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LA GRANDE ALLOCUTION
DO

.:1 la Commun. ds Paru, pour qv.'ellAlouvre l'œil 'ur le.
oompiratiom de, jean-foutres impérialilte. et ortëa-
ni&tes,

~, qù'eU9 prenm« te. t'I'l.aU7'B' nkH.!ai"8S p(}'Uq'sauv8gardsr
le. ilnUrtts de la Nation.

C'est1e,Père Ducb~ qwµt cont~Dt lojol1rd'hui 1
Ah 1 {ootre 1 l
Â\lssi a-t-il lm plus d'une &bopine après &voil' été vote... et, tDmmA J,

IIÙ', i~6I!t alIé tranquillemeDt avec 8al ami. aval... , nae Il0a&6J'1ueil. 111
pand 'pl&.' de tripes qu'il l'est poa' lut la cOIl~eitfllee&YaGune ...iv.
,pfaçtiOD'

~ 1eatl-fOu&res auront bea'!! faire :
L, PiUple sera· repl'ée~ltl,
l't .. pa1rietes DQ ~eron' plus expiai'" de pn'~ou en.t6Ufratioa



,
comme par le passé, Il. comme le Père Duchêne n'en doute pM, let Bom-
mes qu'on a nommés anjourd'Ilui ne sont pa. des jobards 1

On l'0Ul'ra maoger en trav aillant ,
Et ce ne sera pMI malheureux, li. la tin 1
Allone, allons, mea braves ~B, Ies patriOI68 auront quelque chose à

mettre (ùulti leU'r pain, et il ïaur bien .pérer que nOlis n'allons plus être
rongés ju'~ I'o..par. 1'IIt8 de cave de l'octroi, comme du temps l,à 1.
iean-foutre llaus8IQ1on avait besoin de tant de millions pour faire expro-
·priC'r ses mai-ons ~ fur et à meclre qu'il_ achetait.

On pourra boire 80n litre' ron apaisement, et sur deux chopines à su
80US les patriores ne caleront plus qul!l&re80US d'. ctroi, jnete ce que les

uliflores paient pour ~e bouteille de chambertin à quiNze rra~s.
Parc.' que jusqu'à présent il en a toujours ét6 ainsi en France :
Le peupl- pare sur 18S objets de consommation un impôt de 20, 25', 3"",

~5.~0 010 et quelquefois devantage; ~
Tandis que les riches - parce qu'ils ne travaillent pas e~ qu'alors ils

nt besoin de plus de ménagement ......ne patent que 2, 3, 4, 5 et 6 au
plus 010 sur les raretés dont ils chargent leur. tables.

Ah 1Dom de tonnerre 1
Ce D'est pas pour dire,
Yaü ilelt rudement temptf que tout cela ltJaue- .
A vous, patriotes de la Commune, d'y veiller t
Le peuple vou. a commis les intéH~ts les plus chers de sa l'ie ;
'VGlu' prendrez garde à sariefaire, àès que vous la pourrez, à. ses légi-

.. urnes aspirations du bien-être 1
VOilS comprendrez le devoir qui vous incombe de faire oe&~e..'l'oppres-

sion qui pèse depuis IQDt âe slècles sur le travail et le petit commerce 1
Et ',VOUIlaurel ~Craser la L're de ),lcf,lt.àus.oU! le talo." la Il6VOhltiOlit

sociale! :
Mai. pour cela, 4\ citoyens membres de la Commune

tenez-vous sur vos gardes. et Q1l8 VOiIOUDeOlls .oient 1..
eêes du salut du Peuple 1

Ncu- comptons sur vous,
Et en vous confiant un mandat toujo~r,. ré'focahla none n'avons ~int

Juré de renoncer an oontrôle de Vot!dé';l8loni et ~ la luuelllMloe de '
IcLt1S L

He-rreusement vous êtes dans cet exoellenrmili.u
Le Pr!u..µl~. Paria 1
Vous Vlvrt'I bOUS80n inspiration 1
Voos lIel61eQlpoign6$, éXcÎtH, ..ntraiD68f J)8uMés III 4vaat, pu dt{

merveilleuse force ()l'ogressive qui .O[·t des collectivités révolutiônnaiseet
Es bien 1 -rujourd'hui, citoyens membres de la Commune de Püil,

