MESSIEURS, 

I. Nous avons vu s'éloigner de la cour deux de nos chers et honorables collègues : Messieurs les conseillers TILLIER et SANCHEZ DE AGUlLAR. Le premier, atteint par l'éméritat, se retire après quarante-neuf années d'excellents services comme juge de paix, comme procureur, du roi, comme conseiller d'appel et de cassation ; il a ainsi parcouru toutes les carrières de la magistrature ; il a siégé dix ans parmi vous. Ce n'est pas seulement un excellent et sympathique collègue que vous perdez, c'est aussi un collaborateur instruit, judicieux, loyal : des études sérieuses, un jugement exercé, une rédaction précise, tels sont les mérites excellents du magistrat de haute probité dont nous regrettons tous la retraite. Monsieur TILLIER avait été durant plusieurs années membre du conseil provincial du Hainaut, et le roi vient de récompenser ses longs services en lui conférant la croix de commandeur de son ordre. Pour moi, Messieurs, j'adresse à mon vieux camarade de classe un adieu plein d'une affection à laquelle se mêle le souvenir des brillantes palmes qu'il avait accoutuma de l'emporter clans ses études.
 
II. Monsieur SANCHEZ DE AGUILAR se voit forcé trop tôt, par les soins que réclame sa santé, de rentrer dans la vie privée, L'activité infatigable et la vive allure de ce magistrat distingué ne pouvaient vous faire craindre qu'il dût se retirer avant l'âge. Il avait fréquenté le barreau pendant quinze ans, lorsque j'eus l'heureuse occasion, en 1854, de le désigner à Sa Majesté comme suppléant à Bruxelles ; il parcourut rapidement les fonctions de juge et de vice-président au tribunal, de conseiller et de président de chambre à la cour d'appel ; en 1878, vos suffrages lui donnèrent rang parmi vous, et vous avez pu, pendant un trop court espace de temps, vérifier tout ce que vous avaient annoncé sa brillante carrière, son amour du travail, sa forte intelligence ; vous Je regretterez longtemps, comme vous regretterez son compagnon de retraite. J'aime à rappeler, en finissant, que Monsieur SANCHEZ DE AGUILAR continuait des traditions de haute magistrature : j'ai rencontré souvent, en fouillant jadis dans nos archives, parmi d'éminents magistrats de Charles VI et de Marie-Thérèse, le nom de SANCHEZ DE AGUILAR, et de nombreux documents attestent que notre collègue n'a fait que suivre les nobles exemples donnés par ses ancêtres. 

III. Il m'est agréable de souhaiter la bienvenue à votre nouveau bâtonnier, Maître DE BECKER. J'avais salué avec sympathie l'éminent successeur de Maître DOLEZ : Maître ORTS n'a fait qu'apparaître comme présidant le barreau de cette cour ; la mort est venue enlever au pays, presque sans intervalle, deux hautes personnalités. Maître DE BECKER est digne de leur succéder : habile avocat, travailleur infatigable, vigoureux orateur, ayant partout recueilli l'estime et sachant professer dans une autre enceinte, sans roguerie et sans aigreur, des opinions fermes, respectées, et dont un aimable caractère sait tempérer l'expression. 

IV. Vous ratifierez sans doute, Messieurs, ces appréciations diverses que les convenances commandent d'abréger, et vous m'accorderez encore aujourd'hui votre bienveillante attention en me suivant dans une étude constitutionnelle que je vous annonçais l'an dernier. En vous parlant de la FORCE PUBLIQUE, je me suis réservé de considérer cette force dans ses rapports avec l'ordre intérieur avec le respect de la loi et des autorités exécutant la loi. J'aborde aujourd'hui un sujet fondamental : LA FORCE PUBLIQUE ET LA PAIX INTÉRIEURE. 

V. Messieurs, après le gouvernement sanglant des insurrections, car c'est là le vrai gouvernement de la terreur, la constitution tempérée de l'an III, dont le sage et héroïque BOISSY D'ANGLAS fut rapporteur, proclamait dans son article 5 de la déclaration des devoirs : "Nul n'est homme de bien s'il n'est pas franchement et religieusement observateur des lois." C'était annoncer le règne des lois après le gouvernement de l'anarchie ; c'était une maxime suprême d'ordre consacrée après l'horrible confusion qui avait bouleversé la France. Cette constitution nous a régis; ce principe, qui nous a gouvernés, repose sur la maxime antique que toutes les déclamations du monde ne détruiront jamais: "PRAESUMUNTUR LEGES SANCTÈ ET PIÈ CONDITAE." - Donc, obéissance, soumission à la loi, premier devoir des citoyens comme des corps constitués, source de paix publique : mépris, violation de la loi, c'est-à-dire faute, erreur ou crime, premier élément de rébellion. 

Le respect de la loi est, parmi nous, depuis un demi-siècle, en vertu de la Constitution, souverainement imposé à tous ceux qui ont un caractère public. En prenant possession du trône, le chef de l'Etat jure d'observer la Constitution et les lois (article 80), et l'article 107 ordonne aux tribunaux de n'appliquer que les actes d'autorité qui sont conformes aux lois. Le serment est prévu par l'article 127, imposé et formulé par le décret du 20 juillet 1831 à tous les pouvoirs, à toutes les fonctions : les membres des Chambres jurent d'observer la Constitution, ce qui établit l'inébranlable présomption de la constitutionnalité des lois, la nécessité de les observer et de les faire observer. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les chefs de la force publique organisée, les agents publics jurent solennellement au roi, à la Constitution, à la loi. 

L'ordre judiciaire, suivant des textes précis, est rivé, soumis à la loi ; vous avez établi dès longtemps ce principe dans votre jurisprudence ; "il n'appartient pas au pouvoir judiciaire, disiez-vous dans votre arrêt du 23 juillet 1849, de rechercher si une disposition législative est ou non en harmonie avec la Constitution. "Ce principe a été accepté par la jurisprudence de nos tribunaux et souvent confirmé par vous-mêmes ; discuté vivement dans la presse et dans l'enseignement, il triomphe définitivement ; il a été apprécié dans nos discussions parlementaires Voyez séance du Sénat du 20 mars 1872, discussion entre Monsieur le baron d'ANETHAN et 
Monsieur PIRMEZ. – Voy. JULES SIMON.  ; il a reçu une formule précise d'un des plus généreux publicistes de l'époque : "une Chambre qui fait des lois et des tribunaux qui refusent de les appliquer, c'est la plus détestable de toutes les tyrannies." Que serait-ce si les citoyens, jugeant les lois selon leurs scrupules ou leurs intérêts, refusaient de les respecter, comme ils refuseraient bientôt de respecter les jugements, sous prétexte qu'ils seraient contraires aux lois, comme bientôt aussi ils résisteraient aux injonctions légales contenues dans les formules exécutoires Sur la formule presque constamment uniforme, voyez constitution de 1791, art. 24, chap. V, tit. lII ; Sénatus-consulte organique de l'an XII, art. 141 ; arrêté du gouvernement provisoire des 8 et 18 octobre 1830 ; arrêtés du régent des 27 février et 4 mai 1831; arrêtés royaux du 22 juillet 1831 et du 17 décembre 1865; code de procédure civile, art. 146 ; loi du 25 ventôse an XI, art. 25. 
. 

VI. Ces formules appellent l'intervention de la force publique légalement requise. Le roi ordonne, les officiers publics exécutent, les magistrats du ministère public "tiennent la main, les commandants de la force publique dûment requis prêtent assistance. La formule exécutoire est un avertissement, l'officier public agissant est appuyé sur une présomption ; le ministère public vient en aide, nouvelle présomption ; la force publique est légalement requise par l'officier compétent, elle assure le respect du jugement, de l'ordonnance, de l'acte portant le sceau prescrit.
 
