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E XX SIECLE
E

POLITIQUE
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I

LE POUVOIR EXECUTIF

o

ELECTION DU PRtSIDENi DE LA REPUBl..lQUlE

Les pouvoirs de M. Lonbet, elu president de 1a
Republique Ie 19 fevrier 1899, expiraient normldement Je 18 fevrier 1906.
M. Loubet avail declare qu'iI ne demanderait pas
Ie renouvellement de son mandat.
Plusieul's candidatures avaitnt Me mises en avant:
celles, notamment, de MM. Rouvier, Combes, Bourgeois, Jean Dupuy, Deschanel, Peytral et Berteaux;
aucun de ces candidals n'avait de chances serieuses; a peine si quelques-uns pouvaient etre consideres comme des out-siders pour Ie cas tres improbable ou plusieurs serutins successifs ne donuei
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raient pas de resultat definitif. En realite, deux
candidats seulement elaient en presence ; M. Fallieres,
du Senat, et M. Doumer, president
de la Cbambre.
de l'elec,tion, lenrs chances resegales. Ill. Fallieres a vait pour
lui 1a
majorite des membres du Senat; mais
M. Duumer etait certain de recueillir Loutes les voix
de l'opposilion et ii esperait, avec quelque raison,
que les republicains de la Chambre
l'avaient
a 1a
de la Cham bre lUI donneraient
leurs voix pour la presidence de la R8publique.
M. Pallieres Mait un vieux et solide republicain;
on n'aurait pll reI ever dans sa carriere polilique
rien
ressemblat a une defection; il etait reste
fidele it son
el a ses convictions. liIalbeureusemen!, c'eLait un homme
monlrait peu de
pour l'action; il donnail I'impression de manquer
tout a. fait de
et d'eLre incapable d'un
effort soutenu; enlin il lui ardvait de pousser la
bonbomie jusqu'a un certain laisser-aller de tenue
et de
qu'on aurait prMere ne pas trouver
chez Ie ehef de fElaL Un jour, en 'i
Ie hasard
des eVEmements en avail fait Ie pr(?sident de la
Haute Cour; il avail I'empli son devoir; mais
ceux
i'avaient approche it ceHe epoque savaient
seuls de qaels puissants et frequents reconforts il
avait eu besoin pour mener it bonne fin la tache
qu'ii avait assumee, sans hesiter, il est vrai, mais
qui reclamait une perseverance d'effort et une
somme d'energie qu'il n'elait pas en etat de donner.
II etail fatalement condamne Ii devenir Ie prisonnier
de ceux
les premiers, auraient l'audace de pretendre avail' des droUs sur lui; et eeux-ci s'etaient

demasques avant meme relection, padant ouverlement d'un pacle qui en faisait leur homme : ils lui
ayaient assure l'entn3e de l'Elysee et lui, en
echange, devait leur livrer Ie minislere; M. FalHeres ne s'appartenait pas; it avaH accepte de n'etre,
au debut de Sil magistrature, qu'un instrument entre
les mains de 11. Clemenceau et de ~es amis.
Ce n'elalent ni l'energie, ni la personnalile qui fai~
saient defant it M. Doumer; les qnalitfs de l'inteliigence, chez lui, Haienl develop
a un haut
degre. Mais SOil passe impirait quelques defiances;
ses convictions poliliques ne sembiaient pas etre
tres fermes; elles avaient vari~ a plusieurs reprises
et sans autre raison que son interel personnel; on
l'avait vu tour a tour radical puis boulangiste; redevenu radical, il avail accepte des progressistes Ie
gouvernement general-de flnao-Chine; rentre til
France quelques mOls avant les elections de '1902,
il avait cherche et su ubtenir des appuis un peu
dans lous les parLis; tres habilement, il avail exploite it son profit l'initaLion ltlgitime de certains
republicains conlre la politique de M. Combes, et
Hait aillsi parvenu a >e faire elire president de la
Chambre. On Ie savait ambilieux et on ne lui en
faisail pas un crime, car il etait de ceux chez qui la
valeur excuse et meme justifie j'ambilion; mais sa
hate d'alTiver ['avait rendu peu difficile sur Ie choix
de ses allies: il elait aile les chercher jusque sur les
banes de Ia droite; il y avait bien lit de quoi eveiller
le8 snspicions el leo defiances du parli republicain.
Ses adversaires ne manquerent pas de tirer parti
de cel\e situation. Ulle campagne de presseet de
reunions publiques fut vigoureusement menee contI'S
M. Doumer. Genes par les allies compromettants
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qu'il avail recrules dans les fangs de l'opposition,
ses amis de gauche se turent; ceux qu'il compjail au centre et a droite prirent seuls sa defense.
Aussi, M. Doumer fut-it bientOt consid{>re par un
grand Dombre de republicains comme un hom me
dangereux, ayantpartie liee avec les reactionnaires
at qu'il Fallai t ecarter it tout prix de la presidence
de la Republique.
A pres son election it Ja presidence tle la Chambre,
a quelques voix de majorite seulement (voir
pagA 90), ~on echec n'Mait plus douleux pour personne. Quelques amis lui conseillerent alors de
retirer sa candidatnre; mais il s'y refu;;a.
Les groupes· de la Gauche democratique et de
l'Union republicaine du Senat a\'aient pris !'initiative d'une reunion pleniere Jes gauches des deux
Chambres, en vue de designer par un vote preparatoire Ie candida! des republiraios it Ja presidence
de la R"pnblique. Tous leg depules et senateurs
appartennnt aux divers groupes repnblicains des
deux Chflmbres avaient ele convoques, y compris
ceux des groupes progressistes, soH all total :
7,17 membres du Parlement; 649 repondirent it Ia
convocation (,16 janvier). Suivant ce qui avait ete
conve"nll, aucune discussion ne preceda Ie scrutin
dont Je resultal flit proclame par 1\1. Antonin Dubost, president de l'Uuion republicaine dll Sen at.

M. Fallieres, ayant oDteou la majorite absolue des suffrages, est proclame candidat des republicains au Congres de Versailles. ))

Avaient obtenu :
MM. Fallieres.
Doumer.
Divers ..

. Le lendemain, 17 janvier, l'Assemblee nationale
5e reunit it Versailles SOliS Ia presidence de III. FalHeres, president du Senat, qui, Ie scrutin clos, flit
remplace au fauteuil presidentiel par Ie premier
vice-president du Senat, M. Antonin DlIbosL
Ce fut celui-ci qui, it3 h. 55, proelama Ie resultat
du sCl'ntin :
Votants : 849. - Nul: 1
Suffrages exprimes : 848. - Majorite absolue
MM.

FALLIERES.

Doumer ..
Divers ...

425

449 Elu.
371
28

M. Fallieres ayant obtenu la majorile absolue des
suffrages, je Ie proclame President de Ja Republique
frangaise pour sept ans i partir du jour OU prendra fin
Ie mandat du president en exercice. (Applaudissements
prolonges. Toute la gauche et une grande partie du centre,
debout, acclainent le nom de Fallieres.)
Immediatement apres Ia proclamation du scrutin
eut lieu la notification du vote it l'elu du Congres<
M. Fallieres attendait dans Ie cabinet de la presidence dll Congres. M. Antonin DlIbost, a Ill. tete du
bureau du Congres et accompagne des ministres, 5e
rendit aupres·de M. Fallieres.
M. Antonin Dubost, prenant Ie premier la parole,
adressa it :M. Fallieres l'allocution suivante

416 voix
191
42

-

" En consequence, de clara M. Antonin Dubost,

Monsieur Ie president,
En vons elevant i la presidence de Ill. Republique Ie
Congres a repondu aux esperances de la France republicaine. Celle-ci, en effet, ne pouvait vouloir i sa tete
i.
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qu'un serviteur respeclueux etfidele de la Constitution et des lois, en meme temps qu'un esprit clairyoyant et ferme, en elat de discerner toutes les necessiles polltiques et sociales et d'illfluer utilement par ses
conseils et 5e:, c1lOix sur la marche du Gouvernement
de la Bepublique.
Aussi est-ce avec une salisfaction profonde que nom,
yO us appflrtol1s nos felicitations et nos VCEUX, con vaineus que Ie choix du Congn3s sera ratifie avec un
empressement unanime par tous les patr-iotes.

Au moment ou ~L Fallieres allait quilter 1e palais
de Versailles pour 8e rendre it la gare et regagner
Paris, 1\1. Dou mer vint lui apporter 8es felicitations. i.
En rentrant it Pari8, !e nouvel elu du Congres
aHa rendre.visite it M. Loubet, au palais de l'Elysee.
L'election de "II. Fallieres fu t accueillie avec
sympathie par la presse republicaine qui voyaH en
eUe l'echec retentissant des intrigues reactionnaires et nationajistes; on 5e plaisait surtout a IOller
la honhomie toute democratique du l10uyeau president 2.
M. Fallieres n'enlra en fonctions qu'it l'expiration
des pouvoirs de son predecessem:, c'est-a-dire Ie
j 8 fevrie!'; it s' etait demis de ses fonctions de president du Sen at Ie '13 fevrier .
Le '15 fevriel', M. Louhet pl'esida pour la dernier?
foi8 Ie conseil des ministres qui, it ceUe occasion, lui

[vI. Rouvier, pre.sidenL du Conseil des ministres,
exprima all President les felicitations et les YCBUX du
Gouvel'llf'nwnt.
111. Fallieres repondit:
]','!essieurs,
;\lon (~molion et ma gratitude Dour Ie yote que vous
.-enez d'emettre sonf a~ssi profo;ldes et aussi ;jves que
fut eclalalJ le la manifestiltion republicaine a laquelle'
nODS ve11011S d'assister.
Oui, mon cher Dubost, je semi Ie scrupu]ellx observaleur de la Constitution. PermeLtez-moi done de vous
dire que je ne laisserai en soufTrance aUClll1 des droits
qu'ell p me eonfcre CL que je ne me soustrairai aaucune
des obligations qu'eUe m'impose.
Pour justifier votre choix, je resterai 1e serviteur devoue de nos institutiolls et de la patrie.
... Je sais eombien lourde sera ma tache et Ii queUes
respol1sabilites votre confiance me convie.Mais il y a une
consideration qui me souliendra : je vais entre1' dans
une maisofl ou il}' a un vieux republicain sans peur
et sails ref.roche, qui pendant sept anneeE a donne de
hauls exemples de r,ourage, de sagesse, de palriotisme
et de desintel·essement.
Je n'ai qu'une ambition, c'est de marcher sur ses
traces. Si comme lui j'accomplis mes sept annees de
mandat, comme lui je descendrai sans bruit, modestement, du pouvoir. It sera mon modele et je ne manquerai jamais de m'inspirer de sa conduite ...

