STATION DE METRO « ROBESPIERRE » ?!

Amis voyageurs, savez-vous qui fut Robespierre ?

Un authentique serial-killer…
Maximilien de Robespierre naît à
Arras en 1758. Orphelin, ce fut en 1769
que l'évêque d'Arras lui obtint une bourse
qui lui permettra d'être pris en charge
jusqu'en 1781, date à laquelle il devint
avocat et put s'installer, grâce encore à une
dotation de l'Eglise. Il fut étudiant au
collège Louis Le Grand à Paris, meilleur
collège de son époque.

Député de l'Artois aux Etats
généraux de 1789, il fut conventionnel et
entra au Comité du Salut public en juillet
1793, dont il devint le principal inspirateur.
Dans la tourmente révolutionnaire, au coeur
d'années les plus sombres de notre histoire,
Robespierre instaure la Terreur. En 1794,
ses « amis » pris de peur le renversent. Il est
guillotiné le 28 juillet 1794.

Le "bilan" de cet homme ?
De décembre 1793 à juin 1794, plus de 110 000 hommes, femmes et enfants
massacrés en Vendée.
Au cours de la Grande Terreur instituée par Robespierre, la guillotine
fonctionne six heures par jour à Paris. 500 000 personnes sont emprisonnées, 16 594
guillotinées.
Eglises, temples et synagogues sont pillés ou détruits.

Les bonnes phrases de ses amis ? :
" Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre. J'ai écrasé les enfants sous les
pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n’enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un
prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé."
(Communication du général Westermann à la Convention)

"Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon."
(Carrier, auteur du massacre de 10 000 innocents noyés dans la Loire)

ROBESPIERRE !
L’œuvre de ce grand ami du peuple :

16 594 guillotinés
Dont 79 % de Français laborieux,
ouvriers, paysans, artisans et
commerçants
A l'heure où partout dans le monde, nous applaudissons la mise à
bas des statues des tyrans et des dictateurs, balayons devant notre
porte : Demandons que soit retiré de cette station le nom de
« Robespierre ».
Qu’il soit remplacé, en souvenir de celui qui, le premier, qualifia la
Terreur de Robespierre de « populicide », par celui de

« Gracchus BABEUF »
Ou par celui du poète de la Révolution

« André CHENIER »
Gracchus Babeuf : 1760 – 1797 (guillotiné sous le Directoire)
André Chénier : 1762 – 1794 (guillotiné deux jours avant la chute de Robespierre)
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