
CABOTINAGE RÉVOLUTIONNAIRE...

Tout comme en 1889 - alors en pleine Boulange - on a vu tour à tour défiler ces jours-ci les
Rochefortistes - toujours boulangistes - et les «Parti-Ouvrier», fraternellement (?) unis sous le drapeau
du C. G. (Comité Grotesque) - toujours Galliffettistes - hurlant les uns et les autres: «Vive la Commune!
Gloire aux martyrs de la Semaine sanglante, massacrés par les ordres de Galliffet et de Boulanger!».

Quel cabotinage!

Que les Rochefortistes (Boulangistes-Nationalistes) croient utile à leurs immondes projets d'affecter
d'être restés fidèles à la Commune de 1871, dont le triomphe nous eût à jamais débarrassés des politiciens
et de leur odieuse politique autoritaire, aussi malfaisante que la monarchie, cela se peut comprendre de
la part de cette troupe de bandits.

Mais que penser des prétendus socialistes parlementaires, dont l'avènement néfaste au pouvoir ne
serait que la reconstitution, sous d'autres noms, d'une autorité plus insupportable encore, ( le célèbre C.
G. – à peine né – nous en a fourni déjà de nombreuses preuves - reposant soi-disant sur la volonté du
peuple, que ce même C. G. déclare sans vergogne n'avoir de valeur qu'à la condition que cette volonté
sera conforme aux prétentions du susdit comité?

Et comment pourraient-ils acclamer sincèrement la Commune dont l'avènement ruinerait logiquement
leur système?

Peut-être comptent-ils alors que leur nouvel ami, le socialiste Galliffet, les aidera à les débarrasser
définitivement des communards endurcis.

Tout est possible de la part de gens qui ont fait entrer dans leur Etat-major le sieur Albert Richard,
l'ancien racoleur des proscrits de la Commune au profit de Plonplon - d'abord - et ensuite de Napoléon III
lui-même. Il est juste d'ailleurs de reconnaître que les tentatives de cet individu n'obtinrent pas le moindre
succès.

Gustave LEFRANÇAIS.

--------------------

Les Temps nouveaux
Sixième année - n°6

2 juin1900

Note de la rédaction: Nous avions reçu l'article de Lefrançais, lorsque les journaux nous ont apporté la nouvelle de la
démission de Galliffet. Décidément M. Waldeck tient à justifier sa réputation de roublard. - En débarquant Galliffet, il
enlève aux nationalistes une de leurs plates-formes qui, auprès du bon populo, les aidait à sembler faire de l'opposition.
Il n'y a qu'un homme de changé.