,a~Z-VGllS quelle est la volonté du peuple t
Savez-vvu« ce dout le Peup e (>~ouve dè. mai.It~Dant le délir V~'6~-

ore incertain, obscur, et qu'il n. lardera ppurlà.nt paa à forD;l~ler, ·'11
,ré::.enl;\ dl:ls gravQ,I circoustauces or. OOUI noua tr~u'YOIl' r

Peuple s~ot·llitbesoin d inaugoree :
LA POU1'IQUX DU &vPÇO)i 1
SoYf'! sn süra, 6 paLriotes de la Commune 1
Soyez-en ~'Orll i le Père Duchêne s'est raretQHt womp'

fUplis la publication cie ses feuilles, supprimMa UtI:Y..& a.. ~
par ~ 'COll'p~'\)4 j84:obiuj ~

E la Pi-re Duchêne VOUI l'affirme,
La première chose que !ou. alei. ~ IaiN.
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C'eJt d'affirmer votr61~e poUtiqtM,
Et cette ligua politique j
C'&ST LE SOUPÇON 1
Je ...ais "'ous le pro\lVer :
Qusls sont CM bruits qui ne fout encore que l:ll$¤r.4 tw.r~1 et qu'o:n fah

eiNull;lr daas le !lUolic peur VElU li on ~IlL tenter lI!l "lOUp!
QU'ilst-oe que c'e.t que ces bruits, qUI n'ont, il est VJ'<U,rien ij'ofJ1cif'l.,

18 Père DQcMnc le Cl'~it du moius, n.ais flue les JOUl',OllUX offici""\lll met-
tent en avant comme Ile Jfl'Ili. jean-fW~J'eli de E{lUl'Oru" qu LI" som t

QI.l'eet-ce que c;eet que ces bruits d'a(.Jl'b It~qu~l-tt rA6a~Ju.t>1ée d.
Versailles tantôt aurait nommé lé duc d'Aumale généraliesime et cégtlnt
... royaume, ,saeNis mille tonJHtriRI' de di~u..I....- tantô& aurq-j,t .a,~t' lei
.-eryiœs d'un gt'8d.in d'aucien M~hal de l'Empire .

.E.n_ vérité, 1H Pè%'~ Duchêne VOUI le dIt, mes hons bougPe!l, il n'y a pal
i. fumée ssns feu 1

Ne eroye.r; pas a11X démentis que ces [eaa-routres de ft\ctieux pOlm'aimn
denner aux aseerfions qu'ils font circuler par la voie i. Mill. jOurJl.ux
achetés:

Il y a aOf:r\lille sous rocha .
Le Père Duchêne vons le dit!
TOUll ces rebelles coasoirent.
N'aTe,-voue pas TU 4l. 'façondont ils 0,1).' trépigné q1.l.liAd o~ a pro.md

deva.m eux le mot de : Républtque f
Prenez V()8 JIlœ~ure!, 0 vous qui êt8il les nouveaux manôataires da peu~

ple, les dernier" nés du suffrage universel !
Prenez "'08 masures, avisez; et, comme le voulait un des phu ma,liDI

lies Anciens, COUbeZ la peau du renard à la peau du lioQ. 1
li Ile prépare quelque chose 1
Votre devoir 6"t de vous tenir 1lU' VO.l gardes, comme celui 4u Peuple

flr.t de veiller, le fusil çhal'gé.
Ah! que ponrront les mauvais bougres de royali.tes, li TOU' dot"te:c

V8a -oupçous l'our èclaireure ~ l'armée des patriotes 1
. Boyel. prudents aün de n éitfl pas, à un moment donné, obij,gê4 à être

J'lcoureu:x l '
Une sage mesure prise à temps epa.rgne des collisions funibrel. éTit.

tHs rèpreseioua regreuables, même quand elles sont- nédeU&iraa !
CJ.toyen~ membres de la Commune de Paria 1
Le Père Duchêne voua- adjure de VOUI affu'mer dèll .~" ~l'etp.i.re ~e tOi

séances;
IlVOM supplie de planter dès J~a.bol'd J,eJl jalon. ~ la route que TOUl

allez parcourir j •
TI veus conjure de fot'IJluler énergiquement, dè,e votre entrée en eJ:e~.

aic.e, votre foi dans la. Révolution, votre confiance dans l'avenir, votre VO-
lonlé de tout: sacriâer à rémanµ:i.r.a,IjJll du peuple oonfOl... éID8nt t. la
j.tice 1 ..

