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D I S GO U R S
P R O N O N C É

PAR BERTRAND (du Calvados ) ;

Sur les manœuvres employées en faveur des traîtres et des

dilapidateurs.

Séance du 19 thermidor an 7.

REPRÉSENTANS DU PEUPLE,

Au moment ou nous nous occupons de donner au
peuple une satisfaction éclatante , où nous allons exa-

miner la conduite de ceux qu'il nous dénonce comm«
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des dilapidateurs et des traîtres, nous devons nous^it'-

tendre à voir leurs complices s'agiter en tous sens pour
faire une diversion utile à leurs chefs Il faut que
vous sachiez cj^ue Ton veut vous forcer à un coup d e-i

tat j que 1 on veut vous faire juger révolutionnai4

rement les ex-directeurs (i) , et vous forcer à prononcer
contre eux l'ostracisme Mais les évënemens du 3ô
praiâal n'ont eu et n'auront d'autre effet que de re-

placer et de maintenir toutes les autorités sur la ligne

constitutionnelle. Nous terminerons notre ouvrage

comme nous l'avons commencé ; nous respecterons la

constitution (2).

Ce mouvement sublime ,
représentans , est la meil-

leure réponse que l'on puisse faire à vos calomnia-

teurs , à vos ennemis
Les mains des républicains ne se souilleront pas du

sang des coupables \ le glaive de la loi s'appesan-

tira seul sur leurs têtes j........ nous n'emploierons que

les formes lentes mais sûres que la constitution et les

lois ont tracées Ce sont ces formes qui garan-

tissent à chaque membre de la société sa fortune, son

honneur et sa vie........ On ose pourtant espérer d'ex-

citer un mouvement populaire et de se servir des so-

ciétés patriotiques

Les. insensés ! ont -ils donc oublié que la masse

de ces sociétés est pure , bien intentionnée , et prête

à défendre la constitution de l'an 3 des attentats de

tous ses ennemis ? Ont - ils donc oublié que j'ai

déjà signalé à cette tribune les brouillons que l'on a

glissés parmi elles pour les égarer et les agiter >

(1) Le Conseil a manifesté son indignation par des murmures.

(2) Un eii unanime s'élève : Oui l oui î oui ! L'assemblée en*

Û4rç est debout.,,»,. Khe {a c-onsthutlon de l'an 3



Croient - ils donc que les républicains ne savent pas

que la conservation de la liberté tient essentiellemeut

au respect de la constitution ,
qu'elle est larme la

" plus terrible que Ion puisse employer contre nos en-

{ nemis intérieurs et extérieurs > Repréçentaps , j
ai

cru devoir fixer l'attention du peuple français $ur les

manœuvres que Ton emploie pour le jeter dans une

nouvelle tourmente. Il suflSt souvent de publier ua

complot pour le déjouer.

A PARIS , DE L'IMPRIMERIE NATIONALE-
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