
Manuscrits de Robespierre : les tenants du Mémoricide ont exalté la 

"Mémoire" !... Mais, oui !..... 

 

  ...Ils ont osé ! On aura, décidément tout vu ! Et on vit, non moins décidément, une 
époque épatante !..... 

        Mais commençons par rappeler brièvement les faits.... 

        Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, a exercé son droit de préemption, 
au bénéfice des Archives de France, sur deux ensembles de documents d’une 

importance historique et patrimoniale majeure, écrits par Robespierre et mis en 
vente le 18 mai 2011 chez Sotheby’s à Paris. Prix d'achat : 979.400 euros...  

        Ces écrits, comprennent des manuscrits autographes de Robespierre, pour 
certains, inédits, et des papiers relatifs à la famille Le Bas (Conventionnel fidèle à 

Robespierre). Rédigés entre janvier 1792 et juillet 1794, ils constituent un ensemble 
de 113 pages manuscrites, qui comportent de nombreuses ratures; le brouillon du 
discours aux Jacobins sur la guerre, prononcé le 25 janvier 1792, un important 

fragment de celui qu’il prononça la veille de sa mort, le 8 thermidor an II, ainsi 
qu’une lettre inédite sur le bonheur et la vertu....  

  

La "Mémoire" ? Puisqu'il veut qu'on en parle, de la "Mémoire", lui qui est un 

négationniste/révisionniste, eh, bien, prenons-le au mot ! Et demandons - au nom de 
la Mémoire, justement - qu'on en finisse avec ce révisionnisme/négationnisme - et 
leur corollaire, le Mémoricide - qui consistent à nier, purement et simplement, le 

Génocide vendéen. Alors qu'il s'agit du premier des Temps modernes, matrice des 
suivants, comme le Totalitarisme, imaginé et imposé par Robespierre et les siens fut 
la matrice de tous les suivants.  

        Partisan inattendu de la Mémoire - et nouveau-venu sur ce terrain... -  on voit 
mal, maintenant qu'il vient de surgir d'une façon tout à fait inopinée, comment le 

président de cette association pourrait s'y opposer.....  

        La Mémoire, vous dis-je !.... 
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PS : En guise de rappel, pour celles et ceux que le sujet intéresse, redonnons, 

d'abord, les propos du "citoyen Thimèle" qui, "à la Clémenceau", défend le "tout" de 
la Révolution, qui "est un bloc", et interdit qu'on y touche... : Non, il n'y a pas eu de 
génocide vendéen !.....pdf  . 

       Et notre réponse au "citoyen" : Au citoyen Thimèle.pdf      
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