Les patriotes I'attendsnt 4e --,J).œwyeJlB 1
1'(ous sommee triompha.Qt., lt, cette heure 1
'_ous sommes les maîtr~ de 1.. l!ituati9Q 1
Le vellt de la RévQlu.tion " obal\sé du mel le. 81'01 .8.~qeJ ~~-

fll.&i.en t la. lunüp,re 1
.Mais saurait-on prendre U'QP de pl'éc~Uti.9tD& 1
• n'est-il ~ évident qUillel pa),aB'itlIlDl~de f®w ~~ (J\li~eat la

1 ~n u'accapteront ~ sa,u,œ~1IlW If .BPUT.ff.leOO!$ll~ tlu Ill'K\\\, a.
',& I.fbepté et du Ù'availl
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Bat-ce que vel.ll erorez que les jean-foutrei qui n~ontljamais rieu fait d

,leurs ~.iDqd.oi~te depuis qu'ils sont au monde vont se laisser sans rien air,
&D'1100er le poil qu'il. ont dans la main 1

NoIl, non 1
L'avenir e6t gros de ~.onspir&tion. r
Versailles est un foyer de complota où les agents 1tonaparthite~ et oriëa

otee iront prendre leu! mot d'ordre:
Et eàeJ nous-même, la Réaction n'a-t-elle pas à opposer toutes les l'aven

aictt.lOUIi de lion égoïsme et de u -pare&ll& aux revendications du petit eom-
1D62"Cfl M du pl'.olétariat 1

Non, non 1
L'ère ({et eonspirati0n. ~n~bNluletl eontre la République va s'ouvrir,
A TOUS, ei!oyenll membree de la Commune, d'en em~êcher l'8~i)liewoot

d'en immobiliser les agusemenca • de broyer sans 'pltié, s'il le faut, le!
jean-foutres qui voudraient remett.re de nouveau le Peuple dans le.
Chainet 1 ~

l'l.US D& Tl\AIt'R.E8 1
Hein 1
Qu'e.t-ce que vous en dite,. ô mes bons bougres de Belleville, de Ménil-

montant, de Montmartre et de tout Paris 1
Plus de traîtrell 1
"Plu. de pitié pour les misérables qui nous ont tant âe fois vendus 1
Plus de miséricorde pour CM chiens du bourreau qui lèchent le couteau

:ea ~ Udtines 1
Plus de traltres, foutre r
Ou la mort r
Sachp.z.-le bien. citoyen. mombret de la Commune. noua n'en voulons

plus! Et noua vous sommons de 't'eillef à cc que nous n'en ayoae plus 1
POlIT que 1&8 trailres 1>.6 reparaissant plus, le Père Duchëae va v-ous

4o»ner un petit moy-a qui ét.ait en usage de son temps, et qui mainte-
Il.Int, grtce au progrès, à la plus grande instruc.tion du peuple et à la. dou-
ceur dt~lop-pée par elle dans son oœur, pourrait ren"r~ eDCQr, dei s~r-
lices bougrement patriotiques à la. nation;

Ce mOlon, e'est I'instituucn d'un:
ColUTi DII:S.u.ut' PUBLIO 1

9ui1
Cela, tout simplement,
Jla le Père Duchêne troit 1J1l8 cela au.ftlrait pour déconcerter bien dea

l-atlre. et pour étouffer daus I'œuï bien de. complots 1
"Voilà ce que TOU' dev. faire, 0 ciwyeru membres do la Commune de
'aris 1
VoilA ce qu'il faut absolumen] faire 1
n.s votre _6nU'ée en sëance, déeréttz l'institution et réglez l'0rganilaûoll

aeentielle d'un comité de talut public 1
~'aJ'u crainte, ô patriotes, d'effrayer le peuple de Paris, et plu! eacore

la Bourgeoilie, dans l'esprit de laquelle le~ œuvres des historiens rêaoticn-
irai ont CaulSé tous 168sctell dé la Bérolutton !
PeupI. et Bourseoilie IOnt &Tee. TOUi maintenant et Gavent bien que l,e

