
Messieurs,

La révolution politique qui a marqué la fin du siècle dernier, en rendant au travail sa liberté primitive, a apporté dans la situation de la classe ouvrière des modifications profondes.

Les anciennes corporations n'existent plus, il est défendu de les rétablir; l'exercice de toutes les professions, de toutes les industries, est libre à tout le monde. "Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'homme; il peut fabriquer, vendre et transporter toute espèce de productions." (Déclaration des droits de l'homme, 29 mai-8 juin 1793.) Telle est la charte nouvelle.

Tant de liberté accordée en un jour, après plusieurs siècles de prohibitions et de règlementations restrictives, c'était toute une révolution et il dut se trouver plus d'un artisan embarrassé de la direction à prendre dans le vaste champ de l'industrie qui s'ouvrait tout à coup devant lui. Désormais abandonné à ses propres forces pour asservir la matière, libre dans le choix des moyens, l'ouvrier s'est vu comme déclassé et dans un isolement pénible, habitué qu'il était à la discipline d'une compagnie qui l'avait recueilli enfant, pour le conduire par degrés de l'apprentissage à la maîtrise, tout en lui assurant un salaire rémunérateur à l'abri de la concurrence.

En vain eût-il cherché autour de lui, dans les ressources de l'association, cette force qui double la puissance de l'homme; en même temps qu'il conquérait la liberté du travail, l'artisan se voyait refuser la faculté de se concerter pour la défense de ses intérêts les plus légitimes. "Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, disait la loi des 14-17 juin 1791, article 4, des citoyens attachés aux mêmes professions, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations ou conventions, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet..... Les auteurs en seront poursuivis et condamnés chacun à 500 francs d'amende, avec suspension pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs."

La coalition la plus morale, la plus respectable même dans son principe, était interdite; le gouvernement n'aurait pas supporté une action collective en dehors de la sienne propre. Mais on ne porte pas impunément atteinte à des libertés primordiales, et l'histoire des grèves inquiétantes et des longues convulsions de l'industrie est là pour dire combien les sévérités de la loi ont été stériles et impuissantes devant de justes insurrections et la revendication de droits légitimes. Nos législateurs modernes se sont enfin rendus à cette vérité, en accordant aux classes ouvrières le droit indéfini de se concerter sur leurs salaires et de travailler ensemble à leur émancipation économique, avec l'espoir que, grâces à la liberté des coalitions paisibles, il n'y en aurait plus de violentes. Au risque même de jeter la perturbation dans les contrats les mieux établis et de livrer les patrons à la merci de leurs ouvriers, la loi nouvelle autorise toutes les coalitions, même les plus abusives, il lui suffit de protéger la liberté du travail contre les agressions violentes.

"Désormais la liberté de coalition, la liberté des grèves, comme le libre échange, comme la libre usure, comme le libre travail, comme toute liberté de faire ou de ne pas faire, vont être inscrites au nombre des droits de l'homme et du citoyen." (PROUDHON, De la capacité politique des classes ouvrières, page 418.)

Libre, dans le choix d'un patron comme dans celui de son industrie, le travailleur a encore la liberté de débattre le prix, les conditions et la durée de sa coopération; ses aspirations vers un avenir meilleur ne connaissent plus d'entraves, ses facultés, ses capacités, sa grandeur morale et intellectuelle peuvent s'élever et se développer sans obstacle, sous le seul effort de son énergie et de sa résolution. Le perfectionnement de sa nature, l'amélioration de sa condition, la conquête de son indépendance sont à ce prix; il serait en dessous de sa dignité de chercher à les réaliser par d'autres voies.

Mais le difficile pour la liberté est de se contenir; elle a comme un besoin d'exagération qui la pousse bien vite dans l'excès et qui finirait inévitablement par l'engloutir dans sa ruine, si l'ordre n'était pas là pour la diriger et la retenir; sans l'ordre la liberté n'a jamais rien fondé de durable, avec le désordre il n'est pas d'organisation sociale possible.

Cette vérité, banale à force d'être redite, a besoin d'être rappelée à une époque où tant d'efforts sont mis en oeuvre pour en détourner la connaissance aux travailleurs. Il n'est que trop vrai que, depuis quelques années, il s'est produit autour de la classe ouvrière un courant d'agitation, qui en peu de temps a pris les proportions d'un travail immense et qui menace aujourd'hui la société d'un bouleversement fondamental.