Que de garanties, que de présomptions de légalité pour celui contre lequel on exécute des décisions judiciaires, des ordonnances, des actes notariés ayant toutes les formes exigées ! Tous ces titres authentiques contiennent la consécration judiciaire, la reconnaissance contractuelle ou volontaire de droits privés, l'exercice régulier des autorités investies du droit d'arrestation, d'exécution ou de contrainte. La résistance, dans ces cas, constitue la rébellion dans tous ses degrés, définie et réprimée par toutes nos lois pénales : isolée ou collective, concertée ou tumultueuse, avec ou sans armes, agressive ou violente, l'attaque ou la résistance illicite subit une répression proportionnée au désordre commis (articles 269 et suivants du code pénal).
 
D'autre part, garantie pour les citoyens : les abus d'autorité sont réprimés ; les réquisitions illégales de la force publique, les violences sans motif légitime exercées contre les personnes par les autorités désignées, sont sévèrement punies par des dispositions qui persuadent de plus en plus le citoyen que la poursuite qu’il subit est régulière et qu'elle n'excuserait aucune résistance ; tout cela tend au respect de la loi, de ses organes, des actes qu'elle autorise (articles 294 et suivantes du code pénal).
 
Le code pénal punit tout magistrat qui arrête ou suspend l'exécution de la loi ou qui délibère sur le point de savoir si la loi sera exécutée (article 237) ; tout agent qui requiert la force publique contre l'exécution de la loi (article 254) ; tout ministre d'un culte qui, exerçant son ministère, aura attaqué la loi ou les actes de l'autorité publique (article 268 du code pénal).
 
En résumé, ces diverses séries de dispositions préservatrices soit de l'ordre général, soit de la sécurité personnelle, mettent le citoyen à l'abri de l'arbitraire et, par une réciprocité toute naturelle, rendent la rébellion inutile.
 
VII. Aussi. Messieurs, je pense qu'on peut se rallier sans scrupule à la doctrine si admirablement développée par CHAUVEAU-HÉLIE sur le devoir d'obéir d'abord, de la part de celui qui se prétendrait victime d'un acte arbitraire. Ces profonds acteurs discutent toute cette théorie délicate, ils examinent les dissentiments de la jurisprudence et reconnaissent, en définitive, la maxime de BARBEYRAC qui distingue entre les injustices douteuses et supportables et les injustices manifestes et insupportables : on doit souffrir les premières, mais on n'est point obligé de souffrir les autres Voyez CHAUVEAU-HÉLIE, éd. NYPELS,  n°s 2020 et suiv. ; rapprochez MORIN, RAUTER, DALLOZ et la plupart des criminalistes ; comparez un beau chapitre de HELLO sur l'arrestation arbitraire, dans son ouvrage sur le Régime constitutionnel, 1ère part., tit. II, § 2.. Or, personne jusqu'aujourd'hui n'a su poser la limite. C'est aux appréciations des tribunaux ou des jurys que la légalité de la poursuite ou la légitimité de la résistance se trouve soumise, sans que l'on puisse découvrir une limitation légale ou nettement tracée et capable d'éloigner tout conflit.

VIII. J'insiste sur ce point : lorsque la loi a pris tant de précautions pour préserver les personnes de tout arbitraire, les citoyens sont rigoureusement tenus de respecter la loi ; et ils la respectent en effet, car, dans les gouvernements de garantie, les rébellions sont rares et la paix publique n'est pas souvent troublée. Un grand orateur, ROYER-COLLARD, a admirablement démontré la vérité de cette théorie dans un de ses grands discours sur la liberté de la presse : cette presse est un instrument de souveraine publicité ; dès que la publicité entoure le citoyen, il est protégé ; dès que le citoyen est protégé, la sécurité tue la résistance : il n'y a point rébellion là où il y a garantie ; s'il y a rébellion, elle n'est que plus coupable. Comment ROYER-COLLARD justifie-t-il cet aperçu ? La publicité est une sorte de résistance aux pouvoirs établis, parce qu'elle dénonce leurs écarts et leurs erreurs et qu'elle est capable de faire triompher contre eux la vérité et la justice. Elle est la plus énergique des résistances, parce qu'elle ne cesse jamais ; elle est la plus noble, parce que toute sa force est dans la conscience morale des hommes. Envisagée sous ce rapport, la publicité est une institution, une liberté publique, car les libertés ne sont pas autre chose que des résistances ROYER-COLLARD, disc. de janvier 1822, reproduit dans sa Vie, par DE BARANTE, vol. Il, 
p. 129.. L'orateur développe largement cette thèse, qui constate ainsi une résistance permanente coutre l'arbitraire, la force de l'opinion par la presse, de la justice par le jury, de la répression par la loi pénale.
 
Ce principe pourrait être formulé en ces termes : plus la liberté est sincère et active parmi les nations, plus la paix intérieure est certaine et fixée. Vous savez que chez nous un tel principe est une vérité. 

IX. Notre Constitution consacrant toutes les libertés, consacre par là même toutes les résistances : les libertés ne sont pas seulement concédées par la Constitution, elles sont fortifiées par notre droit pénal (articles 147 à 158) : la liberté individuelle est mise à l’abri de toute arrestation arbitraire ; la liberté du foyer est assurée par la punition des violations de domicile, et, en général, tout acte arbitraire, et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, exécuté par un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, rencontre une répression sévère. Tout est placé sous le contrôle, sous la protection, sous la puissance de la justice. Ce qu'on a appelé la résistance des citoyens n'est guère concevable en présence d'une pareille organisation, et l'on a peine à signaler, durant un demi-siècle, le cas où l'on aurait commis une arrestation arbitraire, une violation de domicile ou une perception illégale d'impôts. 

Aussi le Congrès national n'a-t-il pas voulu inscrire dans la Constitution si généreuse qu'il discutait, cette disposition proposée par Monsieur DE ROBAULX : "La résistance aux actes illégaux des fonctionnaires ou agents de l'autorité est légitime." Messieurs THORN et VAN MEENEN formulèrent des amendements ; Monsieur FLEUSSU fit un rapport où, après avoir analysé les avis des sections, il déclarait que celles-ci, tout en reconnaissant en principe le droit de résistance, ont trouvé INUTILE de l'inscrire dans la Constitution : et la section centrale, comme le Congrès, écarta cette disposition, dans la crainte que, par de fausses applications d'un principe trop général, on ne paralysât l'action du pouvoir Voyez séances des 27 décembre 1830, 12 et 21 janvier 1831 ; HUYTTENS et VAN OVERLOOP ; « Le droit de résistance nationale n’est et ne peut être prévu dans une constitution sérieuse. » (DALLOZ, v° Pétition, n° 2.) . Et en cela, le Congrès fit acte de sagesse. Les droits et libertés étaient concédés, les garanties de publicité, de pétitionnement, de justice étaient établies ; les actes arbitraires étaient punis : il restait peu de place pour l'admission d'une formule vague, élastique, mais dont l'essence est au fond de toute société politique, car si le Congrès a écarté le texte, il a reconnu virtuellement que le principe de la résistance aux actes illégaux n'en reste pas moins un droit dont l'exercice sera soumis au- contrôle des tribunaux nécessairement appelés à vérifier s'il y a eu arbitraire ou rébellion.
 
Dans l'heureux pays régi par notre Constitution, la disposition était donc inutile : il y avait, d'une part, des libertés et des garanties nombreuses et fortes, il n'y avait à prévoir que des résistances très rares : c'était le cas d'appliquer la maxime : De rarissimis non curat proetor, et c'est en effet ce qui est arrivé. Une loi sur la résistance légale serait, en toute hypothèse, fort difficile à raire, car les circonstances sont presque impossibles à définir et à caractériser ; et la preuve que le Congrès s'est montré aussi prévoyant que libéral résulte d'une longue expérience, qui prouve que nous avons fort bien pu nous passer soit d'un texte constitutionnel, soit d'une loi sur ces matières épineuses.

X. La constitution de 1793, cette constitution que HIPP, PASSY qualifie de "follement démagogique" et qui ne reçut jamais d'exécution Voyez HIPP, PASSY, Des Formes de gouvernement, p, 281. 
, avait dit dans sa Déclaration des droits de l'homme que "la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme, et que quand le gouvernement "viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs." Elle ajoutait que "l'oppression existe contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprime." 