i

1. Le soil' meme, un ami de liI. Doumer f'aisait a un jour~
naliste la declaration suivante :
« :\1. Doumer est aile air Congres sRchRllt, des la veille,
qu'il ne serait pas eill; mais il considerait que son devoir
Mait de ne pas esquiver la lutte a laquelle l'avaient appete
5es amis republicains. Je dis ses amis republicains, car lea
partis tres ayances ont voulu faire de ]H. Doumer un ami
de la droile. Moi, qui Ie connais bien, je"puis jurer que jamais, a aueun moment de son existence,'il n'a ete lie par
quoi que ee soit a un seul adversaire du gouvernement de
la Republiqil8. "
2. ;VI. Fallier,' s etait ne a Mezin (Lot-et-Garonne), Ie
6 N oV8mbre 18H, Fils et petit-fils de greffiers de justice de
paix, il avait exerce la profession d'avocat pres Ie tribuna!
de Nerac. Elu depute en i876, il avait ete plusieurs fois
ministre de. l'Interieur, de la Justice ou de l'Instruction
publique; il avait m81I1e ete president du COllseil pendant
vingt .lours. Eru simateur eni890, il ayaH remplace, Ie
3 mars 1899, it la presidence du Senat, M. LOllbet, elu president de la RepubJique.
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exprimt"rent leurs regrets de voir prendre fin la
collaboration si utile qu'illeur avaH apportee.
Le 17 fevrier, Ie corps diplomatique, ayant it sa
tete Ie comle Tomielli, ambassadeur d'Italie, fut
reQu en audience de conge par M. Loubet; Ie comte
Tornielli adressa au president une allocution doni
void les passages essenliels:
.. , Le corps diplomatique tient a vous dire l'agreable
et inalterable souvenir qu'il gardera, non seulement de
l'affabilile co[]stante qu'il a trouvee au pres de vous, mais
aussi de votre concours dans l'amvre que nous poursuivons de rendre de plus en plus intimes et sllres les
relations de nos pays avec Ie votre.
A travers Ie septennat qui va finir, quelques-uns
d'entre nous eurent l'heur de vous accompagner pas a
pas, avec Ie vif interet que Ie beau et noble pays de.
France inspire. Mais to us nous connaissons Ia perseverance et l'energie deployees par vous dans la marche
vel'S !'ideal politique hautement professe Ie jour ou,
presque au debut de votre mandat, vous aviez plaisir a
proclamer en presence des repn\seutants du monde
entier que tous les gouvernements rendaienl hommage
a la loi superieure de la solidarite. Personne de nous
n'a oublie que dans Ia necessite qui paraH chaque jour
plus pressante de se conformer a cet ideal, vous avez
~ntrevu Ie triomphe de Ia souverainete du droit, qui
lmposerait dans l'avenir Ie reglement amiable des
conflits internationaux et l'affermissement de Ia paix.
L'affirmation incessante de cette pensee genereusfl
qui a 8i souvent retenti dans vos discours n'a pas Me
nne vaiue promesse. Vos actes s'y sont conformes.
En ce moment, Ia plupart de nous retrouvent certainement dans leur memoire des circonstances ou,
sous la poussee deces idees, les relations de son pays
avec Ie v6tre ont regu un heureux et fecond developpement.
nne m'appartient pas de les enoncer.
Je ne crois pas toutefois abuser du privilege de vous
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adresser Ia parole, si en ma qualite de representant de
l'Italie je me souviens a mon tour que votre nom restera indissolublement lie a des faits historiques inoubliables pour Ie, Italiens .
.Mais nous avons, mes illustres collegues el moi, un
terrain commun sur lequel je me hate de rentrer, en
temoignant de votre infatigable apostolat pour Ie developpement des ceuyres d'assistance, de l11utuajite et de
prevoyance. Vous en constatiez deja Ie merveilleux
elan, en prenant possession de votre haute fonction;
neanmoins votre esprit n*a jamais ete en rep08, car,
en toute circonstance, par I'autorite de votre parole
chaude et persuasive, YO us avez poul'buivi Ie mal moral avec la meme in ten site que Ie mal physique.
C'est par Ie groupement des efforts, des intelligences superieures de tous les pays que se produit,
vous l'avez dit, cette conscience morale universelle qui
seule a Ia vision de la forme Ja plus elevee du beau. A
ce groupement vous avez apporte une large cooperation, soutenu par votre foi vivace dans Ie progreso Vous
avez ete un artisan alleutif et vigoureux de l'harmonie
de l'univers, qui, de meme que dans Ie monde physique
et economique, ramene toujours .dans Ie monde moral
l'equilibre des grandes forces vitales de l'humanite.
Par ce labeur vous avez pense avoir acquis Ie droit a
un repos bien merite dans lequel tous nos vomx vous
accompagnent.
M. Loubet repondit :
Les paroles que Votre Excellence vient de m'adresser
me touchent profondement.
Par cette demarche spontanee, Ie corps diplomatique
va au-devant d'un de mes ycrux les plus chers; car il
m'offre ainsi l'occasion de lui temoigner Ie vif et reconnaissallt souvenir que j'emporte de nos relations.
A-u cours des sept annees pendant lesquelles j'ai eu
I'insigne honneur de presider la Republique frangaise,
j'ai toujours trouve en V'lUS, messieurs, Je plus haut
sentiment de votre mission, la conscience des grandes
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responsabilites morales qui incombent a ceux qui ·parlent au nom de leur patrie. Cette conception eorrespondait trop bien it la mienne pour qu'une parfQite
con fiance, joserai dire une;'amicale confiance, ne 5'etablit pas entre nous. :llaintes fois, conversant a,'ec run
de vons, rai
ce que peuvent la droiture des
intentions et
de 1a pensee pour Ie reglement
des differends inlernalionaux.
C'est avec raison, :l1on5ieur l'ambassadeur, que vous
avez insiste sur 1'autorite croissante qu'acquierent dans
la vie des peuples les idees de droit et de solidarite. Et
vnus avez rQPpele que sous ma preside nee ces
nobles idees ont fait en1revoir des progres nouveaux,
que nous nous sommes efTorces d'y conformer nos actes,
que la plul-'Qrt d'entre YOUS retrouvent dans leur memoire des circonstances ou les relations de leur pays
ayee Ie notre en ont recu un heureux et fecond developpement, volre attest"ation eloquente ill'est allee au
emuI'.
,Ie remercie Ie corps diplomatique d'un si precieux
temoignagp el je l'Qssure de ma gratitude.

concours que YOUS trouverez Qupres de tous les hon~
::;itoyens garantissent Ie sucees de votre presidence
DOur le bien de 1a Hepublique et du pays.
" :'Iul plus que moi ne fait des VG'ux ardents pour la
pi'OSllerite de 1a France, pour Ie bon renom de la
R6pl~hlique et pour votre bonheur persoDnel.
Puisque 1n1. les presidents et les membres des bureaux des deux ChQmbres ont bien voulu, par leur presence, associer Ie Parlement it ceUe transmission de
poUYoirs dont la simplicite est it 1'11onneu1' de la Hepublique, il me sera permis d'exprimer it la majorite
republit;Qine des deux assemblees ma
pour
concours ou'elle u'a cesse de me dormer.
Dans Ie pr~mier mcssQge que j'ai adresse au Par!e11;.ent, j'avais sollicile ee concours pour m'aider a trQverser les epreuves qui ne m'ont pas ete epQrgnees au
debut de ma magistrature, pour essayer de retablir la
paix, l'union et la concorde entre les bons citoyens,
pour travailler au develoPFement des institutions de
prevoyance, de l1lutualite, de retraite et de
social, pour maintenir enfin et pour augmenter les
sympathies que la Hepublique QViiit gagnees au dela de
nos frontieres.
realiser quelques PQrties de
L'avenir dira si j'ai
ce progrumme. J'atteste cependQl1t que j'y ai cOl1sacre
tous mes efforts.
L'amelioration du sort des malhenreux et des humbles
est aujourd'hui une des preoccupations essenlitlles du
Parlement, 8t des lois recentes ont consacre d'utiles
progreso
De meme, grace au constant appui que Ie Parlement
a donne au President et au Gouvernement de la Repub1ique, les rapports amicaux de la l,'rance et des autres
J1ations ont pu etre fortifies et resserres et nous permettent d'avoir pleine confiance dans Ie maintien de
la paixet la sauvegarde de l'honneur nationaL
'C'est de tout coeur qu'avant de quitter ee palais,
j'adresse mes sinceres rel1lerciel1lents au Parlement et
aux ministres pour Ie concours et les sympathies qu'ils
m'ont prodigues.

La c,'remonle de la transmission des pouYoirs fut
em'prt'inle d'uoe grande simplicite; elle eut lieu Ie
,18 fe vrIe!'.
Dans l'apres midi, it 4 heures, M. Fallieres quitta
'Ie Pelit-Luxembourg pour 5e rendre a l'Elysee, all
il fll L refiu par II:!. LOll bet, les bureaux des deux
Cbambres et les membres du Gouvel'l1ement.
1\1. Loubel adres~a it U. Fallieres Ie discours suivant:

Monsieur Ie President,
J'ai l'honneur et Ie plQisir de vous souhaiter la bienyeuue au moment ou YOUS prenez possession des hautes
fonctions que l'Assemhlre nationale vous a confiees.
Les sYIlliJathies qui vous entourent et que vous ont
merilees YOS longs et eclalQnts services ala Hepublique,

pu
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protection de tou" les droits et la garantie de toutes
j1. Fallieres repondil :

Monsieur Ie President,
Je suis profol:dement touche par l'accueil si cordial
que vous me faltes dans cette maison. J'y viens simplement comme on va au devoir, sachant que j'aurai la
bonne .fortune d'etre soutenu dans rna tache par Ie
souvemr des hautes vertus civiques dont vous n'avez
cess~ de donner l'exemple pendant les trop courtes
annees de votre septennat.
Je m'efforcerai - y reussirai-je? - de faire comme
vous; dans tous les cas, comme vous je serai tout it la
France et it la Republique.

leslibertes.
'
L'election du nouveau chef de l'Etat s'est faite - qui
e~ a perdu Ie souvenir? ,- avec une dignile et dans
'un: calme qu'on ~ remarques nO.r:- seulement en France,
IUais bien aU dela de nos frontleres. On y a vu partout
lapreuve incontestee du progres de nos mceurs politiques et la manifestation eclatante de la solidite d'un
regim~ auquel n 'ont pas ete epargnees les plus redoutables ep'reuves, mais qui apres trente-cinq ans d'existence _ quel est Ie regime qui, depuis [a Revolution,
a'appro cM de .celte duree ? -:- es~, malgre tout, aujourd'hui aussi VIvant el aUSSI plem de promesses que
jarnais.

,
repondrez a la confiance et aux VfiUX du pays
en associ ant vos efforts pour assurer de plus en plus
sa securite, sa grandeur et son avenir.
Gardie nne deyouee de nos institutions et de nos lois,
l'armee vit d'honneur et de desinteressement. Rien ne
la troublera dans l'accomplissement du plus saere de
'8es devoirs: la preparation it la defense du territoire
.ou du drapeau.
, Loin d'etre nne menace pour personne, sa force,
que nul ne songe it laisser amoindrir, est, all contraire,
un des gages les plus certains du maintien de la paix.
Par sa politique exterienre, faiLe de droit-ure et de
lumiere, de moderation non moins que de fermete, la
Republique, qui demeurera fidele it ses alliances et it
ses amities, ne montre-t-elle pas que I prix elie attache
it conserver avec toutes les puissances de cordiales
relations?
A l'interieur, Oll l'ordre public repose sur Ie principe
intangible de l'obeissance it la loi, Ie genie bienfaisant
de Ja France continuera d'aider au devel'ppement regulier de notre activite commerciaJe, indu-trielle et
'agricole. n ne cessera pas d'animer de son souffle renoyal.eur les sciences, les lettres et les arts, qui sont
commela parure de la Republique.
La democratie, qui pas plus que nous ne veut de
politi que de recut, attendra sans impatience Ie yote de
mesures legislatives aujourd'hui ou demain en discusVOUS

~ 4. h. 45, 1\1. Loubet quiltail l'Elysee pour la
malson de la rue Danle, OU it devait habi leI' desormais. M. Fallieres avait tenu a l'accompagner jusqu'il son nouveau domicile.
Le 20 fevrie!', lecture du message adresse par Ie
nouveau President de la Republique elait don nee a
la Chambl'e des depu tes pal' M.. Rouvier, president
du Conseil, et au Senat par M. Chaumip, garde des
sceaux. Voici en quels termes il Blait COllQU:

Messieurs,
m'ele.vant it la premiere magistrature de la'Repubhque, qu abandonne avec une si noble simplicite
P?ur repondre au vceu de la ConstitutIOn Ie grand
clt~yen que l'opinion pu:blique entourera dans sa retralte de ses sympathies et de sa reconnaissance l'Assemblee na~i?nale m.'a impose des obligations ~t des
responsabllites doni Je ne me ctissimule ni Ie poids ni
l'etendue.
Pour faciliter rna til,che, j e fais appel au concours de
t?US les republicains, n'oubliant pas d'ailleurs que si
1 on g~uv~r:le av~c. les hommes de son parti, c'est
dans Imteret. supeneur de la nation, et que ron doh it
tous, sans dIstinction d'origine ou de foi politique, la

~n
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YOUS, dont les applications diverses seront
un jour, que nous souhaitons prochain, autaut d'elemeuis fondamentaux de la paix sociale.
Lo
courant de solidarite, qui a peu it peu
de la societe, n'a pas ete sallS
de la fortulle la sollicitude
du
Dans Ie monde
travail, que
de nos
ecoles a deliYre des servitudes de l'ianorance. et dont
l'6ducalion a fortifie les caracteres et le sentiment de
la Herte
on ne sera__pas i"sensible it des
initiatiyes qui temoignent it la fois et de yotre wae
et de votre profolld esprit de
v
Le moment n'est pas eloigne OIL ron compj'endra
partout que dans un pays de
uuiversel, sous
un gouyernement de liberte, c'est
par les
voies de la raison, du bon droit
l'equit6 qu'on
arriveJ'a Ii I'harmonie des
dans l'uniLe morale
de la nation.
En
serviteurs indefectibles de la demo.eratie, travaillolls sans relache a faire Ulle humanite
tiJujours meilleure, avec une conscience pubJique
toujours plus haute, et restons fldeIement attaches il. la
cause flu
et au culle de 1a patrie.

