r,niserables
qui etablirent un cordon sanitall'e autour'
d�e Pa'ris, 1'iso1aot du reste de la France,'
IJs etaient bien convaincus gue, du mo,;"
ment'on les paysans auraient c�mpris les
bi-enfaits �u,� la Commtme :le,iH'npPol'tai;t"
au mqment ;'oil iI§_ ':atn�a,i�nt appl'ls qu'e't}e
'voula'it leu� donner la terre-c<5mme eUe
donnait l'outil aux ()livriers, ae ce jour

.Ia Republique sociale etait a jamais fOri,;".,

dee, ma)gre les' f::frouches Pl'ossiens
'qui nous etreignaient .d.ans un ce�o1e' qe

'

,fer. ,.",
'

, '

, Pe'ndant 'gu� les tra.vailleu,rs tl'ansfor-:
maient ener,gigueme:�t;,l'l�ncierinel,sochHe:'., nl:orceau par morcea''U, une sjnisL�e '3�.
ruee pr�torienrie, cOplpos'ee d'tfn ramass�s
(le d'efernseurS! He la., monarchie, zouave

.

,du 'pape, policiens' de)'�x-Em,pire, to:us" .,

gens de'sac et' de., corae dont Ie. plus
grand" nombre etaient,ivres, entraient le 21

"
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