Ce texte résumait, après la chute des girondins, avant l'institution du gouvernement révolutionnaire de l'an II, la théorie de ROBESPIERRE aux jacobins, et il ratifiait toutes les séditions qui avaient marqué et qui devaient marquer encore le régime de la terreur, car ces articles 33, 34 et 35 de la déclaration des droits de l’homme sont un code d'anarchie. Chacun restait maître de juger, chaque jour pour son propre compte, si le corps social était, ou non opprimé, et ce qui doit être une exception dans la vie des peuples se trouvait follement érigé en règle constitutionnelle. Ces principes, ces maximes indiquaient précisément ce règne des factions que SAINT-JUST lui-même a signalé en termes menaçants : "Ces factions disait-il, nées de la révolution, l'ont suivie dans son cours, comme les reptiles suivent le cours des torrents Voyez les curieuses études sur SAINT-JUST, par FLEURY et SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, vol. V, p. 279.." C'est par les factions que, pendant les excès révolutionnaires, les minorités exaltée ont dominé les majorités menacées ; c'est par les factions que furent organisés le gouvernement révolutionnaire de l'an II et les tribunaux de sang : les sages législateurs ont aperçut dans ces cruels excès le danger de proclamer les redoutables maximes qui conduisent aux abîmes La poésie propageait alors cet axiome : Se révolter ne fut jamais un crime,
C’est un devoir alors qu’on nous opprime..
 
XI. Les séditions multipliées, suscitées par les factions toujours menaçantes, effrayèrent cependant SAINT-JUST lui-même. Dans les gouvernements libres, où elles sont si rares, une force organisée les réprime, et cette force n'agit que suivant des formes sacramentelles. Comment SAINT-JUST entendait-il les réprimer ? Il l'indiquait singulièrement pendant la discussion de la constitution girondine proposée par CONDORCET, dans un plan où on lit un chapitre intitulé : Des troubles publics ; on y signale ces articles d'un style bucolique qui caractérise d'ailleurs le langage de cette époque :
 
"1. Les communes éliront tous les deux ans, lors du renouvellement des législatures, six vieillards recommandables par leurs vertus, dont les fonctions seront d'apaiser les séditions.
 
2. Ces vieillards seront décorés d'une écharpe tricolore et d'un panache blanc ; lorsqu'ils paraissent revêtus de leurs attributs, le peuple garde le silence et arrête quiconque poursuivrait le tumulte. Le peuple prend les vieillards pour arbitres.

3. Si le trouble continue, les vieillards annoncent le deuil de la loi. Ceux qui insultent un vieillard sont réputés méchants et sont déchus de la qualité de citoyen Voyez Histoire du gouvernement parlementaire, par DUVERGIER DE HAURANNE, vol. 1er , p. 281. Cet éminent écrivain reproduit ce texte ; il n’est ni au Moniteur universel, ni dans l’Histoire parlementaire de BUCHEZ et ROUX, mais DUVERGIER observe qu’il a été souvent publié. ."  

Ces trois articles caractérisent à eux seuls une époque ; la sédition permanente, l'apaisement devenu une fonction, la répression toute mystique, la punition purement morale, l'arbitrage impuissant. 

XII. La Constituante avait parlé de la résistance à l'oppression ; l'article 2 de sa déclaration des droits de 1791 avait rangé, parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, avec la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression Voyez la critique sévère de cet article par BENTHAM, dans ses Sophismes anarchiques. . Ce droit n'a jamais été, n'a sans doute jamais pu être organisé ; on a vu l'abus qu'en a fait un gouvernement démagogique et comment, sous l'influence des appréciations passionnées, l'oppression avait pu se rencontrer partout et motiver partout la sédition permanente ou toujours menaçante. 

Un autre rhéteur fut MERLIN : après le 9 thermidor, il proposa une déclaration de droits, sous le nom de "principes essentiels de l'ordre social ou de la république", où il prétendait organiser ce qu'il appelait le droit d'insurrection. "Ce droit, disait-il, doit, sous peine d'être une rébellion punissable, s'appuyer sur une décision de la majorité des assemblées primaires régulièrement convoquées et ayant reconnu que les lois avaient été violées par le gouvernement Voyez, dans les Notices de MIGNET, édit. Wouters, vol. 1er, p. 151, l’intéressante étude sur MERLIN. ." Une pareille disposition était tout simplement l'organisation d'un gouvernement improvisé contre le gouvernement permanent, d'un duel partout possible et menaçant ; ce système était aussi romanesque que l'idylle législative de SAINT-JUST, et, faut-il le dire ? Il était empreint de ce même délire qui conduisait la commune de Paris, le 10 août 1792, à nommer d'une voix unanime SANTERRE chef de l'insurrection armée Voyez les appréciations de LAFERRIÈRE, Histoire des principes et des lois de la révolution française,  p. 256. Ce beau livre a été reproduit par Monsieur DELEBECQUE, dans le 1er vol. de la Pasinomie. . Ici c'était opposer le gouvernement insurrectionnel au gouvernement révolutionnaire, et l'on peut dire heureusement parmi nous que, si ces aberrations anarchiques se manifestaient encore, elles ne viendraient pas visiter la nation belge, que ne sauraient ni émouvoir, ni mettre en péril des déclamations sans échos, quelques grèves sans résultats, de rares rébellions comprimées et condamnées autant par l'opinion que par une justice inamovible. 

XII. Les auteurs de la Constitution ont donc jugé qu'il ne fallait pas y parler de résistance aux actes illégaux ou à l'oppression, que la définition de ce droit ne peut être donnée ni ses limites tracées ; ils ont pensé, vous l'avez vu que la disposition serait inutile ; et pourquoi ? Parce que l'oppression pouvait être considérée comme impossible. L'expérience a prouvé que nos sages constituants avaient raison ; ces derniers savaient que les lois du despotisme individuel ou collectif sont variables, arbitraires, provocantes ; la résistance qu'elles rencontrent est irritante et orageuse ; l'anarchie s'organise en quelque sorte et trouble l'Etat. Les lois des gouvernements libres, au contraire, sont méditées, discutées, rassurantes ; le respect qu'elles inspirent est naturel ; la résistance qu'on leur oppose est rare et d'autant plus coupable qu'elle n'est presque jamais motivée Le droit romain s’est souvent occupé du droit de résistance et d’obéissance passive. Qui ne connaît la célèbre maxime : Extrà territorium jus dicenti impunè non paretur . Idem est etsi suprà juridictionem suam velit jus dicere. Tous les commentateurs ont discutés ce texte (Dig., lib. II, tit. I, 1. ult., 20) : VOET, MATTAEUS, MYNSINGER, BRONKHORST, BARBOSA, DANTOINE. La 97ème consultation hollandaise prévoit l’arrestation arbitraire : Apprehensie zonder juridictie is violentie, en mag dezelve worden tegengestaan. Comp. de Reg.Juris, LL. 157, 167, 169, 103 et les commentaires de ce titre. . Ne peut-on pas dire que l'histoire des résistances serait l'histoire des régimes politiques ? Un régime arbitraire soulève l'opinion et les masses, et produit des séditions souvent formidables Voyez notes ajoutées. ; un régime de garanties protége le citoyen, maintient sa sécurité, le soustrait à la défiance et rend inutile toute opposition personnelle. Je pourrais produire de nombreux précédents historiques ; je me bornerai à rappeler certains faits de résistance qui ont laissé leur trace, qui sont restés célèbres ; c'est l'opinion qui les juge et qui souvent, à défaut de tribunaux indépendants, les justifie ou les condamne. 

XIV. En 1636, lorsque Charles 1er d'Angleterre gouvernait sans parlement et avec des cours de justice prévôtale, il avait de son autorité personnelle établi "la taxe des vaisseaux". Le célèbre HAMPDEN, cotisé à 20 shillings, refusa de payer un impôt arbitraire, et il réclama jugement : ce jugement, prononcé après de longs débats par des juges voués à la royauté, fut défavorable à HAMPDEN ; il fit grande sensation, il remua l'Angleterre ; puisque la résistance légale, c'est-à-dire le recours aux tribunaux était Impuissant, il fallait employer la résistance armée ; et, en effet, des troubles éclatèrent, précurseurs d'une révolution, conséquence d'une justice mal organisée. 