FIN DUI

INI:lTERE iHWVIER

:;rous avons dit dans notre precedent volume
(pages 31 et suivantes) queUe elait l'attitude da
minislere Rouvier. Le Gouvernement. n'avait pas
de programme, pas de Jigne de conduite; il ne
cherchait point it en avoir. C'6tait volontairement
et par calcul que M. Rouvier avaH abdique les plus
essentielles des prerogatives gouvernementales; il
avail juge que Ie plus sur moyen de conserver Ie
etait de se menager les complaisances, voire
meme les complicites de tous les parlis, en faisant
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concessions suivant l'heure et lescirconslances,
la droite, tantot au centre, tanlM 11 l'exet en pratiquant d'tHle rayOn habides compemations. It ne consel'vait
pour assure!' Ie triomphe d'une poHle conserl'ait que pour les satisfaclions
qu'il en pouvait relir~r personnelsoil necessaire de revenir sur Ie specet demoralisan! que donnait ce
sans scru pu les ni convictions,
nous nous bornel'ons a rappeler - entre beallcoup
d'autres - deux exemples fypiques de la faGon
. Rauvier de coniprendre ses devoirs et sa
liteds-a-vis du Par/emenl et du pays: it
s'elait dt'sinteresse systematiquement de la discussion de 1a !oi de separation et avail refuse de parti
son concaurs il. l'elaboration de 1a loi sur les
retI'aites Ollvrieres !
II etait .fatal qn'avec de semblables procedes
M. Houvier
rapidement l'aulorite et Ie pres~
donlu!1 ministre a besoin pour gouverner: deconsidrre, devenu suspect a [ous, vivant au jOllr Ie
jimr, au
des evenemenls qui Ie condllisaient et
des
de hasard qni. se ]e renvoyaient, il
constiluai I, par Ie seul fait de sa presence it la UHe
au gouverlJerilenl, un reel danger POlll' la Republique, EUt'tOllt it la vdlle des election.; legislative::,
Diverses circonstances devaient cependant permeUre it ce rllinislere sans vilalite de se 8urviYre 11 lui-merne jllsqu'aux premiers joms de
mar,: .
D'une part, une cri,e ministerielle paraissait inop-
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portune tant que la conference d'Algesiras (voir
page 4.77) n'aurait pas acheve ses travaux, ou cia
moins ne les aurait pas menes assez loin pour que
toute crainte d'un conflit fut definitivement ecartee.
D'autre part, on considerait generalement qu'it eta.it
preferable de laisser au nouveau President de la
Republique, qui allaH entrer en fonctions Ie 18 fevrier, Ie win de constituer Ie ministere qui succederait a celui de M. Rouvier. Enfin les candidats a
sa succession n 'etaient pas autrement presses de
partager avec lui la responsabilite des premieres
mesures d'executionde laloi de separation.
Ce fut cet ensemble de circonstances qui sauva Ie
ministere, notamme~t lors de l'interpellation de
MM. Loque et Thierry sur les societes d'assurances
etrangeres (15 fevrier; voir page 47>\). Mais ce debat
laissa dans la Cbambre une impression de malaise;
les complaisances du gouvernement vis-a.-vis des
puissantes compagnies americaines, conntues pour
avoir l'habitude de pratiquer la corruption dans les
administrations publiques et a tous les degres de la
hierarchie administrative, avaienl eveille les suspicions, les moins fondees sans donte, mais les plus
facheuses, car la deconsideration dont etaient entaches, depuis un certain temps, tous les actes du
Gouvernement, s'en trouvait accrue.
M. Fallieres, devenu President de la Republique,
conserva cependant comme president du Conseil
M. Rouvier qui, suivant l'usage, lni avail offert sa
demission et celie de ses collegues, Ie jour meme
de la transmission des pouvoirs (18 fevrier).
~iais dnq jours plus tard, a. propos de la discussion du projel des douziemes provisoires, M. J aures
pouvait, avec l'assentiment quasi unanime de la
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M. Rouvier un veritable.

des mois d'illcerlitude ee de silence, notre
est de demander des explications au Gouvernement, dit ~f. Jaures.
Le Gouvernement, a cette heure, n'a plus de majorite dans cette Chambre : il n'a plus qu'une clientele
incertaine. De. lit Ie malaise pro fond qui
dans tous les parhs; de lit cette politique vaet ambigue qui deconcerte et inquiete Ie pays.
Depuis buit ans, Ie parti republicain avait affitme
son action par les gouvernements de M. WaldeckRousseau et de M. Combes. Ces deux gouvernements
avaient un programme, une politi que et une volonte'
1e premier a fait la loi des associations, et Ie second ~
prepare Ja separation.
Le minj~lere act~~l a dli accepter et subir cette separation. Mms Ie preSIdent du conseil, lVI.. Rouvier semblait s'en desinteresser, laissant toute 1a cha:ge du
deb at au minislre de l'instructlOn publique. Celte attitude indifferente et sceptique a eu, il est vrai, un
resultat : elle a elldormi les defIances et l'hostilite de
l'opposilion.
L'impulsion anterieure etait si forte que l'ceuvre a
abouti malgre Ie president du conseil. Mais la democratie republicaine reclame un gOllvernement agissant
resalu a aborder tOllS les problemes de rMormes so~
eiales qui 5e po sent devant Ie pays.
La democratie republicaine ne peut pas esperer que
Ie Gouvernement actuel apporte it cette tache loute 1a
vigueur et Ie devouement qui seuls peuvent la faire
ahoutir. Ce n'est pas M. Rouvier qui fera de la reforme
llscale et de l'assistance sociale, des readtes.
Le gouverr:ement doit avoir un programme vigoureux, une act}on neUe et d~cisive. n nous faut un gouvernement resoIu, au serVIce d'une politique certaine
et ce sont les republicains, dont Ie programme imme~
,1. I.e debat porta egalement sur la politi que exterieure
('Voir page 487).
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diat s'jmpose, qui devtaient apporter ici cette afflrmatiof} ,
M. Morlot, au nom des radicaux, fit entendre un
Jangage non mains severe:
Le (~ouvcrJ1ement, dit-il, a ern devoir faire appel Ii
certains conCClurs interesses, II a refuse d'indiquer oll
s'anetaienlles limiles de sa majorite,
liL !{OU\"]ER. - :lOUS n'avons jamais demande Ii personne un vote de commiseration.
III. :\IOllLClT. _. Mais vous avez ete conduits it des
aliialEes (jue Ie paTs ne comprend pas. Il voit Ie Gou ..
vernement accepter ou rechercher Ie concours de partis
divises par leurs programmes et leur, tendances.
Nous vous demandons, nous, de dire nettement ou:
vous youlez.aller. ;'\OU5 vous demandons de faire tombel' les smpicions legitimes nees de votre altitude.

M. UnUVifl' repondit avec une imprecision qm
trahisl'ait !'embalT3S 011 Ie meLtait la mise en demelH'e q;Ji vrnait de lui e~re adressee d'avoir Ii
deSaVOllPI' Ie concoul'S imp souvent sollicile au
acceple de la droite.
L'honorable ~l. Morlot nous reproche, dit-il, de nous
complaire dans l'equiyoque el de nous appuyer sur des
majorites diverses. Notre majoritl) est celle grace a:
iaquelle nous avons pu accomplir l'ceuYre singulierement feconde de ceUe derniere annee.
Nous aVOllS execute, realise Ie programme arrete par
la Chambre elle-meme, Apres Ie YoLe de la loi militaire, nous avons fait voter la separation et no us
l'avons
M. PELLETAN. - \-ous ravez laisse voter.
M. RounER. - On n'a jamais demande it aucun gouvernement de refuser II'S concours qui lui viennent; on
ne l'a pas den)anrJe au gouvernement dont je faisais
partie avec M. Pelletan.
Nous nous appuyons fUr une majorite republicaine;

is
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entendons respecter la liberll' et les droits

fit remarquer que M. RnUYJel', 'lui
sur nne' majorite de gauche,
sin!2'uJier,
ayaH
par lln 110"al'cl
.,,~
.'
. Ie plus sOllvent une
de dr-oile )). It fallart des paroles et des
que Ie GOllvernement « elait it
e! i1e voulait pas aller it droile ;).
debat, it proprement parler, ne comporlail
pas de ~anction, 1e ,8e,ul vote qu~, la Chaml:::'e .eut
Ii emlltlre elant celUl, des douzlemes provlsOJres
t pas refuser; mais Ie donte n'etai!
Ius
: .la Cbambre saisirait Ie premier prefextc qui s'dTrirait a elie pour signifier son conge
au minislpre.
Le 27 r(Yrier, au Sena!, touioufs iJ propos des
douziemes provisoires, M. Monis traduisait Ie sentiment de tous les republicains au lendemain de la
seance que noes venons d'analyser, en disant que
(( Je pays ne pouvait pas continuer a vivre avec un
qui n'avait plus de majorite
la
ellamore )).
L'incidpnt qui determina la chute prevue, attendue elu ministere Rouvier fut celni qui survint, le
6 mars, all cours de l'inventaire de reglise de BCBSc11cpe.
La situation politique s'etait modifiee depuis l'inSUI' !es compagnies d'assilrances ame: 1\1. Fallieres etait entre en fonctiolls;
allcune crainte ne wbsistait plus sUI'Ie resultat des
travaux de la Conference d'Algesiras qui touchait a
Ea fin.
Les faits de BCBschepe, tres graves en eIlK-memes,

a
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puisqu'il y avail ell mort d'homme, avaient sollleve
une emotion d'autant plus legitime qu'ils' se produisaient il 1a suite d'incidents de meme ordre, la
plupart d'une reelle gravite, et qui, par leur repetition, menaqaient de troubler la paix publique dans
tout Ie pays. NOUR raisons ailleurs (pages ,130 et
suivantes) Ie recit de ces evenements; nous disons
aussi queUe avaH ele l'attitude du Gouvernement en
cetle occurrence : imprevoyant d'abord, hesitant
ensuite, it avait enfin compris que son devoir etait
d'assurer ['execution de la loi, en depit des factieux.
A vrai dire, aucune critique ne pouvait lui etre
adressee au sujet de !'incident de BCBschepe; il
avaH agi avec prudence el energie; it ne pouvait
eire rendu responsable du deplorable accident qui
avah ensanglante cette page de l'histoire des inventaires. Mais Je debat ouvert devant la Chambre
(voir page 150) it propos de l'afIaire de BCBschepe
s'elargit, et ce fut non seulement Ja politique religieuse, l11ais loute la politique interieure du ministere, qui passa au crible de la discussion.
La Chambre proceda a cet examen sans hienveillance; elle elait decidee il condamner, avant
meme d'avoir entendu la defense. C'est qu'en eITel,
a fOl'ce de vouloir contentel' tout Ie monde, M. Rouvier avait fini par mecontenter tout Ie monde, Les
radicaux avaient oublie les concessions qu'it leur
ayaH faites et ne se souvenaient plus que de ses
complaisances pour la droite. Cet etat d'esprit
n'etait pas particulier aux radicaux; il eiait Ie
meme dans tous les parlis. A voir Nt Rouvier
en coquetterie reglee successivement avec toutes
les fractions de Ja Chamhre, on avait perdu loute
confiance en lui. Si l'on savait que Sf! !uation
~-----.--