Que l'ouvrier se mette en quête des moyens qu'il croit les meilleurs pour se préserver du besoin et relever sa condition, rien de plus naturel, de plus juste, de plus digne d'encouragement; la société entière y est intéressée au premier chef, les bons ouvriers sont de bons citoyens, ils forment l'armée la plus sûre pour le maintien de l'ordre, et il faut rendre à nos pouvoirs publics cette justice, de n'avoir rien négligé pour soutenir le travailleur dans la lutte incessante contre la nature. Multiplication des écoles, création de sociétés de secours mutuels, de caisses d'épargnes et de prévoyance, construction de maisons ouvrières, suppression des octrois et des impôts sur l'alimentation du peuple, enquête sur la situation des ouvriers dans les mines, tous les efforts de nos gouvernants sont dominés par cette préoccupation constante qui sera l'éternel honneur de notre siècle.

Mais par une loi de la Providence, à côté de la voie du bien et du juste il s'en ouvre une autre devant l'homme, celle de l'injustice et des passions mauvaises, afin qu'il puisse choisir dans toute la plénitude de son libre arbitre et encourir un châtiment ou mériter une récompense.

Depuis longtemps les idées d'affranchissement s'étaient fait jour dans le sein des classes laborieuses, sans pouvoir arriver à une formule précise. Le besoin d'une entente commune s'était bien manifesté, mais sans parvenir à se réaliser autrement que sous forme de sociétés locales coopératives. L'idée première d'une vaste association qui embrasserait les travailleurs de toutes les nations, ne prit naissance qu'en 1862. Ce fut à Londres, à la suite de conférences entre les délégués des ouvriers français et leurs compagnons de la Grande-Bretagne. (LOUIS REYBAUD, Revue des deux mondes, du 1er novembre 1866, page 205.)

Le projet fut mis à l'étude, et deux années plus tard, le 28 septembre 1864, dans un meeting tenu à Londres sous la présidence d'un ouvrier anglais du nom de Odger, l'Association Internationale des travailleurs, proclamait son avènement à l'effet de "procurer un point central de communication et de coopération entre les ouvriers des différents pays aspirant au même but, savoir: le concours mutuel, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière."

Un congrès général devait se réunir une fois l'an, et dans la première assemblée tenue en 1866 à Genève, et où la Belgique eut ses représentants, il adopta pour devise: "la vérité, la justice, la morale, sans distinction de couleur, de croyance ou de nationalité."

Formulé dans ces termes, ce programme, qui se distingue par une vaste ampleur, ne contenait rien que de parfaitement avouable. L'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, sous l'égide de la liberté, avec la vérité, la justice et la morale pour guides, quelle entreprise plus noble, plus sainte, plus grandiose!

Mais à peine cette fédération fut-elle constituée, que le mobile réel de ses auteurs se dévoila sans scrupule. Sous le manteau de questions d'ordre purement économique, telles que les rapports de la production et du capital, du travail des enfants et des femmes, de la réduction des heures, de l'augmentation des salaires, de la coopération, des institutions de crédit, etc., on ne rêvait rien moins qu'une transformation sociale complète, aussi menaçante pour la propriété que pour les gouvernements établis, sans reculer devant les horreurs d'une immense conflagration civile. Le congrès de Genève en effet eut bientôt décrété: 1. La suppression des armées permanentes, comme un obstacle au développement du principe démocratique; 2. L'illégitimité de l'intérêt du capital, les rentes, les fermages, les intérêts et dividendes des sociétés financières et industrielles ne sont qu'une des formes du vol pratiqué par les capitalistes sur les prolétaires. (Tribune du Peuple, du 11 novembre 1866)
 
On discuta même la nécessité d'anéantir l'influence du despotisme russe en Europe et la reconstitution de la Pologne sur des bases démocratiques et sociales; mais la question ne fut pas soumise au vote, on se contenta d'insérer les différentes opinions au procès-verbal. (Tribune du Peuple, du 28 octobre 1866). Puis un immense cri de: "Vive la République sociale," célébra la clôture de ces premières assises. Dès ce moment le caractère franchement politique de l'Association Internationale était nettement accusé, les sessions qui suivirent ne firent que l'accentuer davantage encore.

Au congrès de Lausanne, en 1867, ce fut au tour de la propriété de payer tribut à la rénovation sociale, et sur la proposition du délégué de la Belgique, l'assemblée fit mettre à l'étude la suppression de la propriété individuelle: 1. Pour le sol; 2. Pour le sous-sol, c'est à dire les mines, les carrières, les tourbières; 3. Pour les chemins de fer concédés, les télégraphes, les canaux et voies de communication; et tout cela, à l'effet de constituer une immense collectivité sociale à exploiter par des compagnies ouvrières et des associations agricoles. (La Liberté du 29 novembre 1867.) Le mot de "communisme" n'y fut pas prononcé, mais la chose y était toute entière. Et sans attendre que le principe de cette confiscation brutale eût reçu la consécration d'un vote solennel, on s'empressa d'en revendiquer le bénéfice pour notre pays, dans un conflit dont le souvenir douloureux n'est pas encore effacé.

