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CRÉATION RÉPUBLICAINE...
Après l’acquittement des assassins de Chédel, fallait s’attendre - pour la forme - a quelques boniments du ministre de la guerre.
Ça n’a pas raté!
Cette vieille baderne a fait imprimer dans les quotidiens que les supplices sont abolis depuis belle
lurette. Faut un ﬁer toupet pour animer pareil mensonge! Aussi, sachant d’avance qu’on ne croirait pas
son aire, le Zurlinden a ajouté que des gradés ont pris l’initiative de rétablir les tortures.
Sacré monteur de coups! Jamais la crapaudine, le baillon, le tombeau, la cellule et autres horreurs
n’ont été abolis! C’est au su de tous qu’ont opéré Galli et les deux sous-oﬀs acquittés. Aﬃrmer qu’ils
n’ont agi que sur les ordres de leur supérieur, qui, pour la circonstance se torchait des règlements ministériels, - faudrait vraiment être poire pour gober pareille couleuvre!
Les déclarations du Zurlinden, ses rodomontades, sont du chiquet, - rien que du chiquet! C’est de la
pommade pour calmer l’opinion un brin émoustillée, et la ramener au jemenfoutisme normal.....Après
quoi, la crapaudine, le baillon, le tombeau, la cellule et le reste continueront à être appliqués avec d’autant plus de rage que les tortureurs auront eu un moment de trouille.
On nous rabâche que le supérior qui a enfreint les fameux ordres interdisant la torture va avoir sur
les doigts.
Quelle vaste blague! Si pour l’instant, on le met un peu à l’écart, ça sera, de courte duré, on lui aura
vite dégotté une compensation avantageuse, - un poste où il ne perdra pas au change.
C’est toujours ainsi que ça se pratique, - c’est ainsi qu’on vient d’agir à l’égard des acquittés de
Tunis: les trois charognes vont être versés dans un régiment de France, - ce qui pour eux constitue
un chouette avancement. C’est une faveur rarement accordée aux soldats du Bat-d’Af. Ainsi, pour ne
parler que du caporal Galli, qui a trois ans de prison sur la conscience, le faire radiner en France, c’est
le blanchir à neuf.
Voilà qui est déjà pas mouche! c’est se foutre carrément de notre ﬁole. Mais, il y a mieux!
On se souvient du bakanal qu’occasionna la publication du livre de Darien, Biribi. Les révélations
qui y sont contenues ﬁrent un fouan du diable; «l’opinion publique» s’en émotionna tellement qu’il y eût
des ricochets jusqu’à l’Aquarium: un député quelconque interpella le ministre d’alors, - c’était Freycinet.
Le jean-foutre, - tout comme Zurlinden - jura ses grands dieux que la torture était abolie; et comme
on lui fourrait le nez dans les vérités de Biribi il promit d’ouvrir une enquête et bafouilla que les tortureurs seraient sévèrement punis.
Ces boniments-là sont tout clichés dans les turnes ministérielles, ont les sort au moment venu: ce
sont les mêmes bourdes que débite actuellement Zurlinden, - Freycinet et lui les ont apprises par cœur,
car il y a dans les bureaux un rond-de-cuir chargé d’ingurgiter dans le siphon des ministres les ragougnasses qu’ils doivent dégorger en public.
Quand le Zurlinden se sera évanoui, et qu’une autre horreur remettra la torture à l’ordre du jour, son
remplaçant du moment nous resservira le même plat.
Mais, revenons-en à l’enquête «ouverte» par Freycinet.
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Je vous donne en mille quel en a été le résultat?
Comme vous chercheriez trop longtemps sans trouver, j’accouche: c’est la création, en juillet 1892,
de la section de discipline du bataillon d’Afrique.
Cette section est un nouveau cercle ajouté à cet enfer militaire. Les supplices ne semblant pas assez raﬃnés, on a inventé la disciplote. Là, les tortures atteignent en horrible le comble de l’imaginable.
Les chaouchs peuvent s’en donner à cœur joie, martyriser leur victime à plaisir, ils ont carte blanche!
Les tortures y sont les mêmes que partout: crapaudine, baillon, tombeau, fers, cellule.....mais, dans
la pratique, on les panache de raﬃnements monstrueux.
Eh bien, que dites-vous du résultat de l’enquête ouverte par Kreycinet?
Y avait pas plan de la fermer de plus de gueulasse façon! C’est se foutre du populo jusqu’au bout:
répondre à l’opinion qui réclame l’abolition de la torture par l’organisation de tortures plus atroces, c’est tout à fait républicain.
Et maintenant, s’il y a des andouilles qui prennent le battage du Zurlinden pour l’expression de la
vérité, ça prouve qu’ils sont bouchés à l’émeri..... Le mieux qui pourrait leur advenir serait d’aller faire
une cure à cette fondation éminemment républicaine: la section de discipline du bataillon d’Afrique.
Émile POUGET.
---------------------

- 2/2 -