------
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dans Ie monde de la haute finance et de
Ie mettait a meme de disposer
la gran d e
nanciers
importants au profit des canfi
rs
de concO U
•
, 'd t"de son choix, durant la campagne Alectorale,
dl a" ~ rait quels seraient ses call d I' dals. Ses ales
I ~I" d e
onlgnO
. .
,
~ 'jl o~ u ceux de l'avanl-velile? II suffismt qll une
la vel e
,.'
"
~ blable question put etre posee pour que Ie rril~m
d
.
. t' e f1ltirrevocablement con amne.
mil er '
Les orateurs qui, dans cette seance du 7 mars,
. • ~'l<·Jrent Ie pl'oces de l\L Rouvier, que ce fut un
IllStru ~
.
progressiste comme M. Ribot,. ou ~n radIcal com~e
if. Masse, n'eurent pas de peme a mettre en relIef
Ie caractere equivoque de ses actes et de ses p~ro[es.
Vaine ment les contradicteurs de ~I. ROtlVIer Ie
mirent en demeure d'appol'ter il la Chambre des
declarations nettes et decisives; c'etait lui demander
de tenir un langage qu'il avail desappris et qu'auraient dementi "e8 acies passes; la majorile de la
Chambre Hait d'ailleurs resolue a ne pas lui faire credit plus longtemps. La peurdu lendemain empecha
hien un certain llombre de deputes d'abandonner Ie
ministel'e; mai8 il y en eut 267 (contt'e 234) qui lui
refuserent Jeur con fiance (voir page 162 et suiv'.).
Le soil' meme, M. Rouvier remettait au president
de la Republique la demission collective des memhre8 du cabinet.
' l'du<trie
JI
~

I..E MINISTER!:: SARRIEN

La journee du 8 mars fut employee par l\L Fallieres aux consultations d'usage; Ie president du
Senat et celui de la Chambre furenl tour il tOUl' invites a donner leur a vis sur Je choix du personnage
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poJitiqlle qlii sel'ilil appeie a constituer Ie nouveau·
cabinet . :lIHi~ en ~e conformanl a ce qui elait la tradition, :iI. Falliel'es remplissaitune simpleformalite;
car ij Mait decide a profi!er de la crise pour Lenir
les engRgements pris au moment de soo election;
it oe reniait, pas sa dette; il voulait l'acquitter.
M. CiBmeoceau, depnis ionglemp", ne faisait
myslel'e ni de son desir de detenir Ie pouvoir, ni
des marcbandages qui, apres avoir assure 11 1\:1. Fallieres son election, devaient assilrer a son grand
eleclellr un portefeui!Je. M. Clemenceau auraH
souhaite la presidence du Conseil; mais i! reconout lni-meme que c'etait beallcollp pour un
debut, que certains COnCOlll'S necessaires pourraient
faire defaut a un cabinet preside par lui, et modestement il se contenta du portefeuille de l'Inlerieur l
en attendant mieux.
La mission de choisir Jescollegues de 1'11. Clemenceau et d'exercer la preside nee purement nominale do conseii des minislres fut confi\;e au plus
\ terne des hommes politiques du parti radical, a
i'Il. Sarrien, que :II. Combes avail conlllme, dans
l'iotirnite, de nommer Ie sphinx a la tete de veau ou
la born!; d laquelle de fem/is d au!l'e on attache Ie char

de I'Etat.
1\1. Sarrien, pour la forme -

car la reponse
n'etait pas douteu:,e om·it successivement a
JU. BI)llrgeois et a M. Poincare de 5e demeUre en
lell!' faveur de la mission qu'il devait it la cootiance
du President de la Reoubliaue'
nl l'un nl l'autre
t
~.b,
n'avaient Ie g'otit des responsabilites; ils declinerent
l'offre; ce qui permit aux amis de M. Sarden de Ie
presenter comme l'homme indispensable, ayanl
seuiles qualHes n6cessaires pour denouer la crise.
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du nOllyeall personnel ministeriel
; depuis 1899, il n'y avail eu
; encore la composition du mietait-elle sensiblement la meme que
Combes; parmi les candidatsy en avail beaucoup qili lrouvaieot
avaH assez et meme trap dure et

et peut-etre sans precedent, Ie
se trOll va consti tu e a van t que
de son programme eussent ele
lorsque.les nouveaux ministres se
cbez M. Sarrien pour echanger leurs
vues, ils s'aperQurent que, venus des quatre coins
de l'borizon politique, ils n'avaient it peu pres auCUlle idee commune.
A101'5 commencerent .enlre ces llouveaux ministres d'interminables conferences, qui, deux et
trois fois par jour, 5e tenaient au domicile de
Sarrien; 8·i mysteriellses que fussent ces conferences, quelques echos en venaient jusqu'au public
et lui permettaient de se rendre compte que peu a
peu M. Ciemenceau et 1\1. Briand parvenaient a imposer aux autres minislres toutes on presque touies
leues Idees; M. Rarrien, qui n'en avail jamais eu,
ne leur faisait, et pour cause} aucune opposition;
l\t
avait jadis trouve Ie ministere
Waldeck Rousseau trop avance et avail vote contre
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l'ensemble de la loi des associations, M. Bal'thou,
qui, lui aussi, avait fait partie de l'opposition progressiste, au debut do ministere Waldeck Rousseau,
M. Georges Leygues, qui avait dMeJldu a la trihune
de la Chflmbre, en 1903, les conceptions politiques
de ,,1. ·Waldeck Rousseau, combaUues alors pal'
M. Clemenceau, M. Etienne, M. Thomson, qui devaient leur situation politique a leur qualite d'anclens amis de Gambetta, - de Gambetta qlle M. Ciemenceau avail jusqu'a son dernier jour vilipende et
injude, - tons s'inclinaient devant les exigences de
M. Clemenceau, tons etaient d'accord fJour faire leg
plus larges concessions aux theories parfois singnIierement hardies de M. Briand.
Dans ces conditions l'accord devait forcement se
faire entre les membres dn cabinet preside (?) par
M. Sarrit'n. Accord qui menactait cependant d'etre
precaire, car chez plusieurs il y avaH une arrierepen15ee: celle d'arriver a s'affranchir dll jOllg de
M. Clemencean et de Ie rem placer dans les fonctions
de president occulle mais effecLif dll cabiilet que 1a
faiblesse de l\tSarrien et les complaisances de
1\1. Falliel'es lui avaient permis de s'altribuer.
Les di'crets porlaot nomination des nouveaux
minislres parurent an Journal officiel du 14 mars;
ils elaieot dales dn 13. Le minislere se trouvait
ainsi compose:
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Travaux publics.
Agriculture.
Instruction publique et cuItes.
Commerce, travail et industrie.
Colonies.
Au point de vue politique Ie nouveau cabinet comp3 ~adiGaU,'E : :11M. Sarrien, Bourgeois, Ruau; 2 mdi-·

socirJiistes : MM. Clemenceau, Gaston Dournergue ;
l'epublica&ns (Union d~mocmtique): MM. Georges
Leygues, Louis Ra.rthou, Etienne, Thomson, Poincare;
1 socialiste : ;\1. Brrand.
Sur les orne nouveaux minislres, trois, .M~!.. Leon
Bourgeois, poincare et Clemenceau, appartenaient au
Senar, et les huH autres it la Chambre.
Deux membres seulement du nouveau cabinet,
M~i. Clernenceau et Briand,' n'avaient jamais ete minislres.
1\1., Berard conservait Ie sous-secretariat des postes et
telegraphes et M. Dujardin-Beaurnetz celui des beauxarts.
Sur l'insistance de M. Clemenceau, un sous-secretariat
d'Etat fut cree au ministere de l'Interleur pour M. Sarraut, frer8 de l'Ull des directeurs de la DepeLhe de Toulouse, journal qui comptait M. Clemenceau au nombre
de 5es nJdacteurs.
. Le sOils-secretariat des postes etait detache du ministere du Commerce pour etre rattache a celui des
Travaux publics·.
Entin Ie ministere dll Commerce et de l'Industrie devenait Ie ministere du Commerce, du Travail et de
l'IndusLrie.

l\I:l\L

SARRIEX.
CtEMEXCEAU .
BOURGEOIS.
ETIENNE.
THOMSON
PomcARE

Presidence du Gonseil f!t justice.
lriteriellr.
Affaires etrangeres.
Guene.
Marine.
Finances.

L'accueil fait pal' la presse au nouveau minislere
fut assez reSeL'Ve. Les amis de M. Ribot s'aperce'vaient, un peu tard, qn'ils n'avaient rien gagne en
provoquant par leur defection un changement de
minislere. J.\L Clemenceau, dans un article recent
3

LE XX' SIECLE POLITIQUE

LEPO'[YOIR EXECUTIF

de]' AutO/'e ou it exposait "a fa90n d'entendre l'exeCUtillil de la loi de separation, n'avait-ii pas dit
qu'illa vonlait « rapide et inLegmle »? Delellr' cote,
les sociaiisles n'avaient pas a faire un
effort
de nvomoil'e pour se souvenir que, quinzs jOllrs auparavant, ~L Barthou denorlQait le8
de
fonctionnaires comme un
pour j'Ol'dre et la
Repllbiique; la presence dan§ Ie mini,tere de
M, Briand,
avaiL, au contraire, salii" dans ces
memps
l'un des instrum"nts ~e" plus el'ficaces de lil societe future ne leg ras,nrait
demi;
M, Bf'iand avalt d'ail1eufs
leur eonfiance
en dOllflanl sa collaboration a un gouvernement
« bourgeois ») el, sur-Ie-champ, ils ;ivaien! f'!'ononce
son exclusion flu parlL Les radicaux elai ... nt leg plus
satisfai!s: 11. Georges Leygues, Ie « di8i'idHnl » au~1. Combes rei'usait jadis j
litre de l'epuIdicain,fraternisait avec.\L
I'llI' dHS comhisles les plus qualifies, el ce s'pecLac!e n\e<lnfortait
ceux
r;(" s'elaient pas consoles de la di,;lucatioll,
de l'di'riti3fllellt du fameux « hloc »),
La d'cciaration minislilrielle qui fut lue, I" 1~ mars,
it la Chambre pal' :\1. Sarrien et au Senal par)1. Bourgeois, etait COllQue ell termes prudents et ehveloppes (I),

ministere
se pre,senlte l~hevant vou,s a tIe tdres
des difficultes c e
eure presen e, es
>,;,,,VHIl'''' que lui impose la confiance Je;\1, Ie president

