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La famille Picauron était très connue et respectable à Brive. Le patriarche, Mathieu
Picauron, originaire de Saint-Césaire, établi dans un quartier proche de l'église, exerçait le
métier de tonnelier. Après son mariage avec Madeleine Marsais, cinq enfants sont nés dans
l'ordre suivant : Rodolphe, Mathieu, Hubert, Léon, Célestine (quatre garçons et une fille en
dernier). Nous ne retiendrons de cette fratrie que Rodolphe l’aîné et Célestine la cadette car
ils vont être mêlés, directement ou indirectement par les voies du mariage à la vie d'Evariste
Poitevin, notre barde Goulebenéze, natif de Burie.
1° en épousant Adeline Marsais, Rodolphe Picauron eut par la suite cinq bouches à
nourrir. Sont dans l'ordre chronologique des naissances : Léoncia (1890), Emilie, Adrien,
Célestin et Hubert.
2° Célestine Picauron, sœur cadette de Rodolphe, fut courtisée par Georges Belluteau,
né à Burie en 1864, fils d'un propriétaire terrien de Burie.
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Conclusion :
Quand Georges Belluteau épouse Célestine Picauron, le 26 juillet 1892 à Burie, il devient
par alliance l'oncle de Léoncia, fille aînée de son beau-frère Rodolphe. A son tour, Léoncia,
en âge de se marier, tombe amoureuse de l’élégant Evariste Poitevin qu'elle épousa le 16
juin 1914 à Burie. Par cette union, notre barde saintongeais Goulebenéze est devenu le
neveu de Georges Belluteau.
Ces deux hommes, Georges et son neveu Goulebenéze se connaissaient déjà depuis
plusieurs années, et se détestaient mutuellement, surtout depuis les élections cantonales
de 1913, Evariste Poitevin était candidat républicain à Burie, son adversaire était Octave
Lauraine soutenu par Georges Belluteau qui cherchant à devenir un homme politique
reconnu se livra à des intrigues mesquines contre son neveu Evariste Poitevin. Tous deux
poêtes patoisants, hommes politiques concurrents, Evariste et Georges n'ont jamais cessé
de se haïr, toutes les disputes et les coups bas étaient mis à profit par Goulebenéze pour
écrire dans Le Subiet ou Le Piron, un article vengeur ou un pamphlet satirique du meilleur
effet.
I – Biographie de Georges Belluteau (1864-1937)
a) Fils de paysan saintongeais
Dans l'avant-propos de son poème en patois intitulé « le Goret de Morpet » publié dans
le Subiet de novembre 192O, Georges Belluteau chante l'amour de son pays natal et de la
terre saintongeaise, poème en six strophes dont voici la première :
Je suis un paysan des coteaux de Saintongeais
Ayant au cœur l'amour profond du sol natal
Que gerce le pivot du chêne qui s'y plonge
Qu'égratigne le soc en son tracé brutal
Je suis un paysan des coteaux de Saintongeais
Ayant au cœur l'amour profond du sol natal.
b) Activités professionnelles
Avant la Première Guerre mondiale, Georges Belluteau s'est d'abord installé à Ruelle,
près d'Angoulême, où il exerçait un emploi de receveur buraliste pour la délivrance de
pièces de régie nécessaires à la circulation des vins et eaux-de-vie. A cette époque, il a
édité des cartes postales illustrées représentant des scènes paysannes. Il était l'auteur de
ces dessins à la plume et des légendes correspondantes. La série complète de ces 5O
cartes postales numérotées, connues et éditées par notre buraliste est de mauvaise qualité
mais un léger succès fit néanmoins connaître l'auteur dans les milieux cartophile.
Après la Grande Guerre, il s'installe définitivement sur ses terres de Burie et s'engage
fermement dans la vie politique comme défenseur de l'idéal républicain. En soutenant les
intérêts de la viticulture, en participant aux œuvres de coopération et de mutualité des
vignerons, en adhérant aux groupements agricoles, il devient populaire dans le canton de
Burie. Estimé, il peut prétendre à des responsabilités locales. Ainsi, il devient maire de Burie
de 1919 à 1929, ainsi que Conseiller d'arrondissement du canton de Burie. Il est soutenu
dans sa carrière politique par Octave Lauraine, issu d'une famille de propriétaire viticulteur
de Burie, ardent républicain qui a été élu député de la deuxième circonscription de Saintes
en 1898 et Conseiller Général du canton de Burie en 1913.
