
RÉFLECS D’UN GNIAFF...

«La Clameur»

Les camaros ont bu du petit lait, la semaine dernière, en s’appuyant La Sociale et en reluquant le projet 
de création de La Clameur, - un quotidien à la hauteur qui va sortir de sa coquille un de ces quatre matins.

Et ce qu’il taillera des croupières à tous les salopiauds de la haute, à la racaille exploiteuse.

Ce sera un vrai beurre!

Ça lui sera d’autant plus facile que La Clameur va montrer sa crête en une saison bougrement favorable. 
Y a pas à chiner: elle s’amènera on ne peut plus à pic!

Nous sommes justement à un tournant ou les vieux partis s’effi  loquent kif-kif une chiff e pourrie: les 
maigres de la veille, sur qui on avait plus ou moins tablé, qu’on considérait comme presque purs, sont désor-
mais assis devant l’assiette au beurre et ils ne songent qu’à baff rer, sans plus s’occuper de leurs promesses 
de réformes qu’un hippopotame d’une décoration!

Résultat: déception sur toute la ligne! Les opporturnards, qui nous ont fait le poil pendant une quinzaine 
d’années, ont cédé la place aux radicaux: ils ont d’ailleurs de quoi fi nir leurs jours dans l’abondance: ils ont 
décanillé les poches pleines, gorgés de rapines, depuis l’expédition de Tunisie jusqu’au Panama et aux 
Chemins de fer du Sud.

Nous voici donc, désormais, sous la coupe des radicaux: c’est une nouvelle couche de champignons 
aussi dirigeants que vénéneux. Une kyrielle d’entre eux ayant fait leur apprentissage dans l’opportunisme, 
ils s’entendent richement à rafl er notre belle galette, - et ils ne s’en priveront pas, malgré qu’ils se donnent 
des petits airs puritains et pas cochons.

La radicaille remorque à ses trousses les socialos parlementaires qui, plus ou moins inconsciemment, 
lui servent de trompe-l’œil pour emberlifi coter le populo, un coup de plus: la ribambelle d’anciens avale-
tout-cru qui, il y a une dizaine d’années encore, ne voyaient rien en dehors de la «Liquidation Sociale» sont 
aujourd’hui aussi sages que des gendarmes en pain d’épices forgé.

La situation est donc bien franche: les derniers des politiciens tenant la queue de la poêle, y a plus d’er-
reur! Bon gré, mal gré, il va falloir aiguiller en plein terrain social.

Le salut n’est que là!

C’est à ce turbin que s’attellera La Clameur.

Or donc, que les bons bougres qui en pincent ne s’endorment pas sur le rôti, qu’ils se grouillent dare-dare 
et qu’ils n’oublient pas que rien ne se fait sans eff orts.

Plus rapides se manifesteront les sympapathies et plus vite on en verra le bout.

Le Père Peinard.

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

La Sociale - n°49
12 avril 1896