Au mois d'avril 1868, des désordres graves ayant éclaté parmi les ouvriers mineurs du bassin de Charleroi, à l'occasion d'une réduction des salaires, la section bruxelloise de l'Association Internationale ne put s'empêcher de leur envoyer une adresse de sympathie et d'encouragement.

"Quand vous vous êtes mis en grève, leur disait-elle, vous avez bien fait, vous aviez raison, vous avez exercé un droit, accompli un devoir. Loin de vous désavouer, nous venons vous soutenir, et vous donner des conseils Les ouvriers ne s'étaient pas contentés de refuser le travail en masse, ils avaient envahi les établissements au nombre de 1500 à 2000, ils les avaient livrés au pillage, les livres furent lacérés, les agents de l'autorité accablés de coups de pierres et de bâtons.." 

..... "L'association vous dit: Vous avez le droit pour vous; l'homme qui travaille doit avoir la jouissance complète de ses produits. La matière brute, le sous-sol pas plus que le sol, n'appartiennent aux monopoleurs et aux accapareurs. Les priviléges iniques qui les leur concèdent sont nuls de plein droit."

"Pas plus que l'air, la lumière du soleil et l'eau, la terre et la houille n'appartiennent aux compagnies minières; elles sont à la collectivité humaine et doivent être exploitées à son profit. Le produit net du travail des générations passées n'appartient pas à quelques hommes, à quelques privilégiés, mais à tous. Tous vos maux, vos misères, vos souffrances et votre désespoir proviennent de ce que l'on a violé les grands principes d'ordre, de droit et de justice primordiale."

En vain donc les chefs d'industrie à Charleroi eussent-ils augmenté les salaires; ils les eussent doublés, triplés même, offres dérisoires! le charbon doit être la propriété exclusive du mineur qui l'a extrait; le produit doit appartenir au producteur; ce n'est plus assez que le travail asservisse le capital, il faut qu'il l'absorbe en entier; et pour que l'énormité de l'injustice sociale qui pèse sur l'artisan ressorte davantage, c'est à la propriété minière qu'on s'en prend tout d'abord, parce qu'il semble que c'est dans cette branche d'industrie surtout que les bénéfices du maître sont hors de toute proportion avec le salaire de l'ouvrier. Le résultat fût-il vrai, qu'encore le droit n'en saurait être modifié; mais il n'est pas d'erreur plus grossière et cependant de plus accréditée; pour en donner la preuve il n'est pas besoin de sortir du ressort de la Cour. Quelle a été, pendant une période de dix années (1857 à 1867), la moyenne des bénéfices réalisés par l'industrie charbonnière du Hainaut? 10832010 francs. Quel a été, d'autre part, le montant des salaires payés en la seule année 1867? 62827350 francs. Ainsi d'un côté moins de onze millions, en regard de plus de soixante-deux millions de l'autre, est-il bien vrai encore que, dans ce partage inégal du salaire et du revenu, c'est l'odieux capital qui prélève la part du lion?

Puis, ce revenu annuel de près de onze millions forme-t-il un produit spontané, un pur bénéfice, ou n'est-il pas plus justement le prix de location d'un capital effectivement dépensé en études, en sondages, en fondations, en machines d'exhaure d'aérage et d'extraction, en matériel de toute nature? Or, les calculs les plus approximatifs et les appréciations les plus consciencieuses ne portent pas à moins de six cents millions de francs le capital engagé dans l'exploitation des mines pour la seule province du Hainaut. (Rapport de la Chambre de commerce de Mons en 1868, par Monsieur Sainctelette.) De telle sorte que le revenu moyen n'atteindrait pas 2 p. c. pour une industrie dont le fonds va en s'épuisant tous les jours. Tels sont les bénéfices exorbitants dont la féodalité industrielle s'engraisse sur les sueurs du prolétaire! Et cependant c'est cette propriété, la plus légitime, la plus respectable entre toutes, puisqu'elle est l'émanation la plus directe du travail de l'homme, dont on n'a pas crainte de proposer la confiscation immédiate, sans indemnité, sans compensation aucune, au nom de la vérité, de la justice et de la morale, au nom de la fédération générale des travailleurs.