Hlut commun "It dus la Révolution, et danl le progrès et la jus-
tiee don' fIlle 81t eeuJ.e l'origine et le principe 1

Ce oomh6 de salut publio, sur l'orga.ni .. tion duquel, du Nste, le Père
Dochbe revieDd.ra bumlÔt, aura pour rut d.'llDlpkher le retaur des pré-

dany QUl'Iliqu'wIOleot. da Aiouer leui'lI comulots et de Teiller active-
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ment, à l'intéNeur .t à l'extérieur, aux intérêLs de la Noation toute SD'
'tièr8,

Ce qu'il vous serait difficNe de faire par voua-mêmes, occupés comme
'.OUII allez l'ê1Çe <i.e mille questions qui contiennent lei problèmes de notre
I.vie municipale, de DOire OtCti vité commerciale, de n.tre bien-être,
noïre justice et de notre travaîl t

le Père Duchêne y·ous en ad'/ure.o citoyens membres de la Commune de Perts t
Nommez un comité de salut public leut'né li servir d'intermédiaire

entre la. commune de Paris d'une part, et. de l'antre, nos policee municî-
pales d'abord, et ensune les agents politiques de lA Nauon a. I'extèneus.

Nommez le Comité, citoyens,
Et vous aurez biea mérité dë la Pafrie t
Vous n'ef!': ai ..rez que les coqums qui voudraient semer le désordre pour

lIlieux pêcher en eau trouble!
EL VOLIS rasaurerez les honnêtes gens qui n'ont rien sur la conscieuce et

ui ne ecaignent qu'une chose: c'est de ne pouvoir, comme sous tous 1.
Jeall-fQn-trea de gouvernements (\1Ï nO\\l ont prllcMéi, vine heureusement
.~ IoI.loLUent en travaillant,1

VO\1l lav.I, patriotes, que c'est l'habitude de. lacrée jean-loutres qui
rédigent lei Ienilles badinguistes et autres de la. contre-rëvclutloa. de
hurler an vol el à; l'assassinat chaque fois que DOS braves amis du Comlt6
central prennent vae mesure favorable aux intérêtsdu peuple

Aussi vous pouvez être certain que cel mauvaia bougres "on~ encore
une foie pousser des cris de paon comme si le diable était occupé à rous
leu)'s sacrées peaux d'aristooratea, attendu que lps deus dé,égués a la. Pr6-
fectnre de police viennent de prendre un arrêté bougrement moral et qt4

111J1"8. un rude plaisir aux honnêtes gens.
Ah.! comme le Père Duchêne a senti son cœur s'emplir de joie quaDll

~1la lu hier soir I'afûehe qui menace de la prison et de la conflscattoa les
aalea jean-foutres d'escrocs qui excitent publiquement les patriotes auz
'jeux de hssard, et charge la garde nationalad. l'.iller au salu] de la mD·
ralit-é publique.

C'elt ça qui eet une bonne chose 1
AÏa bonne heure, mille tonnerres 1 VoU&. comment il faut rêpondre ta

I8UXqui nous inaultent chaque jour et q;li essayent par toll. les mOJP"
po_ible1, 00 déshonorer lei vertueux patnotes qui 8e 800t donné la. ta.cbe
sublime de protéger Paris contre les tentatives coupables des émeutière et
,. ennemis de la loi, et la Franco tom entière eoIltre le reklur d. la
pourniture et de la corruption menarchiquesl

... 1& bonne heure, f\lutre 1à la bonne heure!
G'es.t.UIIe rèpoole digne devous, patriotes qui !liégez à l'Rôtel-de-Vru,