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c) Georges Belluteau, poète
Comme auteur patoisant, Georges Belluteau n'a ni la finesse d'observation, ni la
puissance d'inspiration de Goulebenéze (Charlie Grenon, Gloires du Coran, p. 137), mais
ses œuvres sont abondantes et méritent une analyse restreinte surtout quand il prend pour
thèmes ceux du terroir charentais.
Ces premiers écrits datent de la fin du 19è siècle. L’œuvre la plus ancienne connue est
une comédie en un acte et en prose : le capitaine Richard représenté pour la première fois
au Théâtre municipal de Rochefort durant la saison 1858-1899. Le livret a été imprimé à
Saintes en 1899 , mais a été rédigé à Burie, le 31 décembre 1890 comme l'indique une note
imprimée de la dernière page. Georges Belluteau a donc 26 ans. Si sa vocation littéraire
semble un peu tardive, cet auteur fécond va produire d'autres pièces de théâtre, des contes
et des nouvelles, des légendes et des poèmes.
Le patois saintongeais ne lui est pas étranger et l'on peut citer quelques comédies du
terroir qui font partie de son « Théâtre populaire Saintongeais ».
- Segonde fait la Bujhée, un acte en prose et en patois, imprimé à Saint-Jean
d'Angély en 1907 (signé à la fin et daté 1902)
- Faut mar'yier Belinot, un acte en prose et en Saintongeais, publié à Saint-Jean
d'Angély en 1922 (signé à la fin et daté Burie, avril 1921)
- Les Galoches, farce Saintongeaise en un acte, en vers, imprimé à Angoulême en
1908
- Notre Pineau, chanson sur feuille volante, datée Burie mai 1927 et publiée par le
Subiet, n° du 5 octobre 1933.
Sans être exhaustif, citons aussi Florestine bouet in cot, Cath'line veut divorcer, et surtout
l'Ermite de Fontdouce, suivi dans le même volume par la Légende de la Fontaine . J'en
oublie, certes, car le répertoire de Georges Belluteau est très étendu. Le journal le Subiet
lui fit un bon accueil, publiant quelques pièces de bonne qualité. Odette Comandon
s'intéressa à ses œuvres et Goulebenéze critiqua plus sévèrement les actions du maire de
Burie que sa littérature en vers français et patois. Il faut se reporter au journal Le Piron,
fondé en 1922 à Gémozac (Pironville) par les deux compères Goulebenéze et Gaëtan
Savary, pour trouver quelques articles virulents de Goulebenéze à propos de faits divers et
non pas à l'occasion d'un nouvel ouvrage de son concitoyen qu'il affuble souvent d'un
surnom méprisant. Dans un autre cahier saintongeais, nous développerons ces relations
haineuses entre les deux hommes mais le lecteur peut déjà lire quelques articles publiés
dans Le Piron comme « Gros Ballot est un ambitieux, lettre à un insolent, les échos de
Malmenée (ville de Burie mal administrée par un maire soit-disant incapable).
Georges Belluteau s'entoura de quelques comédiens pour faire jouer ses pièces de
théâtre. Le Groupe Saintongeais de Burie qu'il fonde vers 1922, s'est produit à La Rochelle
lors des fêtes de Pentecôte organisées par Les Amis Rochelais du samedi 3 juin au lundi 5
juin 1922. Dans le grand concours de « chant, de musique et de comédie » au théâtre
municipal, la troupe de Georges Belluteau obtient la troisième place d'honneur.
Goulebenéze donnera un compte-rendu de ces fêtes rochelaises de la Pentecôte dans Le
Piron du 18 juin 1922 sans insister d'ailleurs sur la performance du Groupe Saintongeais de
Burie.
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Georges Belluteau – Poète
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2- Élections cantonales de 1931
Le 18 octobre 1931, est jour d 'élection dans une vingtaine de cantons de la CharenteMaritime. Par exemple, il faut renouveler le conseiller général du canton de Saint-Hilaire de
Villefranche. Evariste Poitevin y est candidat, représentant le Parti Socialiste, Fernand
Bouchet, maire de Saint-Hilaire de Villefranche et conseiller général sortant est un autre
candidat. Goulebenéze n'a pas posé sa candidature dans le canton de Burie, non pas parce
qu'il y avait connu une défaite cuisante en 1913, mais parce que le canton de Burie n'est
pas concerné par les élections au conseil général. Par contre, il y aura bien le 18 octobre
1931, l'élection d'un Conseiller d'arrondissement. A cette époque, il existait une assemblée
particulière dans chaque arrondissement dont les membres représentatifs des cantons
étaient élus pour une durée de six ans. Ce mandat étant terminé dans le canton de Burie, il
fallait donc procéder au renouvellement du conseiller d'arrondissement. Georges Belluteau
était le candidat sortant, opposé à Daniel Belluteau, maire de Burie, qui avait posé, lui aussi,
sa candidature. Evariste Poitevin était absolument étranger à cette élection, mais son ami,
Marc Sallaud, comédien et patoisant et peut être futur homme politique, était candidat
socialiste au Conseil d'arrondissement de Saintes-sud. C'est Marc Sallaud qui interprétera
le rôle de l'avare Duragnou dans la deuxième comédie du Docteur Jean, dont la grande
première aura lieu à à Chaniers le 12 juin 1932.
