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MESSIEURS

Il s'est élevé dans ces derniers temps, contre
la Société, un concert de récriminations amères
et d'anathèmes virulents. A un siècle d'intervalle une égale situation se reproduit, et se
reproduit avec une même logique, ou pour
mieux dire, avec un esprit de suite bien propre
à arrêter l'attention du penseur, de l'homme
d'Etat et du magistrat.
En 1789 nous assistons à la lutte du TiersEtat, c'est-à-dire de la Bourgeoisie, contre la
Royauté, la. Noblesse et le Clergé. Ce nouvel
Etat, qui d'après l'inoubliée parole de Sieyès
« n'était rien, et devait être tout 1>, soutenu
à la fois par le peuple et le bas clergé, sortit
1

-2victorieux de ce choc. Enfièvré par le succès, à
son tour il prit tous les caractères d'une caste,
et atteignit, sous le règne de Louis Philippe,
qui fut pour ainsi dire son incarnation, son
apogée. Mais un nouveau pouvoir préparait
silencieusement son ascension, pour constituer
un 4" Etat avec lequel la Société bourgeoise
allait avoir à compter. Il se révéla violemment
et révolutionnairement
en 1834 par les sanglantes émeutes de Lyon, de Lunéville,
de
St Etienne, d'Arbois, de Marseille, de Grenoble,
de Châlons, de Paris, qui amenèrent devant la
Cour des Pairs, érigée en Cour de Justice souveraine, tous les grands apôtres de la démocratie,
Lagrange, Caussidière, Godefroid Cavaignac,
Armand Marrast, et tant d'autres que Février
1848 devait ramener sur la scène révolutionnaire.
Le 4- Etat fut vaincu alors. Il n'était pas
dompté. Il se réorganisa dans l'ombre, - dans
le Carbonarisme et le Compagnonnage surtout
- et se réveilla brusquement en 1848. Ce
réveil produisit une commotion qui" secoua
l'Europe entière, - de Paris à Berlin, à Rome,
à Vienne -, et qui fit à la fois vaciller des
trônes séculaires, et sonner les premiers coups
de tocsin contre la classe moyenne.
Depuis, malgré l'Empire, qui lui fut prodigue
cependant du « Panem et Circenses », il ne
discontinua de se fortifier, de se développer, de
jeter les assises -d'une fédération puissante,
recl.outable,qu.idevait embrasser les deux mondes, et pousser ses ramifications du vieux sol
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jugeant l'heure propice arrivée, il a ouvertement déclaré la guerre à la Société, il s'incarne
dans une doctrine, point nouvelle après tout,
dans le Collectivisme, qui doit faire table rase
de toutes les institutions
qui régissent le
monde, qu'elle proclame comme représentant la
consécration d'une séculaire iniquité sociale.
Messieurs, Cl ce qui contribue peut être le plus
à maintenir les abus d'une époque, et à en perpétuer les vices, c'est l'intention de ceux qui les
attaquent:
ils mettent à le faire une passion
qui ne semble pas, et qui n'est pas toujours pure.
Ce n'est pas le bien qu'ils désirent, mais le
changement; et dans les coups qu'ils portent,
il y en a d'injustes qui diminuent la force des
autres. Il faut reprendre une Société qui
s'égare comme on reprendrait
ses propres
enfants, avec une tendresse qui adoucisse le
blâme et fasse pénétrer le conseil. »(1)
Cette persuasion n'inspire pas les doctrines
violentes qui se ruent à qui mieux mieux à
l'assaut de notre état social, de nos institutions
nationales. Elles tendent toutes à la démolition
de l'édifice social actuel, et il semblerait que des
habitudes d'impunité et d'arrogance leur laissent un champ plus libre et plus ouvert. Cependant les yeux s'ouvrent, on perçoit le vide des
fallacieuses et irréalisables promesses, et il est
des exagérations qui épouvantent les amis des
sages libertés et de la probité publique.
(1) OSCAR DE VALLÉE,

Les manieur, d'ar{/ent.
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L'inoarnation la plus complète de ces doctrines, leur résultante fatale, pourrions-nous dire,
c'est le Collecti visme, et c'est cette doctrine
que nous nous proposons de vous dévoiler et de
combattre.
.
Nous devons, bien à regret, nous borner à
l'exposer dans ses grandes lignes, mais quelque
sommaire que doive être notre travail, il suffira
pour vous faire comprendre, nous en avons la
conviction, combien urgent il est pour tous les
bons citoyens, de faire la trève des compétitions
stériles des partis pour s'unir contre l'ennemi
commun qui les menace tous.
Nous nous placerons au point de vue exclusif de notre pays, parce que notre pays a tout
à perdre au triomphe de l'idée collectiviste,
qui non seulement amènerait la fin de la bourgeoisie, et de ce qu'on l'a hostilement qualifié ge
<r capitalisme»,
mais aussi celle du peuple
qu'elle prétend servir, et que ce triomphe « susciterait la perturbation dans tous les rangs de
la Société, une odieuse et insupportable servitude pour tous les citoyens, ouvrirait la porte
à toutes les jalousies, à tous les mécontentements, à toutes les discordes; laisserait le talent
et l'habileté privés de tous leurs avantages,et
comme conséquence fatale, tarirait les richesses
dans leur source, et à la place de cette égalité
tant rêvée, substituerait l'égalité dans le dénûment, dans l'indigence et la misère.
(1).
Et à ces paroles qui ne sont pas les nôtres,
j)

(1) Ellc!lclique

Rerum

Nooarum,

tî
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5nous ajoutons que si le rêve collectiviste pouvait
s'accomplir, ne fût-ce qu'une heure, il y aurait
au bout de cette heure une révolte générale
contre le joug odieux, et l'insupportable tyrannie qu'il aurait installés à la place des principes
de liberté individuelle et d'égalité devant la loi,
proclamés par nos institutions, tant bafouées,
tant attaquées par ceux-là mêmes qui s'abritent sous leur égide pour répandre leurs détestables et trompeuses doctrines.

