
Aux Citoyens de l'appondissement de Valenciennes,

CONCITOYENS ,

Valenciennes, le 2l mars 1848

Vous vous préparez aux élections de l'assemblée nationale. Ma candidatUre, présentée samedi soir au
Comité central de l'Hôtel-de-Ville, avait été accueillie d'abord avec faveur et ensuiterepoussée sur de per-
fides et fausses insinuations. J'arrivele dimanche, et apprenant que la société tout entière, révoltée des scan-
dales de-la veille, avait annulé les nominations emportées au milieu du tumulte, je me présentai à la réu-
nion indiquée pour 10 heures du matin, Il ne s'agissait point de l'élection de tous les candidats: on me permit,
grâce à l'appui du citoyen Martin de parler pour un fait personnel ; et le peuple répondit à ma parole indi-
gnée, par des acclamations universelles de sympathie. Cet exemple de ce que peut l'accent d'une âme ardente
et convaincue sur les âmes honnètes et sincères de nos ouvriers, effraya sans doute le bureau. On avait
ajourné toute explication sur ma candidature à la séance où l'on nommerait les candidats. Hier, le bureau
déclare de sa propre autorité que « les candidats devant ètre sulEsamment connus, ne seraient pas entendus !»
Ce n'est pas tout : les délégués envoyés à Lille annoncent à l'assemblée que les noms proclames par elle
ne seraient acceptés du comité central démocrate qu'autant qu'ils lui conviendraient ; que ce comité avait
déjà frappe de suspicion la lisle des candidats de Douai comme étant, aux 4/5, royalistes: uno liste de six noms
.pn im1/1111'1.1111iI lIS eitoyens Hure et Corne, nommes proeurours-generaux par gouvernement provisoire,
Pelebeeque , le rédaemur repuhlicain du Libéral du Nord et Anthony Thouret , ce vétéran de la liberté! Je
demandai la parole, non plus pour parler de moi , mais pour protester au nom de la ville de Valenciennes et
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CONCITOYENS ,
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de tous les arrondissements du Nord, contre cette résolution , qui livrait les élus de tous à l'ostracisme oc-

culte du comité de Lille. Mais une minorité violente étouffa ma voix , et le bureau lui-même ne voulant pas

me maintenir la parole que le Président avait eu Finattention de m'accorder, je me relirai d'un lieu où l'on

n'était plus libre: l'assemblée, qui avait quatre candidats à choisir, nomma 1.1e Préfet (nommé déjà à l'unani-

mité); le Sous-Préfet; (lo le Vice-Préfet; 40 comme représentant de la classe ouvriere , un debilant de vin

(je n'attacrue personnellement aucun de ces choix).

C'est à la ville de Valenciennes, c'est à tous les arrondissements du département du Nord de dire s'ils en-

tendent accepter ce mode de représentation à l'assemblée nationale. Le jour du suffrage universel est proche.

J'y convoque tous ceux qui n'accordent pas à une minorité exclusive le pouvoi r de confisquer à son protit

les droits de la majorité de tout un département, et , pour ma part, je fais appel à ceux qui veulent sincere_

ment la république avec la liberté.

Je joins à cette protestation, la déclaration de principes , que j'avais adressee à l'Imparlial ( e Nord, mais

qui n'avait pas pu y trouver place jusqu'à présent.

Aux. Citoyens du département du riord,

je viens solliciter Phonneur d'être au nombre de vos députés à l'assemblée nationale. Cette assernHee a

pour mission de donner à la France sa constitution définitive. Toute candidature a pour devoir d'exposer

nettement ce qu'elle représente. Voiei ma profession de foi.

Je maintiendrai la République, non parce qu'elle est , mais pour ce qu'elle est. La république c'est la„. .
verainele da peuple, moins les fictions qui l'altèrent et la faussent. C'est le dernier terme où doive arriver

le gouvernement d'un peuple mûr. Son nom effraie ceux qui ne se rappellent que les dechirements

passé; il rassure et affermit dans leur foi ceux qui contemplent avec calme les conditions du présent et les

perspectives de l'avenir.



Plus de castes comme jadis : , que la révolution de 1789 aVait laissée du moins dans notre droi t

civil, est étendue au droit politique et donne enfin au droit civil lui-Même la garantie qu'il n'avait pas.

La republiquenst la cbose de tout le monde, La loi , qu'on suspecte naturellement d'être faite dans l'intéret de

ceux qui la fon t , sera faite par les représentants de tous, et par conséquent dans l'intérêt de tous. Cetté cons-

cience de ses droits donnera au pcuple du calme dans sa force; et à mesure que la vérité pénétrera plus avant

dans les masses , elle les détournera de ces protestations tumultueuses , qui frappent l'ouvrier avant d'attein-

dre le maitre, et qui , en atteignant le maitre , frappent plus dangereusement encore l'ouvrier. Ne nous

effrayons donc pas d'une crise que nos inquiétudes seules pourraient prolonger. De graves questions sont

posées ; et Fancien gouvernement ne les écartait point , parcequ'il en détournait les yeux. La Ilépublique , en

appelant tous les intérêts à les débattre, offre la seule chance de les résoudre à fond, sans violence et sans péril.

