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NEUVIÈME PARTIE: “QUELLE EST LA SITUATION DE L’ANCIENNE ADMINISTRATION BONAPARTISTE?” (2)
Les bonapartistes, d'abord excessivement effrayés, s'aperçurent bientôt qu'ils avaient dans le
gouvernement de la Défense nationale et dans tout ce monde quasi-répubticain et officiel nouveau,
improvisé par ce gouvernement, des Alliés puissants. Ils ont dû s'étonner et se réjouir beaucoup - eux
qui, à défaut d'autres qualités, ont au moins celle d'être des hommes réellement pratiques et de vouloir
les moyens qui conduisant à leur but - de voir que ce gouvernement, non content de respecter leurs
personnes et de les laisser jouir en pleine liberté du fruit de leur rapine, avait conservé dans toute
l'administration militaire, juridique et civile, de la nouvelle République, les vieux fonctionnaires de l'Empire,
se contentant seulement de remplacer les préfets et les sous-préfets, les procureurs généraux et les
procureurs de la République, mais laissant tous les bureaux des préfectures aussi bien que des ministères
eux-mêmes, remplis de bonapartistes, et l'immense majorité des communes de France, sous le joug
corrupteur des municipalités nommées par le gouvernement de Napoléon III, de ces mêmes municipalités
qui ont fait le dernier plébiscite, et qui sous le ministère Palikao et sous la direction jésuitique de Chevreau,
ont fait, dans les campagnes, une atroce propagande en faveur de l'infâme. Ils durent rire beaucoup de
cette niaiserie vraiment inconcevable de la part des hommes d'esprit qui composent le gouvernement
provisoire actuel, d'avoir pu espérer que, du moment qu'eux, républicains, s'étaient mis à la tête du
pouvoir, toute cette administration bonapartiste deviendrai républicaine aussi. Les bonapartistes agirent
bien autrement en Décembre. Leur premier soin fut de briser et d'expulser jusqu'au moindre petit
fonctionnaire qui n’avait pas voulu se laisser corrompre, de chasser toute l’administration républicaine,
et de placer dans toutes les fonctions, depuis les plus hautes jusqu'aux plus inférieures, des créatures
de la bande bonapartiste. Quant aux républicains et aux révolutionnaires, ils déportèrent et
emprisonnèrent les derniers, et expulsèrent de France les premiers, ne laissant, dans l'intérieur du
pays que les plus inoffensifs, les moins résolus, les moins convaincus, les plus bêtes, ou bien ceux qui
d'une manière ou d'une autre, avaient consenti à se vendre. C'est ainsi qu'ils parvinrent à s'emparer du
pays et à le malmener, sans aucune résistance de sa part, pendant plus de vingt ans, puisque, comme
je l’ai déjà observé, le bonapartisme date de Juin et non de Décembre, et que Jules Favre et ses amis,
républicains-bourgeois des Assemblés constituante et législative, en ont été les vrais fondateurs.
Il faut être juste pour tout le monde, même pour les bonapartistes. Ce sont des coquins, il est vrai;
mais des coquins très pratiques. Ils ont eu, je le répète encore, la connaissance et la volonté des
moyens qui conduisaient à leur but, et sous ce rapport ils se sont montrés infiniment supérieurs aux
républicains, qui se donnent des airs de gouverner la France aujourd'hui. A cette heure même, après
leur défaite, ils se montrent supérieurs et beaucoup plus puissants que tous ces républicains officiels
qui ont pris leurs places. Ce ne sont pas les républicains, ce sont eux qui gouvernent la France encore
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aujourd'hui. Rassurés par la générosité du gouvernement de la Défense nationale, consolés de voir
régner partout, au lieu de cette Révolution qu'ils redoutent, la réaction gouvernementale, retrouvant
dans toutes les parties de l'administration de la République leurs vieux amis, leurs complices,
irrévocablement à eux enchaînés par cette solidarité de l'infamie et du crime, dont j'ai déjà parlé et sur
laquelle je reviendrai encore plus tard, et conservant en leurs mains un instrument terrible, toute cette
immense richesse qu'ils ont accumulée par vingt ans d'horrible pillage, les bonapartistes ont décidément
relevé la tête.
Leur action occulte et puissante, mille fois plus puissante que celle du roi d'Yvetot collectif qui gouverne
à Tours, se sent partout. Leurs journaux, La Patrie, Le Constitutionnel, Le Pays, Le Peuple de M.
Duvernois, La Liberté de M. Emile de Girardin et bien d'autres encore, continuent de paraître. Ils trahissent
le gouvernement de la République et parlent ouvertement, sans crainte ni vergogne, comme s'ils n'avaient
pas été les traîtres salariés, les corrupteurs, les vendeurs, les ensevelisseurs de la France. M. Emile de
Girardin qui s'était enroué pendant les premiers jours de Septembre, a retrouvé sa voix, son cynisme et
son incomparable félonie; comme en 1848, il propose généreusement au gouvernement de la République
une idée par jour. Rien ne le trouble, rien ne l'étonne; du moment qu'il est entendu qu'on ne touchera ni
à sa personne ni à sa poche, il est rassuré et se sent de nouveau maître de son terrain. «Etablissez
seulement la République, écrit-il, et vous verrez les belles réformes politiques, économiques,
philosophiques que je vous proposerai». Les journaux de l'empire refont ouvertement la réaction au
profit de l'empire. Les organes du jésuitisme recommencent à parler des bienfaits de la religion.
L'intrigue bonapartiste ne se borne pas à cette propagande par la presse. Elle est devenue toutepuissante, dans les campagnes et dans les villes aussi. Dans les campagnes, soutenue par une foule
de grands et de moyens propriétaires bonapartistes, par MM. les curés et par toutes ces anciennes
municipalités de l'empire, tendrement conservées et protégées par le gouvernement de la République,
elle prêcha plus passionnément que jamais la haine de la République et l’amour de l'empire. Elle,
détourne les paysans de toute participation à la Défense nationale et leur conseille, au contraire, de
bien accueillir les Prussiens, ces nouveaux alliés de l'empereur. Dans les villes, appuyés par les bureaux des préfectures et des sous-préfeçtures, sinon par les préfets et les sous-préfets eux-mêmes,
par les juges de l'empire sinon par les avocats généraux et par les procureurs de la République, par les
généraux et presque tous les officiers supérieurs de l'armée, sinon par les soldats qui sont patriotes,
qui sont enchaînés par la vieille discipline, appuyés aussi par la grande partie des municipalités, par
l'immense majorité des grands et petits commerçants, industriels, propriétaires, boutiquiers; appuyés
même par cette foule de républicains bourgeois, modérés, timorés, anti-révolutionnaires, quand même,
et qui, ne trouvant de l'énergie que contre le peuple, font les affaires bonapartisme sans savoir et sans,
le vouloir; soutenus par tous ces éléments de la réaction inconsciente et consciente, les bonapartistes
paralysent tout ce qui est mouvement, action spontanée et organisation des forces populaires, et par là
même livrent incontestablement les villes aussi bien que les campagnes aux prussiens et par les
Prussiens au chef de leur bande, l'empereur, que dirai-je ,ils livrent aux prussiens les forteresses et les
armées de la France, preuve: les capitulations infâmes de Sedan, de Strasbourg, de Rouen... Ils tuent
la France.
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