:26

1, Elle avail tite precedee d'un commentaire publie, Ie
matin tlH'\u.e, dans certains journaux, et dont voici quelques
extrails :
« Les operations d'inventaires, y etait-il dit, se eontinueront pal·tout ou I'on n'aura pas a red outer des d e"ordres et
des incidenls LraglqueS. Mais Ie cabinet a lite uniHlIme pour
penser qll'il convenait de rechercher les respons;,bilites diverses qui sont engagees dans l'organisation de la r0sistance
a l'appileation de la loi, et de ne pas les laisser impunies,
dUt-Oll, pour cela, recourir aux plus hautes juri,:ictions, En
outre, lit ou les inventaires prescrits n'auront PIS eu lieu, la
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des hiens aUK 83Sociations cultuelles ne pourra
effectuec,
,
"
,
... Efi ce qui concerne les IIberte, srndlCales, contlJe com!l1cntaire, la sltuatl?ll est ,l,a sU,lvante : all est
reselie e , d'une part, de la I~l de i8~-{, qU! a exclu - les
P
dn cailinet I ont unammement 1'econ"u -- tous les
, du droit de se syndiquer. D'autJ'e part, la
est saisie, par sa Commission du travail, d'un rapM,
qlli £tend Ie ben,efice de la loi de 1884
certaines
d'agents ~e J'Etat, 11 tous ceux, suila formule Je la COll1mJ~SlOn, qm ne sont pas des
d'autol'ite et qui ne dellennent pas uDe parcelle de
pui,sauce puhlique:
"
"
""
,
( Le 'mjeedent cabmet aVaIt ete lllYlte 1) fmre connaltre
( seitil1leut sur cette proposition, II ne l'a pas fait. Le
(;ouvernement en deliberera et sera entendu par
1a COllllni,;sion dll tra,-ail. mais il, a ete ~?ll\'enu q,u'en ce qui
touche les instituteLlrs, conformement a la doctrme de tous
Ie ministre de l'Instruction publique n'acces fonctionnaires puissent form,-r des synles syndicats d'agents de l'Efat qui existent,
ne seront pas ponrsuivis, mnis, avant Ie
de la matiere, aucune autol'isation llOUne sera clounee.
'" On ,ait que Ie miDistere demissionnaire avail nntend6ferer it la police correctiolllJelle, en vertu des lois
menees anarchistes, les antimilitaristes, signaiaires
la
i"melle faisant appel it 1& desertioD. I.e nouveau
cabinet n'est pas de cet avis: il estime que les prevenus
(,tre renvoycs devant la cour d'assises, en I'ertu de
de I~81 sur la"presse, comme l'ont ete 111, Gustave Herve
et ses amis, !En fait, !'instruction ne fut pas close et leur
,renvoi dovant Ie jnry l1e fut pas ordonne avant Ie ,-ote de la
ioi d'amnstio dans laquelle ils fment compris,)
electoralc du cabinet consistera a praet loyalement une politiqnc d'union entre
repuhlicains, afln d'opposer au bloc de to utes les reactions
Ie bloc de toutes les forces ri'pu])licaims,
d'nne amnistie g\-\neraJe a ete cnlln envi" La
a ete soulevee par ;\1. Aristide 13rimd. Apl'es disil a Me reCOllllU que cet(e amnistie, qui devait surtout
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-de la Republique et de sa responsabilite envers le Parlement et !e pays.
Les homrnes qui Ie composent, quelles que puissent
€tre Ies conceptions particulieres de chacun d'entre
eux, se sout mis d'accord sur un programme commun,
dicte uniquement par Ie souci des grands interets de la
nation et par leur ferme volonte de realiser I'union des
neneficier aux antimilitaristes condamnes recemment par Ie
jury de la Seine et aux manifestants catholiques poursuivis
a l'occasion des inventaires, preseotait de nombreux inconvenieots pariementaires. On s'est, en effel, rendu compte
qu'une mesme de clemence pour les antimilitaristes rencontrerait nue tn's vlve opposition sur leil bancs de l'opposition et meme sur certains bancs republicains, alors que,
par .::ontre-partie, l'amnistie pour les catholiques ne manquerait pas de soulever des protestations de Iii part des republicains avances, ce qui serait de nature A comprometlre
Ie vote de l'ensemble de la loi. Pour ces raisons, la proposition de 1\1. Briand a ete ecartee _ b
Enfin plusienrs journanx ayant rappele Ie disrours pro nonce
par M. Briand, au Congres socialiste de 1898, dans lequel,
apres a voir parle de la greve generale ,< a laquelle il avait tout
particulierement consacre ses efforts de propagande ", it
ajoutait: « On peut preconiser la greve des soldats; on pent
meme essayer de la preparer ... ", Ie communique ministeriel se terminait par cette declaration:
« M. Briand a declare qu'il n'avait rien a renier de
ses idees sllr la greve generaIe, mais 'In-au point de vue
patriotique it avait toujoursreprouve la desertion. Et il a
rappele que tout dernierement, it Saint-Etienne, Ie 1 l' octobre
_1905, il pronongait les paroles suivantes, qui ne Iaissent
place a aucune equivoque:
C

« On a beau proclameravec force et "epeler 11 satiete que
iouj01l1'S Ie socialisme a Tepudie l'antipatriotisme et con·damn!! les appels a la desertion ,- que, sans jamais variei' Ix
eet e,'!w'd, it a tOlljOUTS affirme pOllr Za col/ecii'vite nationale
les memes dloits, Ie meme devoir que pour l'indivirlu de de{endre, au besoi.n pal' la (oTce, leur di,'!niie, lew' independance, lell7' vie, et que, IOi'squ'il s'a,'!it du be1'ceau de la Republique, du pays au sont en pe1'rnes toutes les libeJ'tes, oif,
s'epanollissent au pj'ofit du peupie toules les esperances
d'emancipalion polilique et sociale, ce serait un crime monstTUellX con/l'e t'humanit8 lout enti2"e que de le laisser ecrasel',
anean/i,' au seulement meme l'atraiblil'. »
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pour resister aux en.treprises des facranlener l'ordre et la paIX et pour assurer
consultation du suffrage universe!.
101 sur la separation des Eglises et de fEtat a
dans l'execution de la disposition relative
une resistance aussi inattendue qu'in-

Mais noUS avons aussi Ie devoir d'assurer sur toute
surface du territoire l'execution de toutes les lois.
un gouvernement republicain, la loi est l'exnr'e~'''UH la plus haute de Ia souverainete nationale ;
doH etre partout respectee et partout obeie.
Le GOllvernement entend appliquer avec loute la
circonspection necessaire, mais avec une inflexible
fermete, la legislation nouvelle dont certains partis
d'oPposition essayent vainement de denaturer Ie caractere.
NOllS sommes convaincus que Ie bon sens public
fera rapidement justice des appreciations fausses et
interessees il. l'aide desquelles on tente de travestir Ie
se~s et la portee de la loi sur Ia separation.
Le Gouvernement, dans tous les cas, recherchera les
origines et les responsabilites de cetle agitation politique, el il usera, pour y mettre fin, de to us les moyens
que les lois mettent it sa disposition.
NOllS sommes resolus 11 donner aux fonctionnaires
toutes les garanties necessaires contre l'arbitraire et Ie
favorilisme. Nous avolls con fiance dans leur devouement
pour nous aider it assurer, par Ie respect de la discipline et de Ia loi, la regularite des services publics.
Le Gouvernempnt ne toIerera pas la provocation
adressee aux militaires pour les detourner de leurs devoirs envers la patrie et de l'obeissance a leurs
chefs.
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Il eXlgera de tous, officiers et soldats, un egal respect.
des re"iements militaires et des lois republicaines ...
A r2poque ou nous sommes arrives, il serail impos-:
sible de tracer devant vous un long programme ...
Dans l"ordre financier, economique et social, Ie Gou-·
vernement s'emploiera Ii faire ahoutir toutes les reformes.
reali~ables, et Ilotamment il s'empressera de sournettre
au Senat la question des retraites ouvrieres.
La donloureuse catastrophe de Courrieres, dont nous
aVOHS Ie devoir de recbercherirnparlialement les causes
et les responsabili I es, do it attirer notre Yigilante attention sur les conditions du travail et sur les remedes a
employer pour em pecher Ie retour de si effroyables
calamites ...
A J'exterieur, nous entendons continuer, notammeut dans les questions qui touchent Ii notre situation dans l'Afrique du nord,la politique suivie par
nos rredecesseurs et qui a re9n f(~ccmment encore·
l'approbation dll Parlement.
Pleinemcnt conscients des droits et des interels vi-·
lauK que notre diplomatie a pour devoir de sauvegarder
nous sommes convuincus que l'exercice de res clroits
et Ie
normal de ces int(~rets peuvent
elre assures, sans porter atteinte it ceux d'aucune autre
puissance; comme nos predecesseurs, Ii q,;i no~s tenons·
Ii rendre hautement Justice, nons aVOllS I espOlr que la
droiture et Ia dlg·nite de cette attitude permettront Ie
reglement procl~ain ct definitif des difficnltes pendantes,
Fidele a nne alliance dont la France et la Bussie
eprouvent
faction bienfaismite, ..
M. FERHETTE. - C'est Clemenceau qui a ecrit cette
phrase?
Ii dl'oite.)
M. SARRIEX. - .,. et Ii des amities dont nons avons pu
mesurer aussi la Sllrete et Ie prix,la France a dans Ie
monde une situation qu'afferrnit encore l'esprit de justice et de
avec Jequel elle enYi;;age les divers problemes poses par la force des ehoses devant les nations.
Cet esprit continuera a eire Ie nOtre, et c'est pour~
quoi nons poursuivrons avec contlance une politique·
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Ii nos yeux la cause de notre palrie
du moncle.
.
_ Yons vous etes mis quatnrze

a

minisierielle Hait tropincoiore
sur les bancs du Parlement ni ]'enlhonni la reprobation; e11e n'avail ni Qrig~nalite,
iUD, elle n'etait piH consequent nl rRSSU..
. on aurait dit une simple f'or-

III

,

.

.

, .

"

' t Je flll'n;~lcre s'acquiUa1t parce que c etal"
tf;. dim
0'

",

IJi1e c'Ctait egalement l'usage, ll.ne in.terpelful i[l11l18diatement deposee et dlsculee. Elle
p(l '"
,J, auleur Ie 11resident dn groupe progresM. Flandin.
,
e !'(If'll't
a demander au GO\lvernemenl de pre' c
. Ie Fens et la porlee de ,a dcclarati()n qui elait

fI

.!.i

15..1 ",

M. Flilnrl in nons a dcmande quelle serait noire atti. dansla question des inventaires .. Nou, ne reche~
pas II'S eonflits sallglants; millS nou.s avOl;s dlt
ue toutes les infraetions it Ia loi senuent repnmces et
q
:"ious enLendolis rester Juge" de,; rnoyens.
delllcuHlollS .Ii la majorite republicaine de nous
credit.
.
.
M. Flalidin a parle des syndicats de fondIODl:aIres.
n8 )JOll;; refusons pas Ii. examiner la qlle~(lOn de
5',1
a lieu de modifier la loi de 1884 Sli I' les
; mais nons voulons examiner
lous s;:;s aspects. Tant que ta loi ne
nous :'appliquerolJs comme to utes
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tUre prochaine. Et les electeurs auront Ii choisir
<ce programme et celui des partis d'opposition.
rai accepte comme un devoir la presidence du
seil. J'ai tenu it realiser l'union des republicains en
·de combattre des entreprises evidemment factieus
Nous faisons appel Ii la majorite republicaine. Nous 1
·demandons sa confiance.
M. ROULAND. -,- Et les antimilitaristes?
M. SARRIE;\,. - La declaration a repondu
c8. cette question. Les provocations it la u"nVJU"J.~~'HltCe
des militaires seront severement reprimees. Le
tere tout entier est d'accord sur ce point. Nous
au cmur, plus que personne, l'amour de la patrie.

