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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.
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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.
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Ses idées généreuses, son combat pour la démocratie et
l’égalité restent d’actualité et méritent qu’on en débatte sans a priori.
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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…
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L’association compte plusieurs centaines d’adhérents dans de
nombreux départements et dans plusieurs pays d’Europe et autres
continents.
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La cotisation annuelle est de 8, 15 ou 30€ au choix de
l’adhérent (4€ pour les étudiants).
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