C'est à la Belgique, c'est à sa capitale, que revient l'insigne honneur d'avoir célébré la première, pour la propriété, sa nuit du 4 août. Dans la séance du 13 septembre 1868, le troisième congrès, tenu à Bruxelles, décréta, à la majorité de trente voix contre quatre, la suppression complète de la propriété individuelle du sol au profit de la collectivité sociale; puis, au milieu des applaudissements de l'assemblée, le président Dupont (de Londres) prononça la clôture dans les termes qui résument toute la pensée du Congrès. "Nous ne voulons plus de gouvernement, car les gouvernements nous écrasent d'impôts; nous ne voulons plus d'armées, car les armées nous massacrent; nous ne voulons plus de religions, car les religions étouffent l'intelligence."

Et ce nouveau cri de guerre, répété de proche en proche, fut bientôt redit à l'Europe entière par les nombreux organes de la démocratie. "Plus d'armées d'États, soldats ou prêtres," s'écriaient les ouvriers français, dans une adresse de félicitations au peuple espagnol, à l'occasion de la chute de son dernier trône (septembre 1868); en même temps que de Genève l'Association lui enseignait la théorie de la vraie égalité. "L'égalité réelle, qui consiste en ce que tous les individus sont en possession des mêmes droits, c'est à dire, sont également en possession des capitaux acquis par les générations passées, cette égalité, disons-nous, ne peut être obtenue que par la révolution sociale. Faites donc la révolution sociale." (Adresse de l'Association internationale des Travailleurs de Genève aux ouvriers de l'Espagne. La Voix de l'Avenir, de la Chaux de Fonds, du 1er novembre 1868.)

C'était un progrès marqué sur les résolutions de Genève (1867) et de Bruxelles (1868) qui n'avaient engagé, elles, que la propriété foncière. Actuellement la fortune mobilière était, à son tour, soumise à ce niveau égalitaire qui doit faire le bonheur des peuples, les capitaux eux-mêmes ne sauraient s'y soustraire; c'est de toute justice.

Partant plus de droit d'hérédité, car "la propriété héréditaire c'est le fruit d'un larcin séculaire, c'est l'accaparement de tous les produits du travail collectif, accumulés par les générations passées, au profit d'une minorité dominante." (Ibidem).

Et non content d'arracher violemment aux travailleurs d'hier le fruit de leur labeur, il faut encore les vouer à l'exécration du prolétariat dont ils sont issus. "Pour atteindre le grand but de l'Internationale" (disait l'Égalité de Genève, journal de l'association internationale des travailleurs de la Suisse Normande, numéro du 31 juillet 1869,) "il faut briser la tyrannie du capital, briser toute la puissance, toute l'existence des bourgeois;.... les bourgeois doivent être forcés à devenir des travailleurs, et les travailleurs doivent conquérir la propriété, non individuelle, mais collective du capital..... On conçoit que voulant et devant tendre par ce moyen à ce but, l'Association internationale des travailleurs se soit mise en guerre ouverte avec la bourgeoisie. Aucune conciliation entre cette dernière et le prolétariat n'est plus possible, le prolétariat ne voulant que l'égalité, la bourgeoisie n'existant que par l'inégalité..... Donc, c'est une guerre irréconciliable."

À entendre ces déclamations insensées et perverses, ne semble-t-il pas que les ouvriers soient rivés à la personne de leurs patrons par les liens d'une nécessité invincible, irrémédiable, dans un fatal état de subordination dégradant pour la dignité de l'homme? Qu'il y ait des races de capitalistes et des races d'artisans, faisant souche à part, séparées entre elles dans un état flagrant d'antagonisme, sans migration possible de l'une vers l'autre, à l'instar des castes de l'Inde?

Mais, de même que les capitalistes sont sortis de la classe des travailleurs, avec la perspective plus ou moins prochaine mais inévitable, d'y retourner un jour, de même il est dans la destinée et dans la faculté immédiate des travailleurs de s'élever au rang des capitalistes. Tel est le véritable principe de l'égalité universelle. "Il est faux que la lutte entre le capital et le travail soit une lutte de principe. Qu'est-ce, en effet, que le capital? c'est le travail d'hier. Et qu'est-ce que le travail, c'est le capital de demain." (JULES SIMON, le Travail, page 123.).

Prenons pour exemple l'ouvrier le plus modeste, le plus dénué de ressources, le terrassier qui ne dispose que de la seule force de ses bras; avant la fin de la semaine, s'il le veut, n'aura-t-il pas acquis les moyens de payer la pioche empruntée quelques jours auparavant; il sera propriétaire de son instrument de travail, et partant capitaliste dans une certaine mesure, car l'outillage c'est encore du capital.

