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LE GRAND DISCOURS,

Aux patriotes S'lW la -pOstt ion, de la question politique;

CITOYl!NS,

Les affaires du pays vont bien, ,
~l les patriotes peuvent dormir sur leurs deur oreilles peur ce qUi re-

aarde la fin de cette lutte, - pan du tout fratricide, CHr le PèJ'C Duchêne
ne comjd~re nullement comme ses Jrères les roussins et les gendarmes
.mpériaus dont se compose l'armée de Versailles.

J'outra DeD ! pal' exemple;

Et sur les mëS'U7'es à prendre pour 'réinstaller les seroices
publics, et organiser le mouvement révolutionnaire dans
les province«.
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J.l aiJne;ait mil !ln se' foutre une peignés avec chacun d'eux iudi viduelle-

ll,l~l que âra tape Ir dans la main d'un seul de ces gredinG'':
omdenoml,

Si le Père Du chêne les tsnnit ,

Donc tout 'Ta/hien, Ô citoyens,
Ou a supprimé le, journaux réactionnaires qui poussaient à la sue1'r.,Q

civile. en excita ,t â la désobéis ance aux lois "t en chercban ~à faire perdre
à la. C'JmmU.D6 la conüauce du Peuple, par toutes les sacrées fausses nou-
vel~êP qu ils débitaient, .

Et }I:I Père uuchêne croit qu'en ce moment on a bien fait,
~t comme il le dÜ;41.tdernièremenb, •
La lIberLé da la presse et la Iiberté de mentir, Çl rail deux 1
Discutez tant qae vous voudrsa, foutre' mais ne mentez pas 1
De plus, la Oommuue ::t rendu une bonue Joi contre les conspirateurs

royaliatl!lI qui Iorn tes signes aux: gueux de Versailles:
\'oila où. il fall~it ouvrir l'œil,
Et le bon 1
Oui, oui, à. l'heurs qu'il est, malgré les assassinats de tous ces [eau-

fia,utres qui.ont fait bombarder Paris a_'qui ont tué des enfanjs de aepa ans,
lout comme Bonaparte an carrefour Tiquetonne,

Oui, encore maintenant il J" a des bougres assez aveuglas ou assez misé-
.rables pour soutenir encore Thiers, FaTl:6 et toute cette bande de facLiel.l:K
et de scélérats 1

Ah 1 foutre 1
Comme on a bien fait de décréter lrarrest.ll.tion de tous ces traîtres qui

ne cherchent qu'à faire tuer les patriotes et qui boiraient des verres de
sang, à la Sombreuil, non pour sauver leur père, mais 110Ul' sauver leur
(laisse'

Comme si leur caisse ~même était dompromise !
Ah 1 OlÙ, patriotea 1
Il fau.l avoir l'œil ou wel't, et l'oreille au guet, et 1e fusil au côté !
C'est le grand combat que DOUs combattons,
C'eilt le combat de l'Idée contre la. Matière.
Toute la question se résume en ceci:
Continusrons-neus de nous laisser annihiler parla proviuce, à laisser

étouffer notre individualité politique par la brutale œllectivité des départe-
ments?

00. bien:
VIvrons-nous librement, - administrant par nous-mômes u.rtre ruu li-

eipalitè, - ne réclamant que cela, mais tout celai, et 1JùU~ ùJtll'ant a ....'I'
les villes libres de France pour la discussion e& le gouverriemeut do nos
a1faires politiques à. l'intérieur l, .

Le Père Duchêne croit, [outre 1 qu'il ll'r a pas là de quoi sc f.lelll" III
surtout de quoi. faire la guerre civile,

Et pousser les citoyens fran~l!:i à se hattra entre eux!
Franchement, là' quand le Père Duchêne rèfleclnt il tout cela, illl'y

comprend rien du tout.
Pourquoi dsnc tous ces jean-foutres de Versailles ne val dent-Ils pas que

Paris se gouverne par lui-même?
TIn'y a là rien que de très-naturel ;
Et je ne vois pas pourquoi les patriotes de r.fl )ut-àe-J[ars;:r..u on de B":l-

gues-en-Flandre viendraient foutre leur nez dai is ros affairas ;
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Est-ce que nous demandons a nous occuper des-leurs, nous?
Foutre pas 1
Qn'ils se débrsnillent entre eux!
C'est leur droit !
Les citoyens d'une ville tous fédél'~s e.~6lD.ble doivent, ;P1"8ndre.,.....,.e~

prendre seuls - tallas décisions qu'il convient à leurs ~ntér~tl!. qu'eux seuls
connsis-ent ,

