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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 

COIITI CENTRAL RBPUBLICAIN 
DE DÉFE:NSE NATIONALE 

DES VINGT ARRONDISSEMENTS DE PARIS 

Citoyens, 
Le 5 septembre, dès Je lendemain de la proclamation de la Répu 

blique, un grand nombre de citoyens proposaient la constitution d'un 
COl\UTt CENTRAL RÉPUBLICAIN, émanant des vingt arrondisse 
ments de Paris et ayant pour but de pourvoir au salut de la patrie, 
ainsi qu'à la fondation définitive d'un régime véritablement républi 
cain par Je concours permanent de l'initiative individuelle et la soli 
darité populaire. 

Depuis ce jour, les réunions publiques ont élu leurs Comités de 
défense et de vigilance dans chaque arrondissement. 

Aussitôt que les arrondissements se sont trouvés représentés en 
majorité par quatre délégués chacun, le Comité central républicain a 
commencé ses opérations. 

ll a "-"f~c=~ivcmP.nt. -c>Téscnté au Gouvernement de la défense na 
tionale les mesures suivantes, acclamées dans les rè'\iÛions popu- 
laires : 

! 

10 - MES'Ul\ES :DE SÉCtmlTÉ PtJBLIQll'E 

Supprimer la police telle qu'elle était constituée, sous tous les gouver 
nements monarchiques, pour asservir les citoyens et non pour les dé 
fendre; 

La remettre tout entière entre les mains des municipalités èlues ; 
Nommer par quartier, dans les grandes villes, les magistrats chargés 

de veiller à la sécurité publique sous leur responsabilité personnelle et 
directe; 
Dissoudre tous le! corps spéciaux de l'ancienne police centralisée, tels 

que sergents de ville, agents dits de la sûreté publique, gardes de Paris; 
Confier à la garde nationale, composée de la totalité des électeurs, et en 

particulier à des vétérans pris dans son sein, la mission d'assister les 
nouveaux magistrats de la police municipale dans l'exercice de leurs 
fonctions; 

Appliquer aux magistratures de tous ordres les deux principes de l'é- 
lection et de la responsabilité; 

Abroger toutes les lois restrictives, répressives et fiscales contre le 
droit d'écrire, de se réunir et de s'associer. 

20 - SUBSISTANCES ET LOGEMENTS 

Exproprier, pour cause d'utilité publique, toute denrée alimentaire ou 
de première nécessité actuellement emmagasinée clans Paris, chez les 
marchands en gros et de détail, en garantissant à ceux-ci le paiement de 
ces denrées après la guerre au moyen d'une reconnaissance des marchan 
dises expropriées et cotées au prix de Iacture ; 

Élire dans chaque rue ou au moins dans chaque quartier une commis 
sion chargée d'inventorier les objets de consommation et d'en déclarer les 
détenteurs actuels personnellement responsables envers l'administration 
municipale; 
Répartir les approvisionnements classés par nature entre tous les habi 

tants de Paris au moyen de bons qui leur seront périodiquement délivrés 
dans chaque arrondissement au prorata: 1° du nombra de personnes corn 
posant la famille de chaque citoyen; 2• de la quantité de produits con 
sommables constatés par les commission~ ci-dessus désignées; 3° de la 
durée probable du siége. 

Les municipalités devront encore assurer à to•t citoyen et à sa famille 
le logement qui leur est indispensable- 

30 - DÉFENSE J>E PARIS 

Faire élire immédiatement par la garde mobile tous les chefs qui la 

doivent conduire au feu, ceux qui la commandent actuellement lui -ayant 
été imposés jusqu'à cc jour; 

Rallier au plus vite les cléments épars de celte héroïque armée, que la 
trahison de ses chefs a laissé écraser ou dissoudre et qui, organisée pour 
assservir Je pays, n'a pas suffi pour le défendre; 