Que ne peut ensuite l'épargne, si faible qu'elle soit, à la condition de se renouveler tous les jours? Que ne peuvent surtout les habitudes de tempérance, de quelle influence ne sont-elles pas sur la santé, sur l'esprit, sur la moralité de l'ouvrier? "Il n'y a guère d'homme du peuple," (disait, au siècle dernier l'une des plus grandes illustrations du ministère public en France,) "qui ne payât largement son impôt avec ce qu'il dépense pour s'enivrer." (SERVAN, IV, page 466.) Que dirait de nos jours le savant avocat-général de Grenoble s'il revenait à la vie?

La lutte n'est donc pas entre le capital et le travail, qui se doivent un mutuel appui, "elle est, à n'en pas douter, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Le grand champ de bataille est la propriété;" (DE TOCQUEVILLE, la démocratie en Amérique, III, page 517.) parce qu'il est dans la destinée de la propriété d'être l'éternel objet des convoitises de ceux qui ne font rien pour la conquérir par un travail régulier. Et tel est l'inconvénient des institutions démocratiques, de développer à un très haut degré le sentiment de l'envie dans le coeur humain, sans pouvoir jamais le satisfaire entièrement. (Id., II, page 47.)

Mais lorsqu'on offre ainsi la propriété privée en pâture aux appétits les plus grossiers, c'est à la condition bien sous-entendue d'admettre au bénéfice de la participation les directeurs de l'entreprise nouvelle, semblables à ces manieurs d'argent dont notre époque abonde, et dont l'apport en société ne gît invariablement que dans une idée; encore s'ils avaient le mérite de l'invention! "Ne demandons pas de grâces aux despotes," s'écriait au congrès de Bâle, en 1869, un des délégués de Bruxelles, "le jour où nous serons forts, nous leur dirons: ôte-toi de là que je m'y mette."

Dans la pensée des organisateurs de ce congrès, ce jour n'était pas éloigné. Par une lettre du mois d'août 1869, Mazzini demandait "que l'on usât de toutes les influences pour qu'à ce congrès la République universelle fût proclamée. Les ouvriers de toute l'Europe, ajoutait-il, sont suffisamment préparés pour un coup de main. Cette proclamation agirait comme un fluide électrique et soulèverait partout les masses."

La question économique disparaît donc et va se perdre dans les hasards d'une vaste liquidation sociale; l'amélioration de la condition des travailleurs fait place aux grands problèmes de la politique moderne des États; leur personnalité s'efface devant le plus intolérant des despotismes, car y a-t-il de pires maîtres pour les ouvriers que leurs pareils?

Au nom de la liberté, les bourgeois sont astreints au travail; les patrons, s'il en existe encore, n'ont plus le choix, ni de leurs ouvriers ni de l'emploi de leurs machines, l'interdit est jeté sur leurs ateliers; "travailleurs de pierre, marbriers et maçons! ne venez pas travailler à Genève, quelles que soient les conditions qu'on vous propose." (Adresse du comité des tailleurs de pierre, marbriers et maçons de l'Association internationale de Genève, aux ouvriers de tous les pays, à l'occasion d'une grève parmi eux. L'Égalité de Genève du 27 mars 1869.)

À Londres en 1867, durant une grève des ouvriers tailleurs, ceux qui voulaient continuer à travailler étaient obligés d'user de ruses continuelles pour recevoir les objets à confectionner et pour les reporter; les femmes, les enfants, les déguisements, tout était mis en oeuvre; les grévistes avaient établi comme un cordon sanitaire autour de chaque maison suspecte d'être en relations avec les ouvriers restés fidèles; des postes d'affiliés surveillaient et suivaient jusqu'à son domicile toute personne soupçonnée d'emporter ou de rapporter de l'ouvrage. (Lettres d'un vieux libéral. Étoile belge du 8 septembre 1867.)

"Dans la plupart des grèves qui se sont produites dans le Borinage, sous l'influence d'excitations extérieures, les ouvriers étaient arrêtés sur les chemins qui les conduisaient à leurs travaux." (Rapport de Monsieur Flamache, ingénieur principal des mines à Mons, à l'ingénieur en chef. 16 juillet 1869.)

Au nom de la morale, les soldats sont excités à l'insubordination, l'indiscipline est une vertu civique. "Aux conscrits!" (L'Internationale, organe des sections belges de l'Association internationale des travailleurs, Numéro du 20 février 1870). "Frères conscrits: la loi qui vous arrache à vos foyers est injuste;......vous n'oublierez jamais que vous avez été ouvriers, et que vous le redeviendrez un jour. Si jamais l'on vous ordonne de faire feu sur vos frères, vous penserez à votre famille qui vous attend, à vos anciens compagnons de travail qui vous aiment; vous vous direz que peut-être vos parents, vos amis, se trouvent en face de vous, et s'il vous faut absolument tirer, vous tirerez en l'air; et si l'on vous ordonne de frapper, vous aurez le courage de désobéir à ces ordres homicides."

