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NOTRE PROGRAMME 
Le programme du journal peut se ré 

sumer dans les quatre points suivants, 
qui sont comme les quatre points cardi 
naux. de la politique adoptée par Je Comité 
1-épublicain, l'Ass9ciation rëpubiicai 
ne et le Club de l'Ecole de Médecine : 

« Lutte à outrance contre toute restau 
ration monarchique, contre le cléricalis 
me, contre la féodalité industrielle et 
contre l'invasion étrangère. » 

Nous croyons que les peuples sont 
solidaires, et qu'ils se doivent le· même 
appui dans l'Humanité, que les provinces 
dans une même nation. 
Nous croyons quo les ouvriers ont droit 

àentreraujourd'hui en possession de leurs 
instruments de travail, comme en 1789, 
les paysans sont entrés en possession de 
la terre. 
Nous croyons que la première condi 

tion do la liberté du citoyen est que sa 
conscience soit afîranchie de la tutelle du 
pr\!\re. 
Nous croyons que la République, seul 

ouvernement rationnel et légitime, doit 
aon-seulernent rester le gouvernement 
ûéflnitif et incontesté du peuple français, 
mais encore faire le tour du monde, et 
.s'implanter partout pour le bonheur de 
:tous. 

NtCESSITÊ DE L'ÉLECTION 
l>li~E 

,lBSEMBLÉE PARISIENNE 

Quelque grave qae soit la situation, elle 
a·~st pas au-du1u1 de nos courages. Noos 
llincrons, nous recbas1e1ons par-delà nos 
troaUèras l'eRvahi11eur, et notre France 
reatera ce que l'ont faite •o• pères de t 702 : 
~ Grande-Naüon, libre et g,orieuse, hono 
rée de toua, respectée de tous, protecLrice 
4ea peuples opprimés •. 
,_Nou aven• besoin de' faire conT1rger tou- 
111lea ,nergies "Vers le aalut natioaal. C'est 

t parce qa'il 11•u1 déswti1aait que DQUS 
VOU renvene l'Empire. S'il .a mérhé la ré· 

.bation pour avoir Yisibleœ..ent sacrifié la 
1 

~Il l la d.ynas\ie, un gouveraement qui 
!tilt puser lea intérêts d'une classe ayant 
Ill de la patrie, ae vouerait au même sert. 
La charge eat trop forte .. aour d•• éf:.ulea 

·••une,, il y faut cellea du 'Pt'Up e. Le 
P• eat venu de sub1titu,1r à la. dictature 
quel~es-uns l'irrtiai1tiblt. autorité d'une 
....t.. blée . souveraine. Si r électioa d'une 
·••ntation par toute la Fninee est de- 
11• une impouibili\é, par '5Uite de l'in,·ea- 

ti~sement de la capitale et d0 I'eccupatiea 
cl ua grand nombre de provinces, une re 
présenta\ion parisienne est non-seulement 
facile, mais nécessaire. Ceux qui ont trouvé 
naturel que le gouvernement de la défense 
nationale fdt exclusivement composé des 
députés de Paris, puis, que ces mêmes dé 
pt1té1 •• fissent maintenir lsur pouvoir par 
un plébiscite parisiea, comment pourraient 
ils contester le droit des Parisiens à consti 
tuer une Aasemblée parisienne pour inspirer 
et contrôler ses geuvernants, 011 De saurait 
raisonnablemeat supposer que la province, 
qui accepte l'impulsion da la députation pa 
ri1ienne, repousserait celle d'une assemblée 
pat Isieane, 

Sa refuser persévéramment à faire droit l 
une exigence aussi légitime que l'élection 
d'une telle assemblée serait ouvrir la voie 
aux plus terribles soupçons. 

La coaâance dans le gouvernemen t s' é 
branle à mesure que le blocus se prolonge 
et que les Yivres diminuent. Or, quand la 
suapiclca est une foi• entrée dans l'âme du 
peuple, l'heure de la catastrophe est proche, 
L'Empire est tomeé, précipité par ses fautes, 
dans le temps même où il s'enorgueillissait 
de 1e1 millions de voix plébiscitaires. Le gou 
veraement de l'Hotel-de-Ville ne serait pas 
protégé davantage par les quelques centai 
nes de milliers de suffrages du 3 novembre. 
Combien y en a-t-il aujourd'hui qui ne diraient 
plus Oui ! Il sera.:.t saga à lui de ne pas lais 
ser monter le flot, qui le submergerait, 

Le plus sûr m~yen de calmer les inquié 
tudes et d'éviter la guerre civile, c'est d'as 
socier aux soins de la défense nationale une 
assemblée parisienne délibérante : un Gou 
vernement réellement bien intentionné pui 
serait clans ce concours une grande foree, 
!oit en matière de subslstances, soit en fait 
de! 1acrifice1 suprêmes qu'exige une trouée 
décisive, soit pour se soustraira aux obses - 
sions de! classes supérieures habituées à ce 
que le Gouvernement fonctionne dans leur 
intérêt, soit pour couper court aux dange 
reuses tentatives de négociations illusoires 
ai elles ne sont infamantes. 