(lu'est-ce que vous diriez oi Jc!! 3";)1'8 de' FAlaise .a'.'a:iaJ:l.~Ia p1'6tQ!ut~on de
prendre voix délibérative dans les conseils d'a,dmloui.i.L'i1.t!.onde la ville de
Vexsaillc,. y

Vous diriez sans doute:
• Gars de Falaise, vous êtes de braves gens, _
li Nous sommes persuadés que VOllS êtt..:; pleins de bonnss intentions,
, Et que VOUl5 voudriez bien nous rendre service,
» Mais foutre,
• Laissez-aous tranquilles,
• Nous sommes assez grands pour faire nos a:ll'aires nous-mêmes,
• Réservez-vous pour votre p:l.ys!
• Là, vrai' entre nous, nous aiino ~smieux C_;:l.!

•~ Au moins, comme ça, si nous Iaisous une bGtise, en la gobant, nOU9
li aurons à nous plaindre qu'à nous t »

Voyons, Moyens do la rèacüon, c'est à vous que le Père Duchêne s'a-
~l'esse: '

Est-ce quo vou, IlO trouvez pas que c'est comme cela qu'il faut Jaire,
Et qu'au Ioud nous ne demandons la rien que lie très raisonnable?
EsL-ce qu'eu votre Ame et conscience vous ne croyez pas qua res jean-

foutres de Versailles ne reconnaîtraient pas purement et simplement nos
droits, s'ils n'étaient J,loussés pal' une misérable ambition qui les 6XCit~ il.
détenir le pouvoir après eu avoir tant abusé, après nous avoir fait manger
âes copeaux pendant cinq mois, après avoir foutu une paix si aTuntageus6
pour la Prusse et si funeste pour le Peuple et pour le peti~ commerce !

Quand on se sent incapable,
(JUIJ tout 10 monde le dit,
Que c'est prouvé comme deux et deux font quatre,
Et qu'on est honnête,

. _Ellt-c~ qu'on reste au pouvoir malgré tout, pousse-t-on à la trnerre O~,
"Ile! fait-on bombarder Paris et massacrer les patriotes pour le conserver?

Est-ce qu'on cherche à affamer Paris?
Est-ce qu'on fait tous ses efforts pour empêcher les patriotes de Paris

d'avoir Ieurs Iettres, de fa~re leurs affaires) d'exporter et d'importer leurs;
archaudises 1 .
]pst-ce qu'on dbsorga:aisa tous les services publics 1
Non, Don, citoyens 1
Que ceux qui ont été trompés rertennent de lem erreur l
Sachcz bien qUE! les vrais amis de: l'ordre sont à Paris,
Et que ce sont Itlli loups qui sont li Versailles 1

Voyez comme ils nous ont vendusl après nous avoir fait ~l.'e,~l' de {111mr.;
y a-t-il [amais eu au monde de p us mauvais citoyens t -'
y a-t-il jamais eu de plus grands jean-foutres Z.
C'est à vous, réactionnaires, que je m'adresse 1
Et vous aavez bien que le Père Duchêne a raison t

Qu'a faü)a Commune depuis son installation r ...
Est-ce Illl'ellA n'a nas fait de bons (1rcrets?
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Le décret sur les: Icvcrs, est-ce un bon décret î

Le projet de consulter les négociants de Paris sur la question des échéan-
ces, est-ce un bon prrjet? - J '0: , ,

Est-ce que tout cela n'est pas cn faveur de la bourgeoisie traYai1.w~t
des petits boutiquiers 1 '

Soyez donc raisonnables,
Et ne pOUS!l8Z pas il l'insurrection 1
li n'!, a. que de vr~i8 !,OIr8ios et des jean- foutres

tOUA 16'8 ]1:'-lJrI, comme ils foot, de fausses Douvelles
Peuple D'ait ~llJS conûance dans les membres da la
de bons bougres, ..

Et que le Père Duchêne aime de tout sou cœur.
Il ne se plamt mérne que d'une chose, c'est qu'il n'yen ait pas asaez, parce

fIU'ils expédieraient encore plns de besogne, 1 ~

Et que LOURIp1! !lerViC~5p.iblies sera\~nt déjà réorganisés,
Ah Iles services publics 1
Les postes poul' la province.
LflS télégraphes,
Les contributions,
Tuut cela doit rouler le plus vite possible,
Il faut que tout march ..., •
Que tout 50 fasse régulièrement, ,\.
Et qu'au plus vite, dès que nous serons débarrassés de cette foutue guerre

tivile, 16commerce repr=nne avec le travaill
Dèlëguez aux te.rvi':, 5 publics des gars énergiquell, citoyens r
De !Oat"!whdes tt sùrs qui ne oraignen] pas d'agir l
.Àujo rd'hui, il y eu a \l11 qui est venu voir 1&Père Duchêne pou» lui