XV. Autre fait qui s'est passé en France, en 1816 : CHATEAUBRIAND venait de publier sa Monarchie selon la charte. L'imprimeur ne s'était pas conformé à la police de l'imprimerie, l'ouvrage s'était répandu sous main ; le gouvernement mécontent fit opérer, suivant les formes légales, la saisie de ballots d'exemplaires ; saisie inopportune, inutile, à laquelle CHATEAUBRIAND vint lui-même s'opposer ; il harangua les ouvriers, qui brisèrent les scellés apposés sur les presses, qui arrachèrent aux agents judiciaires les ballots saisis ; pour soutenir ces agents. il fallut l'appui de la gendarmerie. Cette résistance était illégale de la part du grand écrivain ; cette saisie était inopportune et, vaine de la part du ministère divisé sur la question, et le chancelier DAMBRAI, d accord avec l'opinion, qualifia cette scène de scandaleuse : les tribunaux condamnèrent l'imprimeur en défaut, l'écrivain non poursuivi fut acquitté par la voix publique et amnistié par le pouvoir Voyez DUVERGIER DE HAURANNE, ouvrage cité, vol. III, p. 501 et le 1er vol. des Mémoires de GUIZOT. .
 
XVI. Un incident plus célèbre marque la date du 4 mars 1823 à la Chambre des députés de France : l'arrestation de MANUEL ; rappelons sommairement les faits. MANUEL venait de prononcer à la tribune des paroles qui avaient soulevé la droite de la Chambre ; l'expulsion du célèbre orateur fut prononcée par la majorité ; MANUEL n'obéit point ; le président RAVEZ signa le réquisitoire aux huissiers leur ordonnant de faire sortir l'éloquent député, "à l'effet de quoi, porte l'ordre, ils se feront assister au besoin de la force armée requise pour l'exécution de la décision de la Chambre." - "L'ordre dont vous êtes porteur, dit MANUEL, est illégal ; je n'y obtempérerai pas ; j'ai annoncé que je ne céderais qu'à la violence". La force armée est introduite, le commandant du poste ordonne au sergent de la garde nationale MERCIER de saisir le député ; MERCIER reste immobile et refuse, aux applaudissements des membres de l'opposition, notamment du général Foy qui s'écrie : "Bravo, bravo, honneur à la garde nationale !" Enfin, la gendarmerie emmène le représentant du peuple Voyez le même écrivain, vol. VII, p. 326 t suiv. Le Moniteur universel reproduit ce drame parlementaire.. 

On comprend le soulèvement d'opinion que suscita cette exécution sans précédent. Le sergent MERCIER porté en triomphe par une foule ameutée, plus tard destitué par le roi ; la Chambre profondément divisée ; la presse portée à la plus amère polémique : c'est qu'en effet, cet incident mémorable soulève les questions les plus redoutables et les plus insolubles : le droit de la Chambre d'expulser un représentant du peuple, la légalité de l'ordre d'exécution délivré par le président, le droit transmis aux huissiers de la Chambre de requérir la force armée, le refus d'agir du sergent de la garde nationale, la résistance passive de MANUEL fondée sur l'illégalité de l'ordre d'arrestation, la question de l'obéissance passive de la force armée, l'impuissance du pouvoir judiciaire de contrôler une si redoutable réquisition. 

Tout cela fut ardemment, profondément discuté ; rien de tout cela ne pouvait être résolu en vertu de lois qui n'avaient jamais pu, dans ces matières, tracer les limites et qualifier les faits ; à la Chambre, une violente discussion s'ouvrit sur les bornes de l'obéissance non seulement de la garde nationale, mais de l'armée expressément requise. "On établissait victorieusement, dit DUVERGIER DE HAURANNE, que dans tout pays libre l'obéissance à des bornes et que la représentation nationale n'est pas moins inviolable que le trône. Ainsi l'opinion publique se trouvait saisie d'une des questions les plus délicates qu'il y ait dans l'ordre politique, d'une question que tout gouvernement sage doit tenir dans l'ombre autant que possible." Appréciation prévoyante et pratique que confirment les traditions les plus certaines.
 
XVII. Cette question difficile de l'obéissance passive a été partout discutée, jamais résolue ; la polémique sur cette question a duré toujours, durera toujours. C’est une question hors de portée. Un de nos maîtres, ROSSI, ne l'a pas négligée : "Cette question, dit-il, est une de celles dont l'esprit de parti a le plus abusé : les uns pour relâcher tous les liens d’ordre, de subordination, de hiérarchie militaire et politique ; les autres pour faire du soldat une machine au service de la tyrannie." Dans sa discussion savante, il reconnaît que la doctrine de l'obéissance passive, incompréhensible en morale, n'est pas moins absurde en politique. Il développe sa théorie, mais lorsqu'il s'agit de réduire cette théorie en droit positif, que dit-il ? "Nous reconnaissons que la loi ne saurait tirer une ligne exacte de démarcation entre l'obéissance imputable et l'obéissance non imputable de l'inférieur envers le supérieur." N'est-ce pas reconnaître l'impossibilité de régler législativement l’obéissance passive Voyez ROSSI, Droit pénal, livre II, chap. VIII. – Voyez notes ajoutées.? 

Nous ne sommes pas au bout des conséquences de l’affaire MANUEL : Il s’agit aussi de résistance légale, de résistance passive. Voudra-t-on la régler ? On entendra un jour CHATEAUBRIAND refuser de s'établir juge de ce terrible droit et s'écrier : "Discuter la doctrine de la résistance, c'est s'exposer à bouleverser le monde." Il existe sur cette théorie une très belle discussion entre CHATEAUBRIAND et le duc DE BROGLIE à la Chambre des pairs ; ce dernier y prononça un admirable discours : "Je sais que je marche sur des charbons ardents, disait-il ; autant qu'un autre je sais que ce droit délicat et terrible qui sommeille au pied de toutes les institutions humaines, comme leur triste et dernière garantie, ne peut pas être invoqué légèrement Voyez séance de la Chambre des pairs du 14 mars 1823.." Il se refuse pourtant à proclamer qu'un tel droit n'existe pas, il admet qu'on peut quelquefois mesurer son obéissance sur la justice. Vous le voyez, c'est cette redoutable théorie qui oscille en quelque sorte entre la tyrannie et l'insurrection collective, entre l'illégalité et la résistance individuelle : conflit que la nature des choses admet, dont l'histoire indique les tristes ou sanglants résultats, dont les lois n'ont pas voulu, n’ont pas pu sans doute régler avec précision les raisons et les limites. 