Oa va répétant avec plus d'inslstance que 
de bonne foi : Mais qui voudriez-vous donc 
mettre à la place des hommes de l'Bôtel-de 
Vitle? En vérité, il ne s' agit pas d~ meure 
un lel i't la place d'un tel, mais de faire que 
la population parisienne prenne en mains la 
direction de !81 affaires, et, rentrant complété 
ment en possesslon d'elle-même, puisse opé 
rer son propre salut. 

APPEL 
ou 

CLUB DE L'J!COLE DE MÉDECl~E 

d { 

Le Olub d, l'Ecole-de-.VMdcine, 
Inspirè par les nécessuès du salut de la capitale e, 

de la patrie, et péoétré <lu besoin impérieux de rspi 
de• et "Yiriles ré.ohiùoos , 
t• Renouvelle son vote du tS déc-mbre, énoncé 

en ers termes : 
Vu l'insuffisance de plus en plus maui Iesto 

•e• membres du geuvernement de la défense 
nationale; 

Considérant la gravité croissante des cir 
constances; 
Attendu que Paris ne peut avoir la certitude 

d'éviter le déplorable sort de Metz, que si l'au 
torité militaire est subordonnée à l'autorité ci 
vile.et que si le pouvoir exécutif est contrôlé par 
une assemblée délibérante; 
Réclamer instamment que le gouvernement 

fasse immédiatement procéder à l'élection 
d'une Assemblée parisienne, composée par exem 
ple de 300 membres, au scrutin de liste d'ar 
rondissement et en raison de la population de 
chaque arrondissemen L 
2• Complète 10n vote par le vœu que, à côté de 

ceue Assemblée parlnienne, H soit elu un Conseil 
municipal d'arrondtseezaent, eomposë par exemple 
de 2~ membres ; 
;- 311 Charge le Comité républicain du V l• arrondis 
sement de provoquer la mise de la résoturion précê 
dente à l'ordre du jour des divers Clubs et réunions 
publiques, ainsi que I'adhésion de tous les Comités 
rêpubtieains et associauon« parrtotiquas de Paris; 
Ains; voté, le 2t décembre 1870. 

Le président : ARi\t~ND Lsvr, 
les assesseurs ; GCILHOU ei t.UOUTEAU. 

• 
Le roi de Prusse a adressé le 6 décembre 

une proclamation à ses troupes. Il constate 
que la guerre est entrée dans une nouvelle 
phase. En effet, la levée générale succède 
aux armées régulières disparues et c'est ce 
que le roi de Prusse trouve très-extraordi 
nairo, L'armée de Metz ayant capitulé, 11 
croyait que Paris suivrait l'exemple de Metz 
et que toute. rèsistauce cesserait. Au1si est 
il surpris que les habitants paisibles aient 
quitté leurs travaux pour prendre les armes 
et se plaint-il que ses divisions aieat déjà. 
contre elles ceue supériorité du nombre qui 
fut jusqu'ici leur apanage. L'avenir réserve 
au roi Guillaume bien d'autres étonnements. 

Dieppe s'est rendu sans coup-férir; la 
garde nationale avait été désarmée par la 
municipalité. Cependant des navires de 
guerre français eussent pu contribuer à la 
résistance do cette ville et recueillir au be 
soin s9s défenseurs. Le fatal s y!tème qui 
consiste â ménager le sang prussien elu 
tù t que d'exposer les propriétés françaises 
a prévalu. Bn laissant en place les hommes 
de l'empire, on pouvait être certain qu'ils 
fouleraient aux pieds le seul principe qui 
convienne à la grandeur de la crise: Fais ce 
qwe dois, advienne que pourra. 

La Prusse dénonce le traité du Luxem • 
bourg dd 1867, comme la Russie le trait~(é'~ 
de Paris . de, i 856 •. A vec . la défaite de ~~,~- .. /\ <' \ 
France, s1 cette défaite était finalement poc.~ ) . ;~ ;,\ 
silile, toute garantie de droits disparaîtraJt. ""\ .,-....~ ,.:;-/ 
dans le monde, et la maxime prusso-rusif(~ ~!..- ;-i,.-";, 
régnerait seule : la force prime le droit. ~/ 

·Le Cl-ub de l'Ecole de médecine s'est pro 
noncé a l'unanimité contre la participation 
de la France à un Congrès quelconque, tant 
que son sol eat eaYahi. 

Il a de nouveau protesté contre toute pen 
sée de négociation et contre toute mi~sion 

· confiée au nom de la Ré:>ublique française, à 
un vieux serviteur de la monarchie, tel que 
M. Thiers. 
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d'attaquer ceux da ses collègues .qui, à Paris r,t l. 
Tours, ne lui T,uaüsent point "u,ffaammcnt orlêanis 
tes. Ah! le ben rêpub.icain quo noue avons comme 
ministre de, finances ! .. 

e Pogtlenpoh1~ ancien. directeur du 
rcane salarié à ia Iois par I'ambas 

le ministre de I'inrérieur fran- 
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