.t digne d. TOUll l\Uri, patriote! qui gardez si ftèrernent le drapeau. d. _,
iR6Yolunon au front de TOi barricadea:, et le "llfimen' dt la Jued_ce..u
ftnd de vos cœurs rèpublicains.ce n'es\.pa.. ainai que faisaient 1611 _cris gouvern8ment. d'aui;reMa
qui ne s'ap'pu~8Dt que sur 14 tromperie, la corruption et l'jjmmoralit.é.l

Cu 1. IOUCl de leur co...... atlOD lei entraiDait toujonra à flAtte,· 1.
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Yltoe6.D.es rlch61 pour s'en lIIire de. amiâ, eL à àémonliser \6. !laIl'YX6J
pour ~ndormir Ienrs revendications.

Yail c' Nt 0msi que doiveat agir de vrais ripll'blioaill' • de vrala amis
du tJeuple, car ils m'ont pas ~i.u. pour accom(>tir leur 14eh.,des mOJ'
.s el de~ 14llhes ooncessioD~ls n'ulJl pal' besoin, pour monter au. ~T

voir', de pailler sous les portes basees ; leur force est dans le bien <l'fil.
&COOmpli:Nent, DOOdans le mal qu'ils tolèrent, ~ leur 4lulOrit~ repose .-
clusjvau;wnt sur l'estime qu'ii:s inspirent, '

CootillllU ainsi, :mes braves bougres, continuez, et lePère Ducbêlt.'VOua
le 'pridit, VOUI ftlres dire de vous, ~ar tout le monde, que 'Voua ""81 6W let
t:hUtiere gouvernants nonJ1êt.eJ qu ait ence e eUi la .Fr~.

AUI ÉLECTEURS DE PARIS

Citoyens,
Vous avez fait une rêvolution sans exempM dans l'histoir •.
't'o-tre r-volution du t8 mars a un caractère spécial qui la distingue

!:III tre-s.
t grandeur originale, c'est d"être toute pepularre, toute oolleeti .... ,

enlJi,ull.ak" une révolutiou en commandite, anonyme, unanime et pool'
UI. première fois &aIJl! gérant!!.

Iuen de personnel, d'mdi ...idoel f Ni surprise, nt coup de main, Ili
at'toolat, ni coup d"&a* 1... Une œuvre manive et forte OOIIlID' l'au~ur,
le Peiple.

LIu pouvoir naturel, spontané, Bi forcé, ni faus!lé, n' de la conscience
publiql16, de la t/il~ t'nUlh,,,de provoquée, attaquéè et mlS' à l'état de légi- 1

i.lll~ d: fenle; nu pouyoir qui na dou rien à l'inâuenee des noms, à.l'a.u-
ù~·des gloires, au prestige Cl.eschefs, à l'artifice des partis, qui doit tou'

IUl d'l"Oit,
Le flllUvernem.ent du peuple par le peuple et pour le peuple ; votre g®,-

V&l'D~m,·nt.
tous ses membres sont inconnus : ce défaut es t son mérite.
Q .el nom connu aurait groupé dans son halo 220 bataillons de la eard.
tiouale 1
Q.lel ch~ de parti aurllit atti1.·é tout Paria âans son orbite?
LeR :rAyons j'astre. s'entrenmsent; les paseions des chef! d. parti H

l'e~ussent, , "
, "i'; obscurs .euls N~t1v~nt l'$'ll' pal' pur amOUT db de'VOl\', sans prétentlOB

" L 'iO'J; s'fmtè'l'l.dre et s'aseoeier pour I'aotion eommuae : le. fInlYl'llt
1.:' .. " .Ill.:~ .ommcte loi des Douz:e-Tabl"s E«)D! de pères Inconaus.