'al'ld de la r-este, '
E' qui "011"0 à partir avec cinquante hommes qu'il connats et qui !on'

armé", pour aller po.aler nos lettree eu province.
Voilà. un Jllojet à examiuer 1 citoyens membres do la Commune.
AUom;, allons 1 _
Aujourd'hui le Père Duchêne a lu votre décret en faveur des patriote~

'ave~ une vive satisfaction.
QIII'I ~')llt. connnu- comme cela,
ht la Bociale rest- l'a,
Et le l'ère Duchëno vous aimera bougrement bien et toujours comme

Illiliull'nant!
Et puis, citoyens membres de la Commune,
Par-s n'est pas tout ;
Vous devrez ouvrir l'œil sur la province,
Sur la. bonne p!;!Ïle province,
Où nous avons llollgremcut des amis,
Et qui na demandant qu'à mar cher e-t à Iraterniser quand nous voudrons,

lès qu'ill! verront que tout va bien il. Paria. 1
Ah 1 citoyens membres de la Commune,
Comme vous alles voir arriver lous ces lapins-là qui ne canneront pa!

QI qui tont los mort! en ce moment-ci, parce qu'ils ont peur des réaction-
.ah·es et de la Terreur Blanche, /

li~ foutre!
Quand on sait tout ee ql~'OIÜ fs.ii. les jean-fo?LreS l'8ya1i~tea _<rua&.dnI!

t rentrés en l'I'l:aaço ;lpriS la tira. de Itèvcluties et combien Ils Otl~ tœ
patriotes,n y adeq

. Ab: ~ s'ils r

qui 'puissent débiter
pour tâcher que 1.
Commune, qui sont

'~ne pa~tre rassuré !
traient, les mauvais ~ouzre8_.
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C'est alors que les gw.llotinedè M, Thiers, pour coaper le cou à cioq
çatrio!-es à la fois, iraient leur train,

Et que le bourreau de Paris aurait de l'ouvrage'-
Veillez donc, citoyens 1
Vi ve la Communs 1
LiS bons patriotes ont brtilé aujourd'buila guillotine,
Et la Commune leur adressera, le Père Duchêne le pense bien, ses

plus grande iii félidtstiODS et aes plus beaux. remerciements.
Il pense bien aussi qu'elle va supprimer le bourreau de Paris.
E~tce que c'est un métier dé couper le cou 4lU gens?
.Mais pour que la Commune brule toutes les guillotines et supprime tout

les bourI~eaux,
Il faut vous tenir tranquilles, citoyens réactionnaires t
Plus de guillotines pour les réactionnaires;
Pas plus que les républicains 1
On a brülé aujourd'hui la. guillotine de M, Thiers,

~ Mais i1.sa~~ai~ bien où trouver du bois pour en {a,ire d'autres, le jean,'
loutre r

• Ab 1 foutre-t en voilà encore un coup de torchon aux [ean-foutrea de'
f.w.ctionn<lirelii,

QIU disent que rions sommes des buveurs de sang et que nous voulons
« (aire metir« la tète à la tenëu» 1) à. tous ceux qui ne sont pas de notre
aTi!.

TOI1T CD am N'E3T PAil AVEC l'WUS EST CONTIm NOUS.
Le Père Duchëue l'a dit et le répète encore aujourd'hui,
Parce que c'est la ligne politique,
Et qu'il croit en toute Sincérité, qu'en ce mome~. ~ilftcile où le iort de

la République va. se décider,
Ilfaut agir sérieusement, -
Et non pu foutre en liberté de .mauvais bougres qui se dépêcheraient de

nous trahir le lendemain 1
A.h foutre 1 sacré tonnerre! que diriez-vous patriotes, si on foutait en

liberté des jean-foutres comme Favre, ce faussaire qui a inondé de faux
.illet~ de banque le petit commerce;

D s jean-foutres comme Thiera, qui ont gobeleté les économies des bra-
Tes bourgeois et boutiquiers, à courir pour se foutre à genoux comme des
ealotins devant les jean-foutres couronnés de toute l'Europe 1

Foutre de foutre'
VOllS diriez que la Commune n'a pas de poil, et qu'il ne s'agit pas en ce

liIlomertt de pleurnicher,
Mais foutre bian de se battre et de foutre dans ln mélasse tous les sacrés
uchards et roussins qui obéissent a Favre et il Picard! .

