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LES VERSAILLAIS DANS PARIS (1) ...
Les Versaillais sont dans Paris!
Ils y ont pénétré hier soir vers cinq heures, par la porte d’Auteuil.
Gambon et moi nous avions raison : c’est bien l’objectif de Versailles qui avait constamment dirigé
son feu sur ce point.
La nouvelle a été apportée au Conseil hier, quelques minutes après mon départ, alors que Cluseret
allait répondre aux accusations relevées contre lui.
Ce qu’il y a d’étrange, c’est que, au moment même où le citoyen Billioray, un des membres du
Comité de Salut Public, communiquait la fatale nouvelle au Conseil, Delescluze envoyait, d’après un
télégramme expédié de l’Observatoire établi sur l’arc de triomphe de l’Étoile, un démenti formel à ce
propos.
Comment ont pu se produire une telle contradiction et une erreur aussi manifeste? Cela sans doute
tient à ce que les habitudes mensongères de la «Défense nationale» durant le premier siège, se sont
malheureusement continuées sous la Commune.
C’est ainsi par exemple que Dombrowsky envoyait journellement à l’Officiel des récits fantaisistes
de sorties qui n’ont jamais été faites. Il n’avait pas craint même un jour d’annoncer que ses troupes
avaient reconquis Neuilly jusqu’à l’église, alors que depuis la mort du brave Bourgoin, le 7 avril, il s’était
cantonné en-deçà de Sablonville, ses avancées ne s’étendant pas au-delà de la barricade Peyronnet,
près de laquelle il avait établi son quartier général.
Certainement il croyait ainsi soutenir le moral de ses hommes. Mais ce système n’en est pas moins
puéril et dangereux. Des défaillances et les déplorables surprises qui résultent de ces entorses à la
vérité sont fort loin d’être compensées par les avantages qu’on en espère.
Aussi le premier désarroi qu’ont produit les nouvelles contradictoires concernant l’entrée des troupes
ennemies, prouve assez combien se trompaient dans leurs calculs ceux qui, mus par d’excellentes intentions peut-être, ont cru devoir user de ce subterfuge.
Gustave LEFRANÇAIS.
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(1) Titre de l’extrait choisit par Anti.mythes.

