
AFF 
D E 

LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 14 du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du I 3 Frimaire, de la deuxième année 

de ta Repu.blt'iue, une & inatvifible, 

LE citoyen Fraucher fait leélure «rune lettre 
qui donne lieu à de vifs applaudiffemens. Nous 
la donnerons dans le numéros prochain. 

Un membre du confe i l expofe les craintes 
du procureur de la Commune , relativement 
aux comités révolutionnaires; il annonce qne 
le comité de furveillance de la feaion des 
Grades Françaifes , s'oppofe aux mefures de 
l'arrêté du confeil, Sur cet expofé , le confeil 
arrête que deux de fes membres.fe tranfporre 
ront a la fociéré populaire de cette fëaion pour 
frarernifer & expliquer les juftt.:s motifs de 
l'arrête:: qui invite les membres des cornirés ré 
volutionnaires à frarernifer avec le confeil 
genéral. 

Les membres de retour de cette miffion font 
ce rapport & difenr qu'ils ont trouvé ces co 
mités affc:mblés avec une dixaine d'autres 
membres des comités rëvolurionnaires , qui one 
affuré qu'ils c!toient réunis non pour delibérer , 
mais pour converfer fr arerne llemenr for des 
mefures de sûreté gér-éralc::, & q1.,'ils i:toient 
plains dettime & de rt:fpt.:d potJr le <.:onfeil 
gcnéral. 

La Commune de Senlis envoie une lettre 
pat laquelle- elle annonce q•.tc::lle a annéanri le 
fanarifn.e. LJ copié de la lettre en dira plus 
que l'anal} Ie, Nous la donnerons dans le numéro 
prochain. 
L'abondance des matières nous oblige de 

renvoyer la fuite de cette féance à demain. 

Pièces lues dans les f éances préctldantes. 

Suite du requi/ùoire du ptocure sr de la 
Commune. 

Quant au motif de politique, je n'y répon 
drai pas; je me crois trop franc pour étudier 
la fcience des fourbes, & je ne crois pas que 
mes concitoyens voyent à jamais en moi un 
homme d'état. 
Le véritable motif de ma conduite efl la 

eonfervation intade des principes & des bafes 
fondamentales de notre confütution ; c'eft le 
refpea que nous devons tous porter à tout ce 
qui tient à la liberté de penf er , à la liberté 
d'agir , qnar.d toutefois on ne porte pas atteinte 
aux droits, à la liberté des autres, & qoe l'on 
affi,:he par une domination infolente & tyran 
nique, 
Le véritable motif de ma conduite, c'eft la 

crainte de voir l'opinion maîtrifée par la ter 
reur, tandis qu'elle ne doit l'être que par la 
vérité, la raifon , la juftice; c'ell la crainte 
de voir des êtres bilieux portés naturellement 
aux idees Iornbres & funelles , s'envelopper 
dans des ténèbres , y fuivre des anrhoufiaûes , 

d'abord foui, prétexte d'exercer un culte & finir 
par y confpirer, Les Nazaréens ou Chrétiens 
perf écures par des 6ens auffi infenfés qu'eux, 
tranfpor roienc leurs cérémonies dans des ca 
vernes , dans des cavaux Iourerrains ; leur ef 
prit s'aigrit contre leurs perfecureurs , excités 
par les trépidations de leurs pi êtres ambitieux, 
ils ccnfpirèrenr ; le gouvernement les punit; 
ils fe dirent des martyrs, & leur feae qui fe 
rëpandir for une grande portion de la terre, 
fe fut anranrie d'elle même , fi , comme elle 
paroi!foic le defirer , elle n'eût écé que m;; 
prifée, 

