Le discours de Danton

Georges Jacques Danton (1759-1794), fut une des grandes figures de la Révolution
française en tant que député de la Convention. Merveilleux orateur, il incarne la
"Patrie en danger" quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies
de la nation en aôut 1792. Mais la période de la Terreur à laquelle il contribue, finit
par faire de lui, à son tour, une victime. Il meurt guillotiné en avril 1794. Voici l'un des
derniers discours qu'il fit au moment de son procès:
Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels
n'avait droit aucun homme. (56 mots)
Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous ces
grands offices de l'état, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties
de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus
humble de ce pays est l'égal des plus grands. (93mots)
Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes nous l'avons affectée aux
esclaves et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous
avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées et
les canons et toutes les cavaleries de l'Europe et cette inspiration, ce souffle pour
tous les hommes, partout en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté jamais
personne ne pourra l'étouffer. (144 mots)
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