
L GRA,ND DISCOURS
De

la morale révolutionnaire; èt le but qu'elle se propose,
c les moyens pour y œrriier, .

Et.sa, grande déclaration sur la sUuation militaW.

L06 jean-foutres ne seraient pas CarMs de faire croire aux pauvres bougres
des départements que Ies lédru-éssant des camilles et des propres à rien,

Et que dans la Ci té on ne se doute pas de la.morale 1
Foutre 1
Il ne faut pas qu'on croie cela, ct c'est précisément pourquoi le FOIe

Duchêne veut faire aujourd'hui sa Sl'Bllde dèclaranon de princifes'i1U suJe'
ln morale dans la Révolution,
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DC'Ol'ete sëntiment,

1

peu l~P. temPs' à la vie social", 1

en morceaux pa~'S~.

il pa! il. être brisée,

qu'on jette Ia !al1i~ ,le vllr

eus ferez,

enfants, les vôtres 1

appuie 1ou~û,~r8 snr I~A p!i:nt.:
c'est LE t:OMBA'l' ronn L'EX I.~-

ien cela, ô patriotes, . .
ien cela, et liOYtZ Ju&!ques, une fois que vous vous le se-

urez hien pourquoi 'Vous (levez vous battre,

comme le gland citoyen dE}Lyon qui a trouvé la sublime

e druit Ce mange r. vo

•
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IRcam qui sont contre la RéTolution ne font tout s!mphmen! que d6-

clarer que:
Des hommes ont le droit d'en faire mourir d'autres de faim!
Saiez logiques
Et affirmez, non par la parole, mais par l'aetion, que vous avez le droit

te manger!
Le Père Duchêne es' un vieux lapin qui s'y connait, ,
Et il dit que la logique ct la morale, c'est la même chose,
Attendu que la 1ogiQl1C,c'est'ce qui fait qu'onsuit sa loi, qu'on se con-

forme à sa loi,
Et que tout homme qui e3' logique fait tout ce qui ser}, sa lilierté, sans

gt'Ilor celle des autres. .
Soyez donc logiques, ô patriotes,
El vous surtout, Ô citoyens membres de la Commune 1
Soyez logique:'! 1
Soyez logiques avec le but que vous poursuivez, qui est et qui doit être

la vie pour tout le monde!
Et combattez les ennemis de tout le monde, les infâmes, les traitres, les

monopoleurs, les capitalistes, les agioteurs, les exploiteurs 1
Le Père Duchêne est très logique,
Aussi ne reculerait-il' ùevant rien 1 une fois qu'il croirait serrir la. cause

I{U'Udéfend, - que, par consëquem, il croit la bonne:
Le Principe, la Justice, le Droit, ~. ,
Il n'y a que ça,
Et tout le reste est de la carotte,
Et c'est le principe seul qu'il Iau] servir f
Donc, le Pêre Duchêne, lui, n'aurnit pas d'hésitation, et s'il étai. néces-

saire au salut de la Cité de faire les sacriflcea les plus terribles, il n'hé-
sitemit pas un irutant parce qu'il sait à quoi s'en tenir, et que pour lui les
hommes sont des ïaits dans l'histoire de I'Humauité el n'ont pas plus
d'importance que des faits!

Le Père Duchêne e!~psrfaitament d'accord avec lui même quand ildit:

«Périssent mon nom, ma mémoire, ma. réputation et ma personne,
pourvu que la Révolution sois eauvée et la Cité victorieuse' »

Et c'est pour cela qU'il rait si bon marché des 'individue !
Et c'est pour cela qu'il n'hésiterait pas un, instant à demander la tête d

son meilleur ami, s'il croyaH ceue lê,e utile à la cause révolutionnaire 1
Foutre 1
C'est. bien le moins quand on est résolu il mourir pour son parti, qu'on

ll'ait pas de tendresse pour les autres!
En avant donc, cLpas de pitié'
Pas de pitié pour les jean-foutres, pour le. ip.lbéc.iles, pour les lâches!
Mai:! c'est précisémeut pour cela,
Cttovens membres de la Commune
Que le Père Duchêne a vu avec tant de douleur vou-e sotte mesure contz

I'ex-délegué à la guerre 1
Le Père Duchêne se trompe rarement,'
Et les patriotes le savent bien.
Les ptriotes savent bien que le 'fieux a l'œil et qu'on ne le fout pas de-

dans plus souvent qu'à son tour !
Eh bien 1 le Père Duchêne a {oté profondément triste quand il a TU que

TOUS cherchiez à cacher la situation au Peuple en foutant dedans le CitOyOl
l'tos~el.

,
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di" remarquez-le bien, le Père Duchêne ne tient pas plus nu citoven.

Itossel qu'à un autre ; il l'a assez réputé. ' "
Mais ilvoit que vous vous enfoncez dans la moutarde,
Ht ~e vous êtes faibles,
Et que vous n'osez rien faire,
Et que vous avez peur des ~ens qui le disent!
Le Père Duchêne le sait bien.
E~même il est venu ce matin des pau-rotes lui dire que vous aviez l'leu!'

àe lUi, ,
Et que VOIlS lui en vouliez bougrement!
Je Père Duchêne les a rassurés;

.Et les a persuadés qu'ils se trompaient:
Car le jour où le journal du Père Duchêne ne paraîtra plus, c'est que la

Révolution sera foutue 1et que les patriotes pourront préparer leurs paquets
pour Cayenne ! '

Voyez pourtant ce que vous faites croire aux esprits faibles!
E~combien vous êtes coupables 1
Car vous parlez beaucoup, et vous faites presque autant de menaces que

tic décrets, ce qui fuiL qu'on vous hait et qu'on ne vous craint pas.
Imbéciles 1

DUS ne comprenez rien 1
Vous n'avez plus le sens de la Révolution!
Et si le Peuple n'était pas là, ilY a longtemps qu'on ne se souviendrait

m..:me plus de ce que c'est l
Ah l,ïaiseurs de sottises, qui ne comprenez pas que pour faire une mon-

tre il faut uu horloger. et qui croyez échapper au mépris et à la vengeance
du Peuple en envoyant le citoyen Rossel, comme un bouc chargé des pé-
thés d'Israël, dans le buisson de feu des soupçons de la Cité,

Faiseurs de sotises,
ous en avez trop fait !

