
DIS COU R S

PRONONCÉ A LA BARRE

Par Madame I, A C 0 M B E

Le 2j juillet i7p2 Tan 4. de la liberté.

Législateurs,

Français, ptifte & fans place voilà ce queje fuis.
Cependant Légiflateurs ce qui devroit faire l'objet
de mon défefpoir répand dans mon ame la joie la
plus pure. Ne pouvant venir au Tecours de ma pa-trie que vous avez déclarée en danger par des'
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facrifices pécuniaires, je viens lui faire hommage de
7nur perfonne. Née avec le courage d'une Romaine

.& la haine des tyrans, je me tiendrois'heureufede
contribuera leur deftru&ion. Pcriflè jufqù'au dernier
defpote intrigans vils efclaves des Néron, & des
Caligula j puiflë^je tous vous anéantir & vous mères
de famille que je blâmerois de quitter vos enfans
pour fuivre mon exemple pendant que je ferai mon
devoir en combattant les ennemis de la patrie, rem-
pliffez; le vôtre en inculquant à vos encans les fenti-
mens que tout Français doit avoir en naiflant l'amour
de la liberté & l'horreur des' defpotes. Ne, perdez ja-
mais de vue que fans les vertus de Véturie,Rome
auroit été prmée du grand. Coriolan.

Législateurs vous avez déclaré la patrie en dan-
ger, mais ce n'eft pas affez deftituez de leurs pou-
voirs ceux qui feuls ont fait haître ce danger & ont
juré la perte de Ja France. Pouvez-vous laiffer à la
tête de nos armées ce pjrÉide Ç.atpina» excufable feu-
lement aux yeux de ceux dont il a voulu fervir les
infames projets ? que tardez-vous pour lancer le dé-
cret d'accufation contre lui ? Attendrez-vous que les
ennemis, à qui tous les jours il fait livrer nos villes,
arriventdans le fénat pour le détruire par la hache &
le feu ? Vous n'avez qu'à garder encore quelques
jours un coupable fiJene* & bientôt vous les verrez
d'ans votre enceinte. Il en eft encore temps Légif-
lateurs élevez vous à la hauteur qui vous appar-
tient nommez des chefs à qui nous puiffions donner
notre confiance dites un mot un feul mot & Jes
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Plus faite pouf adoucir les tyrans que pour les com-battre, vous offrez de porter les armespour la liberté*
L'Aflèmblée nationale applaudit à votre patriotifine,
& vous accorde les honneurs de fa féance.

OE L'IMPRIMERIE NATIONALE:


