
Conférence 

Révolutions et insu·rrections· 
C'est dans la salle Apollinaire , 

avec les fidèles de ses confé 
rences, que la Société des Amis 
de La Seyne ancienne et moder
ne, a entamé sa nouvelle saison, 
en accueillant Bernard Sasso. Ce 
br illant conférencier a raconté, 
avec quelques anecdotes, la vie 
trépidante, sinon çisquée, dè:8sn, 
jamin Flott e, ce Cuersois, compa
gnon d 'Augusta Blanqui . Ces 
deux méridionau x, sensibilisés 
vraisemblablement par l'esprit 
frondeur et républicain, hérité des 

Bernard Sasso, conférencier, Doc
teur en Histoire. (Photo J. D.) 

latins, ont vécu des aventures peu, 
ordinaires, tantôt précurseurs, 
tan tôt dépass és par les événe
ments. 

Benjamin Flotte a partagé des 
moments d'exaltation, de gloire · 
ma is aussi la prison avec un . 
Auguste Blanqui, mort à 72 ans et 
qfJi a vécu prisonnier, plus- de 36' 
ans. L'histoire de Benjamin Flotte
se mêle à celle de ce Blanqu i: 
fr oid , exalt é, calculateur qui a 
maintes fo is créé des sociétés 
secrètes , des bataillons de choc,. 
des fabriques d'armes et de . 
poudres, contre la monarchie, 
l 'ordre établi, appelant souvent, 
les citoyens à prendre les armes. 
Mis en prison par la République, . 
puis par la monarchie, ces révolu
t ionnaires qui se cachaient derriè
re un drapeau rouge, le préférant 
au Bleu -blanc-rouge, s' ils ont 
sûrement apporté des réflexions 
républicain es, ont surtout porté 
des méthodes guerrières qui ne 
valaient pas mieux que celles 
qu' ils combattaient. 

Victor Hugo décrivait, en sub
stance, Banqui comme « homme 
pâle, livide, au front ridé, farouche 

. et violent dans ses paroles 
sachant exalter les foules . Pour
tant ce chef de conjurés perpé
tuels, paraissant calme et assuré, 
fasc ine ses séides ». On croirait 
reconnaître dans ce portrait un 
« gourou » chef de secte 91,LUn 
personnage d'actualité . 
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