L’ARBR, Les Amis de Robespierre
PRÉSENTATION DE
L’ASSOCIATION

Dis, papi,
j’aimerais savoir pourquoi,
toi, tu n’es pas pour la guerre,
tu es l’ami de Robespierre.
À l’école,
on m’a dit qu’il avait guillotiné
beaucoup de gens.
Alors, je ne comprends pas pourquoi
tu dis être son ami.

Bonne question.
Tu es futé. Mais surtout continue
de l’être ainsi longtemps.
Ne prends jamais pour argent comptant
tout ce que l’on raconte
et interroge les préjugés.
Comme Robespierre lui-même le faisait.
Et demande toi pourquoi on dit cela de
Robespierre que je défends.
Cherche.

Une association trentenaire
● Amis de Robespierre pour le
Bicentenaire de la Révolution
● Fondée en 1987
● Fondateurs : Christian Lescureux, historien, directeur
d’école, Me Fernand Blaitrach, avocat, Marcel Roger,élu municipal
communiste d’Arras, Rémi Auchedé, député communiste, JeanClaude Vanfeteren poète, membre des Rosati, Michel Vovelle
historien

Une association militante et savante
- L’ARBR s’inscrit dans la tradition universitaire historique
robespierriste.
- L’ARBR a choisi de valoriser l’œuvre sociale, politique et
humaine de la Révolution française.
- L’ARBR considère que la Révolution est inachevée faute
d’avoir mené à son terme la lutte pour l’égalité incarnée par
Robespierre et ses amis

Une association militante et savante
- L’ARBR travaille a faire connaître la modernité de
la pensée de Robespierre.
- L’ARBR fonde ses travaux contre tout
révisionnisme cherchant à faire perdurer « la
légende noire » entourant la personnalité de
Robespierre.
- L’ARBR lutte contre la dénaturation de l’œuvre
révolutionnaire.
- L’ARBR s’inscrit dans la tradition de l’éducation
populaire.

L'ARBR (Amis de Robespierre pour le Bicentenaire
de la Révolution) a pour objet de rassembler les
éléments de la vie et de l'action de Robespierre et
d'une manière plus générale des réalités de la
Révolution Française, de les faire connaître dans le
cadre du bicentenaire de 1789 et au-delà.

Je tiens de mon instituteur mon amour pour la Révolution. C’était un
homme juste et droit qui avait à cœur son métier, la justice sociale et la
paix.
Je ne puis dire comment le martyr de Joseph Bara, la fougue juvénile
de Hoche et l’incorruptible dévouement à la cause des pauvres de
Robespierre et de Saint-Just vinrent à la rencontre de ma propre
expérience de l’injustice et l’extrême misère dans laquelle je grandissais,
mais j’eus tôt fait de choisir mon camp. J’étais pour la Révolution, et
pour les Montagnards.
La décapitation de Louis et Marie-Antoinete n’était pour moi que
justice faite à la trahison et aux misères qu’ils frent endurer au peuple.
J’étais, à Valmy, au milieu de mes frères sans-culotes.
La Révolution, dans chaque gravure et chacun des textes de mon
manuel inventait mes rêves.

Aujourd’hui, l’étalage indécent des richesses accumulées par certains, leur
arrogance de possédants, celle de leurs laquais médiatiques me rappellent
l’ancien régime agonisant et cruel, ses ordres privilégiés.
● Le mépris, la haine des pauvres, l’accroissement sans fn des inégalités et
de l’injustice sociale que l’on voudrait inscrire au livre des fatalités, me
renvoient, eux, au sort des laboureurs, des journaliers, des domestiques, des
premiers prolétaires qui prirent, ensemble, dès l’été 1789 le chemin du
château du village ou de la ville, y frent bon feu de tous les papiers dont se
drapent les accapareurs et n’oublièrent pas de s’occuper des bêtes que leurs
propriétaires, dans leur fuite afolée, avaient abandonnées, meuglantes au
fond des étables. (1er éditorial du président)
●
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Un comité arrageois

Un bulletin :
L’incorruptible
Trois ou quatre conférences
par an

Un site internet :
www.amis-robespierre.org

Une bibliothèque spécialisée de
plus de 800 ouvrages

En projets plusieurs comités en réseau.
En Italie, à Paris …

UN SITE :
www.amis-robespierre.org

Un site bien fréquenté

Arrêté au 17 avril 2018

Un site bien alimenté

Un site en réseau

UN SITE :
www.amis-robespierre.org
10 rubriques

Adhésions en ligne
Un contact avec l’ARBR
« contact »

380 Articles au 17
avril 2018

Recherche indexée
Des mots clés

L’incorruptible
4 numéros de 8 à 10 pages
par an

104 numéros au 17 avril
2018

1987-2017 :
le trentenaire de
l’ARBR

Un colloque les
24 et 25 novembre 2017
« Révolution Robespierre
République »

Réalisation d’une fction
documentaire avec
APIA :
« Sur les pas de
Robespierre avocat
arrageois »

Trois bulletins
consacrés à la
révolution et la
République

Colloque les 17 et 18 novembre 2017 à Arras
« Révolution Robespierre République »
La république avant la République (1788-1792).

Trois axes :
1. Penser ou revendiquer la République.
2. Débats autour de l’idée républicaine.
3. Prémisses républicaines.

Film documentaire
« Sur les pas de Robespierre. Avocat arrageois »

Ce serait bien de pouvoir toucher les jeunes ….
Une improbable rencontre :
L’ARBR , Les Amis de Robespierre
- 350 passionnés d’Histoire de la
Révolution française
APIA, une toute nouvelle association
arrageoise
- 11 étudiants issus du Lycée Guy Mollet
« option cinéma »
-Moyenne d’âge 20 ans

Jean-Michel Vennemani
Documentariste social
auteur, entre autres, de
- Germinal 2003 sur la lutte des
travailleurs de MétalEurop 2003
- Enquête d’identité à propos
des discriminations chez des
lycéens professionnels du lycée
Béhal 2006

Un formidable élan de
solidarité : Souscription
ayant rapporté 6 900 €

« Sur les pas de Robespierre »

Une fction documentaire réalisée par Apia sur
une idée de l’ARBR

« Sur les pas de Robespierre »
Une fction documentaire réalisée par Apia sur une
idée de l’ARBR
Ce film documentaire comporte six tableaux évoquant les grandes
affaires judiciaires ou littéraires qu’a vécues Robespierre à Arras et
dans lesquelles, contre toute psychologie spéculative, on verra
poindre ce que sera le personnage clé de la Révolution Française :
lutte contre toutes les formes d’injustices, de préjugés scientifiques
moraux ou de genre, lutte contre le despotisme, défense de
l’égalité des droits des citoyens et surtout en faveur des plus
pauvres, autant de thèmes qui résonnent ou « raisonnent » auprès
de la jeunesse d’aujourd’hui.
« Nous avons été séduits par son parcours d’avocat et
d’homme de lettres, et surtout par les causes qu’il a défendues.
Nous nous proposons de mettre cela en images, un langage
prisé par notre génération », a proposé Thomas Gallo, le
président d’APIA.

« Sur les pas de Robespierre »
Une fction documentaire réalisée par Apia sur
une idée de l’ARBR

Thomas Gallo
Alexia Sébert
Guillaume Pot
Clément
Cavigneau
Pour APIA

Thomas Gallo, Erwan Bogart, Thierry Matezak, Yann
Maus

QUELQUES RÉFLEXIONS DE ROBESPIERRE
Sur les questions sociales

●

Nul n’a le droit d’entasser des monceaux de blé à côté de son voisin qui meurt de
faim.

●

La pire aristocratie est celle des riches.

●

Les grandes richesses corrompent ceux qui les possèdent et ceux qui les envient.

●

La misère corrompt les mœurs du peuple et dégrade son âme.

●

La première loi sociale est celle qui garantit à tous les membres de la société les
moyens d’exister; toutes les autres sont subordonnées à celle-là.

QUELQUES RÉFLEXIONS DE ROBESPIERRE
Sur la démocratie

●

●

Peuple, souviens-toi que si la justice ne règne pas, la liberté n’est qu’un vain mot.
Gardez-vous de penser que les destinées du peuple soient attachées à quelques
hommes.

●

Ce n’est pas être souverain que d’élire de temps en temps quelques représentants.

●

N’oubliez pas que la source de l’ordre c’est la justice

QUELQUES RÉFLEXIONS DE ROBESPIERRE
Sur les droits de l’homme
1793
●

●

●

Art. 10 : La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres,
soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont
hors d’état de travailler.
Art. 11 : Les secours, indispensables à celui qui manque du nécessaire, sont une
dette de celui qui possède le superflu : il appartient à la loi de déterminer la manière
dont cette dette doit être acquittée.
Art. 12 : Les citoyens, dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur
subsistance, sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres
doivent les supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune.