Le véritable motif de ma conduite , c'efl 
que je fais par expérience que rien n';;fl fi cher 
à l'homme qne fe!. opinions; il y facrifie fvn 
bonheur & fcuv ent fa vie, ce qui efl le comble 
de la déraifon lor•qu'LlL-s Ion: Ldfts, parce 
que la mort détruit :o··t l'ir.ttr~t que i ouvoir 
y mettre Pind.vidu & k fla.fir qui pouvot lui 
en revenir: <;'.:fl: que l'bi{h,:re des fiècle~paffés 
prouve évidemment que les i.;c..:s abfurdes , 
les natir .. .s chimériques fünt ce llc s dont la 
plupart d.is liu;,, mes fe déponillcnt le f•lus dif 
ficiiernenr , meure parmi les gens inflruits, 

On n'a jamais difi:tité fur les vernes pre 
mières, Iur les chofcs fubflancitlkment vraies; 
aulli ces chofcs font-elles devenus indifférences 
pour la plupart des hommes, an point qu'on 
les regarde comme fi elles n'exifloient pas ; 
mais en re'van.:he , ils font tout de feu pour 
un paradoxe métaphyfique ou politiques. Il eft 
fi beau de s'egorgtr pour ce que l'on n' .. n:end 
pas ! D'après . ces cor.fid..'.rations, j'dlime que 
le confeil doit rejettLr loin de lui toute dif 
cr.flion relative aux dilf:ren~ cultes. Peu nous 
importe que tel foit Tb.ifle ou Athée, Ca 
tholique ou Grec, Cahiniflc ou Protc..ftant; 
qa'il croye à l'alcoran , aux n.iracles , aux loups 
garou:x, aux contes des fées, aux d'amnés , cela 
ne nous regarde pas; qu'il life tant qu'il vou 
dra, pourvu que fes rêves ne f.>iLr,t ni trop 
bruyans ni furieux, peu r.or s :mrort<. Ne nous 
informons pas s'il va à la mdf.: , à la finago 
gue ou au prêche; infonnom~not.5 feulcme n t 
s'il eft républicain ; ne nous n.êlcns JJOint de 
f es lubies; 11,êlons-no1Js d'adminitlrer, <le lui 
affurer Je libre exeu:1ce de les crohs , même 

de celui de rêver. 

En conféqeence , je requiers :Il. que le con 
feil arrête qu'il n'eneendra aucune prooofirion , 
pétition ou motion fur aucun culte, ni fur aucune 
idée métaphyfique ou religieufe. 

2. 0• Qu'il déclare que l'exercice des cultes 
étant libre, il n'a jamais entendu & n'entendra 
jamais empêcher les citoyens de louer des mai 
fons, de payer leurs rniniilres pour que !que culte 
que ce foir , pourvu que l'exercice de ce culte 
ne nuife pas à la fociété par fa manifeflarion ; 
que du retle, il fera refpeder la volonté des 
fcélions qui ont renoncé au culte catholique, 
pour ne reconnoltre que celui de la raifon , 
de la liberté & des vertus républicaines, 

Sslt« du rapport des citoyens Sue & Deschamps, 
chirurgiens nommés par le confeil pour la 
vifit« des citoyens en requifition, 

Nous venons de vous obferver, citoyens, 
que lorfque nous nous fommes préfenrës pour 
remplir notre million , le travail qui y efl: re 
latif émit déjà plus d'àmoirié fait , au point 
que la plupart <les jeune~ gens en requifition 
étoient prêts à partir. Vorre arrêté ne portoit 
pas que nous reviferions le travail ~~11 fair ; 
d'aillcurs , ces talens recon_rus , la probité & 
le parrionfme du citoyen comrnilfaire nor.,,né 
par le mici.fl:re, rendoien: cette rev.fi-m tout 
à-fait in ·.tile. Nous avons donc ét1 obi ïgè ,;,'adop 
ter & fuivre le plan àc travail de notre co\lègne, 
& ·c'dl: Iur Pexécurion de ce plan, fur les amé 
lioration s dont il efl fufccptib;e, que nous avons 
cru devoir vous préfrnter, citoyens, &foumettre 
à votre jugtn1cr.t nos réflexions & nos obfer 
varions, Nous fommes dans l'intention de vous 
propofer par la fuite le plan que nous croyons 
le meilleur àfuivre pour bien remplir les fonc 
tions dont nous femmes chargés ; il pourra 
fcrvir dans Je cas d'une feconde reqnifi rion , 
foit à nous, fi vous jugez à propos de nous 
continuer votre confiance , foit à ceux qui nous 
remplaceront. 