Délivrer au plus vite à tous les citoyens des armes tt longue portée et 
leur distribuer en même temps la quantité de cartouches et de munitions 
de guerre suffisante pour qu'ils soient en mesure de repousser toute at 
taque éventuelle; 

Préparer par les soins des vingt comités d'arrondissement les moyens 
matériels et l'organisation du personnel nécessaire 11 la défense spéciale de 
chaque quartier; 

Affecter aux divers services de la défense tous les locaux libres, tels 
qu'appartemcnts abandonnés cl monuments publics; 

Utiliser à tous les travnux de la défense los habitants qui, pour un motif 
't"'''""nrt""· "'" NPr:-,i,•t~t {'oint :•t•C•"''"" ;, lf ,•011t1·ih11r•1· eorume i;:anJcs na- 
tionaux; • 

Établir un contrôle populaire de toutes les mesures prises pour la 
défense; 

Préparer dès maintenant les postes de défense intérieure, les communi 
cations secrètes et tous les engins de destruction susceptibles d'être em 
ployés contre l'ennemi, même par les femmes cl par les enfants, Paris 
républicain étant résolu, plulût que de se rendre, à s'ensevelir sous ses 
ruines. 

4° - DÉFENSE DES DÉPARTEMENTS 

Décréter la levée en masse de tous les Français sans exception, et la 
réquisition générale de tout ce qui peul servir il la défense; 

Appuyer toute organisation résultant de l'initiative populaire et ayant 
pour but de contribuer au salut de la République; 

Commissionner des ùr;lég11és ~éncrnux pour la dèlense nationale, charr;t'·s 
de se concerter avec les républicains des départ,!mcnt•, afin tic stimuler le 
zèle patriotique des popu la lions. corn battre les munœu \l'C~ réactinn nui re~. 
prévenir la trahison, précipiter la marche tics volontaires au secours de 
Paris, et, au besoin, tic se faire tuer à leur tête. 

En présentant ces mesures d'urgence, les soussignés sont cnnvain 
éus que le Gouvernement de la défense nationale se hâtera de. Ics 
transformer en décrets pour le salut de la patrie et de la République. 

Pour le Comité républicain et par délégation des Comités 
d'arrondissement: 

Les mcmù1·cs presents ci la, n!w1ion d:u 13 au 14 seplemùrc, 

G. CASSE. - CFI.-L. CHASSDI. - F. CfIATÉ. - CHAUSSE. - 
COUSTN. - u. CLUSEHGT. - DE~IAY. - crr. UUl\ION'l', - 
A. DUPONT. - N. GATT,LAHD. - G. GEi\"TO.'!. - fi. HEH7\U. 
- J. JOII.1.NKARD.- l,ER::,1.- LA:SJAT.LlW.- I.EFRANÇAJS. 
- LEVlsl\DAYS. - 1.0:SClUET. -LO:-.Q.\.T. - P.-A- T.l'TZ. - 
A. LECOT. - E. LÉ\.Jb:R. - G. MALU:T. - MAINllŒ. - 
l\IARCfIA'.'ID. - 1\ITLLI~:RJ•:. - 1\L.\RCIIAL. - Jl!ALO)I .• - li, 

JlfANGOLD. - l'\IYARD. - G. ,11QL!.1N. - E. OUDE'l'. - 
I 

llI. PORTAI.IER, - J. PÉR!:'I. - PAG'.'IEHRE. - Pllll.lP.- 

l'ILLTON.- l'l)IDY.-RANl'lll:I\. - E. HOï.- E. HOUI.T.11·:fl. 
-Tnf.:uuox. -TIIONNELmR. -TOU~SAINT.-E. VAILLANT. 
- J. VALLl::5,- \'EflTUT.- ,I. \\"OOG. 

1201a. - l'aris, 'l'')'p. Atcan-Lévj , rue Lafayette, lil, et pas~aw· ùo~ Dcux-Sœurs. 


