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Prononcé place de la République

Françaises, Français

La République est bafouée, la Nation défiée, notre puissance ébranlée, notre prestige  
abaissé, notre place et notre rôle compromis.

Et par qui ? Hélas ! Hélas ! Hélas ! par des hommes dont c’est le devoir, l’honneur, la 
raison d’être, de servir le peuple français.

Au nom de la France, j’ordonne, que tous les moyens soient employés pour barrer partout
la route à ces hommes !

Là, en attendant de les réduire, j’interdis à tout Français et, d’abord, à tout soldat !

De n’exécuter aucun de leurs ordres.

La France outragée !
la France brisée !
La France martyrisée !
Mais la France, tout entière, qui se relève pour se battre.
Je parle, bien sûr, de la vraie France, de la France éternelle !



L'ennemi chancelle, mais il n'est pas encore battu.
Il reste sur notre sol.

Il suffira de le chasser de chez nous, pour que nous nous tenions pour satisfaits après ce qui 
s'est passé.

C’est pour cette revanche, cette vengeance, et cette justice, que nous continuerons de nous 
battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète.

Et face aux grands périls, il ne peut y avoir de salut que dans la grandeur, car, au bout de 
nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes, et des femmes qui 
n'ont pas cédé.

Elle qui était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice et qui 
est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire.
Aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.

Et, pour ne pas livrer la Nation à la discrétion des partis qui l’ont trahi, unissez vous à  
moi, pour que l’élection de son prochain président ne se fasse plus dans les arrières cours 
obscures de la république, mais, par la parole de son peuple, c’est à dire, la parole du 
souverain.

Car, dans cette manifestation positive de la volonté nationale, il y aura la preuve, que 
notre pays retrouve son unité et, du coup, les chances de sa grandeur !

Françaises, Français ! Aidez-moi ! Relevons la France !

Vive la France combattante ! 

Vive la France libre, Vive la Liberté !