Un premier principe inconteflable , une vérité 
fur laquelle il ne peut s'élever aucun doute, 
c'ell que l'intention du Jégifiateur , lorfqu'il 
ordonne une levée d'hommes pour la guerre, 
n'efi pas d'envoyer des malades à l'hôpital , 
mais bien des foldars à l'armée : on ne pourrot 
donc nous blâmer , quand même nous euffiuns 
été trop indulgens for ces congés d'attente 
que nous avons accordés à des jeunes gens qni 
nolis paroiffolent devoir foccomber à la fatigue 
des la première marche ; tel homme qu'un congé 
d'un mois peut JDenre à m~me de la fopp,H".;. 

ter , devient un pilier d'hôpital , parce qu'on 
n'a p:,s eu de rnénagemont à fon égard, parce 
qu'on ne lui a pas donné le temps de rétablir 
une fanté alfoiblie par une maladie antécédente 
ou par d'autres caufes, 

Que devions - nous donc faire pour remplir 
vos vues & celles de la Convention? Nous 
devions, ainfi que nous l'avons fait, examiner 
fcrupuleufeinenr 1 °. fi l'infirmité dont le fu;et 
fe plaignoit étoit réelle, ou n'éroit pas l'effet 
de la poltronerie; 1.Q. fi dans le premier cas 
cette infirmité ëtoir de nature à empêcher ce 
fujet de remplir les fonéiions de f oldat & de 
fervir la république dans fes armées , en forte 
qu'une réforme abfolue dûr en être la fuite ; 
3 °. fi au con traire cette infirmité pouvoir être 
diflipée au bout d'un certain temps , il ne 
s'agiffoit pas feulement d'accorder un congé 
d'arrenre à terme fixe , plus ou moins long , 
fuivant I'efpêce de maladie, après lequel terme 
le fujct devoir être en état de marcher. 

Les deux derniers cas préfenrenr diffùentes 
nuance s qu'il e!l: bien néceflaire de difiinguer 
& J~ fpC:cifo::r. A l'égard de la diflinaion de 
la maiac.ie réelle d'avec. celle qui dl feinte, 
des Yl:IIX clairs-v.iyans , une attention réa crue, 
des queflions, adroites & que le prcrendu ma 
lade n'a pu prévenir, des figne5 extérieurs & 
[ enfibles , fuffifent bientôt pour diflinguer la 
Iupercherie , quelqu'adrefle qu'emploie celui qui 
a intérêt à la marquer , la décifion alors eft 
facile ; car, nul doute que celui qui cil re 
connu pour en avoir impofé par une maladie 
feinte doit refler en requifoion. A cet égard 
nous nous félicitons d'avoir eu très-peu d'oc 
cafions d'agir avec févëriré. Un témoignage 
qt,e nous nous plaifons a rendre aux jeunes 
gens de la première requifition que nous avons 
vifités, c'cfl: qu'il ~'i;n e!l plus trouvé parmi 
c..ux qui r~grettoient des infirmités réelles, les 
privèrent du pla.fir de fervir la république, qu'il 
ne s'en l fi uouvi.:qui prétextât une maladie pour 
êcre difpc:llfé de ce fervice; mais enfin, il s'en 
~ !l trouvé , & il peut encore s'en trouver. 

La fuite à demain, 

Signé, les commi.ffaires rédaéleurs, Bll.N , 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 14 du troisième mois, I pied 5 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouce.) 
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