Aussi verrez-vous les plus grands philosophes politiques établir des théories offrant toutes les nuances : LOCKE, traitant de la dissolution des gouvernements, est conduit à parler du droit de résistance et à reconnaître que toute résistance n’est pas rébellion LOCKE, Du gouvernement civil, chap. XVIII.. Résumant la doctrine de FERGUSSON sur le droit de résistance qui conduit à ce droit d'insurrection, que l'on proclamait d'une manière très dégagée, mais sans le régler, en 1793, VICTOR COUSIN s'exprime ainsi : "Nous reconnaissons le droit d'insurrection pour le moment douloureux et terrible où nous ne pouvons, sans lâcheté criminelle, nous laisser arracher ces sacrés privilèges que Dieu a gravés dans nos âmes et qu'il nous fit un devoir de conserver à tout prix Voyez COUSIN analysant FERGUSSON, Histoire de la philosophie morale, 12ème leçon. Rapprochez les publicistes anglais BENTHAM, DE LOLME, RUSSELL, de même que LAYA et FISCHEL. . Nous voici conduits de la résistance individuelle au droit d'insurrection, du droit d'insurrection à la théorie des révolutions, à tous les degrés de conséquences d'un même principe abstrait : tel acte, individuel d'exécution est-il irrégulier et peut-on lui résister ? Tel acte général d'autorité viole-t-il la loi ou la Constitution et le droit d'insurrection peut-il surgir ? Enfin, la tyrannie a-t-elle renversé l'ordre légal, et la révolution est-elle Justifiée ? Problèmes insolubles. A tous les degrés, la théorie s'est déclarée variable, incertaine ou douteuse ; à tous les degrés, la législation est restée muette, incomplète ou impuissante. Les lois pénales, comme les nôtres, ont prévues et puni les rébellions personnelles, collectives, plus ou moins violentes, plus ou moins justifiées, mais elles n'ont marqué ni les éléments moraux de ce qu'elles appellent rébellion, ni les conditions précises des actes contre lesquels la rébellion surgit. Et pourquoi cette lacune ? Parce qu'il existe des faits, des détails, des circonstances que ne peut prévoir ou définir le législateur et dont il doit même redouter de s'occuper ; parce que le droit positif ne peut tout saisir et qu'il s'arrête nécessairement à ce qui réside dans le fond des consciences, à ce qui constitue les devoirs imposés par mille circonstances imprévues, à ce qui dépend des appréciations d'une justice bien organisée : c'est précisément ici qu'on peut répéter que le jugement est le complément de la loi, que le juge déclare quels sont les éléments des faits que la loi n'a pu définir : le législateur punit la rébellion sans définir les éléments du conflit qui la constitue, le juge examine le conflit même, c'est lui seul qui déclare que la rébellion n'existe pas en droit, parce qu'elle a été légitimée par l'arbitraire de l'acte auquel on s'est opposé.
 
XVIII. Tous ces aperçus qui effleurent de si hautes questions, les sages résolutions du Congrès, que j'ai signalées plus haut, les ont reconnus ; elles ont trouvé leur confirmation expresse dans notre pays, pendant la discussion du code pénal de 1867 Voyez NYPELS , Commentaire législatif , II, p. 524, 540, 706 ; rapport de Messieurs HAUS, PIRMEZ et D’ANETHAN.  : le rapport de la commission, ceux faits au nom de la Chambre et du Sénat reconnaissent l'impossibilité de régler par une loi la résistance légale, l'impossibilité, d'autre part, d'en nier l'existence comme garantie suprême dans certains cas : et quel est le contrôle de ces conflits non définis ? Le contrôle est confié au pouvoir judiciaire qui prononce soit la répression d'une rébellion jugée coupable contre l'exercice régulier de l'autorité, soit la répression d'un acte arbitraire violemment posé par des agents publics et repoussé par une résistance que l'on reconnaît légitime. Voici en quelques lignes la théorie développée dans nos documents parlementaires, théorie connue, ancienne, incontestable et législativement ratifiée par les votes unanimes et sans discussion de la Chambre ou du Sénat :

La résistance dans certains cas est légitime ; il est impossible de la définir et de prévoir tous les cas ; le législateur s'en rapporte à la conscience éclairée des jurés et des magistrats. En principe, dit Monsieur PIRMEZ qui rappelle les discussions du Congrès sur ce point, les dépositaires de l'autorité doivent être obéis ou au moins respectés, mais en présence de difficultés reconnues, on doit laisser aux tribunaux le soin d'apprécier les faits. Enfin, que dit la commission du Sénat ? Qu'il convient de garder le silence sur cette question, qu'il ne faut donner des armes ni à l'anarchie ni à l'arbitraire, et que l'on doit s'en rapporter à l'appréciation des tribunaux.
 
Cet accord des trois rapports, cette souveraine ratification des deux Chambres, ce commentaire à la fois social, prudent et pratique d'une théorie répandue dans la doctrine la plus raisonnable et la plus puissante, tout cela est très remarquable et très heureux. Et les faits sont venus prouver l'inutilité de cette loi dans un pays à la fois libre et garanti comme le nôtre ; en effet, j'ouvre les recueils de votre jurisprudence, j'y relève un seul arrêt, un seul, et, si je me trompe, on me le dira, car l'argument est décisif : depuis bientôt cinquante ans que cette cour existe, depuis bientôt trente ans que j'ai l'honneur d'y exercer mes fonctions, je ne rencontre qu'un de vos arrêts où il se soit agi de résistance légale, celui du 12 décembre 1859, rendu sur mes conclusions, et qu'avez-vous jugé, suivant les circonstances de la cause ?
 
Vous n'avez pas méconnu la possibilité d'une résistance légale, mais vous avez décidé que, en toute hypothèse, l'outrage contre un agent public, dont la qualité est connue, ne peut jamais être considéré comme un acte de résistance légale et être autorisé comme tel Pasicrisie, 1860, I, 163. Il est certain, d’ailleurs, que des affaires, jugées en fait et non soumises à la cour de cassation, ont été examinées par les tribunaux criminelles : je me rappelle l’affaire Doneux, jugée par la cour d’assises d’Anvers en 1840 ; j’ai eu l’occasion de discuter alors, devant le jury, toute la théorie de la résistance légale, théorie qui a été consacrée par le verdict. Mon adversaire fut alors, à la cour d’assises, le brillant et sympathique avocat VERVOORT. J’aime à rappeler ce souvenir.   . Voilà donc à quoi se réduirait, en degré de cassation, depuis un demi-siècle, depuis les justes pressentiments de notre Congrès, les annales judiciaires de la résistance légale individuelle. Et cette situation révèle à la fois la prévoyance du législateur, l'absence d'arbitraire, l'inutilité de cette arme qu'on n'a jamais définie en lui donnant le nom de résistance légale, et dont l'emploi se fait aux risques et périls du citoyen qui a cru devoir la saisir : la conduite de ce citoyen sera appréciée et jugée par le pouvoir judiciaire.

XIX. Il faut donc le répéter : il existe des faits que la loi ne doit pas prévoir, qu’elle ne peut pas définir, qu'elle s'abstient de régler ; oui, tout prouve la profonde sagesse de notre Congrès lorsque, reconnaissant en théorie un droit de résistance, il a jugé inutile de le comprendre dans une forme constitutionnelle et légale. Et, de fait, cette formule eût été difficile, celle de Monsieur DE ROBAULX avait déjà donné lieu à des amendements, les difficultés de rédaction étaient déjà soulevées ; le Congrès a tout abandonné à la décisive influence des libertés et des garanties, de la publicité et de la presse, à la protection et à l'appréciation de la justice, et surtout, Messieurs, à la tempérance habituelle des esprits. 

XX. La tempérance, voilà la grande vertu des nations, comme elle est la première condition du bonheur des hommes et même de leur gloire. La tempérance de l'esprit est le principal élément du génie ; la tempérance de la loi est la vérité dans la justice ; la tempérance des peuples est le gage sacré de la paix publique C’est ce que BERLIER nomme un gouvernement libre sans licence fort et sans despotisme. Voyez Choix de rapports, XV, 63. . Supprimez la tempérance, l'écrivain prêche le paradoxe, le juge se livre à l'arbitraire, les populations s'arment de la sédition. Et c'est parce que la sédition, suscitée dans des circonstances imprévues ou par des influences coupables, répudiant la vertu sociale que je signale, trouble parfois la paix intérieure, que la force publique a été organisée : elle arrête, selon des formes sacramentelles, des désordres toujours déplorables et dont les conséquences sont quelquefois terribles Un relevé officiel comprenant quatres grèves charbonnières, le fait de Verviers (1870), le fait de Heule (1880), marquent les étapes sanglantes de la répression intérieure. . 

XXI. L'emploi de la force publique pour rétablir l'ordre à l'intérieur a été fondé sur un principe immuable par l'Assemblée constituante : le décret du 6 décembre 1790 déclare (articles 8-4) que "les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle extraite de la force publique et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix : ils sont appelés à rétablir l'ordre au dedans quand ils en sont légalement requis."