Aussi et comme pour prix anticipé de cette trahison sans exemple, les soldats sont admis à faire partie de l'Internationale sans cotisation. (Journal Franklin, organe des intérêts populaires, Numéro du 27 juin 1869.)

"C'est par un acte révolutionnaire, celui du refus de la conscription qu'il faut protester, et non par d'inutiles réclamations." (Manifeste de la section des femmes de Lyon, adressé le 16 janvier 1870 à tous les comités centraux de l'Internationale.)

Voilà pour la liberté! Voilà pour la morale!
 
Au nom de la justice, la propriété du capital et de la terre se voit confisquée à toujours; au nom de la fraternité, la bourgeoisie est désignée comme point de mire à toutes les passions haineuses, depuis que la noblesse a cessé d'exister autrement qu'à titre de souvenir. La guerre civile est à l'ordre du jour avec une armée prête à tout engloutir, l'esprit de destruction et de nivellement a tout envahi, et de toutes nos institutions séculaires rien ne doit rester debout sur la terre, pas même la religion, qui est toute l'espérance et la force du peuple; on veut détruire en lui la plus chère de ses traditions et jusqu'aux instincts les plus invincibles de la nature humaine; et la grande maîtresse d'erreur, comme dit Pascal, pourra régner seule et sans partage. L'Internationale est là avec son nihilisme décevant, qui va tout reconstruire à l'aide du néant de ses doctrines, étendant sur l'humanité entière l'immense réseau de son affiliation; encourageant toutes les insurrections, quand elle ne les provoque pas "Quand le moment sera venu, l'association provoquera le même jour une grève générale dans toute la France." (Résolution de l'association de Bruxelles du 14 février 1870.); applaudissant à la chute des trônes et des empires, ici, se permettant des avertissements à la Russie sur la meilleure administration de la Pologne, là, adressant au député Rochefort de sincères félicitations et à la famille du malheureux Victor Noir des sentiments de condoléance. (Adresse de la section bruxelloise de l'Internationale du 19 janvier 1870.)

Le peuple abusé ne se laissera pas prendre à ces promesses fallacieuses, il sait par expérience qu'il n'a pas de plus redoutables ennemis que ces prétendus novateurs, qui sous prétexte de le conduire à la fortune, commenceraient inévitablement par lui ravir et ses épargnes et jusqu'à ses instruments de travail; et au seuil de l'éternité le père de famille, brisé par une vie entière de labeurs et de fatigues, n'aura même plus la consolation de transmettre à ses fils ce doux et précieux patrimoine accumulé péniblement durant un demi-siècle de privations et de souffrances. La collectivité sociale aura tout englouti.

Avant tout, que les travailleurs aient l'oeil ouvert et qu'ils regardent aux mains de ces réformateurs qui aspirent à l'honneur de les gouverner. D'autre part, que les bons citoyens s'entraident, pour vaincre cette ligue du mal public et opposer au déchaînement des passions populaires la force que donnent le droit, la raison et la justice. Que les chefs d'industrie, surtout dans les grands ateliers, se pénètrent profondément de l'importance de leur mission dans ce monde, qu'ils n'oublient pas que ce n'est pas assez pour eux de rémunérer le travail aux conditions convenues, rien de ce qui intéresse l'amélioration morale et matérielle de leurs ouvriers ne doit leur demeurer étranger; ils ont, eux aussi, charge d'âmes, et ils en sont responsables devant Dieu et devant la société. Qu'ils soient pour leurs inférieurs, non comme des traitants, mais comme de véritables pères et des amis, un guide dans la prospérité, une consolation dans le malheur et les conspirations les mieux ourdies viendront expirer à la porte de leurs établissements.

