
 Créée en février 1987, l’Association des « Amis de 

Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution » (A.R.B.R) s’est 

fixé comme objectif de faire mieux connaître la vie et l’œuvre du 

plus illustre des Artésiens, considéré comme l’homme clé de la 

Révolution française. 
 

 Défenseur incorruptible du petit peuple, opposé aux 

persécutions religieuses, Robespierre a été injustement accusé des 

excès de la Terreur et fut exécuté par ceux-là mêmes qui avaient 

commis ces crimes. 
 

 Ses idées généreuses, son combat pour la démocratie et 

l’égalité restent d’actualité et méritent qu’on en débatte sans a priori. 
 

 Les Amis de Robespierre veulent aussi contribuer à mieux faire 

connaître la Révolution et ses prolongements notamment dans leur 

ville et leur département. Le bulletin trimestriel 

« L’INCORRUPTIBLE » rend compte des activités de l’association : 

conférences, spectacles, expositions, publication de brochures, 

recherches historiques… 
 

 L’association compte plusieurs centaines d’adhérents dans de 

nombreux départements et dans plusieurs pays d’Europe et autres 

continents. 
 

  

 La cotisation annuelle est de 8, 15 ou 30€ au choix de 

l’adhérent (4€ pour les étudiants).  

Président : Alcide Carton 

Siège Social : Maison des Sociétés rue A. Briand 62000 

Arras 

Lieu d’activités : Office Culturel 61, Grand’Place 62000 

Arras 

Secrétariat : Yves Adam 0640.109.051 

Mel : amisderobespierre@orange.fr 

Site : http://www.amis-robespierre.org 

Fonds Robespierre : bibliothèque municipale Rue 

Laurent Gers 62223 St-Laurent-Blangy 
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Sur les questions sociales 
 

Nul n’a le droit d’entasser des monceaux de blé à côté de son 

voisisn 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. 

Il n’est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des 

hommes. 
 

 

Le plus grand intérêt de l’homme n’est pas d’ammasser des trrésors, et la plus douce propriété 
n’est point de dévorer la subsistance de cent familles infortunées. 

Contre la guerre 
 

Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes. 
 

On peut aider la liberté, jamais la fonder par une force étrangère. 
 

La puissance militaire fut toujours le plus redoutable écueil de la liberté. 

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. 

Contre l’intolérance 
 

Réduire le peuple à l’impuissance de pratiquer sa  religion, ou la proscrire par une loi 

expresse, c’est exactement la même chose. 
 

Nulle puissance n’a le droit de supprimer le culte établi jusqu’à ce que le peuple en 

soit lui-même détrompé. 
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