•

T-ous les bon. patrio&etl, ami1 du Père Duehène, ~!\Yel1t assez ooJ;I;l.bien iJ
aime, le soir en buvant Ba chopine. causer • VR" de J,ll]n~~Ci\of6lli qn'il
ee..l;rua1t depuis longtemps, de ceux qui ont tOUjOIlrA servI la RévQlut 0,0,
g:nl lui ont censaoré leur rie, déyoué leur pensée tout entière - des bons

,Ii're., enfin 1
Aus'!i, c'est aYeo une grande lJali~raction qu'il a, lu le manifeste de Il••

mux camarade Félu Prat, et qu'il ne pern s'empêcher de la faire lire a
bous patrlOtlH, paree CfU' ils sont tous de solllim: •
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Cette révc. lion neuse, ce pouvoir jeune, ce pouvoir ba.1"bm et l'àt.Il~-
leur de nOII'El vieille France, devant lequel tout o~'gu.ntombe, qut :rètH

nt nom modeste et to,lt gbllie mineur, .Çe -goU\'etnemellt m'in~:p~ :nue
tell,!' foi pay la force de ses actes, que je me sena d'~v~nir tt1i~StA~i'iel 'r
MaTS à quoi bon f linIa que faite :lé D1e!! ltfttan(res, èt J'y set~IlI g ')
j'aime mieux lui dire qu'il a manqué faire une Iaute en ëooutaat les ne

Il a hési é ua moment dëraut l'autorité ùes gllJires, qui Ye4i nVn1~à
I'auteeiré des ducs.

HflUl'eU~eml'nt, il 131ft l.'el'enu de l«)b. erreur ict, .eanll plus tarder. il TO~
appelle au scrutin aujout'à'hui !

Allcz-y! Mieux vaut vot, r qu.e ~-er r
.:\,ujourJ'huite vote 1 Sinon, demain le fusil! Et quand l'outil I
Les royali?t,'e, Incapabl -'8 de sauver la France, sent capables de pe.l'lm

Paris pour tu-r la Rèpuh'I lue, Ils ont dëmembrè la France ; ils l'ont d~
sapitèe. Arme de l'ennemi contre les patrioies, alhés des Prussiens cQu(re
les Parisieus. C'e~t la tra Ji ion, Mêm:1s hommes, plê.qtes haines 1 Peti.t.s-
pères on petite-crevés, la. Bavque contre La Commune. la. réac lion oou"e
k Hévoluticn.

Le vote unanime, imposant, écrasant, peut .eul -emp&..bet' la llltte. et
assure}' le tra vail.

Pas d'ab tontion!
Cotth'e cetr- jeunesse dOl'sê de 71, flh des sanl-Clltottea cie !Ji, je V().ln

dirai dODC e name Desmculins:
.. 'F11!'Cleul's il vos nrnes l .'
Ou eouuue Il'lHiot :
.' Canoniars, à vos pièces ••

l'ÉLIX PYAT.

lilHt,ce ça, mes bons bougres! _
Ah fouU'e 1 si on .GO"' au ii)utalt toujours ,ur las w...ll'" co.nrae celles- ....

'est que Ifii qtoren.Féli.x-Pyat qui esL beureuI de yoir la bonaa ICIW.-
mW1At

A-I·il 1191er: combattu pour I'avoir, avec notre. brave ami, la mel1h;ul anli
Glu Pèle Duchêne, le graod citcycn Blanqui?

Qua ,d on lit des choses comme ça, patriotes, qu'est-.oe qu'en {erait de!
sacres jean-Ioutres qui nOLlS ont coUé des meusonge. sur lei murs P"I'I-
dlUlt six mois (,

Ah ( mille tounerrës l elle Lient 1>on, la Commune 1
rurout beau fai-r~ 1

Co: sont le&bQ.Q.s Dougres q-qi a\ll'().ntiàisoll.l

h 1 fOUt-l~t- l& P;re Duchêae l'uait- bien prédH tue Ilotre .bftDlI
Oomrnune ferait son chemin ; et que, dusseat toue lu J.ee.n~ro"·"\V ~,
ceahser, la f\&yolUli~n o~~ ~l1jo\l.ofÙ'hui ~"ose taite, et
jambe à tous ses ennemis.