Déjà de grands efforts ont été tentés dans cette voie, et le succès leur à répondu; citer tous les dévouements est chose impossible, mais comment ne pas signaler à la reconnaissance publique l'influence salutaire exercée par Monsieur Bivort, directeur des charbonnages de Monceau-Fontaine, au moyen de ses conférences aux ouvriers sur la question du capital, puis les nombreuses institutions de bienfaisance répandues dans les grands centres d'industrie, à Marcinelle et Couillet sous l'autorité de Monsieur Smits, à Sainte-Marie d'Oignies, sous la direction intelligente et libérale de Monsieur Houtart-Cossée? Quand sur le frontispice de ce dernier établissement, qui ne compte pas moins de onze cents ouvriers, on lira cette inscription consolante: "Ici, l'ivrognerie n'est pas tolérée, le chômage du lundi est inconnu, sur cent chefs de famille soixante-trois se sont élevés par leur industrie et leur amour de l'ordre au rang de propriétaires!" l'émeute envahissante inclinera sa bannière avec respect, et dans l'élan de sa reconnaissance elle dira avec nous à ces hommes généreux: "Vous êtes le sel de la terre, les sincères amis du peuple et les vrais bienfaiteurs de l'humanité!"

Avant d'inviter la cour à reprendre ses travaux, qu'elle nous permette de rappeler à ses regrets le souvenir de deux magistrats que la mort vient de lui ravir. - Monsieur le président Ranwet appartenait à cette compagnie depuis plus de vingt ans, lorsqu'en 1867 elle l'éleva à la présidence d'une de ses chambres. Est-ce pénétrer trop avant dans le secret des intentions de la cour que de lui dire, qu'elle eût été heureuse de conférer la même distinction à cet excellent collègue Monsieur Van Mons, si des motifs de santé joints à un profond désintéressement ne lui avaient fait décliner cet honneur; l'élévation de son caractère, la netteté de son intelligence et la droiture de sa conduite le désignaient à l'unanimité de vos suffrages. Mais la cour avait sû, d'autre part, lui marquer sa juste préférence, en le chargeant depuis un grand nombre d'années d'aller la représenter à la tête de la première juridiction militaire du royaume. Il n'en fut pas seulement le président, il en fut aussi tout l'orgueil et l'honneur.
 
MESSIEURS,

L'année judiciaire qui vient de se clore ne manquera pas de compter parmi nos plus laborieuses; le nombre d'affaires terminées en appel pendant cet exercice, ne s'élève pas à moins de 1139; il est vrai qu'il était de 1286 pour l'année précédente; mais que la cour se rassure, l'infériorité relative du nombre se trouve largement compensée par la nature et l'importance des causes. En matière civile les chiffres se balancent, en matière répressive, l'avantage pour l'année 1869-70 est marqué, la différence n'est due qu'à un décroissement sensible dans les affaires électorales, et c'est là un véritable progrès.

Le tableau suivant permettra d'en juger.

L'arriéré qui au 15 octobre 1869 était de 400 affaires en matière civile, est de 439 au 15 octobre 1870, malgré le zèle qu'a déployé la cour.

Le nombre des affaires jugées par les trois cours d'assises du ressort, s'élève à 49; il avait été de 47 dans l'année précédente.

Cependant, si bien administrée que soit la justice, quelque régulière que soit son action, il est impossible que, de même que dans toutes les institutions humaines, il ne s'y glisse çà et là quelques abus. Nous manquerions à notre conscience, ainsi qu'à la vérité, en disant à la cour que sous ce rapport nous avons atteint la perfection et que l'on ne saurait faire mieux; signaler les écarts, relever les tendances vicieuses, c'est en arrêter les progrès et en prévenir le retour, c'est ramener l'ordre dans le sein de la justice.

De toutes les obligations imposées aux magistrats il n'en est pas de plus impérieuse mais en même temps de plus facile à observer, que celle de la résidence au siége de leurs fonctions; la loi a voulu que pour les remplir, ils fussent sans cesse présents à toute heure et à tout moment. Le défaut de résidence a toujours été considéré comme absence Article 100 décret du 30 mars 1808; article 29 décret du 18 août 1810.. Le juge doit se trouver au milieu de ses justiciables comme un pasteur au milieu de son troupeau, nos anciennes ordonnances punissaient les infracteurs de la privation de leur office. (9 juillet 1570 article 8; 29 juillet 1740. "Moeten vaste résidentie houden in de plaetsen alwaer hun officien moeten worden bedient, op pene van privatie van diere." Placcards de Flandre, V, 1re partie, pages 109 et 174). "Continuo demorabun tur," disait l'ordonnance française du 11 mars 1354. (Dumoulin, Style du parlement de Paris, II, page 518 titre XXX.) "La présence ou résidence est la demeure ou habitation continuelle de l'officier au lieu de son office." (LOYSEAU, des offices, livre 1er chapitre V, page 42.)

