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Serrez-vous en masse autour de Boulanger!

Appuyé sur vous, il chassera les vendeurs du temple, et,
désormais,ayant à votre tête un homme qui défendra vos légitimes revendications,vous pourrez, protégés contre les ennemis intérieurs et extérieurs, mettre en pratique la devisechère
à tous les ouvriers honnêtes,celle pour laquelle vos pèrss ont
combattu
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Detoutes partsont été relevéesles barrières que vous aviez
autrefoisrenversées au prix de votre sang
Detoutes parts vous rencontrez des loisrestrictivesde toute
initiative.
Pourquoi ces barrières ?
Pourquoi ces lois ?
Parce qu'on a peur de vous
Pourquoi a-t-on peur?
Parce que ceuxqui Vausnpprijnent, qui voustiennent sous
le joug, savent bien quele Jouroùvous serez libres, vraiment
libres, ils seront perdus.
Boulanger, lui, n'a pas peur de vous
On ne craint rien quand, commelui on est franc, honnête et
loyal, quand on veut le bien de tous, sans souci de soi-même.
Il ne craint pas que vous soyez libres, parce qu'il n'a
rien à.cacher, rien autre choseà défendre que vous-mêmes,que
vos droits, que vos intérêts que vos biens. Donc
Boulanger, c'est la Uberté1

1
C'EST
LETRAVAIL!
BOULANGER

_Que voulez-vous,travailleurs?
"'ivre en travaillant!
JusM?
-.yorasmanque-t-U?
'?
Du travail et du pain
A qui devez-vousle chômage,la ruine et la misère?
A ceux qui font passer, avant vos intérêts qu'ils devraient
défendre, leurs besoins,leurs appétits, leur ambition malsaine
et qui voient,d'un oeilsec«t d'un cœur léger, l'ouvrier pâtir
et mourir de faimt
A eux les places,les honneurs, le luxe, le pouvoir!
A vous la misère1
Il est temps que celafinisse!
Place au vengeur!1
de ce troupeau de paraPlace à celui qui vous déitarrassera
sites, vivantde vos peines;trahissantvofreconfianceet qui n'a
rien fait pour vous, si ce n'est d'envoyer vos enfants mourir
au loin, sans profit pour la France qu'il laissaitdésarmée1
Place à celui qui relèverale travail national!I
Place au général qui, nous donnant la force, nous donnera la sécurité, sans laquelleil n'y a pas d'entreprise possible
Place an Réformateurqui, protégeant l'industrie, le
commerce et l'agriculture, vous donnera la possibilité de
nourrir vos enfants, de les élever et d'en faire de bons et
solides ouvriers!1
Boulanger vous défendra contre la concurrenceétrangère.
Boulanger,dont les mains sont pures de tout trafic honteux,
ne s'inspirera que de vos intérêts.
C'est parce qu'il est honnête par dessus tout, que ceux qui
vous vendent depuissi longtemps, ont essayé de l'abattre et
continuent à le combattreavecrage.
Maisvous le soutiendrez, vous tous qui ne connaissezque le
pain honnêtementgagné]
Vous le déTendrez, ouvriers accablés par ceux qui vous
exploitent.
Vouscombattrezpour lui, par vos votes, travailleursde tous
les métiers qui voulez vivre de votre travail, et qui êtes fatigués de languirinoccupést
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Les trembleurs hypocrites qui nous oppriment depuis trop
longtemps,s'évertuent à prétendre que le général Boulanger
n'a pas de programme, qu'on ignore ce qu'il veut, ce qu'il
pense, ce qu'il peut.
A ceux-là nous allonsrépondre Vousvoulezsavoirce qu'est
Boulanger?
Boulanger,c'est le TRAVAIL!1
Boulanger,c'est la LIBERTÉ!
Boulanger, c1 est VHOHJNÊTJkSTÉI
Boulanger.c'est le DROIT!1
Boulanger,c'est le PEUPLE!1
Boulanger,c'est la PAIX!
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Le peupleveut que chacun puisse dire de nouveau, avee
fierté Je suis français
Il ne veut plus courber la tête
Et Boulangera eu ce grand honneur d'être le premierqui a
fièrement relevé la tête. Résumant toutes les colères des
dernières années, il n'a pas voulu s'incliner toujours et sans
cesse.
S'il veut que vous viviez en travaillant, Français,il préfère î
la honte d'une lâche soumission mourir avec vous eji Q.omCar, vivre sans honneur, ne peut convenir plus longtemps
au Peuple.
Il a vécu presque sans pain.
Il ne veut pas vivre sans dignité.
C'est Boulanger qui, le premier, a su faire entendre à
l'étranger la voix de la France.
C'est lui qui, représentant le peuple, a protesté contrôla
politiqued'abaissement.
Il a exprimé vaillamment, français de tous les partis, l'opiilionqui vous réunit tous dans une commune pencA/ A-na
même dévouement,dans une mêmeaspiration. Il s'est identifié
avecvous et c'est pourquoi Boulanger c'est le Peuple 1

TTattant.