Quelle est, MM., la situation sociale actuelle
en Belgique? Vous connaissez notre Histoire:
elle est un séculaire martyrologe, - une lutte,
séculaire aussi, contre la domination étrangère:
lutte contre la Rome de César, contre la
France, contre la Bourgogne, l'Espagne, l'Autriche, la France encore! A la chute de l'empire
du premier Napoléon, le traité de Paris du
30 mai 1814 nous donna à la Hollanne « comme
acoroissement de territoire » : c'est le terme
dont la diplomatie se servit. C'était un nouveau
joug qu'on nous imposait, une humiliation sous
la honte de laquelle le fier esprit d'indépendance
et de liberté qui caractérise les deux races flamande et wallonne ne pouvait rester courbé.
1830 délivra notre pays de cet assujettissement auquel la Sainte Alliance l'avait condamné,
et cette date marque l'heure de notre indépendance, de notre hégémonie, de notre entrée dans
l'histoire comme peuple libre.
A l'heure présente, comme nation, nous
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avons atteint l'âge de la virilité, - et sous
le couvert des institutions libérales qui nous
régissent, avec une dynastie issue de notre
libre choix, nous pouvons jeter sur ceJt'une
passéde soixante-huit années, un regard de légitime orgueil, et envisager l'avenir avec sérénité
et avec une superbe confiance. Un regard d'orgueil sur le passé, oui! car dans ce passé nous
avons marché à pas de géants dans la voie des
progrès et de la prospérité! Car la seule crise
sérieuse que nous ayons traversée, a été cette
<I crise
d'abo:adance » , signalée un jour par
Eudore Pirmez, occasionnee par une puissance
de production qui nous a placés au premier rang
des nations industrielles du continent!
Ce sera l'éternelle gloire du Roi Léopold II
d'avoir voué sa vie à chercher des débouchés à
cette fécondité sans égale. Vous vous rappellerez certainement encore, MM., cette séance du
Sénat du 29 septembre 1855, dans laquelle
S. A. R. le duc de Brabant, sénateur de 20
ans, protestant contre l'indolence et la timidité
de nos commerçants et de nos industriels, leur
disait: <l La perfection de nos produits et la
modicité de nos prix nous donnent le droit de
revendiquer une large place sur tous les marchés du monde. Une nationalité, jeune comme
la nôtre, doit être hardie, toujours en progrès
et confiante en elle-même. Nos ressources sont
immenses, et je ne crains pas de le dire, nous
pouvons en tirer un parti incalculable.
Il suffit d'oser pour réussir. C'est là un des
secrets de la puissance et de la splendeur dont
Cl
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du Nord, les Provinces-Unies. Nous possédons,
sans aucun doute, autant d'éléments de succès;
pourquoi mos vues se porteraient-elles moins
haut? " Quarante-trois années, - toute une
vie d'homme - se sont écoulées depuis que ces
paroles royales se firent entendre dans le Palais
de la Nation, et ces quarante-trois années le
Souverain les a employées, sans une heure de
découragement ou de défaillance, à poursuivre
la tâche patriotique qu'il s'était donnée à son
entrée dans la vie politique de sa patrie, à
traduire son beau rêve de la vingtième année
en urie glorieuse et téconde réalité. Il a ouvert
le continent noir à ses compatriotes, et ces
compatriotes, sur la terre africaine, - c'est
la France qui leur décerne cet hommage envié
- se sont montrés les premiers colonisateurs
du monde.
Hier encore, l'un des organes les plus autorisés de la presse parisienne, le Journal des
Debats écrivait: « de plus en plus la Belgique
se révèle comme une des grandes puissances
industrielles de notre époque, et nous aurions
en particulier plus d'un enseignement 11 tirer
de sa prodigieuse activité. »
En quelques fugitives années, nos concitoyens
ont fait davantage au Congo pour l'humanité
et la civilisation, que les Portugais pendant des
siècles. Ils se sont montrés les dignes coopérateurs de leur Roi.
Poursuivie avec une ténacité et avec une
persévérance
constantes,
envisageant avec

-8une sérénité calme les animosités et les défiances, l'œuvre du Congo est en voie d'atteindre
son Summum de développement, et elle édifie
à la mère Patrie une colonie nourricière qui,
dans un avenir plus rapproché peut-être qu'on
ne le croit, rivalisera avec les possessions
coloniales de voisins plus puissants, et donnera
au commerce et à l'industrie belges les débouchés qu'ils exigent impérieusement, en même
temps qu'elle fera naître à la civilisation des
peuplades j usq u'ici plongées dans les ténèbres
de la barbarie.
Aussi, n'est-ce pas sans une patriotique
émotion, qu'en ces derniers jours, nous avons
entendu le colonel Thys, à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer de Stanley-Pool,
donner au Souverain de l'Etat Indépendant,
le titre, buriné désormais dans l'histo+e, ds
Rédempteur de l'Afrique Equatoriale.
Voilà ce que la Belgique de 1830 aura fait
pour l'humanité d'abord, ensuite pour l'extension et le développement de ses intérêts
matériels propres.
En poursuivant une politique coloniale, elle
travaillait évidemment aussi - et la démonstration de cette proposition nous paraît supérflue
- dans l'intérêt des classes laborieuses, et
surtout et avant tout dans cet intérêt. Etendre
les bornes du champ du travail national, c'est
en effet travailler au bien-être des déshérités de
la fortune.
Mais pour que cette' œuvre puisse produire
des fruits, et rester féconde, il faut qu'elle
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de l'autorité - et la loi et l'autorité sont incompatibles avec la doctrine collectiviste, comme
nous l'allons voir.

A tous les points de vue, et depuis de longues
années déjâ, les divers partis qui ont détenu
le pouvoir dans notre pays, - et nous nourris:
sons l'ambition de nous montrer également justes
pour tous - ont réuni leurs forces dans un constant souci de l'amélioration morale et matérielle
du sort des classes laborieuses, en d'autres termes de la poursuite de la solution de la question
sociale. Et dans cette poursuite, il a été procédé
avec urdre et methode, sans heurts et sans
secousses, c'est-à-dire en se maintenant dans la
b0!l'P&et honnête voie, et en restant dans la
léga'
Il ne saurait évidemment être question
dans le cadre restreint
d'un discours de
rentrée,
de faire, ne fût-ce que la sèche
énumération
de ce qui, dans le domaine humanitaire, a été réalisé par le Gouvernement de
notre pays en l'espace des cinquante dernières
années. Nous ne pouvons nous défendre cependant, et beaucoup d'entre vous comprendront
sans peine ce souci, de rendre hommage à
l'homme d'Etat, descendu aujourd'hui du pouvoir, qui dans sa carrière ministérielle porta
les premiers coups à des abus légués par le
passé, et qui ouvrit l'avenir à l'émancipation
ouvrière en biffant, en même temps, et du Code
pénal suranné de 1810 l'article 415 qui punissait
JO
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les coalitions ouvrières, et du Code civil cet
autre article 17Rl qui offensait si profondément
le principe de l'égalité de tous devant la loi,
en créant en faveur du patron un révoltant et
inique privilége. N'eût-il à son actif politique,
Monsieur le Ministre de la Justice Bara, que ces
deux initiatives, il pourrait certes s'enorgueillir d'avoir réalisé par deux mesures, audacieuses
alors, l'émancipation des classes ouvrières, et
de ce chef il a un droit indéniable à la reconnaissance des hommes de bonne foi de tous les partis.
Car, certes, MM., il fallut un courage plus
qu'ordinaire pour oser dire à la face des puissants du jour, que la loi sur les coalitions II qui
punissait l'ouvrier pour s'être réuni avec ses
compagnons afin de s'entendre sur des intérêts
communs, était odieuse»; (1) pour proclamer la
liberté des grèves; pour oser décréter que le
([maître» ne sera plus cru sur son affirmation
alors qu'il plaide contre l'ouvrier, et pour reléguer dans l'arsenal des abus d'un autre âge ce
privilège féodal qui jette l'outrage à l'idée de
fraternité, et qu'un régime, issu cependant de
89, avait laissé debout sur les ruines du passé.
Est-ce nous tromper de beaucoup, d'affirmer
que ces deux mesures - presque révolutionnaires - érigées en loi par le Ministre d'alors,
ont préparé toutes les réformes sociales qui,
depuis, ont été réalisées par d'autres gouvernements. Car depuis, l'activité de ceux-ci ne s'est
(1) COMTE DE BOUSIES,
quences, p. 213.