Dans un précédent cahier saintongeais, j'ai donné et commenté les résultats du vote
dans le canton de Sain-Hilaire de Villefranche. Evariste Poitevin subissait encore une défaite,
le maire Fernand Bouchet conservant son mandat de conseiller général. Marc Sallaud était
également battu dans le canton Saintes-sud, le poste de conseiller d'arrondissement
revenant à son adversaire réélu en la circonstance.
Si nos regards se portent maintenant sur le canton de Burie où il y a eu ballottage, une
forte animation laisse à penser que certains accords n'ont pas été respectés et que le
Comité Républicain n'est pas satisfait de la tournure que prend l'élection programmée de
Georges Belluteau.
Afin de faciliter l'élection de M. Bouet à Saint-Hilaire de Villefranche et celle de Georges
Belluteau à Burie, il fallait utiliser une formule bien connue en politique, c'est-à-dire ternir la
bonne réputation du candidat socialiste Evariste Poitevin, le discréditer auprès de son
électorat. Un article publié dans un journal local le vendredi 16 octobre 1931, deux jours
avant le premier tour de scrutin, montrait Evariste Poitevin comme mauvais exploitant de
ses terres, et de sa ferme. Son domaine avait été visité à l'insu du propriétaire et l'article
rendait compte que l'exploitation agricole était loin d'être exemplaire.
3 - Les réactions d'Evariste Poitevin
Après la période des élections d'Octobre 1931, Goulebenéze prend connaissance de la
publication de l'article (le torchon selon Evariste) dont les signataires se sont rendus
coupables d'avoir propagé des allégations mensongères et donné publiquement, d'Evariste
Poitevin, un portrait dénaturé de façon à en tirer profit pour des raisons politiques.
On pourra lire ci-dessous, la réponse de Goulebenéze à ses détracteurs, une suite
d'articles très virulents, publics dans la Voix Populaire jusqu'en 1932 . Bien évidemment,
Georges Belluteau, probablement l'instigateur de cette affaire est traité avec beaucoup de
mépris, sur le même ton sarcastique qu'il sait utiliser avec aisance.
a) Note à payer (14 novembre 1931)
b) Au pied du mur (21 novembre 1931)
c) Rappel (14 décembre 1931)
d) J'accuse (26 décembre 1931)
e) J'accuse (2 janvier 1932).
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NOTE A PAYER
du 14 novembre 1931
La sincérité, la propreté et la courtoisie ne seront décidément jamais l'apanage de
certains combattants du parti radical et radical-socialiste. Je suis d'ailleurs fixé la-dessus
depuis longtemps.
Pendant que je posais ma candidature dans le canton voisin de Saint- Hilaire de
Villefranche où l'élu radical devait me donner le coup de pied de....... bât dans ses
remerciements -ainsi qu'on le verra en lisant ma lettre ouverte- dans le canton de Burie,
avant le premier tour, au cours d'une élection au Conseil d'Arrondissement dans laquelle je
n'étais pour rien, la radicaille aux abois sentant faiblir un poulain poussif et rogneux, publiait
le vendredi 16 octobre, un torchon malpropre, sentant le graillon et exhalant un relent de
casserole.
Dans ce torchon adressé aux électeurs du canton de Burie, après m'avoir donné une
importance que je ne croyais pas avoir en me représentant comme le grand manitou
électoral du candidat républicain opposé au radical-socialiste, il est dit : « ajoutons que le
grand courtier électoral est M. Evariste Poitevin, candidat dans un canton voisin contre un
conseiller général ardemment républicain. M. Poitevin qui recherche comme en 1913 dans
le canton de Burie, les voix cléricales et douteuses, offre aux électeurs ruraux qu'il sollicite,
avec sa vocation récente pour l'agriculture, l'exemple de la très bonne culture de ses vastes
propriétés, à M. Daniel Belluteau, l'appui d'un très reluisant prestige
Ce torchon est signé : « les délégués du congrès républicain cantonal du 27 septembre
1931 ». Les noms de ces « bujours » n'y figurent pas et je suis convaincu que la plupart de
ces moutons ignoraient qu'ils étaient les collaborateurs d'une saleté.