Q .oi 1 ils attacheraient nos braves gardes nationaux à la ~8116 de lenrs
ehevaux,

"Et les fusilleraient ensuite au pied du Mont-Valérienl
Sans que, fouire : le Père Duchêne dise tm mot,
~t ne reclame en faveur des bons patriotes!
Ah 1 nom de nom'
Ilne s'aglt pas da blaguer aujourd'hui'
Et on ne serait jamais tranquille)
E.t Jes brav~s bourg_eois flt boutiquiers de P~is !le Ter.raietÜJlu leurs a~

•
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foires reprendre, ce qu us désirent de toutt,leur cœur, et le ~ère Duchêuo
aUGü,

A moins qua la Cdmmune na,fasse voie le.:.-tQur.à tous ces sacrès rous-,
vusl

Et ne les fusille comme deg [ean-founee, •
Et comme des mouchards l
Et pourtant, sacré tonnerre 1 lu Père Duchêne, heureux de ,'ou· qu'en

,lc~h. les vrais Dou8"rel de patriotes sont de sou avis,
N'aime pas le sang sursla place publique,
Et ne veut plus, foutra! entendre rouler la charrette des condamnés:
Et voit' manœuvrer l'horrible couteau de la. .. veuve n ,
Ah 1foutre 1 c'était bon du temps de ces jean .•foutres de C~pet!
Mais aujourd'hui, foutre r il n'en faut p11:.l.6!
Plus da terreur, pau'iotas !
Une seule loi, et c'est calle du Père Duchêne:
La Justice, l'Ordre, la Paix, bases de la Révolution r
Le Travail, seule loi qui nous rêgissent tous.,
E~ c'el!l~ce que nous demandons 1
A :pl'e,uve qu'aujonrdj!lui, on a brûlé la guillotine Sur la plù~e Voltaira.

la ci-devant place du ci-devant pzmce Eugène, dans le onzreme arron ..
disscment,

Tout près de la place de lq Bastille.
Oui foutre 1 le Père Duchêne se souvient d'Y' être allé, ilya de çà bion

long Lemps r .
Et c'est, là qu'on a hrùlé 1.1gnillotine !
Et nom de lima! les hOll' bougres de patriotes ont eu raison,
Parce que la. seule loi, aujourd hui, c'est la fraternité, sans quoi nous

lIQ pourrons jamais faire la HévoluLion sans qu'on lui foute des b1l. tons
"ans les roues,

Et sans qu'on s'en effraie 1
Ce que nous ne voulons pas, foutre 1
Oui, braves bourgeois etboutiquiers de Paris, que les jean-foutres de '~er,

sailles voulaient faire passer pour des pillards et des buveurs de.sang,
On a brûlé en place publique la guillotine 1
Et, eutre chose de bien plus fort, on en a trouvé une. dans tout ce sacré

'aUil'ail, qui était faite pour couper plusieurs têtes à la fois 1
Le Père Duchêne qui, en 93, a vu la place de Grève, et 0. souvent en-

tendu rouler l'horrible voiture des condamnés, n'en avait jamais vu de
comme çà.

Oui, foutre 1
,Et ta Be peut-être que des jean-foutres comme Favre, et Thiers,' et lem

bal1~e qui a Cllt eu ridée d'inventer cette sacrée n'lachine !
Cinq t6k;)j t
Cinq 1
Ils l'avaient doue bit fabriquer pour eux!
Alerl! le Père Duchêne réclame;
Cal' ils n'étaient pas que cinq, les jean-îoutres !

U'P"il'l! 1)'fŒllb.e na ~llurait trop. mettre en Igarde les Jjl111'S':tla'tt'iO[cs
contre les rean-foutres qui, le soir, font des groul~es SUl' les boulevards,

Dt ex(iteJlt'tous les bons patriotes contre la Commune, '



En leur foutant au nez un las de rnensouues, fabriqués ¤lKprèspour la,
décourager et les empêche!' de se battre ,url ,_.It-s ChOllOlUS de V:rsailles J

Ah J foufJ'e.! faut pae que ça dure, nom ile Liieu ï

Ou bien I~Pèr6 Duchêne ira les prendre au collet et lew:. casser le.-l~e2
SUI'le trottoir!