Le CQllectifJilme

et ses consé-

-11pas ralentie; la mutualité a pris des développements qui ont outrepassé toutes les prévisions; l'épargne a conquis sa place au foyer de
l'ouvrier, à l'atelier, dans l'école; l'enseignement professionnel, industriel et agricole a été
organisé avec intelligence; le travail des femmes et des mineurs dans les usines a été réglementé; la coopération a reçu un développement,
qui même effraie quelques esprits; l'enfance a
été protégée, et la répression de ses fautes a
été comprise de telle sorte que cette répression
a tourné en bienfait;
l'initiative privée a
rendu la propriété accessible au dernier des
ouvriers; l'hygiène a pénétré partout, des efforts
incessants sont tentés pour relever l'agriculture .... mais je m'arrête. Voila, MM., le champ
qui a été ensemencé! Et cependant la moisson
à recueillir est menacée! Voilà ce qui a été
conquis, et qui autorise à ambitionner, à espérer la solution, par les voies légales et pacifiques, de la question sociale.
Et cependant c'est là aussi ce qu'une doctrine
perverse cherche à détruire par les moyens les
plus anarchiques et les plus inhumains à la fois.
Cette doctrine, nous l'avons dit, c'est le
collectivisme, « puisqu'il faut J'appeler par son
nom ».
Avant de porter sur elle un jugement, avant
de la faire passer au creuset de la critique, il
nous paraît opportun de constater un fait de
grande importance, et ce fait Je voici:
Les réformes que nous venons de signaler,
les institutions sociales que nous venons d'énu-

•
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mérer, les mesures nombreuses prises pour
l'amélioration du sort du prolétariat, l'accession
des classes ouvrières à la vie politique du pays,
n'est-ce donc pas la classe bourgeoise, tant
honnie, qui seule peut en revendiquer l'honneur? Vainement dira-t-on, que ce qu'elle a
fait, elle ne l'a accompli que contrainte et
forcée par les réclamations surgies d'en bas, et,
disons le mot, sous l'empire de la peur? Nous
répondons d'abord, qu'il y a encore du mérite à
se montrer juste en réalisant les réformes que
les circonstances justifient, ou même qu'elles
imposent. Mais, c'est se rendre coupable de
malveillance, plus que cela, d'injustice que
d'alléguer, par exemple, que c'est sous la pression du dehors que les articles 415 du C_pénal,
et 1781 du C. civil ont été abrogés; et il serait
tout aussi injuste de soutenir que les institutions sociales créées dans l'intérêt de la classe
ouvrière n'ont eu aucun caractère de spontanéité, et qu'elles ne doivent leur éclosion qu'à
la contrainte ou à la peur. Rien n'autorise à
insinuer que.en tout ce qui concerne les intérêts
de cette classe, l'intervention de l'autorité n'a
pas été aussi généreuse que volontaire et désintéressée.
.
Mais il faut tout dire: si sur le terrain si
vaste des réformes sociales, nous avons conquis
une position prépondérante, si nous avons pu
mettre en pratique des mesures humanitaires
que l'étranger s'est empressé d'adopter, si nous
avons pu prendre en quelque sorte la tête du
mouvement ouvrier, çà a été parce que le

,
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régime constitutionnel et légal, sous lequel nous
avons l'inappréciable avantage de vivre, nous
place dans des conditions telles qu'il permet la
réalisation de tous les progrès possibles.
C'est ce régime, fondé sur le respect de la
légalité et de l'autorité, qui nous permet de
continuer à marcher sans crainte et sans violence dans la voie des réformes sages, utiles, et
opportunes. Et cependant c'est à ce régime,
auquel le peuple doit toutes ses conquêtes, c'est
à ce régime, que, par une incroyable aberration,
le socialisme, sous toutes ses formes, a déclaré
la guerre, qu'il vent renverse!', tout en faisant
siennes les améliorations
qu'il a réalisées, et les
institutions auxquelles il a donné naissance,
pour lui substituer une prétendue égalité sans
frein, qui sera la pire des servitudes.
Certainement la société veut vivre dans la
plus complète égalité civile. C'est un droit que
notre Constitution proclame en inscr-ivant dans
son texte que tous les Belges sont égaux devant
la loi. Mais les meilleures choses se gàtent par
l'excès. « L'esprit d'égalité a une grandeur
que je ne méconnais en aucune manière: il a
une pureté qui attire et qui charme: il humilie
les superbes et élève les humbles sans leur donner
d'orgueil: il éveille ce sentiment de fraternité
dont la douceur est si grande quand on ne le
détourne pas de son paisible sens,pour le mettre
au service de je ne sais quelle politique frauduleuse et mensongère. Nous savons par expérience
que depuis longtemps l'esprit d'égalité a perdu
ce parfum et cette influence: il est devenu le

'
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mauvaises passions lui ont communiqué leur
ivresse; au lieu de se contenter de produire une
généreuse émulation pour le bien il s'attaque à
chaque barrière destinée à contenir l'orgueil
individuel et à maintenir un peu d'ordre entre
les hommes: on en fait l'arme la plus aiguë et
qui s'emousse le moins, dA celles qu'emploient
contre la société ses divers agresseurs:
elle
détruit peu à peu l'autorite en toutes choses.
C'est comme une eau corrosive qui s'infiltre en
un dur ciment, et qui de jour en jour, détachant
un peu de matière, finit par ruiner l'édifice »(l) .••
Voilà ce qu'ont fait de l'esprit d'egalite dans le
domaine du possible, certains apôtres d'une
égalité que conçoivent leurs rêves égarés ou
intéressés.
Trève donc, MM., a ces déplorables et coupables utopies! Et que l'ouvrier que l'on cherche
à egarer, dans le cœur de qui on attise l'envie
etla haine, à qui on prêche la guerre contre la
propriété et le capital, se rappelle que le capitaliste d'auj ourd'hu i n'est bien sou vent que
l'humble et obscur salarie d'hier. La liste des
parvenus, et je prends ce mot dans un sens des
plus honorables, est longue. Ils sont legion, ceux
qui sortent du peuple, et qui partis des positions
les pl us humbles ont atteint les sommets les
plus eleves.
.:~

(1)

OSCAR DE

V ALLÉE. Les manieU1'S d'argent, p. SC9.
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Mais qu'est-ce donc que cette panacée universelle,
qui doit affranchir
le travailleur,
et
lui donner le paradis sur cette terre? Hélas,
MM., malgré son nom d'allure scientifique,
la
chose est vieille comme le monde,"
Il y a des siècles, un grand poète, un voyant
comme tous les génies supérieurs,
dans une de
.ses pièces historiques,
ayant
à décrire
une
révolte fomentee par le Duc d'York contre le
pouvoir d'alors, représenté
par le roi Henri VI
de la maison de Lancastre.
met en scène l'àme
damnée du Duc chargé d'ameuter le peuple de
Londres. Ecoutez le programme de l'agitateur
en sous ordre (je traduis librement au courant
de la plume) ;
. «Nos ennemis tomberont devant nous.
« Abattre princes et rois, tel est l'esprit qui
nous inspire.
«Votre
chef est vaillant, il j ure de tout
réformer.
« Vous aurez sept pains pour un penny, et
un pot de bière contiendra quatre litres.
« Tout sera en commun dans ce royaume.
« 11 n'y aura plus de monnaie.
« Je serai roi, chacun mangera et boira à mes
frais.
« Je vous habillerai tous d'un vêtement semblable pour que vous paraissiez être tous frères,
et vous m'honorerez
comme votre Seigneur.
« Nous tuerons tous les juristes.