Un peu plus bas, sur le même papelard, une investiture donnée par la Fédération
radicale-socialiste de la Charente-Inférieure est signée par le sénateur Perreau.
C'est signé aussi : Vu le candidat.
Enfin pour donner à cette élucubration l'estampille de haute probité républicaine, les
signataires anonymes se recommandent de Messieurs Palmade et Lauraine qu'on est
charmé de trouver en si bonne compagnie.
Il paraît que cette ordure a été insérée dans une feuille de chou saintaise. Je me garderai
de répondre à la même place. Je voudrais bien savoir exactement à qui j'ai affaire, je n'aime
pas beaucoup discuter avec les larbins. Je préfère m'expliquer avec les patrons. Or, ceuxci sont insaisissables et je voudrais les faire sortir, une fois au moins, de leur creux.
La discussion sera longue et serrée. Elle va remettre au jour des événements ayant
intéressé la vie politique de ce département pendant ces trente dernières années.
Moi, je suis prêt à apporter des preuves. Les fantômes sortiront ils enfin de leur ombre ?
Pour aujourd'hui, j'en tiens un.
Je demande et demanderai jusqu'à ce qu'il ait répondu à M. le Sénateur Perreau s'il a
eu connaissance que son nom était accolé à un torchon et s'il endosse la responsabilité du
procédé qui consiste à esquiver le débat politique pour s'aventurer sur le terrain privé. Quant
aux autres, à la grenaille, son tour viendra, car à tous, patrons et valets, j'ai quelque chose
à signifier et donc, comme on dit à la campagne, « les merles ne chanteront plus comme
les grives ».
Evariste Poitevin - Burie
Nota : Camarades, vous voyez de quels procédés les radicaux-socialistes usent vis-à- vis
de ceux des vôtres qui sont les loyaux défenseurs de votre parti. Si vous ne voulez pas que
nous restions sans armes devant leurs louches manœuvres de Jésuites, soutenez votre
journal, abonnez-vous à la « Voix Socialiste » et faites abonner vos amis.
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AU PIED DU MUR
du 21 novembre
Dans leur journal officiel, les délégués du congrès républicain cantonal de Burie qui
avaient oublié de signer le torchon distribué le 16 octobre, ont fini par coucher leurs
signatures au bas des remerciements qu'ils adressent au sujet du succès de consolation de
leur élu in extremis et grotesque qui a mobilisé un sénateur et un député pour arriver
complètement claqué au deuxième tour sans concurrent.
Dans ces conditions, je somme :
MM. R..., maire de Villars-les-Bois, C..., maire de Saint-Césaire, G..., conseiller
municipal de Chérac, l'inénarrable conseiller d'arrondissement qui a signé : vu, et le
scribouillard qui a rédigé le papier camelote -car il y a un scribouillard1° de nous dire quel jour ils sont venus visiter ma propriété et quel jour ils m'invitent
à visiter les leurs, pour nous rendre compte si tout est bien en ordre et si la culture y est
intensive sur leurs terres et pépinières.
2° de fournir les preuves que j'ai participé de près ou de loin à l'élection du conseil
d'arrondissement.
3° de fournir les preuves qu'en 1913, candidat dans le canton de Burie, contre Mrs.
L... (gauche radicale) et Maurice B....(modéré), j'ai cherché et obtenu des voix cléricales et
douteuses.
Que le 18 octobre dernier, candidat dans le canton de Saint-Hilaire de Villefranche,
contre MM. Bouet radical sortant et G..., républicain de gauche, j'ai pu obtenir une seule
voix de droite, offrant comme référence ma profession de foi parue dans la « Voix
Populaire ».
Après quoi, faute par eux d'avoir fourni des preuves palpables, je me réserve le droit
de clouer mes détracteurs au pilori, face au peuple et de faire une fois pour toutes, justice
des procédés qui consistent à fausser la vérité, à pénétrer dans la vie privée des citoyens
propres et honnêtes et à essayer de salir, par haine du socialisme, les défenseurs du
drapeau rouge opposé aux récupérés, désespérément groupés autour du drapeau jaunâtre
du radico-fasciste.

Evariste Poitevin- Burie

19 décembre 1931
Il y a bientôt 3 semaines, j'ai protesté ici contre les allégations mensongères d'un
conseiller d'arrondissement, de deux maires et d'un conseiller municipal du canton. J'ai
protesté également contre le fait qu'un sénateur avait apposé sa signature au bas d'une
investiture radicale sur le même papier où j'étais mis en cause au point de vue de la vie
privée. J'ai demandé des explications, des preuves, aucun de mes détracteurs n'a bougé.
Je vais dans le prochain numéro commencer leur jugement et après les exécuter
comme il convient.
Le moment est venu où chacun doit prendre ses responsabilités. Nous appartenons
à un parti qui ne redoute pas la lumière et nous saurons faire tomber tous les masques des
mauvais larrons, chevaliers de l'éteignoir et de la triste figure.
E. POITEVIN – Burie
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J'ACCUSE
du 26 décembre 1931
J'accuse :
M.Belluteau Georges, receveur buraliste à Ruelle, pendant la guerre, habitant
actuellement le château de Burie, dernier autocrate représentant les Seigneurs de Couçycouça et la Chataigneraie, ancien maire de Burie, élu conseiller d'arrondissement au
deuxième tour, par la grâce de M. Palmade, député, Lauraine, sénateur, et par les prières
du dernier carré des gardes pontificaux du Canton :
1° d'avoir, le 18 octobre 1931, pour les besoins de sa mauvaise cause, contresigné
et adressé aux électeurs du Canton un torchon avec lequel il cherchait à me discréditer
politiquement et moralement, alors qu'il savait pertinemment que ses allégations étaient
mensongères et qu'elles n'avaient pour but qu'assouvir sa haine et celle de sa clique contre
les socialistes.
2° d'avoir, depuis plus de 25 ans, tant aux élections cantonales que communales,
toujours eu une attitude louche, tripatouillé une vilaine sauce avec les réactionnaires et les
cléricaux avérés du canton, en combattant des républicains éprouvés qui étaient à l'honneur
de leur parti, au point que certains chefs réactionnaires, mais honnêtes, ont refusé de mettre
leur nom à côté du sieur Belluteau qui les sollicitait.
3° d'avoir brimé et essayé de discréditer auprès de leurs chefs de petits
fonctionnaires auxquels on ne pouvait rien reprocher, tant au point de vue de la vie privée,
qu'au titre professionnel.
4° d'avoir, se disant radical, seul combattu la loi de 8 heures au conseil
d'arrondissement.
5° d'avoir, en 1927, par une lettre que nous avons en main et datée du 10 mars,
refusé aux Trompettes de Burie, la permission de jouer dans une salle à eux, une revue
locale, en exigeant que la lecture de cette revue lui soit soumise auparavant, alors que lui,
sieur Belluteau, faisait huit jours avant, représenter une revue locale dont il était le maireauteur et dont la lecture n'avait été soumise à personne.
6° d'avoir refusé par deux fois de donner un avis favorable ou non, exigé par la SousPréfecture, au sujet de la demande d'autorisation d'une tombola organisée par les mêmes
Trompettes de Burie, le 1er avril 1929.
7° d'avoir au mois de mai 1928, lui, maire de Burie, président de la Libre Pensée et
de la Ligue des Droits de l'Homme, à la suite d'un banquet donné à Burie pour fêter le
succès du socialiste Grasset arrivé au premier tour dans la commune avec cinq voix de
moins que que le radical Palmade, persistait à ignorer ce que tout le monde connaissait.
A savoir, que les agents de Poincarré -en l’occurrence les gendarmes- avaient
menacé l'auteur de cet article pour avoir chanté au dessert l'Internationale, fenêtres et
portes closes, et menacé en même temps le restaurateur.
Alors que le dit sieur Belluteau a été vu pendant le banquet, derrière les contrevents
entrebâillés de la Maison Commune, et quelques instants après la fin, a été vu rôdant auprès
de la gendarmerie par un témoin digne de foi et par moi-même.
Considérant que l'attitude du sieur Belluteau autorise à toutes les suppositions,
Attendu que lorsque la liberté individuelle a été violée, il ne saurait y avoir prescription,
que le gendarme qui a été obligé de mener l'enquête, a depuis été nommé chef de brigade
dans la banlieue parisienne, et que si je n'ai pas protesté à l'époque où ces événements se
sont passés, c'était afin de ne pas nuire à l'avancement de ce modeste subordonné, qui, de
deux choses l'une, ou bien a mal interprété les prescriptions de Poincarré, ou bien a obéi
aux ordres d'un tiers, se prétendant qualifié pour en donner.
