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EXIL À LONDRES: LES «RÉPUBLICAINS» JOUENT LES 
AFFAMEURS (1) ...

Les Rollinistes viennent de prendre la revanche de leur défaite à Little-Dean street.

Jusqu’alors ils avaient seuls composé la commission de secours aux proscrits, chargée de leur 
distribuer chaque semaine les quatre shellings provenant des cotisations payées régulièrement par 
les ouvriers des grands ateliers de Paris et centralisées chez le banquier Goudchaux, l’ex-ministre des 
fi nances en 1848.

Celui-ci envoie les fonds à Schœlcher qui, à son tour, les remet à la commission.

Pour la première fois, depuis l’institution de la société dite fraternelle des proscrits, la majorité s’étant 
déplacée, la commission de répartition s’est composée exclusivement de membres appartenant au 
groupe de la «Commune révolutionnaire».

Se voyant dépossédés de fonctions qu’ils considèrent probablement comme leur appartenant de 
droit, les Rollinistes sont allés trouver Schœlcher le «père des noirs» - un pontife lui aussi - qui, de son 
autorité, sans se rendre certainement compte de l’énormité de son acte, a annulé l’élection et refuse de 
délivrer les fonds aux nouveaux délégués.

Grâce à cet inqualifi able procédé - véritable abus de confi ance envers les souscripteurs dont Schœl-
cher n’est qu’un simple mandataire -  ceux des proscrits qui n’ont absolument d’autres ressources que 
leurs quatre shellings sont littéralement exposés à mourir de faim.

Mais qu’importe à ce défenseur des noirs: la Sociale de Greek-moore-street est trop éloignée de la 
villa de Brompton où il demeure, pour que leurs cris viennent troubler sa quiétude.

Ah! les philanthropes!

Les proscrits sont convoqués d’urgence dans Holborn et la commission récemment nommée leur 
expose la situation. Au milieu d’une indignation générale et plus que justifi ée, Déjacque signale l’em-
pressement avec lequel la plupart des proscrits ayant quelque fortune - Victor Hugo en tête - sont partis 
de Londres pour Jersey «afi n de n’être pas navrés du spectacle de la misère de leurs camarades» (sic), 
mais surtout afi n d’éviter de leur venir en aide.

Déjacque démontre encore comment ceux qui sont restés ne contribuent que pour des sommes 
dérisoires à l’alimentation de la caisse de secours dont tout le poids pèse sur les ouvriers de Paris et 
sur ceux qui, à Londres, ont la chance d’y travailler.

Le citoyen Martelet, un grand diable d’ouvrier cordonnier dont les allures, la taille et l’esprit original 

- 1/2 -
(1) Titre de l’extrait choisit par Anti.mythes.



me rappellent le grand Nantais, qualifi e ainsi l’acte de Schœlcher et de ses amis les rollinistes: «Ces 
messieurs ne pouvant plus nous mitrailler comme en Juin 1848, nous font maintenant la guerre, à coup 
de pas-de-pain!».

Mais comprenant qu’il faut trouver d’urgence une solution pratique, Martelet propose que tous ceux 
des proscrits qui travaillent, prélèvent d’abord sur leur salaire la somme nécessaire pour que le lende-
main samedi la distribution ordinaire se puisse faire sans réduction. De cette façon on pourra attendre 
la décision des collecteurs de Paris qui, avisés par la nouvelle commission, intimeront certainement à 
l’ami des noirs l’ordre de remettre aux blancs ce qui leur est destiné.

Il dépose en terminant sa souscription sur le bureau.

La proposition est votée d’acclamation par les travailleurs et le lendemain les camarades sans travail 
reçoivent intégralement leurs quatre shellings, malgré messieurs les affameurs.

Quelle honte pour ces jésuites rouges!

La situation se prolonge ainsi tout un long mois, au bout duquel, sur l’injonction formelle des comités 
de Paris, Schœlcher est contraint de remettre les fonds aux délégués régulièrement chargés de leur 
répartition.

Gustave LEFRANÇAIS.
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