Allocution familiale, prononcée par Jean-Loup BOUVIER, président de la Commune Libre de
Montmartre à l’occasion de l’inauguration du Consulat de Montmartre en Roture.

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et
Messieurs les Vices-Présidents adjoints, Mesdames et Messieurs les Adjoints aux Vice-Présidents,
Monsieur le Haut Commissaire à la Charcuterie Bioéthnique,
Madame la Chargée de Mission aux Affaires Improbables,
Mesdames et Messieurs les Maires, Mayeurs, Adjoints et Echevins de tous poils des Communes
Libres et Indépendantes.
Monsieur le Sous-lieutenant de la 143ème demi-brigade de Chasseurs Ardennais Sous-Mariniers à
cheval.
C’est un grand honneur en ce 28 thermidor an 226 de la République, et en cet an nonante-huit de
la Commune libre de Montmartre d’être ici-même et … pas ailleurs.
28 thermidor, un jour que Fabre d’Églantine et ses amis conventionnels avaient consacré à la
LOUTRE, charmant animal de nos rivières, bien connu pour sa fourrure. Car La LOUTRE est un
animal à poil … court. La LOUTRE qu’il ne faut pas confondre avec l‘OURTE, charmante rivière
locale qui donna son nom au département français dont Liège fut la préfecture de 1795 (nonantecinq) à 1814.
Après avoir commémoré le jumelage de nos institutions roturo-montmartroises, nous voici à
consacrer notre représentation officielle.
Les Etats Souverains ont des représentations diplomatiques, ils échangent des ambassadeurs, des
légats, des nonces apostoliques, des ministres plénipotentiaires et même ventripotentiaires.
Et, tel le pèlerin qui cheminait sur la route de Saint-Jacques de Compostelle et s’adressait à des
frères converts pour bénéficier de l’hospitalité des abbayes et recevoir du pain, du vin et du
boudin, nos ressortissants montmartrois ont besoin d’avoir une halte accueillante pour reposer
leurs pieds gonflés et leurs genouX mouS.
Comme Il existe une ambassade de la Commune Libre de Montmartre à Amsterdam depuis 1957,
comme notre ami son Éminence Robert FLORKIN est ambassadeur réciproque et alternatif de la
République Libre d’Outremeuse et de la Commune Libre de Montmartre, il y aura désormais le
Consulat Honoraire de Montmartre à Liège en Roture. Et nos ressortissants montmartrois de
passage seront reçus comme des coqs en pâte à la table d’hôte mensuelle.
Ici seront portées fièrement et sans scrupule les couleurs de la Commune Libre. Plus jamais, il ne
pourra être demandé s’il a paniqué le consul ? Car il arrive que ce diable de consul se mette dans
un mauvais cas. Notre Consul nous le connaissons, quand il prend en main la foule, il s’assure de la
turbulence des masses flattées.
Mes amis, aujourd’hui l’été s’achève et les canicules ne s’emballent plus !
Je m’égare. Revenons à nos loutres. Au nom des pouvoirs qui ne m’ont pas été conférés, je
déclare ouvert le Consulat de Montmartre en Roture.
Roture, le 28 thermidor 226 (ci-devant 12 août 2018).

