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L’ARRESTATION DE GUSTAVE CHAUDEY (1) ...

Pendant que je préparais ce travail m’arrive un citoyen, porteur d’un mot de recommandation d’un 
des gendres de Pierre Leroux - le citoyen Auguste Desmoulins, un peu trop expectant, il me semble, 

pour un socialiste. Enfi n!

Le recommandé de Desmoulins est le citoyen Miles Noé, gendre de Chaudey, qu’on vient d’arrêter 

sur l’ordre de Raoul Rigault.

J’ignorais cette arrestation.

Le citoyen Miles Noé me demande d’intervenir pour faire relâcher son beau-père.

En conscience je le pourrais que je ne le ferais pas.

Je n’ai personnellement aucune animosité contre Chaudey, à qui la vanité plus que toute autre 

chose a fait commettre le crime qu’on lui reproche et dont on a la preuve, d’avoir, nouveau Flesselles, 

amusé le peuple à l’Hôtel-de-Ville le 22 janvier, pour donner à Ferry le temps d’organiser le massacre.

S’il n’eut tenu qu’à moi, considérant la campagne qu’il fait depuis quelques jours dans le Siècle en 

faveur de l’idée communaliste, cette arrestation n’eût peut-être pas eu lieu.

Mais encore une fois je ne ferai aucune tentative, d’ailleurs fort inutile, pour obtenir son élargisse-

ment.

Il serait vraiment trop commode, après avoir préparé froidement le massacre de ses concitoyens, de 

se tirer d’affaire en reconnaissant simplement qu’on s’est trompé.

A chacun la responsabilité de ses actes.

Je me contente d’expliquer au citoyen Miles Noé que mon intervention serait absolument inutile, ce 

qui est rigoureusement vrai.

Il est seulement regrettable que Cernuschi ait pu se soustraire au mandat également décerné contre 

lui. Plus encore que Chaudey, cet ex-triumvir romain de 1849 aurait mérité d’expier sa complicité dans 

toutes les trahisons de la prétendue Défense Nationale...

Gustave LEFRANÇAIS.

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

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