-
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« Toi, tu sais lire, écrire,
compter? Qu'on le
pende!
« Le ministre du roi, le lord Say est un traitre:
il parle le français, c'est la langue de nos ennemis; celui qui parle la langue de l'ennemi ne
saurait être bon ministre.
« Nous marchons
pour conquérir
la Liberté.
« Nous ne laisserons
debout ni un Lord, ni
un Noble.
Cl N'épargnez
que ceux qui ont des clous à
leurs souliers,
ce sont les seuls honnêtes gens.
<I Au combat!
brûlez le Pontde Londres, brûlez la Tour de Londres, détruisez les tribunaux,
brûlez toutes les archives du royaume.
« Ma bouche à elle seule .sera le Parlement
de l'Angleterre.
Cl Dès à présent
tout sera en commun.
« Le pair le plus orgueilleux
du royaume me'
payera tribut s'il veut conserver sa tête sur ses
épaules: la fille payera pour pou voir se marier:
tout homme relèvera de moi, et j'ordonne que les'
femmes soient aussi libres que le cœur le peut
désirer, et que la langue peut l'exprimert!'.
»
Le collectivisme
pour faire le procès à la
société actuelle ne dirait pas mieux. Paroles de
poète, dira-t-on.
Nous allons voir.

Jusqu'ici

le collectivisme

(1) SHAKIi:SPEARR,
6, "l, pas~l?n.

a été bien vague-

Henri VI, :te partie, acte 4, sc. 2, 3,

-17 ment défini, et les définitions données sont
ombrées de réticences.
Elles manquent généralement de franchise,
ce qui autorise toutes les restrictions, et toutes
les capitulations.
Un volume paru en 1898, cette année même,
« Le Socialisme en Belgique Il définit ainsi la
doctrine collectiviste: « L'appropriation colleetive de tous les moyens de production et de circulation (1). })Et encore cette définition est-elle
empruntée à Schaeffie, le précurseur moderne
du parti.
L'auteur ajoute que le parti ouvrier se borne
(gracieuse concession!) à demander « l'expropriation pour cause d'utilité publique des mines,
des carrières, du sous-sol en général, ainsi que
des grands moyens de production et de transport(2). Il
« Le collectivisme, ajoute-t-on, ne sera intégral que si la petite industrie et le petit commerce viennent un jour à disparaître complètement(3). })
<l En attendant, continue l'écrivain, atténuant
le radicalisme de ce qui précède (et évidemment
c'est là une concession aux « préjugés» du jour),
en attendant il y a place pour la propriété privée à côté de la propriété collective, non seulement pour les moyens de consommation, les
(1) Le Socialisme
p. 259.
(2) Id. p. 261.
(3) Id. id.
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objets mobiliers, le patrimoine de la famïlle,
mais encore pour tous les petits moyens de
production (1). »
« Ah! qu'en termes prudents ces choses là
sont dites! l>
La doctrine, on le voit, recourt à des précautions oratoires, et ces définitions nous paraissent bien creuses.
Parlons prose: le collectivisme, c'est purement et simplement la mainmise par l'Etat sur
tous les instruments de production. Sous son
régime le citoyen ne peut plus posséder autre
chose que les <l objets de consommation » ,
En d'autres termes c'est le communisme statolâtre.
Les instruments de production comprennent
la terre, les constructions, les machines, tous
les instruments de travail, les matières premières, etc.: les ({ objets de consommation
consistent dans les vivres, les vêtements et
tout ce qui se consomme pour la subsistance.
Toute entreprise privée, industrielle ou commerciale, est interdite:
l'exploitation
de la
richesse publique toute entière se trouve concentrée dans les mains de l'Etat. Le capital est
supprimé - nous adoptons à dessein cet euphémisme, - et des mesures sévères sont prises
pour empêcher sa reconstitution.
Les monnaies sont abolies (Shakespeare nous
l'avait déjà dit) : elles se trouvent remplacées
par des bons de consommation,
distribués en
J)

(1) Le Socialisme eu Belgique, loc. cit.
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paiement du travail de chacun. Ces bons peuvent s'echanger contre les produits du travail
national et autres éléments de subsistance
dont l'Etat est seul détenteur.
Tout citoyen doit son travail au pouvoir central : il est obligé de le lui fournir, n'ayant plus
d'autres moyens de subsistance, la propriété,
le capital, les entreprises privées, étant supprimés. Les hommes deviennent donc les manouvriers de l'entreprise universelle dont l'Etat est
le patron 1
Dans son no du mois d'août dernier, la li. Revue
socialiste Il de Paris (fondée par Benoît Malon),
qui passe pour être l'organe officiel scientifique
du socialisme, expose sans détours, cette fois-ci,
l'organisation du parti collectiviste.
L'auteur de cette étude débute en déclarant
que « l'Etat doit concentrer dans ses mains les
terres, les bâtiments, l'outillage et lesmarchandises. » Il sera donc l'unique industriel et
l'unique oultivateur, et règle ra la production
sans avoir à se préoccuper
de prix de vente, ni
de bénéfice. Il sera aussi l'unique commerçant,
car l'auteur dit textuellement (p. 219) : « Le
Code de commerce disparaît en entier puisque
l'Etat est le seul commerçant. »
Quant au Code pénal, il sera réformé • les
hommes étant irresponsables aux yeux de la
philosophie moderne. Il
Un chapitre, et ce n'est pas le moins intéressant de ce travail, concerne les professions qui
deviendront inutiles. Tâchons de le résumer 'en
quelques lignes.
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Les agents de change, banquiers, courtiers,
commissionnaires, exportateurs, négociants en
gros, n'auront plus aucune raison d'être, pas
plus que les avocats, notaires, avoués, huissiers,
agents d'affaires, etc. Quant aux magistrats, la
nouvelle Justice sociale s'en passe. « Brûlez les
tribunaux, tuons les juristes Il, avait dit le poète.
Dans la société future ce sera l'Etat également qui gèrera les cafés, les restaurants, les
hôtels (p. 191). Les patrons disparaissent, cr dans
la société collectiviste les petits ateliers étant
supprimés et remplaces par de vastes usines
(p. 193).
Nous voilà donc à peu près fixés sur l'organisation matérielle de la Société collectiviste. La liberté individuelle supprimée, l'égalité dans l'annihilation la plus complète de la
personnalité humaine - une tyrannie égalitaire
que nous défions le plus farouche collectiviste
de supporter lui-même durant une heure.
Dans l'ordre moral Je spectacle que nous offre
l'aspect de la société nouvelle est plus désolant
encore.
Le mariage est aboli. Dans le nouvel état
idéal instauré par le collectivisme, plus de lien
religieux, - naturellement, - plus de lien civil
non plus. L'amour libre 1 La femme est libre,
comme l'homme est libre - autant que le cœur
peut le désirer, et la langue l'exprimer, 'ainsi
que le disait le poète il y a quatre siècles!
Oh ! je sais, on le dit: à l'aurore de cette
société nouvelle les hommes auront conscience
de leur devoir, de leur responsabilité; ils resD
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pecteront les engagements librement pris et
consentis, et la vertu primordiale de la femme
et de l'homme sera la fidélité. Mais on ne nous
dit pas qui changera la nature humaine, par
quels moyens on supprimera la passion.quel frein
on imposera à tous ces collectivistes de l'un et
l'autre sexe qui, de la collectivité collectiviste
des biens, passeront à une eommunauté autrement monstrueuse. Les passions humaines ont
trouvé toujours moyen de se déchaîner depuis
l'origine des mondes, et si l'avenir doit voir se
réaliser la Société nouvelle, l'homme de cette
époque conservera ses ferments de colère, de
jalousie, de luxure, et nous nous demandons quel
sera l'abîme d'immoralité où ces doctrines
prétenduement rénovatrices auront conduitl'humanitél Quant aux enfants, ces pauvres êtres
innocents, Bebel, le grand prêtre de la doctrine,
si ce nom peut s'appliquer à cette monstrueuse
aberration, quant aux enfants,Bebel n'en a cure.
L'Etat, l'Etat fabricant, marchand, négociant,
les arrachera du sein de la femme, et se chargera de les élever: ils tomberont dans la
géhenne collectiviste, - ils lui appartiendront
au même titre que le capital, le coin de terre du
cultivateur, l'hôtel du riche, la carrière et la
mine.
Voilà la Société de l'avenir, l'El-Dorado que
l'on fait miroiter aux yeux du populaire, dupe
de ces conceptions insensées - et coupables.
Plus de propriété, plus de culte, plus de Droit,
plus de famille, plus de foyer, plus d'amour!
L'idéal terrestre de la femme, la maternité,

- 22tuée 1 Annihilée, la paternité, l'espoir et l'idéal
d'ici- bas de l'homme 1 En un mot, l'être intelligent descendu au rang de la brute, le savant
réduit au nom du principe de l'égalité à exercer
le métier, la profession que l'Etat collectiviste
lui imposera, et ravalé au rang d'inconscient
instrument de production 1
Au foyer, l'ancien foyer germanique et flamand, si familial, si affectueux, à ce foyer désormais sans chaleur et sans flamme, vainement l'on
viendra demander consolation et réconfort. Le
lien d'affection mutuelle en est arraché,
la
femme en est bannie, la femme dont, dans un
langage de pénétrante poésie, Chateaubriand
disait que « sans elle l'homme au début de la
vie est sans soutien, au milieu sans joie, à la fin
sans consolation 1
Ah 1 il faut flétrir, ces hallucinations philosophiques et sociales, qui preparent un tel
avenir à l'humanite 1Il faut flétrir ces doctrines
qui dès aujourd'hui gangrènent les esprits et les
cœurs, qui mentent à la vérité, à la possibilité
des choses,et qui rendent plus misérables encore
les malheureux qui, esperant touj ours, ne verront
jamais, jamais, se lever la première aurore de
cette ère de menteuse égalité, au nom de
laquelle on les mène à l'assaut des institutions
bienfaisantes et libérales, dont ils ont au contraire tout à attendre 1

.'*.
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Vous avez pu deviner MM., ce que serait
dans la Société collectiviste, la vie intime, cette
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part la plus douce et la meilleure de notre existence. Je n'y reviens pas. Je vous ai montré ce
que serait cette Société sur le terrain des intérêts matériels.
Le collectivisme prend possession de tous les
biens, et ces biens tombent entre les mains de
l'Etat Providence. Mais antérieurement à cette
palingénésie, ces biens avaient des propriétaires,
ces propriéteires avaien t sur eux des droits
garantis et consacrés par la loi. Comment agiton envers eux? Le livre, que nous avons cité
déjà, résoud bien simplement la question, sans
entrer dans de grands développements. Citons:
II Comment
pourra s'opérer l'expropriation
des industries qui sont mûres pour le collectivisme?
« Sans indemnité, sile quatrième Etat, vainqueur, s'inspire des exemples de la bourgeoisie
de 1792, confisquant sans scrupule les biens des
prêtres et des émigrés.
C'est donc le retour à l'Etat des biens du
clergé, et les dispositions révolutionnaires
prises à l'égard des biens des émigrés que le
collectivisme invoque comme des précédents
favorables à ses projets de spoliation. Il est
bon d'en prendre acte. Or ces précédents sont
de nulle valeur. Ni par le principe qui les a
inspirés, ni par leur mode d'application, ces
mesures ne constituaient,
à leur origine, des
atteintes au droit de propriété. Les longues discussions qui eurent lieu à la Constituante à l'ocj)

(l) Le Socialisme en BelgIque, p. 263 et s.

,\
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~ 24oasien de la revendication par l'Etat des biens
détenus par le clergé catholique, établissent en
effet que celui-ci n'avait jamais eu la possession
de ces biens à titre de propriétaire, et qu'ils ne
lui avaient été attribués qu'à titre d'usufruit, et
pour, avec les revenus, pourvoir à un service
public. Ces biens constituaient des donations,
faites à l'Eglise aux fins de subvenir à l'assistance des indigents, au soin des malades, aux
besoins du culte, à l'entretien de ses édifices et
de ses Ministres. En 1792, l'Etat, prenant ces
divers services à sa charge, n'expropriait en
réalité pas, moins encore spoliait des possesseurs légitimes. En aucun cas, s'il expropriait,
il n'expropriait pas sans indemnité, il ne « confisquait pas sans scrupule», car il pourvoyait,
comme encore il le fait de nos jours, aux besoins
du culte et de ses Ministres, à l'assistance des
pauvres et des malades. Où, dès lors, voit-on
dans le fait du retour des biens du clergé de
1792 à la nation, une expropriation sans indemnité, perpétrée par la bourgeoisie, et de nature
à justifier la spoliation que le collectivisme
médite de nos jours?
Tout aussi vainement invoque-t-on le fait de
la confiscation des biens des émigrés, - et ici
une distinction s'im pose: l'Assemblée Législative
avait frappé de triples impositions les biens
situés en France, des nobles émigrés qui avaient
. rejoint les armées étrangères coalisées contre
la Nation: il est peu équitable de dire qu'en prenant cette mesure imposée par les circonstances,
la Révolution « confisquait sans scrupule. »

-- 25En réalité, elle ne faisait que se défendre.
Mais plus tard, - la vérité nous fait un devoir
de le confesser - sous la Convention Nationale,
les lois portées contre l'émigration devinrent
spoliatrices, et d'autant plus injustes que ([ l'expatriation ", imputée à crime aux nobles,
trouvait une ample excuse dans les massacres,
les assassinats, et la guillotine dressée en permanence d'une extrémité à l'autre de la France.
Les mesures prises avant 1793 à l'égard des
biens du clergé et des émigrés, n'étaient donc
pas attentatoires à la propriété parce qu'elles
étaient commandées par les circonstances; mais
le parti jacobin, en proposant à la Convention
Nationale d'appliquer ces mesures à ceux dont
la richesse, - le capital devrlons-nous dire _
était l'unique crime, faisait le premier pas vers
la violation du respect dû à la propriété légitime,
fût-elle ancestrale, ou acquise par le génie ou
l'activité de l'agent, et que la Constituante et
l'Assemblée législative avaient consacré.
Avant d'abandonner cet ordre d'idées, nous
~tenons à faire une déclaration. Celui qui vous
parle, et qui a le grand honneur, la lourde
charge hérissée de responsabilités de se trouver
à la tête du Parquet d'une Cour d'Appel, n'a pas
à prendre position dans les luttes des partis.
Organe de la loi, il a pour sévère mission de
veiller à l'application impartiale et juste de
. celle- ci sans s'enquérir ou se préoccuper de leur
couleur politique. Il doit rester ([ omni suspi-

.cione major. )
C'est la règle que, dans une carrière déjà lon4

- 26gue, sans renier nos propres convictions, nous
avons sévèrement suivie, et à laquelle nous preDons l'engagement - oh! sans nulle contrainte
- de rester toujours fanatiquement fidèle.
Si donc, d'aucuns voyaient dans l'incident auquel nous venons de faire allusion, de la mainmise de l'Etat sur les biens du clergé catholique
en 1789, une apologie de cette mesure, ils donneraient à notre pensée une signification qu'elle
ne comporte pas. Nous avons narré un fait, nous
n'avons rien voulu démontrer, et notre seul but
a été de faire voir que c'est sur de faux précédents que le Collectivisme s'appuie pour justifier
la spoliation générale qui est son objectif.
Il nous sera permis toutefois d'ajouter que ce
fut un prince de l'Eglise, Talleyrand, évêque
d'Autun, qui, dans la séance de la Constituante
du 10 octobre 1789; proposa la mainmise des
biens du clergé en ces termes : II La Nation
deviendra propriétaire de la totalité des fonds
du clergé, et des dîmes dont cet ordre a fait lé
sacrifice. l>
Ce sera donc sans indemnité, en s'étayant sur
des précédents, qui en réalité n'existent pas,
que l'on s'emparera des industries ([ qui sont
mûres pour le collectivisme. l> Le passage, il
est vrai, continue:
([ Cela se fera-t-il? - Peut-être. - Faut-il
le regretter? A coup sûr, car on frapperait, et
ce serait une inj ustice, la propriété due au
travail personnel, aussi bien que la propriété
acquise par le travail des autres l> (1); Et il ter(1) Le Socialisme en Belgique, p. 264.
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mine par admettre \lune indemnité viagère
que l'on paierait aux capitalistes vivants, et
qui serait prélevée en majeure partie sur la
succession des capitalistes morts» .
Nous croyons pouvoir nous abstenir de discuter ces idées, évidemment émises pour atténuer
c,equ'a de révoltant la spoliation collectiviste.

Après avoir rendu l'État maître et propriétaire de tous les instruments de travail, de la
propriété et des créations de la propriété, le
Collectivisme impose la loi du travail à tous les
membres de la famille humaine, comme si cette
loi déjà n'existait pas et n'était pas la règle de
notre existence. Bebel proclame la liberté des
professions.
L'individu, dit-il, indiquera la
chose vers laquelle se portera son activité.
d C'est très bien, écrit M. de Bousiesü), mais
ici une difficulté apparaît immédiatement. Si
l'État garantit non seulement l'égalité absolue
de tousles citoyens devant la loi, mais encore
l'égalité dans leur situation matérielle, si le
travail est forcé et le choix des professions libre,
chacun se précipitera vers les travaux les moins
fatigants, les moins dangereux, les plus agréables.
«Évidemment personne n'acceptera de
bonne volonté les travaux pénibles ou dégoû-

(1) Le CollectirJi,me et

Sel

COIlBtquetlce,. p. 149.

- 28tants, tandis que d'autres, plus heureux, auront
en partage des métiers agréables et faciles. :&
Cependant tous les travaux doivent se faire,
et ici nos réformateurs distinguent, et Bebel
invente la loi de « l'alternance» qui consiste
dans l'exercice de tous les métiers à tour de
rôle. Et ildistingue l'alternance simultanée et
l'alternance successive. Dans l'alternance simultanée, l'homme exerce tous les métiers à la fois:
horloger le matin, il sera charbonnier le soir;
l'égoutier sera aussi peintre d'histoire; le Président de la Cour de Cassation conduira les
fumiers après avoir interprété les lois(ll.
Passons à « l'alternance successive» : Cordonnier en 1900, le citoyen sera tailleur en
1901, et ainsi de suite: successivement maçon,
charpentier,
tisserand,
souffleur de verre,
laboureur, mathématicien, ramoneur de cheminées, faïencier, tanneur, sculpteur, peintre en
bâtiments et en tableaux, juge, balayeur de
rues, pianiste, astronome, jardinier, etc. (2).
Et Bebel, le grand évangéliste du nouvel
éva.ngile, de s'écrier: « Mille talents se révèleront alors; ce sera le réveil d'une multitude
d'esprits supérieurs que le capitalisme étouffait
et abêtissait! D
Vraiment, si la chose n'était pas aussi
sérieuse dans ses conséquences, c'est à se demander avec Basile: « qui, diable, trompe-t-on
ici! »
(1) CIO BOUSIES, loc. eu., p. 150.
(2) Id., p. 154.
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***
Vous connaissez maintenant, MM., cette
société nouvelle que les penseurs de l'Allemagne
ont qualifiée de
Paradis de la Démocratie
sociale »(l) tel qu'il sera en réalité, ce qui dans
l'esprit de ses rêveurs doit prendre la place de
l'ordre des choses actuel pénétré- de science,
de charité, d'amour, de dévouement
et dans
lequel il est permis aux plus humbles de nourrir
l'ambition de gravir tous les degrés de l'échelle
sociale.
L'idéal qu'on nous prépare, c'est le printemps
sans fleur, l'été sans soleil, l'automne sans fruit.
La créature de Dieu, être doué de libre arbitre,
à qui il a été ordonné de regarder l'infini et le
Ciel, e Cœlumque tueri jussit » pour emprunter
la parole d'un ancien, ne sera plus de par une
égalité chimérique qu'un instrument de production courbé sous le joug de l'État collectiviste.
Pour nous, nous pouvons difficilement croire
à l'avènement de ce socialisme collectiviste,
vieux, passez-nous l'expression, MM., vieux
comme le monde. Il a existé en effet en Crète
avec Minos, à Lacédémone avec Lycurgue, et
Platon enseignait que la propriété, quelque restreinte qu'elle soit, est incompatible avec l'égalité absolue, et il attribuait à l'Etat la souveraine disposition des biens et des personnes. Et
C[

(1) KLEIN. DaI Paradeis der Socialdemocratie (Freiburg
im Brisgau, 1891). - V. CARTHREIN,
Der Socialismus
(Id., 1890).

comme son esprit pénétrant atteignait d'un
regard à l'extrémité des choses, il reconnut que
l'abolition de la famille était la conditlonnécessaire, la suite inévitable de la communauté des
biens, Il voulait les femmes communes, les
enfants communs, les biens de toute espèce
communs, et la radiation du mot même de propriété du commerce de la vie (1).
V01,lSle voyez, MM., ce n'est en réalité que
. du vieux neuf que les Bebel, les Marx et leurs
complices veulent réinstaurer.
Ils sont les Cl Archéologues de la Sociologie. J)
Voilà tout.
Proudhon, déjà, lui aussi, sous le second empire avait prédit
la faillite de la bourgeoisie. J)
Il tenait en réserve pour ce moment une de ces
combinaisons sociales qui dispenseraient les
hommes d'honneur, de probité, de vertu.
« L'édifice qu'il méditait serait construit avec
tant d'art, que chacun y serait le plus heureux
du monde, sans effort et en suivant une règle
facile. A l'entendre, toutes les grandes forces
sociales seraient détruites. La justice, les lettres, la religion seraient impuissantes, et ne
combattent même plus; la féodalité financière
les domine, leur commande et les remplace.
« Ces vieilles puissances du monde, dit-Il , que
respectaient les révolutions, que les changements de dynastie trouvaient et laissaient
0;

(1) Les Lois, livre V. - v. LOUIB REYBAUD, Etudes sur
les réformateurs et socialistes modernes. - V. aussi ALFRED
SUDRB, Histoire du Communisme.
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attaché le salut d'Israël, ces grandes institutions qui ont jadis passionné les masses et fait
couler le sang pour leurs querelles, n'ont plus
de racines dans la Société. Le jour où le bras
du pouvoir cessera de les soutenir, elles tomberonf d'ellés-mêmes, sans qu'il se trouve seulement une voix populaire pour prononcer leur
oraison funèbre. Les dieux sont partis: le vieux
monde est mort, « eœcessere dii. »
« Non, répond M. de Vallée, tous les dieux
ne sont pas partis; il Y a encore dans cette
Société des membres robustes et sains, qui n'ont
pas besoin de consultations empiriques ni de
remèdes secrets (1). »
Consultation empirique, remède secret, ce
sont bien les vraies définitions du Collectivisme.
Cette doctrine qui a la prétention de précipiter
tous les progrès, de faire le bonheur commun,
en un mot de devenir l'unique et puissant
moteur de la civilisation et de la Société, non,
nous ne croyons pas qu'elle puisse jamais prévaloir, car elle viole la morale, la probité, la loi
du travail, tout ce qui fait l'honneur public (2).
Mais est-ce à dire qu'il faille la laisser se
développer, rester indifférent au mouvement
révolutionnaire qu'elle provoque, à ses anarchiques menées? C'est un rêve, soit! Mais il est
des rêves dangereux. Le Collectivisme, sous
quelque couleur scientifique qu'on le présente,
(1)
(2)

DE VALLÉE,
DE VALLÉE,

loc. cit., p. 12 ct 13.
loc. cit., passim.

- 32est un dissolvant social, une menace permanente
contre l'autorité et contre la loi.
Et les pouvoirs publics oublieraient le premier de leurs devoirs,s'ils pouvaient tolérer que,
sous prétexte de question sociale, il entretienne
dans les classes ouvrières une agitation quidoit
fatalement mener à l'émeute, à la révolte et
aux représailles sanglantes. Est-ce trop dire?
Certes il est de doux rêveurs qui se contentent
de rêver leurs étranges conceptions: il est des
cerveaux qui peuvent contenir dans leurs cellules ces créations de leur imagination. Mais
quand le rêve parle dans le livre, dans la brochure, dans la presse, lorsqu'il s'étale et s'expose dans les réunions, il vient tourmenter des
cerveaux moins patients, et des hommes se
trouvent qui ne veulent pas de cieux intangibles,
.et qui veulent sur l'heure la réalisation en fait
de ce que leurs plus audacieux prometteurs ne
leur annoncent que comme l'Evangile d'un lointain avenir. Et alors se produisent ces explosions, éclatent ces coups de foudre quiépouvantent, qui immolent d'Innocentes victimes, frappent des chefs d'Etat, et, comme hier encore,
une inoffensive souveraine, qui traversait le
monde en portant avec dignité la majesté de son
nom, de sa beauté, de ses malheurs!
C'est une injustice, dira-t-on, d'imputer ces
crimes au Collectivisme lui-même. Aussi telle
n'est pas notre pensée 1Mais qui niera que toutes
ces doctrines subversives qui sont à l'ordre du
jour, n'ont pas une part de responsabilité dans
ces crimes atroces, et que, pour quelques cer-

,-
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raison socialiste,
pour réaliser l'impossible, ne soit l'assassinat.
Ne voyons-nous pas excuser les attentats les
moins excusables, et exalter leurs auteurs
comme des martyrs de leur foi politique? Mais
il est des martyrs qui sont plus odieux que les
persécuteurs, et certes ceux-là sont autrement
coupables que la Société, leur prétendue persécutrice.
La Société légale doit pouvoir poursuivre
tranquilloment sa marche: nous ne craignons
pas la liberté: si, comme tout ce qui est de ce
monde, elle peut parfois blesser l'égalité, elle
apporte aussi ses remèdes, lents, mais sûrs,
aux inégalités sociales. Nous vous l'avons montré plus haut. Mais la liberté ne saurait autoriser la licence et l'anarchie, ni tolérer la violence
et la révolte. La Société doit à tous la sécurité,
et le Collectivisme est pour cette sécurité un
péril permanent. Envers lui la bienveillance
serait coupable, et doit faire place à une stricte
justice. La Société ne saurait désarmer lorsqu'il
veut traduire en fait des théories qui nous
paraissent insensées. Elle doit faire prévaloir
la Loi, et l'autorité légitime du pays, et faire
régner la justice là où l'on veut faire dominer
la spoliation et l'anarchie.
Certes nous ne sommes hostile à aucune
réforme qui peut rapprocher la famille humaine
de son idéal en bonté, en beauté, en amour.
Nous ne croyons pas les lois immuables, et ne
considérons pas les Constitutions comme des
arches saintes auxquelles il est interdit de
CS
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ni les lois, ni les constitutions ne sont des tentes
destinées au sommeil. Mais à ceux qui n'ont
d'autre but que de susciter la guerre des classes,
nous disons avec M. Thiers: ([Voulez-vous au
monde, avec la propriété, la famille, et la
liberté, opérer des changements, des changements qui l'améliorent suivant les lois évidentes
de la nature humaine, oh! soyez les bienvenus!
Apportez-nous vos lumières, vos inventions;
nous les discuterons! Nous qui pensons sans cesse
à ces divers objets, nous nous sommes fatigués
peut-être, ou habitués à la souffrance de nousmêmes et des autres. Venez, vous qui, peut-être
moins résignés aux nécessités de ce monde,
les appréciant moins, aurez trouvé quelque
remède, venez et discutons de bonne foi. Mais
voulez-vous changer les conditions essentielles
de cet univers; voulez-vous, pour que l'homme
ne soit ni pauvre, ni riche, supprimer le stimulant qui le fait travailler; - pour qu'il ne souffre
pas, supprimer la liberté; - pour qu'il n'ait pas
les douleurs de la famille, supprimer la famille,
._ nous vous dirons, si vous êtes de bonne foi,
que vous n'avez pas connu la nature humaine;
_ nous vous dirons, si vous êtes des factieux
qui cherchez des soldats dans ceux qui souffrent
impatiemment, nous vous dirons que vous êtes
des criminels » (1).
Et nous rappellerons à tous ces paroles de
Chateaubriand:«
Personne n'est plus que moi
(1)

THIERS, De la Propriété.

Éd. Bruxelles, 1848, p. 315.
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ne veux pas, quand on me parle de l'avenir,
qu'on vienne me donner pour du neuf les
guenilles qui pendent depuis deux mille ans
dans les écoles des philosophes grecs, et dans
les prêches des hérésiarques chrétiens. »
En présence de toutes les aberrations qui
sont comme la caractéristique du siècle qui va
descendre dans la tombe de l'histoire, nous nous
rappelons involontairement
le cri d'angoisse
jeté par cette femme généreuse, Mme Roland,
à la mort qui la guettait:
«0 Liberté, que de
crimes on commet en ton nom! ])
Et si nous n'avions une inaltérable foi dans le
culte de la Loi, souveraine immortelle, et de
l'autorité, gardienne de la Loi, ce serait peut-être
aussi le cri de désespoir que notre âme serait
prête à répercuter!

***
Un dernier mot, MM. Le sujet que j'ai traité
devant vous, manque certainement d'agrément;
j'ai hésité à l'aborder, mais " la violence des
choses d'aujourd'hui a fait cesser mes hésitations ,(1)
J'ai voulu vous montrer par le passé que la
largeur, la grandeur et la générosité de nos
institutions autorisaient toutes les espérances,
-en même temps que le danger,pour ces mêmes
espérances, et pour le salut de notre cher pays,
d'une doctrine qui ne saurait amener qu'un
(1) OSCAR DR V ALLÉ!!,

ouvrage cité. (Préface).
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effroyable effondrement social. » Je l'ai fait,
dirai-j e avec l'ancien Premier Avocat-Général de
la Cour'de Paris U), sans que l'idée d'une personnalité me soit venue, et mon caractère et mes
fonctions sont garants de ma parole: CI. c'est un
cri d'alarme que j'ai poussé. » « Quand on sent
que le danger approche, disait un grand magistratdu l6c siècle, fût-on sur le rivage et non sur
le navire, il faut avertir le pilote et lui signaler
l'écueil. .. »(2) En regardant le péril en face, je
crois avoir fait mon devoir de magistrat, et acte
de bon citoyen.
~f~

* ~~
Messienrs, un pieux et touchant usage nous
fait
devoir de donner un souvenir à ceux de
la famille judiciaire qui dans le cours de l'année
ont disparu.
La mort n'a touché aucun magistrat pendant
le cours de l'année judiciaire 1897-1898.
Le Barreau seul a été péniblement frappé.
M9 Frédéric De Busscher, né à Gand, le
6 mars 1845, docteur en droit depuis le
21 août 1868, est décédé à Gand le 1r avril 1898.
Mc De Busscher était l'avocat des Départements des Travaux publics et des Chemins de
fer. Esprit solide, travailleur infatigable, doué
d'un bon-sens juridique remarquable, M. De
Busscher traitait les affaires qui lui étaient
confiées avec la plus stricte loyauté, et un zèle

un

(1) OSCAR DE VALLÉE.
(2) Id.

j

,
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qui ne se ralentissait jamais. Il savait énergiquement défendre les intérêts de l'État, tout
en déployant un esprit de conciliation qui lui
faisait honneur. Ses exposés étaient clairs,
allant droit au fait; il Yjoignait une argumentation juridique qui témoignait
d'une étude
consciencieuse du droit.
" Monsieur De Busscher remplissait aussi les
fonctions de LI-Colonel rapporteur de la GardeCivique. Dans l'accomplissement de cette mission
il déployait tontes les qualités du bon magistrat:
une impartialité absolue, et une fermeté qui
n'excluait pas la bienveillance. Monsieur ·De
Busscher faisait honneur au Barreau de Gand.
En récompense de ses mérites et des services
rendus, le Roi l'avait créé Chevalier de son
ordre. M. De Busscher était aussi décoré de la
Croix Civique de 1re classe.
Un autre deuil a frappé le Barreau:
M·
Edouard de N obeie s'est éteint l'âge de 61 ans,
le 22 mai 1898. Me de Nobele était docteur en
droit depu is le 6 août 1859.
Voici en quels termes un journal de cette ville
appréciait les services, les mérites, l'existence
entière de cet homme qui, s'il avait voulu, se
fût toujours trouvé aux premières places, au
barreau, comme dans la vie politique:
({Edouard De Nobele s'est éteint à l'âge de
ôl ans, trois mois à peine après la compagne de
sa vie, succombant à un mal inexorable.
({Il était entré au barreau de Gand le 15
novembre 1862, et, durant sa longue carrière.
ce fut pour ses confrères les plus anciens et les
â

;
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plus respectables,
un compagnon précieux,
droit, éclairé, cordial; pour les plus jeunes et
les plus inexpérimentés, un guide accueillant et
affable, toujours prêt pour un bon conseil
comme pour quelque plaisant souvenir.
({Indulgent pour les autres, sévère pour luimême, De Nobele était un travailleur infatigable.
([Après avoir siégé au conseil commnal de
Gand, il quitta les affaires publiques pour
s'adonner tout entier à l'étude de sa science
préférée, le Droit commercial. Ses travaux
dans divers congrès de droit commercial lui ont
valu, à côté de distinctions honorifiques que sa
modestie aimait à laisser ignorer, une véritable
notoriété parmi les spécialistes les plus autorisés.
« Peu de temps après le congrès international
d'Anvers de 1886, De Nobele fonda, avec quelques collaborateurs
éclairés, le recueil:
la
Jurisprudence commerciale des Flendres, à
laquelle on peut dire qu'il a consacré le meilleur de ses dernières années.
Il Pendant
douze ans, il s'est adonné aux
travaux que nécessite cette publication, avec
une attention, une constance jamais lassées,
avec un sens critique qui a placé son œuvre
hors pair, parmi les multiples revues de ce
genre que compte la bibliographie juridique.
({C'est ce travail que De Nobele, terrassé par
la maladie, a quitté en dernier lieu.
Ce n'est pas seulement au barreau, mais
encore parmi la magistrature,
civile et consu(l
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laire, parmi ses clients, parmi tous ceux qui
l'ont approché que De Nobele laisse un impérissable souvenir, dont le trait principal est la
droiture et la bonté. La satisfaction de toute sa
vie a été de mettre au service des choses utiles
et justes sa science et son talent.
« De Nobele a recueilli,
au cours de sa
carrière, les seules récompenses auxquelles son
caractère désintéressé et modeste ait attaché
du prix; ses pairs l'ont, à maintes reprises, élu
au conseil de discipline de l'ordre, dont il
faisait encore partie cette année; il a exercé le
bâtonnat durant l'année judiciaire lR95- 1896.
« Il était chevalier de l'Ordre de Léopold .... »
Nous n'avons, Messieurs, rien à ajouter, rien
à retrancher de ce p;négyrique d'un homme que
nous avons personnellement connu et aimé, et
dont nous conservons un affectueux souvenir.
Qu'il nous soit permis de donner un souveni~
à un autre défunt, qui bien que n'appartenant
pas à la magistrature belge proprement dite, est
allé porter à l'étranger le bon renom de la
Justice Belge.
Monsieur Georges Bernard, né le 26 février
1855, docteur en droit depuis le 17 juillet 1878,
est décédé au Caire le 18 juin 1898. Monsieur
G. Bernard a debute comme commis au Parquet
de la Cour d'Appel. Il a, près de cette Cour,
exerce les fonctions de Greffier adjoint. Il nous
appartient donc, à vous comme à nous. Il quitta
ses fonctions le 21 octobre 1883, à la suite de sa
nomination comme juge au Tribunal mixte du
Caire. Il devint ensuite Conseiller à la Cour
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d'appel du Caire. Il fut ici un employé modèle,
zélé, exact, studieux.
Nous croyons savoir qu'il fut là-bas un magistrat impeccable. - Monsieur G. Bernard était
commandeur de l'ordre du Medjidieh.

1

Au nom du Roi, nous requérons
déclarer qu'elle reprend ses travaux.

la Cour

1
1

',1
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STATISTIQUE

JUDICIAIRE

du lar ao1U 1897au 1er aoùt 1898.
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COUR D'APPEL.

A. Affaires civiles.
48 )
Causes restant à juger au 1cr août 1897.
» \ 198
»
réinscrites après avoir été biffées
145
»
nouvelles inscrites au rôle
Causes terminées par arrêts contradicdictolres .
127 (
3
153
Causes terminées par arrêts par défaut.
"
»
»décrétement
de
23
conclusions, etc.
26
Arrêts interlocutoires .
40
er
Affairds restant à juger au 1 août 1898
1

B. A}aires

électorales.

Affaires introduites, terminées
définitifs .
Arrêts interlocutoires.
C. Affaires
Affaires introduites

par arrêts
•

fiscales.

et jugées.

D. Affaires

694
70

7

de milice.

Affaires introduites et jugées.
Arrêts interlocutaires .

251
25

E. Affaires correctionnelles.
Affaires restant à
A.ffaires nouvelles
l,r août 1898.
A.rrêts terminant
Il reste à juger

juger au 1"r août 1897
entrées du lor août 1897 au
des affaires.
195 affaires.

163
987
955

i

lj

45
F. Chambre des mises en accusation.
179 arrêts dont :
renvois aux assises;
renvois aux tribunaux correctionnels;
ordonnant supplément d'instruction;
non-lieu;
demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats d'arrêt;
21 décisions rendues en exécution de l'article 26 de
la loi du 20 avril 1874;
5 demandes de réhabilitation ';
1 avis sur demande d'extradition.
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