M. Ba~ly demanda au Gouvernement une enqu
serieuse sm'la catastrophe de Courrieres afin d'
hlir les respol1sabilites.
M. Sembat protesta contre ce qu'avait dit M.
'l'ien au sujet des syndicats de fonclionnaires :
agents des postes avaient fonde un syndical; Ie Gouvernement ne semblait pas dispose it considerer
syndicat comme regulier; avait-ilIa pretention
Sf) refuser a entrer en rapport avec lui?
A cette question, M. Barthou repondit qu'il g'en
tiendrait it Ja decision prise par M. Du bief; il ne
pouvait recevoir des syndicats illega lement con
tues, mais il Mail pret a recevoir, a titre personnel,
tous les agents de son administration.
M. Ribot interrogea a son tour: Ie Gouverne
avaH annonce qu'il ne poursuivrait pas lei! syndicats
de fonclionnaires deja constilues ; 1\1. Ribot ne
testait pas; mais Mail-il bien enlendu que celte de
sion ne s'appJiquait qu'au passe etqu'aucun nou
syndicat de fonctionnaires ne serait t01ere, mem
ceux d'instito teurs ?
Le ministre de l'Instrudion publique, M. Briand
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"1 avail assez de con fiance dans les ins-

qu 1

•
.
t
ne creeralen
pas

aiouta.t-il, c'est au ministre de l'lnstruc.~ue vous en <lvez, Ii cause de son passe.
·le~cie de volre question, car elle me prouve
vous re n e supposez pas capa hl e d e f'
arre, par,
vOUS n e m
• J
"
du pouvoir, litiere de ~10n, ~asse .. e ne d1ellle
, n; mes idees' mars J al consCience e ce
passe,'
."
:
la solidarite mllllstenelle..
.
ne roe ferez cepend~nt pas fal:e un. geste de
et d'hostilite vis-a-vls des fonctlOnnalfes, alors
us n'avez pas un mot de reproche contre leg
de desordre.
.
~·1 Briand ne regrette donc nen de son
R!BOT • - i l .
et de Bes ecrits.
.'
comrne lui que les fonct!Olil1alreS 80nt de
e
pens
"'1
t l' b' t
U8'CLULtUA serviteurs de I Etat; malS I s son
o.le,
instituteurs surtout, d'ex~ita~ions continuelies.
s voyons tous les joms des l~stltuteu~'s prendre"l:
des Bourses du travaIl. No us VOIla donc fixe, .
tolererez cela jusqu'\lUX elections.
passe a la question des inventaires. On a commis
rante enorme de mobiliser des forces imposantes
des formaJites fort simples. On a ainsi surexcite les
.,.1~':""; et c'est ainsi que des paysans armes ont pu
un detaci1emen t de soldats en manmuvre '.
CLEjIENCEAU. - Dans une commune ou l' inv 'lntaire
(M fait trois jours auparavant sans incident.
HIBor. - Ii faut faire respecter la loi, c'esL entendu.
si la question des inventaires a ete mal engagee,
t en sortir. Ne faites pas couler Ie sang. Que Ie
nous dise qu'il fera tous ses efforts pour
""HH'Pl' l''lpaisemimt; qu'il nous dise qu'il a conliance
la pro chaine reunion des eveques.
S.UlRlEN. - Pas plus que M. Ribot, no us ne voulons
conflit sanglant. Nous He voulons pas que Ie sang
coule.
A La Ghapelle-Janson, voir page 168.
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M. Ribot nOllS demande de suspendre les inventaireso.
(Delll!gations all centre.) Nons ne Ie pouvons pas. Nous
ne pouvons pas laisser affaiblir euire nos mains les·
armes que la loi nous donne.
Deux ordres du jour etaient presentes: 1'un de
« approuvant les declarations du Gouvemement ll, l'autre de ;\1. Flandin « fletrissant les
menees antimilitarisies et prenant acte des declarations du Gouvernement pour amener la paix publique par l'union de tous les republicains ».
Par 307 voix conlre 230, la Cbambre accord a la
priorite a l'o!'dre du jour de 31. Moug-eot, accepte
par Ie Gouvernement; il fut adopte an fond pal'
299 voix con tre '190 '.
.
Le ministere Sarrien se trouva des Ie lendemain
de sa formation aux prises avec d'assez graves difficuItes. Le soin de les resoudre incomba SUl'tout a
.M. Bal'thou et a M. Clemenceau ;ils
empJoyerent
avec des fortunes diverses. 1,e premier, dans Iii
gl'8Ve des sOlls-agents 'des postes, fit preuve de
reelles qllalites; Ie second, dans les gre\'es du Nord,
n'ent pas toujours de tres heureuses initiatives. (Voil'
pages 382 et 388.) Quant it Ja question des inventaires, Je Gouvernement, ainsi que nons J'exposoDS
dans Je chapitre relatif a la Sepamtion, adopta la.
solution la plus prudente: it renoDQa ales continnero.
N ous aurons termine ce rap ide resume de l'action

]II.

l. La majorite comprenait 30 sociajistes, 15 republicains
de gauche, -1 nalionajiste, tous Ies deputes radicaux el, 'radicaux-sociaJistes, saur un.
La minorite comprenait Ia droite, les nationalistes et la
plupart des progressistes.
Cinquante deputes s'etaient abstenus: 23 sociaIistes,
22 progressistes, 3 nationalistes, i radical. 1 membre de Ia
droite.
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durant la periode comprise entre
du ministere Sarrien et Jes elections
des 6 et 20 mai, quand nous aurons
Ie fameux complut imagine par M. Clsfllt en rMJlite une simple man(Buvrs
{Voir page
les'eleClions, Ie bruit courut que 111. Sarrien
se retirer. Ilien n'etait plils vraisemblable.
niodesle que fUt. M. Sarrien, si
it sou {J'ea.it dans son a Il1UUl';ie de plus en pillS relegue all ,swnd
Clfmenceau qui affectait de Ie trailer
en intel'imaite, et qui lui faid'one faQon un pea rude que Ie moment
ceder 1a place a un ~uccessenr. M. Sal'pas de laille it lutter contre un tel cwlarendait compte et aumit bien prefere
une situation qui n'avai[ rien
1'°111' lui. iIlais ses idees de retraite fureot
combattlles par liL Bourgeois dont les
avec M. Clemenceau, successeur rirsigne
M. Sarripn, etaient exlremement tendns, et qui
de ne pas faiee parlie d'une com-

a la Chambre une declaration OU se
trace un programme de travail lres complet
lui demandait de 5' approprier (12 juin) 1.
L Apres avoir constate qu'iila suite des elections trioms des 6 et 20 mai, I'apaisement s'etait fait dans Ie
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AussilM la lecture de la declaration minis
terminee, on aborda Ia discussion d'une interpel
tion de M. Gerault-Richard sur la politique ge
du cabinet.
L'ihter-pellalellr expliqua qu'il s'elait propose
demandel' au Gouvernement d'apporter un p
gramme de travail; il avait satisfaction; ~l ne
restait q 1I 'a l'eclamer l'imp6t wr les succeSSIOns et
sOllhaiter Ie maintien de l'union entre republ
esprits, que, l'ordre n'etait plus trouble nulle part, Ia
ration continnait en ces terllles :
.
" Sans crainte d'abdiqner aucun de ses dev<H~", et
de pouvoir reprimer facilement toutes ten~:,tl ves de
sordrcs, Ie GOllvernement vous, propose d lllaugur~r
travaux par Ie vote d'une ammslte generale, Le partt
bricain, apre;; a,'oir montnl sa force, peut user de
tion et de generosite, et, pol' une 101 de, pardon,
diunement l'aveuement du nouveau presIdent de
hlique et la grande victoire reillpOr~ee par, Ie:
" An premier rang des questlOns qUHollicitel ont
ct la viO'ilance des Chambres, se presenter?~t
ment celles que souleve l'imperie?~e llecessl,te de
sans de nouveaux expedients l' eqUlltbre budgetalre.
" Le Gouvernement vous proposera des
1J1l11c:aWO[
administrati yes qui n'anront pas seulem,ent p.
fa voriser des reductions de de penses, mals qUI
a deve'opper les forces vives dll pays,
" II vous soumettra, en meme temps, des refor1l18S
auront pour objet de mettre les taxes actuelles en
pIns exact avec les ressources d~~ co?tri~u~bles, et
lement un projet de renSlOn de IIm~ot fOllcler, et un .
d'impot g(meral sur Ie revenu, q~l, sans confon,dle
revenus du capital et ceux dn traval!, sans frapper lllJU
ment et d'lln taux uniforme les petIts et les
n'atl'ectera cependant aucun caraciere
.,
portera aUeinte ni ala propriete, ni ~ 1~
mOl,
« La loi sur la separatIOn des EgJrses et de I
anpliquee avec fermete sans arriere·pensee de repre
dans I'esprit merne oil eUe a He votee par Ie Parlement
ratifiee par Ie pays.
,
« Le Gouvernement poursuivra methodiquement
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discussion etant ainsi amorcee, M. James prit
parole pour' expo~er Ie grogramme et Ie dogme
parti socialiste umfie, qu l~ opp~sa ~u pr?gramme
!lUX theories du partI radICal; II 8 acqmlta de sa
avec son habituel talent, mais sans faire
ses auditeurs d'aucun developpement (12 et
Avant d'entrer dans Ie vif de son slljet, il
it M. Clemenceau Ia « cruaute )) du tableau
.fait des greves du Pas-de-Calais, dans
de Lyon (voir page '1'10).
complete des ecoles. II demandera l'abrogution defide la loi Fallonx, deja acceptee par Ie Senat, la sup'<"'""o.in,n des privileges abusifs dont jouit l'enseignement
.~.. ~til"lnJre pri ve, et l'etablissement d'un regime donnant it
toutes garantics de contrOle sur eet enseignemenL
Enfill, le Gouvernement cherchera a rendre l'enseignepublic de plus en plus democratique, en Ie mettant
tous'les degres a la portee des enfants du peupIe, selon
conditions d'aptitude, et nou plus sflulement de fortune,
Certains arrets rend us par la. justice militaire ont vivement emu l'opinion publique. Le Gouyernement vous proIa rei'oflll€ des conseils de guerre et des tribunaux
II deposera, a bref delai, des projets de ioi sur les
ot sur l'ayancement des officiers,
NollS vans demanderons aussi de modifier Ia loi de
en sllpprilllant les delits et les penalites d'exception,
et en accordant aux syndicats Ie droit de posseder et la
commerciale. l\' ous vaus proposerons d'etendre Ie
de cette Ioi a d'autres categories de citoyens. En
rcfusant aux fanctlonnaires Ie droit de greve, qui ne saurait
leur etre atlribu6 sans peril pour l'interet public, nous
vaus
de leur donner des garanties co11tre l'arpar un sLatut regnlier,
Les conflils entre Ie capital et Ie travail deviennent
jour plus frequents et plus aigus; iIs risquent de
atteintc a la prosperite du commerce et de I'inet nous croyons qu'i! est temps d'6tudier serieusement les lUoycns d'en prevenir Ie retour.
" II nous piualt necessaire .de definir, dans nne loi les
'UlJl*a,tlV1J,' et les droits resultant du contrat de travaiL II
d'edicter certaines regles d'ordre public relatives a

4
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« ... Si !II. le ministre de l'ioterieur ayaH applique la:
meme verve implacable et Ie meme art de raccourci
peilldre toutes les injustices dont, depuis des genera-·
tions, ces bornmes sont victimes de la part dt's compagnies) il aurait pu tracer un tableau emonvant
et
Mais il a trace si sou ven t ce tab leau,
comme jOllrnaliste, qu'il a crn saus doutc
g'en
dispenspr comme ministrA.
Ou a pris pretexte, dillS Ie Pas-de-Calais, de la
deplorable
entre deux syndicals rivaux pour ace abler, sous la
pesanteur de 1a fqrce militaire, Ie droit elemetllaire de

plus de '10.000 hommes n'avaient
plus de 25.000 hommps ont ete
tous les locaux de reunions ... ))
mots sur l'affail'e du
et:\1 laures
Jii. theori~ de l'icleal
car Jes coJlecavaient un programme, Ii la difference de
« avail applique
ci
to utes
une critique negative )', et qui « ne
la societe cl'aujourcl'hui »;

a

Ja forlUation, aux effets, a la rupture de ce contrat,
definir les caracteres du contrat collectif de tl'avai I
toutes parts, ct un peu confust~ment, fail son
C'est a l'aiJl'i de la loi, dans Ie rnagnifiqlle
de l'induslrie moderne, qu'ouvriers el patrons
cHier les necessites economiques, la
et cetts protection des faibles que tout Ie monde
necfssaire,
« C'est du me me esprit que s'inspirera
autre projet
de loi sur 1a durer legale du travaiL ..
« .Nons eslimons encore qu'il est temps de donner aUK
employes, en rnatiere de durce du trayaiJ, 1& protection
dont jouissent les ouniers,
" En m'tll0 temps que ces projets, nous comptnns faire
aboutir les re'ormes preparees par nos predeC8SSClll'S sur
Ie repos hebdomatlaire, i'extensioll de 18. prud'holtlie aux
employes, Ie paiement des salaires ...
« Le GouV'ertlement soutiendra devant Ie SenRl 108 principps ess<'Tltiels du projet d'organisation <les retra.ites ouvrieres, avec Ie yif de sir de faire aboutir une !'(-forme r6clamee par la democratie,
La
de Conrrieres, dont Ie" ClUlSPS sont
l'objet d'nne
judiciaire, que ret"t des lieux proet fend difilcile, a appe18 I'altention du Gou I'ernesur i'insuCfisance dc la loi de 1810, Nous d(.poserous
(k Joi
aura pour objet d'en
les imsoit en donnant i,
1m droit
sera Ii ia fois l'exprcssion de
son pouvoil' souv8l'ain et
gal'antie de SOil coni f·ole. soit
en entourant le, retrocessions de conditions dont J'ab'sence
pent cUlls!iluer un veritable danger.
Nom vDulons assurer au capital et au t:':lvail une·
(t