Le 21 novembre 1789 avait été publiée la fameuse loi martiale A cette loi se rattache la fameuse affaire du Champ de Mars, juillet 1791. (Voy. MERLIN, v° Loi martiale ; THIERS, Histoire de la révolution, livre IV, in fine ; Choix de rapports et discussions, vol. II, p. 52 ; vol. IV, p. 138 et suiv. ; CARRETTE, Notes sur la loi martiale. Voyez, aux notes ajoutées, les judicieuses réflexions de BENTHAM. 
, abrogée le 23 juin 1793, et la Constitution de 179l, au titre de la Force publique (article 10), portait : "La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif." L'acte qualifié de constitution militaire du 28 février 1790, que Je vous ai signalé l'an dernier, consacrait des garanties qui sont devenues droit commun et avait chargé des comités de régler l'emploi des forces militaires dans l'intérieur du royaume et les rapports de l'armée soit avec le pouvoir civil, soit avec la garde nationale Voyez Choix de rapports, vol. IV, p. 158.. Les décrets des 8-10 juillet et des 26 juillet-3 août 1791 Il y a contestation sur la publication en Belgique de ce dernier décret. ont réglé ces relations, et, disait Monsieur le président SCHUERMANS dans sa polémique de 1857 avec Monsieur l'auditeur général GÉRARD, c'est dans ces dispositions qu'il faut rechercher le principe de celles qui nous régissent encore aujourd'hui Voyez GÉRARD, Des Attributions de l’autorité militaire territoriale, et SCHUERMANS, De la Liberté individuelle dans ses rapports avec le pouvoir militaire. Voyez, Belgique judiciaire, X, 1153 et 1249 ; XI, 729 ; XII, 1091 ; XIII, 1379 ; XIV, 449 ; XV, 877, 943, 1133, 1281 ; XV, 1425, discours de l'entrée de Monsieur le procureur général DE BAVAY, du 15 octobre 1857. Voyez aussi EUG, VERHAEGEN (Belg. jud., XVI, 67) et VAN DEN KEHCKHOVE (Belg. jud., XVI, 1073). Toutes ces polémiques se rattachent à deux affaires connues et vivement discutées : les affaires Evenepoel (1852) et Capiaumont (1857). Voyez aussi, sur cette matière, un ancien ouvrage intitulé : Traité des violences publiques et particulières, par MAX. MURENA, traduit de l'italien par PINGERON. Paris, 1769, chap. VII.. 

Il est bon de noter qu'il existe dès longtemps, et encore de nos jours, des incertitudes et des dissentiments sur les prérogatives de l'autorité militaire et de l'autorité civile en ce qui concerne, en cas de trouble intérieur et hors du flagrant délit, soit l'initiative de la première en certaines circonstances, soit la dépendance de la seconde. Il y a eu à cet égard une polémique très intéressante et vigoureusement soutenue entre les magistrats que je viens de nommer : Monsieur GERARD, d'accord avec Monsieur DE BAVAY, revendiquant pour l'autorité militaire un droit d'initiative et de spontanéité dans ce qui concerne le maintien de l'ordre public et se fondant sur une série d'anciennes dispositions et de règlements militaires modernes ; Monsieur SCHUERMANS, combattant l'erreur de son contradicteur et maintenant, par une série constante de lois, la nécessité de la réquisition civile : dans ce système, l'autorité civile apprécie les circonstances, constate la nécessité de la répression et en assume la responsabilité, l'autorité militaire restant juge des mesures de la répression même sous sa responsabilité particulière. Il m'est impossible d'entrer dans la discussion de ces interprétations diverses, elles rempliraient des brochures, et les jurisconsultes que j'ai cités semblent avoir produit tous les arguments : il serait impossible de déplacer le droit fondamental d'appréciation, d'action et de réquisition de l'autorité civile. 

Rappelons toutefois l'ensemble des dispositions qui nous régissent : les réquisitions de la garde civique, de la gendarmerie, de l'armée sont réglées indépendamment des lois de 1791 que j'ai rappelées, par la loi communale (105 et 106), par la loi provinciale (128, 129, 139), par la loi sur la garde civique (79, 80, 82), par la loi du 28 germinal an VI (138), par l'arrêté du 20 mars 1815 (74) sur la gendarmerie.
 
En résumé, sur ce point, après des événements qui sont encore dans la mémoire de tous, un accord médité des départements de l'intérieur, de la justice et de la guerre, produisit l'instruction du 6 décembre 1857 expliquée par dépêche du ministre de l'intérieur du 25 du même mois. Cette instruction circulaire, rappelant une série de circulaires antérieure ! , résume les règles à suivre par les autorités civiles et militaires en cas d'atteintes graves portées à la paix publique elle est fort connue, fort sage et se trouve d’ailleurs confirmée par d'autres instructions Voyez les documents donnés par Monsieur WYVEKENS, dans son utile Commentaire de la loi communale, article 105 ; il existe des circulaires du 20 juin 1872 sur les devoirs du bourgmestre, du 21 novembre 1877 sur les droits des commissaires d'arrondissement, du 30 juin 1880 sur le logement des troupes requises en cas d'émeute. 
. 

XXII. Un point historique mérite d'être rappelé, parce qu'il démontre une fois de plus que, le gouvernement a jugé inutile, comme le Congrès, de trop chercher à régler législativement ces matières épineuses : il a pensé, en définitive, que l'autorité est suffisamment armée contre l'émeute.
 
Lors des désordres des 5 et 6 avril 1834, la répression avait été mal dirigée, et des plaintes avaient surgi à propos d'un défaut d'entente entre les autorités. Dès le 15 mai 1834, le ministère LEBEAU présenta un projet en 22 articles, pompeusement appelé "projet de loi sur la sûreté publique", mais que l'exposé des motifs .destinait simplement à prévenir et à réprimer les troubles locaux ; dès le 18 juin Monsieur D'HUART fit un ample rapport sur ce projet Voyez Documents de la Chambre des représentants, 1834, n° 104 et 140, et le Répertoire deb Monsieur TIELEMANS, v° Attroupement. Voyez aussi la loi française du 19 août 1831, avec les annotations de CARRETTE. , auquel la sec[ion centrale apporta quelques modifications ; on y traitait des motifs et des formes des réquisitions, des autorités civiles compétentes, des devoirs de la force requise, de la mission des chefs militaires, des formes et des conséquences des sommations, des pénalités, des compétences. 

Les modifications indiquées déterminèrent le gouvernement à retirer son projet pour le soumettre à une révision attentive. Cette révision a été parfois étudiée, puis abandonnée, puis reprise ; elle n'a jamais eu lieu. Pendant que les chefs du parquet étaient consultés, pendant qu'une commission spéciale délibérait, la loi communale et la loi provinciale, alors en discussion, furent publiées ; on reconnut que les bourgmestres, les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement trouveraient dans ces lois et dans quelques dispositions antérieures le droit d'agir légalement et efficacement. Il fut établi dès lors que la législation de 1836, moyennant une entente qui fut expressément établie, suffisait pour garantir la paix publique et pour réprimer les désordres qu'amèneraient, comme elles les avaient déjà provoqués à de longs intervalles, soit des grèves charbonnières, soit des crises alimentaires, soit des manifestations politiques. Il est donc permis de le répéter : l'histoire, depuis le Congrès, nous montre que le droit de résistance proprement dit est resté sans législation spéciale, qu'en 1831 lors de la Constitution, qu'en 1834 lors du projet de sûreté publique et plus tard, lors de la discussion du colle pénal, on s'est abstenu de trop prévoir et qu'on peut se contenter de la prudente intervention d'autorités populaires, ayant pouvoir d'agir suivant des formes déterminées.