Par ma. fOI, ç'aurait été trop Jort-en ,ér"~, fu'une po'
bonapartistes dt'guis~s>, mouchai ds tarés de longue da~

l1albe-lf1 ma vieille-r (tft ne r-i'5t~ po!~
, ooD., -mille 0ROMn!'&t j-,~ml:.llt& • les b!'I!!' '

1&1 JII&l de YCIW toua, malgré ees quatre-viD'S'k In.''Da .. é.
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Si elle s'est laissée foutre dedans au 31 octobre, c'est que TOUSlui aviE'l

<brisé les poignets avec vos menotes prussleuuee l
Aujourd'liui que la honte est bue, la Bëvolurioa 80rt radieuse et aère,

let, rOuLre 1 p~UI grande q~e jamais. ,La Révolutic;)O faîte par le' pe,uf!4f>,
• peutJe entier, bourgeois, prOlétaire~lanl distinction dei caste, Dl d'a-
1J'S:lDe.

Ab' [ean-ëoutree, c'est 'Votre touI'aujO'llrd'lmi,
Osez donc approcher 1
VOOlS,UIIUS tu-rez plo tôt jusqu'au dernier. Le'PàreDuchên ... des amis;

ail..!oulre r des ~'llides, quand il s'agi~ de la Comµtune .
.Non r VOIlS 1 vous attendiez pu à celle-Il r
&oute7. \JD lU, chacsn SOD tour de rigoler; et pourquoi au boat da

œmple le Père l' chêne ne boirait-i; pas- de témps en Lemps ail. chopine a!
l'ombre du vieux ÙI'UµeIlU ronge?

Donc, foutus à Paris, mauv3.1s.,bougteal
Allons à Lyon. Foutus encorel
A A1P..rseillel Encore foutue 1
Où aller? Toujours la Commune 1 toujours IIJ:drapeau rouge t l.tlujOl1rl

)'Qrdl'e, le travail, la [ustice, la Hévolution 8Jlfln 1
Où diable voua réfugier?
Ah" voua aviez, pendant TÎogt ans, insulté la peuple, que vou. l'lenÛlr:

palld et ,fort, mail. oTilàliant p3.rfeis sa grandeur e' parfois iguor&o.'
.a Corce'

Ab 1 peadant vingt anl vous avez entretenu entre ce peuple et la llàur-
poisie une baine atroce, par vos mensonges et vos lâchetés t

'C'est vous qui avel fait Juin -4.8, et vous vouliez refaire Mari 71 r
Insurgés 1

Ab 1 ah! mes jean-foutres 1 tout beau, le Pln-e Duchêne TOUll le dit.
"Vous n'avez plus qu'à foutra le camp, ou bon gré mal gré embrasser la
OQmmuDe t '

Embrasser la Commune 1 mais c'est impossible 1
Jean-foutre 00 est, jean-fourre on rNte 1... Triste métier, .. i:>i!
Poutus 1 foutus! ah' mille tonnerres, V'inla Commu_t, Quel irallli

jottr pour le Père Duchêne 1
La Ccmmune à Paris 1... La Commune l Lyon 1...
l.a hbel'té partout!
.La j~tice seuveraine 1
I.a Hép ....blique reconnue enfin 1
l.'alliance du Peuple et de la Bourgeoisie p:rogkuné1J pal .. Pwpl~ lui-

~ et reocnnue par la Bourgeoisie 1
.Mais, si la justice règne pa..rwu'; li lei plÛl'iotes ne veulent plua eu-

tendre P'trler de tn.hiBOJl, d'bJpocrillfe, de 'Picard, de Fane. d1intrirantl
.. de lâC~8, '.

Où dsac a.lon iron' nGSj.all~fo1K .... t.. k Vereaille., parble.1
Allons. bout(res qui 8l'i1.Z&idé :r. nous lPahir, et que DODI .,..,aon. d_,

fitutre dedane pour 100000émps, il vou. reste ~noore PhilÎll~, Aumale, CIi
llr.n8 Badinguet, que ha père DttOhê.lile aime tan', et bleD. a ..ut", 'Oool'é.
qu'il auae dana le même genre 1

A nOIlS, il nOUB reste Pal'i,B, LYOD,Maneille, la Commun.e et la 111"
mièl8 : la RépubliqutI 1

Vlve la Commune ,_ Viyela l50cialel

:r.ho DfJutzd, tIiIJNIIMd. ,,",,*_ ..