(t
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a

pitE fquitable de leurs efforts. En appelant
llL mine dans les concessions futures au
des henefices, nous obeirons au double souci de
necessaire de justice
et de
industries un
s'il

Nous comptons ne pas no us eCal tel' de cette politlque
j'heurcuse solution de la conference d'Algesiras, honorable pour lous, a demontre 1a sagesse .. ,
. "Au reste, les questions politiques sont loind'ctre les
)seules qui interesseut l'action exterieure des l~tats, Les
fc<:onomiques jouent chaqlle jour Ult role pIns
dans l'equilibre du moo de. Et certaines quessocinles ne peuvent eire completement rpsolues par
legislations interieures sans une entente intel'llatio-

premier pas vient d'elre fait dans cette voie. Sur
,]U Co mite de l'Association internationale pour
des lravailleurs, nne convention a ete
l'interdiction pour lee femmes du
de nuit, ainsi que la pruhibition de 1'emblanc dans la fabrication des alluwettes.
demier, nous avons fait connaitre que le gouvernement de la Hepublique donnait son adhesion definitive et
,sans reserve il cette conYention,
Nous chercherons a etendre progressivement Ie dade cps ententes internationales sur les questions du
Aiosi, dans Ie domaine economique et social comme
Ie domaine de la politique proprement dite, IlOUS
croirons servir a la fois la cause de la paix interieure de la
\Republique el celle de la paix universelle ... i
(t
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il ne savait que la (( critiquer )). Et d'abord les chiffres
comportaient en eux-memes un enseignement :
Savez-vous, dit M. Jaures, ce que reveJent, sur la
distribution actuelle et reelle de la fortune et de Itt
propriete dans ce pays, les statistiques successorales
publiees par Ie ministere des finances'?
Le chiffre successoral, pour les successions de
1 franc a 10.000 francs, correspond a un capital de
23 milliards; pour les successions de 10.000 francs a
100.000 francs, it un capital de 50 milliards.
Mais, en regard de ces chiffres, qui correspondent
it la bourgeoisie moyenne, regardez en bas, et regardez
en haut. En France, to us les ans, meurent 800.000 it
900.000 personnes: or, Ie nombre des successions
declarees est inferieur it 400.000, Le reste, en ha,g,
c'est l'enorme proletariat, surtout celui des usines, qui
produit tout, et pour lequel, quand vient ce rl3g1ement
supreme dulbilan individuel, la balance de Ja propriete
ac.c.use zero.
En haul, nous conslatons que, sur les 176 milliards
de capital auxquels on peu t evaluer, d'apres Ie chiffre
successoral, Ja fortune globale des .36 millions de
Fran~aii', 221.000 persomies possedent, it elles seules,
105 milliards!
En bas, 15 millions d'individus qui ne possedent rien.
En haut, 221.000 iudividus qui detiennent 105 milliards.
Voila la c.ont.re-partie du neant sociaL
Ne croyez-vous pas qu'une societe ou les c.hantiers,
les mines, les usines, les domaines, au lieu d'etre
detenus par nne infime minorite, seraient possedes par
la totalite des producteurs federes, ne serait pas plus
,iuste et plus humaine?
Repondez avant de jeter l'anatheme.
C'est ceUe transformation ...
]\f. LE MARQUIS DE DION. - Cetle expropriation! ,
!ii. hURES. - ... c.ette expropriation que les soeialistes demandent.
Si Ie parti radical prodame ceUe modification impossible, ce ne sont plus les partis de droite, ce n'est plus
l'eglise, mais la majorite du parti republicain qui prodam era Ja ban que route de l'esprit humain!
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-lion est cependant possible en vertu
trans f 0rluw.
1
I
I'
. , 'et elle pent fonctionner se on es 01&
viJS lOIS,
.
de la nature humame.
,
doute, il est impossibl~ a tout ho~me de dlr~
precise, en faIt, 5e prod,Ulra une anSSl
transformation. Et ace propos,je lrepele :ruI,etee
<A,,"Hl!1G
estion souvent debattue par es SOCIa IS es
q~i l'expropria~ion ge?-~rale. de. la pro~riete
se ferait avee mdemmte. Et Je dIS que, SI eela
t de nous, il serait eonforme ~u, VCBU, it 1a
forn1Ul ee par Ia plup~rt des soclahstes ~t ~ar
grands theoric~e;ls du part! que cette expro pflatIon
f't avec. inclemIllte.
1 CHASTENET. _
M~iS.il faudrait alors exproprier Ie
les indemmtalres.
11. JAURES - ... Si j'ai dit ~ue raecor~ n:e~ait pas f~il
socialisles sur Ia questIon d~ SaVOII' Sl I exp:-oprmde la' classe capitaliste se fer~lt a v~c ou sans l?d,emc'est parce que cette questlOn depend des evenets La Revolution fran<;aise avait tout d'abord
men
. d emlll't'e; eII e a d'u y
pense . a exproprier avec. m
renoncer.
.
.,
Divers th60riciens dupartl sociallste, Karl Marx,
Vandervelde notamment, ont ecrit qu'expropriation ne
signifiait pas neeessairement spoliation.
'Des mail1tenant, vous pouvez faire la transformation
sociale simplement en appliquant Ia Ioi, qui es~ ~a.n~
YOs codes, de l'expropriation pour cause d utIlite
publique.
.
.
.
nest d'utitite puhhque que les mmes, les usmes, les
chantiers, les grands dom~ines n'appartienneD~, plus a
nne minorite, que Ie travaIl ne donne plus matiere aux
conflits des eapitalistes et des ouvriers.
L'autre jour, M. Millerand, dans l'expos~ ~es motifs
de sa proposition sur Ie reglement des dIfferends du
travail disait qu'it fallait supprirner les greves, la
guerre'dvile ec.onomique., Le seul moyen ~: ~upprimer
l'antaoonisme, c'est de resorber la propr18te entre les
mains" de Ia classe creatrice qui reclame enfin ses
droits.
Vous etes bien aveugles, si vous ne voyez pas que
4.
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cette transformation de la societe est in,hitabl e.
je vous dis que I'OUS pouvez vous senir de l'
priatiol1 pour cause d'utilite publique,
ma pari, d'ecarter 10. possibiIite et la tentation des ~o1u
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, ,
irreductibles en faveur du rachat
"e"de fer et de l'impOt general et p.rogressif sur
cont 'lOS timidites qui enhardlssent les 1'ec';st votre propre peur qui per-met de semel'

tiOllS

... Que nous appode Ja declaration? Bien de
sinon la couunnatioll que nous aUI'OllS
de 200
lions de
il payer pour l'affaire du :'throc.
parei 1 chiffre la
se posera
saYOir s'il n'est pas possible de reduire par aillenfs
depenses formidables cOllsacrees it l'armee et it la marine. n fauGrJ. savoir ce que pense Ie Gouvernement sur
une hierarchie militaire qui l1e nollS donne pas suffisammenl de ganlillies au poiut. de vue republicain.
Accepterez-Yo'uS,
Ie choix des
]'intervention d'nn conseil
par Ie" soldat", sous contrOle
des chef,?
Tout ctla, Ja declaration lle rindiq\le
sur la question de
revenu.

Ie revenu. Les voiles dont on
Yeau-ne nous font craindre que Ie
nernent ne
1'a enfant,';.

pas

<lUX

vo:,ux de

vous
les
lom'dement sur !lOS paysans.
radical
la nationalisation
: 1<1 declaration ne nous en dit pas un mot;
sur les Ghemiris de fer, pas un mot.
Le ministre des Travanx
iC3 veut, il est Hai, imla
pour les concesde mines
pas heaucoup,
tout Ie dOlIWinG minier est cOllcecl,L
inten\ts
moitie par inquietude
reelle, moitie par
faciice, mclLent il profit
ros perplexites.
aura plus de panique Ie jour ou
,Ie Parlement,
par un Gouvernement resolu,

Ie regret de ne pas
dans Ie programme du cabinet
i:t rtI. Jaures en ci!ant un dis-

disait, I'll 18c19, que Ie lendeniain du jour
des eCiJs et des tenes serail fait, 1a fo1'd'eJle-meme. Leo socialistes d'alors
; ,( Yive la sociale ! )) Ceux (faujourd'hui Ie
aussi et cela ne m'effraye pas, car je me rappelle
de ceux qui criaient ; « Vive la socia Ie! "
ont cri.' : « Vive l'empereur ! " quelque temps
radicaux yont etre obliges d'appliquer Ie pro.me dont Hs no us parlent depuis Yingt ans. En tete
,ee programme el de 1a declaration figure l'impot sur
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Ie revenu. J'espere que cette fois vous n'hesiterez
Ie voter et si, par hasard, il y avait quelques defe
dans vas rangs, no us n'hesiterions pas a VOllS aider ..
L'arrivee a 1a tribune de M. Bielry, Ie nouvel
de Brest, president de 1a Federation des J
dechaina, sur leg' banes des socialisles, un tolle
ral (15 juin). l\i. Bietry demanda au Gou
de dire « qu'it n')' a pas en France de syndic
officiel et que les ouvriers ont Ie droit de choisil'
syndicat qu'ils veulent». Dans son discours, il
quelques chiffres interessants a relenir :
Sur 2.441.297 syndiques, il n'y en a que 377.561
lies aux syndicats officiels reconnus par Ie parti
liste unifie i vous cornmettez done une' ustice
faute en laissant de cote les syndiques
Bien plus, si j e laisse de cote I es syndicats
il ya 402.083 syndiques independants contre 377 .561
diques federes, et encore peut-on dire que les
ques fMeres l1e sont pas tous socialistes.
... Je veux repondre un mot a 1\'1:. Jaures au sujet
son calcul de la fortune publique. II nous disait
331.000 personnes mouraient chaque annee sans
d'heritage, et qU'elIes representaient 15 millions
dividus.
M. AYNARD. - C'est une erreur de calcul rn(m~t,."
ces 331.000 personnes n'en representent que 7.500.
M. POINCARE. - Deduction faite des mineurs,
n'en tepresentent meme que 5 millions.
M. JAImEs. - VOllS ne rectifiez pas et vous l1e
pas rectifier que sur les 176 milliards...
'
M. AYNARD. - 22t1.
1\1. JAURES. - '" sur les 1/6 milliards qui sont
par l'allnllite successorale, il y en a 105 qui sont
sedes par 221.000 illdividus, et je dis que c'es!
trueux.
La discussion continua, ala seance du 10juin,
un discours de M. Basly qui reprocha a ~L Cle
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d'avoir repandu des troupes a profu;;ion dans
bassin minier du Pas-de-Calais, apl'es avoil'
promis de n'en pas envoyer.
ajouta-t-il, ne pouvaient plus manifesne pouvaient plus se reunir, puisque les
et autres lieux de reunion etaient occusoldats. Le ministre de l'Interieur a ainsi
en fait Ie droit de greve et Ie droit de reunion.
l\f. Vaillan t, la declaration ministerielle aurait
signee par M. Rouvier, ainsi que Ie Temps
tresjl1s1ement fait rcmarquer. Il rappela, apres
, queM. Clemenceau avait au lrefois reprouvp
de la force armee, ce qui provoqua ceUe
n da ministl'e vise:

oi preventif! II est absurde de dire que les
erspourront piller el voler et qu'on ne les rppripas.
AlLLA'iT. - Mais pourtant ...
.CLEME'iCEAU. -- Non! hoI'S de Charenton, il n'y a
un homme qui pourra soutenir une pareille these.
Vaillant tcrmina en predisant au parli radical
sa victoire serait Ie commencement de sa decacar son programme ne donnait aucune salisa la classe ouvriere.
ministre de l'InUTienr, M. Glemenceau, prit la
a son tour. Son discours etait attendu avec
te; 11 fut accueilli avec faveur par la majorite
cale. Ce fut nne critique acerbe, agressive et
spirituelle des theories de M. J aunls (18 et