Cal', patriotes, illl)e méritent bien! .
Savez vous ce qu'rls disent, les sacrés moucharda ql1ipél'Oreu~ III smr au

miüeu des bons citoyens 1
Savez-vous qui ils sont, citoyens? .
Sal'eZ-l"OUs que si vous fouillies dans leurs poclu9, vous Mriez sûrs 1

foutre 1 d,{tronvel' dans Icurs porjeteuilles Isur car Le de roussin r
Ça De peut éI'1'6que des mouchards qui cillent publiquement du mal ai

ta Commune 1
Le Père Duchêne, hier, est entré dans un sroupe, quoique ca ne soit pa~

sou habitude, et qu'il 153Chb bien que tout ça, ofes' comniaudë par les jean-
foutres pour faire du désordre ;

El, foutre t saves-vous ce qu'Il a entendu, le Père Duchêne l'
Des jean-foutres, qui ne pouvaient être que des espions ùe Versailles,'

qui disaient 'Ille la Commune avait relâché un Cas de repris de justice
"pour piller les propriétés des bons bourgeois de Paris 1

Ah! messieurs les jean-foutres, vous nous l'avez déjà faite, celle-là,
E$ vos sacrés journaux: redisent encore une fois que tous les fédéréi

ont des têtes « IGNOlJLES Il C~ qne c'est bien H\ ce que ,peut produire ëa
1 PLUS BASSE DEMAGOG lE » 1

Misérables 1
Vous oubliez donc que ce saut des gardes uatiorïauz !
De braves boutiquiers qui no veulent pas qu'une bande 4e Joou-foutres

te!'!fasse bâtonner pal' des mouchards ou par des gendarmes 1
E', c'est comme çà que vous veules vou. attirer l'amiû.é &>1t1!tonS'bU1.R'''

geois de Paris, '
En les traitant de 1( repris de justice. l'
Foutre 1 vous faites fausse route !
Le Père Duchêne vous le dit!
'Et par dessus le marché vous êtes des traitres et dei nletiAs, vous

êtes des foutus imbéciles, mes bougre, ,
Des repris (le justice! '
'I'andis qu'on l'eut tout simplement ne plus avoir à sa 'tête les jean-foutres

'lui nous ont foutus dans la mélasse jusqu'au cou l "
, Car, 'Vous nous avel trahis 1

11 n'y a pas il. dire 1 vous nous aYez foutus dedans 1 Vous ne pouvez Dai
repondre au Père Duôhêne, quand ilvous dira çà r

Qu'est·ce que vous êLesdonc, vous, qui attachez' nos braves gardes na-,
tionaux à la queue des chevaux de vos gendarmes;

Ah! foutre! c'est vous qui êtes des repris de justice 1
Et c'est le I?ère Duchêne qui, foutre 1 veut TOUS foutre la main Sur la

eollet l
Et ilne vous ménagera pas, mille tonnerres f
Non 1 il Ile vous ménagera }:Jas1 -

,
LE PÈR.E DocHiNB, mal'chœnd dt ~1l~rli
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L.s_~itQy.~.Jl4.D.,;i~l'a euvûy j au Père Ducb.êne l'affi.Ç.b.~-.~~iv~nte:

REPUBLIQUE FRANCÀ"t$R
LIB~RTÉ - tG:,-\cLITÉ ~ FRATEr. ..,'Wl'É -

Vingtième Arrondisgement

Citoyens,
Nous, membres de la. commission communale, faisons appel â vos sym-'

tathies et li. vag;males résolut 0 13 ;
to Pour VeDJf en aide à nos b.aves citoyens qui viennent ii.e l()1Io.~\: ~ous

les coups des criminels et des Iâches de Vefliallies quijoigllent I'ussassmat
,à la trahison; .

2· POUl' prouver, en apportant votre secours pour les familles de ce~ hé"i
TOS, que VOU! contractez l'engagement au nom de la République de vaincre
et de les veager. ~

En conséquence un bureau spécial es' ouvert il la Maison Communale
'du t~·"'r~~mdlssem.ent pour les fam.illes dei morts it des blessés; la com-
mlS510n s mscrit pour 120 fraucs.

:"~ 1

~...; 'Ylva la Rép.blique!

PaIÎ~,1:"$ avril {S7l.
Les !temln'es ri!: la CammüSiQll Cll1nmun.ale

du 20' tlrrotldisseme-ae,
Taillade, Guillemin, Laloge, Couturier,

;Marty el Dangers.

Le Membr"e"'_dela ClJmmune,
, G. RANVIER,

, LB ,Jilfr. Dac9ine a: fait .porter immédiatement ,50 'francs a.u ()itoyell
RauVl8r.~ ,

D~ailI., le Père Duchêne publiera sa

GRANDE COLÈ:RE

,Contre Us jean-foutres Thiers, Favre et consorts, 'lui ,mt
.diloorê des .1'DU$sins pour avoir Q.8sassl1zé les patriQteJS

~1,.P ,ue asns. ,


