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En Révolution, le pouvoir demeure toujours aux plus scélérats, disait le scélérat DANTON,
lorsqu’escamoté par ROBESPIERRE, il vomissait des imprécations dans son cachot.
Ce DANTON, le Patron des Septembriseurs, ce colosse facétieusement sanguinaire et qui fit tant de mal
à la France, savait par expérience qu’une poignée de Brigands Vendéens, bien audacieux, pouvaient maîtriser
une Assemblée, quelque nombreuse qu’elle fût ; car il y eut et il y aura toujours plus de sots et de lâches, que de
gens instruits et courageux.
C’est ainsi que ce malheureux Peuple, brûlé par la fièvre de l’anarchie, est toujours disposé à écouter,
les charlatans qui lui disent avec effronterie : nous te sauverons (toujours d’actualité).
Soldats de la Liberté. Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois
d’octobre : Le salut de la patrie l’exige ; l’impatience du peuple français le commande ; son courage doit
l’accomplir. La reconnaissance nationale attend à cette époque tous ceux dont la valeur et le patriotisme auront
affermi sans retour la liberté et la république ».
La mort a épargné quelques Vendéens qui possèdent des détails précieux sur les évènements passés, ils
ne manqueront pas, sans doute, de les rassembler avec soin, c’est ce que nous venons de faire dans cet ouvrage
la Vérité des Vendéennes et Vendéens Descendants que nous vous invitons à lire.
« Pardonner… OUI ! Oublier… NON !"
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