En conséquence, j'admettrais volontiers pour ma part, que cette affaire fut reprise à
sa base, et je fais en attendant les honnêtes gens, juges de méthodes dignes du Second
Empire et d'un régime de décadence qui accorde à des élus haineux, Mussolini en pain
d'épice, des prérogatives pour étrangler la liberté d'opinion des bons citoyens.
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J'ACCUSE (2ème article)
du 2 janvier 1932
J'accuse :
Le Conseiller d'arrondissement radical-rétrograde de Burie, d'avoir dans les feuilles
à la solde de ses maîtres, diffamé par l'intermédiaire de son sous-verge bien connu ici sous
le nom d'amiral japonais, les socialistes S.F.I.O., les traitant de socialistes pontificaux, alors
que ces socialistes sont des libres-penseurs de toujours mais sans sectarisme étroit, faisant
concorder leurs actes avec leurs idées, ce qui a le don d'exaspérer le dit sous-verge qui
refuse aux petits le droit qu'il s'arroge à lui-même, ayant marié l'un de ses enfants en grande
pompe dans l'église paroissiale, après avoir invité toute la haute bourgeoisie à la cérémonie.
J'accuse les sieurs R..., maire de Villars, C..., Maire se St. Césaire, d'être les derniers
représentants de cette race légèrement amochée « le badinguet anticlérical » hostile à tout
progrès social, n'ayant rien dans le ventre, et offrant aux miséreux de manger un curé quand
le peuple chôme et qu'il a faim.
Je leur renouvelle mon mépris le plus absolu pour les allégations mensongères
qu'on leur a faites signer sur le compte de ma vie politique et privée et qu'ils n'eussent pas
été capables de rédiger eux-mêmes sans l'aide du sieur Belluteau et de l'amiral japonais.
Et je me réserve le droit de leur porter un défi, à mon heure, sur les murs de leurs
propres communes, pour les mettre une fois de plus au pied du mur et au pilori après.
Enfin, ne voulant pas accaparer les colonnes de la Voix Populaire tous les samedis,
me réservant de retrouver mes détracteurs dans les luttes politiques prochaines, je termine
en demandant aux chefs de ces troupes de récupérés :
Monsieur Palmade est-il bien sûr de ne pas avoir été modéré en 1924, de ne pas
faire partie de l'Entente paysanne, maison mère du parti agraire, avec le sieur Jean P.... et
de ne pas avoir pour la Petite Gironde, depuis quelques temps surtout, une affection
marquée ?
Monsieur Lauraine est-il bien sûr qu'en 1898, le soir de son succès sur M. G..., il ne
soit pas tombé dans les bras d'un chef réactionnaire du canton, habitant Migron et soutien
du « Progrès de Saintes », en lui disant : « Mon cher ami, je n'oublierai jamais que c'est à
vous que je dois ça !».
Et puisque Monsieur le sénateur Perreau n'a pas craint de coller son nom sur le
même papier où je suis diffamé, apostillant en quelque sorte un mensonge, je vais lui
remettre en mémoire deux points d'histoire :
En 1888, bien que je ne fusse encore un enfant de douze ans, mon père, sur le cours
de Saintes, me faisait crier : « A bat Ernest ! » au passage d'un général célèbre dont la
barbiche en pointe et dont l'encanaillement avec la Duchesse d'Uzès et certains radicaux,
faillirent coûter cher à la République.
Monsieur Perreau est-il bien sûr d'en avoir fait autant que moi dans les rues de La
Rochelle ? En outre, Monsieur Perreau est-il bien sûr de ne s'être pas fait tirer l'oreille pour
se présenter devant le premier congrès sénatorial républicain et de ne pas y avoir posé sa
candidature contraint et forcé.
Des leçons de républicanisme ? Des leçons de probité politique ? Allons donc, nous
n'en avons pas à recevoir de vous autres, messieurs ! Nous vous laissons tels que vous
êtes, face à vos électeurs qui vous jugerons.
En attendant, je vous condamne pour aujourd'hui à voir distribuer La Voix Populaire
aux maires, instituteurs, fonctionnaires, cafetiers et coiffeurs du canton de Burie.
Le régime de l'étouffoir est terminé, nous avons une arme propre mais nous
frapperons dur.
Evariste Poitevin
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