Malgré le soin qu'a pris notre nouvelle loi d'organisation judiciaire de renouveler cette prescription (article 211 loi 18 juin 1869), nous avons le regret de constater que, dans plusieurs tribunaux de 1re instance et justices de paix, elle est complètement perdue de vue. Certains magistrats, et cela s'applique surtout à ceux dont la nomination est plus récente, dédaignent de transférer leur domicile effectif au siége de leurs fonctions; ils n'y apparaissent qu'en courant et uniquement pendant la durée de leurs audiences, pour retourner au plus tôt au sein de leur famille, desservant leur office comme on exploitait certains bénéfices sous l'ancien régime, à distance. C'est postposer les nécessités du service public aux convenances personnelles et d'agrément, c'est témoigner de peu de sollicitude pour les graves intérêts confiés à leurs soins, c'est ôter aux justiciables la confiance que doivent inspirer les oeuvres de la justice. La stabilité du juge est comme un indice et une garantie de la maturité de sa réflexion. "Anima enim sedendo fit prudentior; anima sedens, anima sapiens."

Ce n'est pas sans raison que les anciens se méfiaient des sentences rendues au pied levé; ils exigeaient, à peine de nullité, que le juge fût assis en les prononçant. "Sedebunt antem judices; bine sententia lata per judicem non sedentem pro tribunali nulla est." (Bartole in I. cod. de sententiis ex Brevic. recitand, cité par Vandenhane dans ses excellentes notes sur la coutume de Gand, page 2.)

Nous formons l'espoir que les magistrats auxquels cette observation s'adresse, ne différeront pas davantage de se conformer à la loi et qu'ils ne nous mettront pas dans la pénible nécessité de demander à la cour un remède extrême.

Il est un autre sujet non moins digne de la sollicitude de la magistrature, car il touche à son intégrité, à la considération de ses officiers, à la fortune des justiciables; nous voulons parler des frais de justice.

"C'est chose certaine, (disait, il y a près de trois cents ans, le judicieux Loyseau,) que partout où l'argent trouve entrée, quelque petite que ce soit, il s'en rend enfin le maître, et en chasse ou éloigne l'honneur et la vertu, desquels il est ennemi." (Des offices, livre 1er; chapitre V, page 76.)

Cette vérité n'a pas vieilli, elle est encore bonne à redire de nos jours. Les intérêts des justiciables ne sont pas suffisamment protégés contre les convoitises qui les assaillissent de toutes parts. Les tarifs sont éludés, la surveillance des magistrats s'endort. Qu'arrive-t-il en effet le plus souvent? C'est que la taxe des états des notaires et des avoués est abandonnée aux soins d'un subalterne du greffe, aspirant candidat-notaire ou candidat-avoué, pour être soumise parmi un grand nombre d'autres pièces à la signature du président du tribunal, immédiatement avant ou après l'audience, dans les conditions les plus défavorables pour un examen consciencieux.

Le droit d'opposition existe il est vrai; mais qui ne sait que son exercice, outre qu'il suppose une connaissance exacte de la lésion causée, nécessite un procès avec toutes ses lenteurs, ses incertitudes et ses frais?

C'est à la faveur de cette incurie que se consomment dans l'ombre les iniquités les plus révoltantes. Que d'affaires sommaires réglées comme ordinaires! Et tout récemment n'avons-nous pas eu l'exemple d'un état de justice de paix taxé par le président du tribunal sans vérification aucune, car elle était impossible, le compte se résumant en un chiffre global de tous les honoraires et de tous les débours. Il s'est trouvé un homme de tête qui a eu le courage de résister à cette prétention injuste et il lui a fallu soutenir le procès jusqu'en appel et en cassation, pour le redressement de ses justes griefs.

Ailleurs nous avons vu des notaires obtenir d'un président du tribunal, à la faveur de nous ne savons quelle surprise, des allocations doubles de celles autorisées par le tarif. Or, tout ce qui est pris en dehors du tarif est pure concussion. (LOYSEAU, Des offices, livre 1er, chapitre VIII, page 79. Loi 6-27 mars 1791, article 33.)

Il nous reste donc, de ce côté, un grand devoir à remplir; pourquoi le dissimulerions-nous? Si la tâche est pénible, elle n'est pas au-dessus de nos efforts; il ne sera pas dit qu'un abus, si invétéré qu'il fût, résiste à l'autorité du droit et affronte impunément les regards de la justice. Ce n'est pas le pouvoir qui nous manque, sachons seulement le mettre en exercice; faisons-le, avec une extrême bienveillance dans la forme, mais aussi avec une inébranlable fermeté dans le fond, et sans complaisances pour personne. Dulciter in modo fortiter in re. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour de reprendre ses travaux. 

Bruxelles, 15 octobre 1870. 

Le Procureur général, MESDACH DE TER KIELE. 