XXIII. Mon intention n'est pas d'entrer ici dans des discussions spéciales ; je retrace des principes, j'effleure l'histoire et je m'arrête en disant : Ne calomnions pas notre pays, ne lançons pas des anathèmes surannés, souvent ridicules, contre notre siècle ; car, nous pouvons le dire, dans cet heureux pays ; "Dieu nous a fait naître dans un temps juste et doux." Nous respirons l’atmosphère de 1830 ; nous avons pu dire déjà, et toujours avec un certain orgueil national, que des révolutions ont bouleversé le monde sans creuser notre sol. Ne serait-ce point pour nous vraiment qu'un spirituel écrivain aurait dit que la liberté nous a permis de faire l'économie d'une révolution ? Aimons notre passé qui a fait chez nous ample provision de ces garanties que nous goûtons avec délices ; contemplons avec confiance l'avenir, et appliquons-nous cette adorable pensée d un grand styliste : "Les brises de l'avenir apportent aux peuples les parfums d'une terre nouvelle DE LMENNAIS, dans l’Avenir du 28 juin 1831. ." Ce sont les parfums de cette incomparable liberté conservée dans la constitution la plus large du monde ; la plus large du monde, je le répète après l'avoir vérifié, me réservant de le démontrer, je le répète parce qu’il n'existe pas, à ce jour, un seul pacte qui consacre, sans restrictif ni préventif, une plus grosse somme de libertés que notre Constitution. Chose admirable qui fait l'honneur de notre nation, cette Constitution est devenue la plus ancienne de l'Europe, après un demi-siècle d'expérience, sans altération ni présente, ni prochaine, j'ose le dire : certes, ce demi-siècle d'immense liberté ne s'est pas écoulé sans quelques écarts, sans quelques manifestations illicites ; mais, rassurons-nous, de telles manifestations ne seront jamais fréquentes, et j'ajouterai ici une réflexion que je crois juste et opportune : un historien célèbre, qui fut aussi un publiciste profond, disait, en traçant les progrès des chartes anglaises : "Convertir les libertés en droits, entourer les droits de garanties, remettre le soin de ces garanties aux forces capables de les maintenir, telle est la marche progressive vers un gouvernement libre Voyez GUIZOT, Histoire des origines du gouvernement représentatif, leçon 6, vol. II, édit. de 1850. C’est là qu'il rappelle le droit de résistance, de désobéissance, d'insurrection, reconnu par la Grande charte comme par notre Joyeuse-Entrée, et dont j'ai parlé dans mes Etudes sur les constitutions nationales. 
."

Cette marche, tracée en Angleterre, a été tracée en Belgique. Nos ancêtres ont aussi obtenu ou conquis leurs chartes de libertés ; ces libertés n'étaient-elles pas résumées dans notre Joyeuse-Entrée, comme elles l'étaient dans la Grande Charte anglaise ? Mais là n'étaient pas encore les garanties organisées plus tard, là n'étaient pas les forces régulières qui mettent à l'abri de toute atteinte : il s'agissait d'arriver au vrai gouvernement libre, et ce gouvernement, nous le possédons ; les libertés y sont concédées sans limites, les garanties y sont prodiguées, tout arbitraire en est exclu, et les forces de la justice, de la publicité, du pétitionnement et de la répression, assurent à tous les jouissances de l'affranchissement social. Au fond réside, comme un recours rare et extrême dont l'existence a été reconnue, dont l'organisation a été jugée inutile, ce que l'on a qualifié de résistance légale, protection personnelle ou collective qui n'a jamais été définie : soit parce que l'occasion d'y recourir ne se présente que très rarement, soit parce que le recours à la justice du pays est partout permis et facile. Et en effet, dans des cas graves, la justice a été appelée à punir aussi bien les auteurs et les fauteurs des rébellions, que les agents d'actes arbitraires de la force publique, car, on doit le savoir et le reconnaître, et ceci résume tout ce discours, notre justice indépendante surveille avec la même sérénité et la même vigueur les actes de résistance et les actes de répression, et le conflit se dégage devant elle au juste préjudice du coupable publiquement convaincu et puni. 

La calme influence de notre justice est donc aussi puissante que rassurante, et, proclamons-le avec joie, cette influence s'allie admirablement à l'influence modératrice de notre royauté qui n'a jamais sommeillé ; tout récemment, n'avons-nous pas entendu ces hautes et patriotiques paroles : "Plus j'avance dans mon règne, plus je me sens dominé par une seule et unique pensée : le bonheur de ma chère Belgique, Je la veux saine, robuste et belle ..... Discours royal à Gand, septembre 1881.." Elle est devenue saine, robuste et belle, grâce à la paix extérieure que lui garantit l'Europe, grâce à la paix intérieure qui repose sur deux inébranlables assises, la royauté et le pouvoir judiciaire, et disons avec le poète :
 
Pax plenum virtutis opus, pax summa laborum PRUDENTIUS.. 

NOTES AJOUTÉES. 

I. L'Irlande a souvent été agitée comme elle l'est aujourd'hui : la paix intérieure y est troublée et la force publique en mouvement ; tout ce qui se rapporte à l'habeas corpus ou au riot-act est en jeu. Il n'est sans doute pas hors de propos de rapporter ici une curieuse narration de résistance presque générale, à propos d'une taxe qui rencontra une vive opposition, en 1831. Le Journal l'AVENIR, du 5 août de cette année, contient les lignes suivantes : "On nous informe qu'en Irlande, la perception de la dîme anglicane devient chaque jour plus difficile. Bien qu'un révérend pasteur ait déclaré dernièrement dans une assemblée de ministres anglais, qu'il était prêt à prendre les armes pour défendre sa dîme, toutefois il parait que le peuple persistera dans sa résistance. En attendant des mesures plus décisives, les paysans catholiques ont arrêté tacitement, avec cette admirable union qui caractérise les masses en Irlande, que les objets saisis pour assurer le payement des dîmes seraient mis par le fait hors du commerce. Ainsi, quand les percepteurs viennent saisir leurs bestiaux, avant de les livrer, ils les marquent du mot DÏME, écrit en grosses lettres rouges et noires sur le flanc de l'animal. À la vue de ce mot fatal, tous les acheteurs se retirent. Après avoir essayé en vain tous les marchés de l'Irlande, on embarque les bestiaux saisis pour l'Angleterre, où la même défaveur les poursuit ; et ces malheureuses bêtes, après avoir croupi longtemps sur les quais de Bristol et de Liverpool, sont traînées de marchés en marchés, à travers l'Angleterre, véritables boucs émissaires du sacerdoce anglican Voyez le recueil des articles de l’Avenir, vol. V, p. 463, édit. de Louvain.." 

Spectacle curieux de résistance, description peut-être exagérée, mais à coup sûr originale, conséquence redoutable d'un système d'inégalité alors trop intolérant. On peut relire, d'autre part, les épouvantables massacres ordonnés en France, sous Charles IX, dans la Guyenne, par le connétable de Montmorency, à propos des rébellions que la gabelle avait excitées. Guizot les rappelle, Histoire de France racontée à ses petits enfants, volume III, page 218. 

Il. Je crois bon de reproduire les judicieuses Observations sur la loi martiale de BENTHAM, qui forment le chapitre V de la deuxième partie des Principes du droit pénal :
 
"En Angleterre, dans le cas d'attroupements séditieux, on ne commence pas par assassiner militairement ; l'avertissement précède la peine ; la loi martiale est proclamée, et le soldat ne peut agir qu'après que le magistrat a parlé.
 
L'intention de cette loi est excellente, mais l'exécution y répond-elle ? Le magistrat doit se transporter au milieu du tumulte : il doit prononcer une longue et traînante formule qu'on n entend pas, et malheur à ceux qui, une heure après, seront sur la place ! Ils sont déclarés atteints d'un délit capital. Ce statut, dangereux pour les innocents, difficile à exécuter contre les coupables, est un composé de faiblesse et de violence. 

Dans ce moment de désordre, le magistrat devrait annoncer sa présence par quelque signe extraordinaire. Le drapeau rouge, si fameux dans la révolution française, avait un grand effet sur l'Imagination. Au milieu des clameurs, les moyens ordinaires du langage ne suffisent plus. Il ne reste à la multitude que des yeux, c'est donc aux yeux qu'il faut parler. Une harangue suppose de l'attention et du silence, mais des signes visibles ont une opération rapide et puissante. Ils disent tout à la fois : ils n'ont qu'un sens qui ne saurait être équivoque, et un bruit affecté, une rumeur concertée ne peuvent pas empêcher leur effet. 

