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MARAT
l’Ami du Peuple

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE

Club René Levasseur de la Sarthe

Des «Chaînes de l’esclavage» au Panthéon
SERGE BIANCHI

professeur émérite Rennes II

vendredi

12

CONFÉRENCE
mai 2017 - 20 h 15

salle Pierre Perret - Le Mans

Entrée libre et gratuite
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CONFÉRENCE MARAT

Cycle des légendes noires de la Révolution française
Jean Paul Marat est probablement le personnage le plus controversé de la Révolution française
tant par les haines que par l’intérêt qu’il a suscités, que par l’adoration dont il fut l’objet après son assassinat.
Monstre pour les uns, prophète et ami du peuple pour les autres,
voici comment l’historien Jean Massin commence son livre Marat, aux éditions Alinéa, 1988 :
«Marat, que la nature semblait avoir formé pour rassembler en un
seul individu tous les vices de l’espèce humaine, laid comme le
crime qu’il suait par tous les pores de son corps hideux, bête féroce
poltronne et sanguinaire... Les départements béniront le jour où
vous aurez délivré l’espèce humaine d’un homme qui la
déshonore.»
BUZOT
«Un homme tout dégouttant de calomnies, de fiel et de sang.»
VERGNIAUD
«Un homme qui a conseillé le pillage.»
PETION
«Nulle idée de bienséance ... nul respect pour la propriété.»
RŒDERER
«Cet avorton de la nature n’était remarquable que pour sa
turpitude et sa difformité.»
MEILLAN
«Embryon suisse... Caligula de carrefour... Triboulet populaire.»
Vicomte de CHATEAUBRIAND
«Anthropophage avec une extrême bassesse.»
PAGANEL
«J’ai rendu autant de services à la France que si j’avais défait un
tigre échappé des forêts de la Sibérie pour se repaître dans nos.
climats de sang humain... Je n’ai pas cru tuer un homme, mais une
bête féroce qui dévorait tous les Français.»
Mademoiselle de CORDA Y

«Marat est celui qui m’intéresse le plus. Il ne fait pas de discours...
Il luttait seul contre tous. C’était un homme bien singulier. Ces
personnages-là sont du domaine de l’histoire. Ils n’ont point, quoi
qu’on dise, le caractère méprisable ; peu d’hommes ont marqué
comme eux.»
NAPOLÉON
«Marat avait quelques idées heureuses sur le gouvernement
représentatif, que je regrette qu’il ait emportées ; il n’y avait que lui
qui pût les dire ; il n’y aura que la nécessité qui permettra qu’on les
entende de la bouche de tout autre ... Marat était doux dans son
ménage, il n’épouvantait que les traitres... Il n’y eut qu’un Marat ;
ses successeurs sont des hypocrites dont rougit son ombre.»
SAINT-JUST
«Lorsque je lus le livre de Bougeart sur Marat, je m’aperçus qu’à
bien des égards nous imitions inconsciemment le grand exemple
de l’Ami du peuple. Je m’aperçus aussi que les hurlements et les
falsifications qui, depuis bientôt cent ans, ont altéré le vrai visage
de Marat, s’expliquent très simplement. D’abord, dévoilant ceux
qui se préparaient à trahir la Révolution, Marat arracha sans pitié
le masque des idoles du moment ; d’autre part, comme nous, il ne
considérait pas la Révolution comme terminée, mais il voulait
qu’elle fût proclamée permanente.»
ENGELS

«Prétendre plaire à tout le monde est d’un fou,
mais prétendre plaire à tout le monde en temps de Révolution est d’un traitre. »
JEAN-PAUL MARAT

avec Serge Bianchi,
Agrégé d’histoire, Professeur émérite de l’Univerité Rennes II,
l’un des grands spécialistes de Marat dont il écrit actuellement la biographie.

∴ CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Notre Ami André Lenoir, contacté par Rémy
Janneau pour occuper le 8e poste vacant du CA, a
répondu favorablement à sa sollicitation.
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∴ VIE DE LA SOCIÉTÉ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21 cotisations payées.
Pensez à envoyer la vôtre. Merci.
COTISATIONS 2017 : 16 € (étudiant : 4 €
Ordre : “SARF 72”
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