Iln'est qUd temps que TOUS les répariez,
I.I' Pt-re Duchêne aime le citoyen Delescluze,

J'appui:
le scuti

est insulâ-

aussi

bruit
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~ LA. DEF1U\'SE NE REPOSE EN CE MOMENT QUE Sni LEPEUPLE t.

AnOns
Np pn'sislcz }\êl.<: •
t-;.<era \"5 pas dire ca qu'on (lit df!j\ : que V0115 ayer. OU peul' do la vé

~té p ,llus encore, de la Ilèvoluuou - car VOUJn'avez ni dit l'une, III
;•.it ,'anlnlJ

AS5f'2:, nom de dieu, a&$Pl'
.ai-sez Je citoyeu Dslesclu,e à b J:!:ITPI'l'C comme déll!gilé crvu r

!llc.isll y faut aussi, et 5Uli.cut)le dél~&luémilitaire I

Et maintouaut, citovons mombres de la Commune
Parlon s en il, no .re aj!aisemen t :

ons :ll.l'7. hien,
Et vous entrez dans une jolie VOi03 1
Le Père Duchêne vous Cil fait-ses cpmp1illlt»:t'i hlou s\nl'[::C3.
Comme ça, vous avez décrété d'accusetieu.Ie çitoyen Itossel, ex.-dt.lr!!"l

ï la gUH l' ? 1 ~ ~

Absolument comme VOllSaviez fait pour le citoyeu Cluseret, sou pre'''-
:lCS3eJ1J' 1

Le Père Duchêne est bien certain que vous êtès plus fiers de C\; coup-
]U8 si VOU8 aviez foutu une pile aux V':!'Sf\illeu:;, "

Et que VOllS VOllS frone" orgucillens-uuen, Je_!p;~t~esen disant:
Hein! nom de dieu.r ' ..
Soru01os-nO\)!I assez éllprgiqnps !
T~LiI;?, ciroyons membres dt!\ja Commune,
Le Père Du hêue rt:wet~ d'avoi,: à voua dire ca.
Mais vrai , vous lui f!}:(es p-ué. -
Vous save. l-ion qi'on us lui monte
Et '1';6 ua n'est pas lui nui est c:tonlH
jllUS5,1I11S,

Avec la hrHe 'énergie des Iorts,
h bi-u, nom, de <lien l, ïaitcs donc un peu votre m~a culp«,

El lâol(,z-v01l5 10 \)o.ùls, mes Lougres,
E~ vous découvri, oz que ,,(jUS êtes l:!ol1l5l'~rJlentplus malades que vous ,11

,eusoz - élu moral s'entend.
Ab 1 fou.re ï c'est bien vrai ~~ qua.Ie Père Ducbéuo "(Jus dit 1.\,
Car hier v l16 ne mus eondui, "Z qu'cu maladroits lé-:-olutiollua'.res,
Mais maiutanant, c'est autre chose.
C'est. eo.ame ça que "{OItS marches, \ ous autres!
!oilà ce que c'est, vÏlOyCllSmein-res de la Commune, que

garder droit dllnmtJ'oi,
Et de Of: l)~S lll!;pil'el' LO....S,S6S actes dG la sain .. ct [':..'d

vehitiou.
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Il liai', au surplus, qu'il y Cl narmi TOUS quelques (lapins sur qui •

Peuple TIBnt' compter,
Et que vous faites d'assez bonne besogne quand TOUS voulez ecouter

qu'ils vous disent.
Voilà pourquoi le Père Duchêne, tout en vous parlant aujourd'hui

langage bougrement sévère, . <
Ne désespère pas de vous, el croit encore qu'a le salut du monde sorti

'" l'œuvre commepcée. '
C\ L déjft un lion signe que "OUS ayez choisi pour délégué chi! à 1

<ju~l':e, le brave citoyen Delescluze.
C'est un vi=uk bougre qui ne se mouche pas du pied,
'Et qui ne se lairscra pas embêter par les Ils de comités que vous avez

été assez bêes pour tolérer jusqu'ici.
Et pa:r les Iainéants à qui.vous avez permis d'encombrer tous les vesti-

1: iles.
Car le citoyen Delescluze est un lapin à qui on ne marche [sur la patte,

Id 'PiOO: DU~NE, _chand de(ournelun.

FRANCS-TIREURS
du Père Duchêne

Le bureau des enrôlements pour le bataillon des EnIan
du PÈRE DUCHÊNE, est transporté de l'hôtel dn Lou-
rre à la mairie du 1e• arrondissement.

Le bureau est ouvert de 8 à 14 h. du matin et de 4 à. 5 b. du SOir.

Les bureaux de la Sociale, 16, rue du Croisnnt, sont ouve
l0US les jours, ~e 2 à 6 heures du. soir, à l'effet de recueillir 1c "

souscrip fiions.

Demain, à onze heures le Père Duchêne mettra en ~Cll,le
la cinquième série brochée ue ses feuilles, numéros 41 à GO,au
prix de 50 centimes, en son bureau de la rue du Croissant, 16.

Imprimerie8w!let, rn d'Do~u .. f6.


