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Les Délégués
Le Gouvernement qui, le 4 ScJ>temhrc,
rempli sa mission '? - Non !
Nous sommes

500,000

combattants et

des Vingt

s'est cliarg-é de la défense nationale

DE P4.B1.S
.Arrondissements

a-t-il

prisonnières en Allemagne, et défilant dans les villes· sous les insultes de l'étranger ; le commerce
déLruit, l'industrie morte, les contributions de guerre écrasant Paris : Voilà ce que nous prépare

200,000

Prussiens

nous étreignent !

A c1ui

l'impéritie ou la trahison.

la rcsponsabillns, sinon à ceux qni nous ffOuvernent '! Us n'ont pensé qu'à négocier-, au

Le Grand Peuple de 89, qui détruit les Bastilles et renverse les trônes, attendra-t-il, dans un
désespoir inerte, que le froid et la famine aient glacé dans son cœur, dont l'ennemi compte les
battements, sa dernière goutte de sang? - Non!

lieu de fondre des canons et de fabriquer- des armes.
Ils se sont refusés ~. la levée en masse.

La population de Paris ne voudra jamats accepter ces misères
et cette honte. Elle sait qu'il en est temps encore, que des
ll1esures décisives permettront aux travailleurs de vivre, à
tous de combattre.

Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison les républicains.
Ils ne se sont décidés à ag-ii· enfin contre les Prussiens,

qu'après

deux mois, au len-

demain du 5 J Octobre.
Par leur lenteur, leur indécision,
l'abîme : ils n'ont

Mt

leur inertie,

ils nous ont conduits jusqu'au

ni administrer, ni combattre,

bord de

alors qu'ils avaient sous la main

lléttuisi1iounemeu't
,;•·atuJt,

toutes les ressources, les denrées et les hommes.

Ils n'ont 1rns su comprendre cp1e, dans une ville assiégée, tout ce qui soutient Ia lutte
}lOUJ'

sauver Ia patrie possède un droit ég·al à recevoir d'elle Ja subsistance;

rien prévoir: Ià

01.1

PLACE A LA. COl\11\IUNE !

lh\jà presque de faim : les femmes souffrent; les enfants languissent et succombent.
11

La direction militaire est plus déplorable encore : sorties sans but; luttes meurtrières,
sans résultats; insuccès répétés, qui pouvaient décourager les plus hraves ; Paris

hum-
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Le Gouvernement ne répond qne }lar la menace aux reproches
a, ant Sedan.

Si les hommes de l'Hôtel-de-Yille ont encore quelque patriotisme, leur devoir est de se retirer
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de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance. La l\Iunicipalité ou la Com-
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mune, de quelque nom qu'on l'appelle, est l'unique salut du Peuple, son seul recours contre la mort.
Toute adjonction, ou immixtion au pouvoir actuel ne serait rien qu'un replâtrage, perpétuant les
mêmes errements, les mêmes d(•!-,astres. - Or, la perpéiuauou

de cc régime c'est la capitulation, et

Metz et Iloucn nous apprennent que la capitulation n'est pas seulement encore et toujours la famine,
mais la ruine de tous, la ruine et la honte. -- C'est I'Armée

et la Garde nationale transportées

Les délégués des Vingt Arrondissements de Paris,
~~rgf

,
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hardé. - Le GouŒrnement a donné sa mesure; il nous tue. - Le Salut de Paris exige
de l'opinion. Il déclare qu'il maintiendra l'ORDRE, - comme Bonaparte

,r;éuéral , - Ba'tlonnemen1
A.1,taque en masse.

La politique, la stratégie, I'admtntstratlon du 4 septembre
continuées de I'Emptre, sont jugées. PLACE AU PEUPLE !

ils n'ont su

pouvait exister l'abondance', ils ont fait la misère; on meurt de froid,

une décision rapide. -

de Paris
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