D'ailleurs, la parole perd son influence par une foule de circonstances imprévues. L'orateur est-il odieux, le langage de la justice devient odieux dans sa bouche. Son caractère, son maintien, son débit offrent-ils quelque ridicule, ce ridicule se répand sur ses fonctions et les avilit. Raison de plus pour parler aux yeux par des symboles respectables qui ne soient point soumis aux mêmes caprices. 

Mais comme il peut être nécessaire de joindre la parole aux signes, une trompe est un accompagnement essentiel. La singularité même de cet instrument contribuera à donner aux ordres de la justice plus d'éclat et de dignité, à éloigne de toute idée de conversation familière, à imposer d'autant plus qu'on ne croira pas entendre l'homme, le simple individu, mais le ministre privilégié, le héraut de la loi. 

Ce moyen de se faire entendre au loin est usité depuis longtemps dans la marine. Là, les distances, le bruit des vents et des vagues ont d'abord fait sentir l'insuffisance de la voix. Les poètes ont souvent comparé un peuple en tumulte à une mer orageuse. Cette analogie apparendrait-elle exclusivement aux arts agréables ? Elle serait d'une tout autre importance entre les mains de la justice.
 
Que les ordres soient en peu de mots. Rien qui sente le discours ordinaire ou la discussion. Point de : Par le Roi. Parlez an nom de la justice. Le chef de l'Etat peut être l'objet d'une aversion juste ou injuste : cette aversion même peut être la cause du tumulte. Réveiller son idée, ce serait enflammer les passions au lieu de les éteindre. S'il n'est pas odieux, ce serait l'exposer à le devenir. Tout ce qui est faveur, tout ce qui porte le pur caractère de la bienveillance doit être présenté comme l'ouvrage personnel du père des peuples. Tout ce qui est rigueur. Tous les actes sévères, il ne faut les attribuer à personne ; voilez avec art la main qui agit, rejetez-les sur quelque être de raison, sur quelque abstraction animée ; telle est la justice : fille de la nécessité et mère de la paix, que les hommes doivent craindre, mais qu'ils ne sauraient haïr et qui aura toujours leurs premiers hommages Voyez Œuvres de BENTHAM, vol. 1er , p. 136, éd. Hauman.." 

III. Le célèbre général Foy prononça, le 29 mars 1822, à la Chambre des députés, un discours sur la gendarmerie, Il y dit quelques mots sur l'obéissance passive et sur les rapports de la force publique avec l'autorité civile ; on ne saurait trop se rappeler ses éloquentes paroles : "On a dit que l'obéissance dans l'armée devait être passive ... (Interruption.) Oui, cette obéissance doit être passive lorsqu'elle a lieu en vertu de la loi. Que veut la loi ? Elle veut que l'armée, lorsqu'elle combat les étrangers, obéisse à ses chefs ; elle veut que l'armée, lorsqu'elle est employée dans l'intérieur au rétablissement de la paix publique, obéisse aussi à ses chefs, mais sous cette condition ... Une foule de voix. Point de mais, point de condition ! Oui, Messieurs, il y a un mais, et il est dans la loi. Cette condition, c'est que l'autorité civile sera là pour autoriser l'emploi de la force armée. Et s'il en était autrement, où en serions-nous ? S'il plaisait aujourd'hui à un chef de dire à ses soldats : "Marchons aux Tuileries et assiégeons le palais du roi", ne serait-il pas, je le demande, du devoir des soldats et de leurs officiers de dire à leur chef : Vous êtes un rebelle, nous ne vous suivrons pas. Cependant, Messieurs, d'après vos principes d'obéissance passive, les soldats devraient marcher contre les Tuileries si leur chef leur en donnait l'ordre. Ne serait-ce pas le devoir de chaque sous-officier, de chaque soldat de répondre : "Vous êtes un rebelle, nous ne vous suivrons pas !" Reconnaissez donc qu'ici l'obéissance ne peut être passive."
 
"L'obéissance de l'armée doit être entière, absolue, lorsqu'elle a le dos tourné à l'intérieur et le visage tourné vers l'ennemi ; mais elle ne doit plus être que conditionnelle lorsque le soldat a le visage tourné vers ses concitoyens."
 
"La loi dans laquelle ces principes sont posés est la loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la gendarmerie. Cette loi porte : "qu'en cas d'émeute populaire, la force armée ne peut être employée qu'en vertu d'un arrêté de l'autorité civile et en présence d'un fonctionnaire civil." 

"Oui, Messieurs, c'est la loi qui le veut ainsi, et cette même loi ajoute "que le fonctionnaire civil prononcera à haute voix ces paroles sacramentelles : Obéissance à la loi ; on va faire usage de la force : que les bons citoyens se retirent ; que si, après cette sommation répétée trois fois, la résistance continue, alors seulement la force des armes est déployée sans aucune responsabilité des événements." 

L'ordonnance royale de 1820 a rappelé toutes les dispositions de la loi de l'an VI, à l'exception de celle-là seulement dont nous invoquons la garantie, c'est-à-dire que l'ordonnance a supprimé précisément la disposition que la charte aurait dû faire introduire si elle n'avait pas déjà existé. 

"Un estimable orateur, Monsieur TERNAUX, disait hier que, dans l'état actuel de la société, la force morale devait dominer la force physique. Nous arriverons à cette force morale en faisant de bonnes lois qui soient le développement de la charte, en maintenant les principes de la liberté qui sont utiles à tous.
 
Mais nous nous en éloignerons en nous vouant aux intérêts de l'aristocratie Discours du général FOY, vol., II, p. 112 à 114.." 

IV. Les publicistes anglais, notamment ERSKINE-MAY, retracent l'histoire des grandes rébellions qui ont souvent éclaté à Londres, les unes résultant des grèves ou des souffrances industrielles, les autres d'actes arbitraires mémorables, d'autres encore, et de plus fréquentes, résultant de ce que la constitution anglaise avait conservé d'incomplet ou d'intolérant ; ainsi des émeutes anticatholiques, et que les autorités civiles ne réprimaient pas, furent cruellement réprimées Sur les ordres directs du roi à son armée et à propos de ce fait grave la légalité de l'intervention de l'armée fut plus tard vivement discutée Voyez ERSKINE-MAY, trad. DE WITT, vol. II p. 138 à 149.. Les théories de liberté et d'inviolabilité résumées dans la constitution de l'habeas corpus, tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis, sont assez connues ; on peut voir, sur ce point, FISCHEL. Constitution d'Angleterre, livre 1er, chapitre IX ; - sur le droit de résistance, DE LOLME, Constitution d'Angleterre, livre II, chapitre IX. Quant au riot-act, établi pour dissiper les rassemblements tumultueux, on peut consulter BLACKSTONE, livre IV, chapitre Il ; LAYA, Droit anglais ; MIRABEAU et CAZALÈS à l'Assemblée constituante, février 1790 Voyez Choix de discours, etc., vol. II, p. 58 et suiv., particulièrement, p. 77-78, à la note.. Sur les abus relatifs à l'habeas corpus et au riot-act, il est intéressant de lire divers passages d'un livre hostile à l'Angleterre, publié en 1821, et dont l’auteur est resté anonyme sous la désignation de AMÉDÉE R., p. 85, 88, et appendice B, p. 410.

V. Je possède une brochure petit in-4 imprimée à Paris en 1791, intitulée : Extraits de différents décrets de l'Assemblée nationale sur les rapports des pouvoirs civils et militaires entre eux. On y trouve divers articles d'une ordonnance du roi sur un décret de l'Assemblée nationale du 10 août 1789 ; proclamations du roi du 8 août 1790, du 20 août 1790, du 23 octobre 1790 ; loi du 27 mars 1791 ; loi du 10 juillet 1791; loi du 3 août 1791. Tous ces décrets attestent les difficultés et les tâtonnements de l'Assemblée nationale, dont Duvergier de Hauranne, vol. 1er, p. 145, a retracé l'intéressante histoire.