La Republique bien comprise donnera donc l'ordre à l'intérieur : au dehors, elle replace la France au rang

qui lui appartient dans le monde. Les traités de 1815 ne seront ni acceptés, comme disent les uns, ni subis,

omlme disent les autres : ils ne sont plus ; et c'est là ce qui a remué si profondément nos coeurs c'est là ce

qui nous a fait saluer avec acclamation la fiépublique, nous, hommes de la frontière, qui présentons à l'en-

nemi toute l'étendue de notre departement , comme un grand corps couché au seuil de la patrie pour la

défendre contre l'invasion

Nous ne demandons pas nos frontières naturelles : quelle barriere plus nattirelle t plitS forte qUe eelle

d'hommes qui veulent être libres? Nous avons le noble orgueil de croire que nos populations peuvent y suf-

fire. C'est l'exemple de nos pères, c'est l'enseignement de notre enfance, c'est la leçon muette de nos murailles

toutes marquées encore de la trace des boulets. Point de conquene par respect et peur les autres et pour nous

mêmes: pour nous, car nous estimons assez le nom Français pour ne pas vouloir le donner à des peuples

qui se plaindraient de le recevoir ; pour les autres, parce que toute nationalité à droit à l'indépendance. Mais

sans porter nos armes au dehors, nous nous répandrons dans le monde par la lumière de nos idées. Déjà le

mouvement est donné; les gouvernements s'empressent de le suivre, pour être maitres de le diriger encore

mais les peuples, qui voient en nous le principe de ces réformes , chercheront dans la France la garantie

morale de leur régénération.

fallu pour inaugurer cette grande révolution dans l'équilibre de l'Europe ? Une seule chose

la proelamation de la nénublique ! L'affermir chez nous , ce sera consolider notre influence dans le monde

et ainsi, par une beureuse nécessité, notre force au dehors dépendra uniquement du développement de

notre révolution intérieure.

Telles sont nos convictions : et notre politique à l'extérieur et à l'intérieur sera tout entière dans l'appli-

cation de cette belle devise :  liberté , égalité, fraternité.
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La Liberte',  assez confiantejdans sa propre vertu pour ne point s'embarrasser d'entraves; la liberté avec
toutes ses conséquences dans tous les ordres d'institutions

L'Égalitd  dans le respect et dans la protection de tous les droits légitimes : droit de la propriété , droit du
travail, qui est , suivant la belle expression de Turgat, la plus sainte des propriétés;

La Fraternite'  dans ces sentimentS de mutuelS égards, qui facilitent l'exécution des lois ct resolvent sans
efforts les mille difficultés de la pratique.

Et cette même devise , nous l'appliquerons au dehors, non pour entrainer les peuples malgre eux au

mouvement de nos réformes, mais pour en faire la règle de nos rapports internationaux : respectant la

liberté des autres États, à la condition qu'ils respecteront la liberté d'autrui ; traitant sur le nième pied les

f aibles et les forts, et ne cherchant d'autre influence que celle de nos relations fraternelles. Par là, nous nous

assurerons la seule domination, qui soit possible encore en Europe : l'empire de la sympatbie, le seul qui ne

craigne pas le contre-coup des révolutions.

Voilà, chers concitoyens, quelle serait ma ligne de conduite ; c'est avec ce programme que je fais appel

à tous ceux qui entrent franchement dans cette ère nouvelle de l'avenir, guidés par l'amour de la ratrie.

Elevé parmi vous , j'ai rencon tré vos sympathies à chaque pas que les droits du concours m'ont permis

de faire dans la carriéré de l'enseignement. , c'est à vos suffrages que je demande l'honneur

(Ventr-er dans la carrière pôlitit-Itié.-Romme))ypeee,j'apparteneis pourtant au parti populaire, et par je ne

siais quel vieux levain de famille et par des-convictions raisonnées que vous n'avez jamais vues se démentir.

Que si, exclu des droits de citoyen, comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu encore appuyer de mon

vote la cause de la liberté, j'ai du mo:ns essayé de la servir par mes écrits , et tout récemment par mon

Histoire de l'esclavage  travail auquel je dois l'honneur d'ètre nommé , par le Gouvernement provisoire,

secrétaire de la commissoin instituée pour préparer l'acte d'émancipation immediate des Negres. Ce devoir

me retient à Paris : mais pourtant, Yobtiendrai de me rendre parmi vous , ne fùt-ce qu'un seul jour, pour

développer les principes posés dans ce programme , et répondre aux questions que vous avez le droit de

faire à tous les candidats.

Imprimerie de A. PRIGNET, è Vatuncicnnes,

Parie, 15  mars  1848,

.Salut et fraternité.

llcrsri WALLON tde Valenciennes),

Agr4é de la faculté dos loures de Paris, protesseur

d Idstolno liontudé