BOULAMMRf
tWfttONNÊTETÉ

L'Honnêteté Voilà ce qui fait défaut à ceux qui vous
ont trompé jusqu'ici.
Vous l'avez vu, récemmentencore, si c'est avec le rouge de
la honte au visage que vous avez assisté à l'écroulementde
ceuxque votre confianceavait placéssi haut.
Probité Honnêteté cesdeux vertus si françaisesvous
les avezvues un instant, sombrantdans la fange où les avaient
plongées des hommessans pudeur, qu'ont en vain, essayé
de sauver de votre mépris ceux"quidevraient être les sévères
gardiens de ce bien national.
Français Laisserez-vouspluslongtempsla corruptions'etaler cyniqueet insolente?2
Non vous l'avez déjàdit en votant, danscinq départements,
pour le général Boulanger.
On vous reprochede vouloir un maître.
Maisle règne que vous voulez,que vous appelezde tous vos
vœux, c'est le règne de l'Honnêteté. Et qui plus que Boulanger, possède cette fière vertu
Qui, mieux que ce soldat intègre, appartenantà notre armée
si pure, si digne dans sa pauvreté, peut faire enfin apparaître une ère de probité?
Quimieux que lui, a su récompenserle vrai mérite, sansse
intéressées?
laisser circonvenirpar des recoinma«fdaiions
L'Honnêteté, voilàla devisecjuilui est chère.
Voustous qui êtes honnête^!
Vous tous qui avez rougi des honteux trafics réeemmen
dévoilés;
faveurfasse ploee au H*4*iie,
Ymis ious qui voulez*yîtèr$H
soutenez Boulanger,car Boula>«r;c'est l'honnêteté.

BOULANGER
#TLEDROIT!

Oui,il est lé droit, caril résTu-"«^>utce que vous vouleztout
ce dont vousavezbesoin.
Porte-drapeau de vos justes revendications,il représente le
droit inaliénablequiréside entons, le droit d'être gouvernés
comme vous l'entendez, le droit de remplacer ceux qui ont
perdu votre confiancele droit imprescriptible d'imposer votre
volonté.
Donc,Boulangerc'est le Droit.

BOULANGER
C'EST
LAPAIX!

Oui, c'est la paix, mais la paix honorable!
C'est celle-làque nous voulons!
C'est celle-là qu'il nous donnera!
C'est en vain que ses déloyauxadversaires ne craignent
d'écrire que son nomest synonymede guerre prochaine. pas
C'est en vain que, poussant l'imprudence jusqu'à ses dernières limites, ces Allemandsde l'intérieur affirmentque,
pou»
se maintenir,le général sera emporté par un courant irrésistible
vers la lutte.
Ils mentent!
Françaispatriotes, fatiguésde courber la tête,

Si vous voulez maintenirla paix,

Soutenezle général Boulanger
Lui seul vous permettra de ne plus subir les insolentes
injonctions du dehors, car, autant on est insolent avec les
faibles, avec les timides, avec les humbles, autant on est
respectueux
envers les forts, envers ceux qui, sans arrogance,
ont la consciencede leur bon droit. Et le bon droit est de notre
côté
Vous tous, ouvriers écrasés par les conséquences désastrueuses d'une politiquenéfaste, qui réduit le travail national!
t
Voustous, paysans,qui voulezgarder le champ de vospères
et ne pas mangerd'un pain honteusement conservé
Y_oji.s_t_boui!geiùa-fitpai-paii»i7
atteinted&xut
vas intérêts
par le
chaos au fond duquel grouille le parlementarisme discrédité!
Vous aussi, élite intellectuelle de la nation, humiliée
par
la fortune insolente des médiocritéssans pudeur
Soutenezle général Boulanger!
La main sur la garde de l'épée de la France, le général
saura
faire comprendre à ceux qui nous menacent
le temps des
que
craintives soumissionsest passé, et que, dans la balance des
destinées de l'Europe,-cetteépée, reforgée
par ses soins, peut
r
peserd'un grand poids.
Et alors, confiantedans sa missionde progrèset de civilisation, voyants'ouvrir devant elle une ère de justice,de calme,
d'ordre et de liberté, la France, débarrassée de
ceux qui
l'asservissent, attendra, impassible et sereine,
le tDroit
que
jadis méconnu et violé, prenne sur la Force
éclatante
une
Revanche
Tel est le programme du général Boulanger.
A vous, Français, de lui permettre de l'accomplir1

M BOULANGER
1
LALIBERTÉ
C'EST
C'EST
BOULANGER
LEPEUPLE!
i
/[ Qq Avecdu travail, que

désirez-vous?
fitre libres1
L'êtes-vous maintenant ?2
Non!
Enserrés dans des lois faitescontre vous par des dirigeants
qui ont ,peur de vous, vous êtes tenus en laisse, et c'est à
peine si on vous permetd'exhaler vos plaintes.
,Voua n'êtes pas plus libres individuellement que collecti-

Twnent.
u f

Le peuple, c'est-à-dire les Françaisi
Le peuple qui souffre.
A
Le peuple qui a faim.
Il souffredevoir la patrie abaissée et humiliéesans cesse;
il souffrede voir notre beaupays entrave dans sa marche vers
H
le progrès!l
Il a faim de justice, faimdetravail, faim d'honneur et de
considération! £t f 2 ?
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