directement et personnellement par M. Jaue veux d'abord rendre pleinement hommage a la
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noble passion de Justice sociale qui anime si. .
quement son eloquence. Dans un mouvement 1
tible d'idealisme, it veut l'humanite heureuse et
lui coule pour cela.
AmDhioll, modestemel1t, aux accents de sa lyre
vait l~s I11ms de Thebes; a la voix de ~1. Jaures
mi cacle pIu"i grand s'accompJit ; it p3l1e lOt toute l'
seculaire des societ6s humaines 5'6croule
dainement.
:It Jaut'eS parle de tres
tueux mirage, mais moi, dans la plainr,
sol ingrat,
nie refuse la moisson ; (1'
de points
\'ue que sa bienveillance a
a me pardonuer.
De quoi m'accuse-t-on .! :11. Jaures a dit, dans un
un peu dur, que j'a vais refoule, compri me
ouvriere, non pas plus qu'allcun autre
meat ell France, - comm8 l'ont declare tout it 1
)1.\1. Thivrier et VaiJIant, - mais que la plupart
gouvernement~ reaclionnaires de la Hepublique.
Oll done
0ette classe oilvriere '?
Est-ee
les barricades devalll lesquelles
Lombe biesse it mort Ie lieutenant Laulour, sabre
fourreau'7 Est-ce chez ces malheureux afIoles
allaient piller les demeures de leurs earnarad
Repr6sentaient-ils done la classe ouvriere? Osez
dire.
A:lI. Jaures je dis: Vous m'aceusez it propos
n'a ete
OL, des soldats
011 pas un
officiel's ont
a propos des
soldat n'etait t1l8, mais allies
ouvriers. Ami du a:ouvernement
vous gar
silence et vous lui ~ecordiez volre confiallce dans l'
du jour alors Yale.
.
Vraiment, YOUS etes ingrat envers Ie Gouyern
A yez-yons done oublie si vite apres les ele
et tout 6bloui de lellrs resultats, les difficultes qui
ont pr6ced6es ? Avez-vous oublie les inventaires,
emeutes qui les accompagnaient, 1'1 Chapelle-Janson
nos offlciers et des soldats ont et6 attaqnes, '
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oublie la fuile 11 Bruxell~s, l.es a~pro
pe ur 11 cinq Jours des electIons,
pas.
dans Ie :'I'ord; il yen avait
a dit 200.000, mais tout Ie
C'estle
graB
A

s~ite de cette entrevue que les compagnies
en pourparlers avec les syndil'attitude d'un 110mme hostile 11

de Paris. Pas nlle senle
une plainte a eLe
et sans rapport contradicSouycnt
reconnu que les
IlVaienL
les agents ont eLe punis. II est memc arrinl
s'est admirablement condui t et 11 qui
me dit : « Si n01]8 don-
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nons trop souvent tort aui agents, ils n'arreteront
personne. " Je lui repondis : « Perseverons a
raison a ceux qui onl raison. » Et M. Lepine a 0
Est-ce Iii la conduite d'un homme en lutte
dasse ouvriere ?
Ce n'est pas Ie proces de Ia classe ouvriere
veux faire, c'est celui de ces hommes qui pre
parler en son nom, et qui demandent des com
avoir raison; moi aussi, je demande des co
ceux qui encouragent Ie peuple dans ses
font une education violente qui, tot ou tard, se'
nera contre lui: Ma pretention est de defendre
ouvriers contre vous!
A Lievin, un comite distribuait des cartes de
anx commen;ants pour les garantir c~ntre les
indiscretes des grel'istes. Est-ce tolerable'? Voici
phoLographies des maisons d'oUlTiers saccagees par
grevistes. Vous, monsieur J aures, quand vous
ministre de l'Interieur - un malheur e:;t si vite
- laisserez-vous des ouvriers grevistes saccager
maisolls des oUITiers qui trayaillent? Vous ferez
moi ! Vous enverrez des troupes et il se trouvera.
Griffuelhes qui, assis dalls Ie meme siege que
occupez, vous adressera les reproches que vous m
dressez,
Thl. J,WRll3. - C'esl ce que vous disait Jules Ferry.
:\1. LE )JINISTHE DE L'lNTERIE1:R. - En ce temps-lit
siegiez It cOte de Jules Ferry, qui me combattait
trop violent; aujourd'!mi, vous me combattez
trop modEm~. Mais c'esl moi qui n 'ai pas change. Jam
je n'ai reproche it Jules Ferry de maintenir l'ordre
d'empecher les grevistes de piller les maisons des
yailleurs.
Mais, .ie YOUS Ie demande, vous etes a
jour olll'on pille la maison d'un ouvrier ;
oui ou non, vous ferez proteger l'ordre.
Vous ne repondez pas ?...
En ne repondant pas, vous repondez.
Vous excitez les ouvriers contre l'annee, comme
I'armee n'etait pas composee des enfants du
Vous n'ayez pas trouve une parole pour condamner
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Vous ne defendez pas la classe ouvriere, vous
que le5 manifestants quels qu'~ls sOient:. ;
tre l'inanite des rep roches qUi m'ont ete
par M. Jaures, a l'occasion de mes actes au
II me reste main tenant a parler de la
de HOS idees.
pose jadis, dans un de mes articles, cette
a M. Jaures: « Quand un ouvrier charge de
ttravailler et trouve du travail, pouvez-vous,
lui interdire de tra vailler '? » et M. Jaures
. " Oui. au nom des intef{~ts de la collecr~. » Je'lui reponds : « Non, la collectivite
ou plut6t des ouvriers grevisles isoles, n'ont
it. )) Moi je n'ai pas la pretention de re;iler la
ce vitale des lois sociales. Le droit de chacull
respect€! : celui de l'ouvrier qui veut travailler,
l'ouvrier qui veut cesser de travaillel'. Les
grevistes de Paris ne IuHerent pas pour une
dation de salaire, mais pour une diminution
de let journee de travail. C'est une revendi; mais s'il y en a qui yeulent continuer
et si vous les en empechez, nourrir6z-vouS
femmes et leurs enfants, IlL Jaures?
crais que fattendrai longtemps votre reponse.
programme passe-partout du parti socialiste condeux parties: un expose de principes et l'euumedes reformes qui en decoulent immediatement.
rHormes sont: la reduction de la JOu mee de trahuit heu1'e5, l'impot progressif sur Ie revenu, Ie
d,ps monopoles a l'Etat, etc, C'es! Iii un proafl'reusement bourgeois. Cest Ie mien, et s'il
maint(cnimt dans votre poche, c'est que vous me
pris.
dO:ls-nous. Je suis, en principe, pour lajournee
lmit heures, lIIais prendriez-vous la respollsabilite
bouleversement economique de l'application immeie de la reforme ?
iil'impOt sur Ie revenll, j'en eLais deja partien 1885' mais .c'est vous qui avez vole contre et
au nom
ceUe infaillibilite changeante que vous
gourmandez aujourd'hui !
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Hemettr8 a fElat certains monopoles'? J'en ai
j ours ete
par exemple en ce qui concerne
rachat de certaines Compagnies de cllemins de fer.
:lIais il est nne question d'un ordre social
dont votre programme, :i!. Jaures,
parle la declaration minister-ielle
ion du contrat colledif de travail;'
hien que notre declaration est heaucoup plus s
liste que Ja voire.
Je ne discuterGi pas Ia Lheorie de :It Jaures sur r
propriation. Cest une discussion qui ne peuL pas a
sa place dans uue interpellation. Elle repose sur un
phisme.
Entre la societe actuelle et Ia votre, il ya un nom
infini de formes de societes. Je ne puis done
admettl e qDe YOUS 1l0US disiez qu'U faut choisir en
ces deux
sous peine de voir la faillite
l'esprit humain. II ne faut pas coofondre la faillite
l'esprit humain avec La faillite de l'esprit de NL J
Vous avez trouve la pierre philosopha1e; YOUS
trouve la formule qui doil n'soudre Ie prohleme
Ce tJ',pe de societe ideale que YOUS nous offrez est-iI
nouvpau? ;"\ous l'avons vu de tout temps.
Vons voulez reformer theoriquement Ie cadre
J'organi,ation hnmaine, mais il faut d'aborcl se
ma~der si vous avez les hommes qui puis sent s
niseI' avec Ie cadre que vous voulez creer. Lorsque
nous aurez donne Ie canre de cette societe nouvelle,
vous faudra deyenir Ull homme nouveau : rho
aciuel ne peut pas
au cadre que vous
lui donner.
Nous
nous, soustraire peu a peu l'homme
regime bestial
la force et Ie conduire vel'S une
Lice sUpel'iellre. Xolre
a sur Ie votre cette s
periorile
s'applique progressivement et
au
de l'individualile humaine,
nons sui vons 1a tradition du parti republicain, la
dition de 1a l1eyolution frangaise. Xous opposons
tradition a'vos
autoritaires.
Vons me
de mOll programme de i885. nest
meme que celui d'aujou1'd'hui. Nous poursnivons
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ducapital et du travail.
fite un
tf iOll1phe pour
les representants des regimes
rC)!1oncer defillitivement it voir retablir
f)ments de leur choix.
cl'~ri(;ale est aujourd'hni
L'antifait son temps, C'est encore ce que les
ant voulu dire.
faut fail'e des reformes socialee:, roilide 1,roimis en relief par les elections.
aures nous a dit que nons refhsiollS ('JUt a la
v1'i"1',o. J'e
conlre une telle affJrmavous montl'er tout ce que nous aYons fait
ouvriere, je "ais vous faire nlle lecture
les joii' (ailes pour la c1nsse ouvriere.
.d·ahord les lois de liberte et d'cclLlcation; ily
toules les lois oU\Tieres YO tees
Ie Padedix <lns. Ces reformes ont

it qui Ie suffrage universel !l'a
donne mandat de pader pour
majoritc, vous
au senil de cette ](Sgislature, dire que vous n'atrien d'el!e; vous dites que la majorile, qne Ie
nement sont au-dessns du suffrage universel.
pOllvez condamner Ie Gom·ernement. Si nous
e16 de mauvais officiers, rentres dans Ie rang,
comme avatJt, de bons soldats.
vo~s ae fJouvez rele'.'er contre nous aucune charge,
.ce n est de vous ,al"Olr tous conduits a 1a victoire.

1;
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J'entends bien que vous nous offrez votre
boration, mais sous queUe reserve'! Celie de re
de voter' Ie budget. Je ne l'admets pas, Ou vous
nos collaborateurs, et il faut 1'etre jusqu'au bout;
vous etps nos adversaires.
Comment! Vous viendriez discuter avec nous
grands problemes sociaux, comme les retraites
vrieres, essayer de les resoudre, et quand il s'
de creer les impOts qU'elles exigent, de rechercher
reSSOUf'ces necessaires, vous vous deroberiez it
devoir! NOll, non, c'est impossible.
Du reste, je suis tranquille; vous resterez avec
IL y a, dans les menages, des creatures charman
dont les sceoes conjugates se terminent toujours
ces mots fatidiques : « Je m'en vais chez ma mere!
Celles qui parlent ainsi ne g'en vont jamais, pour
felicite de leur heureux epoux.
Vous resterez avec nous, car si Ie Gouvernemenl a
responsabilite, les partis' politiques ont 1a leur
une democratie.
Je ne suis que minislre de I'Interieur; je vous
connu presque president du Conseil. Vous avez a
profite de cette sHun lion pour volre pa:ti; vous a
mesure tout Ie benefice que vous pouYlez eXlger
retour de votre collaboration avec Ie Gouvernement.
J'ai argumente contre vous, mais je ne veux pas
clure cot;tre YOus. Le resultat de ce debat aura e
savoir si no us devons poursuivre une a]Uvre de
sociale, ou si nons devons prendre notre p'l.rti de
grande faiBite sociale dont vous avez parle et qui
traduira par l'expropriation.
.
Vous entendez terroriser Ie parti radical ou Ie reJ
vers Ie parti modere. Cette manreuvre, Ie parti
1a dejouera en restant lui-meme et en continuant
politique d'action.
Si vous persislez a ne pas voter Ie budget, YOUS
venez des collaborateurs intermittents, qui, au
final de la balaille, pourraient passer a l'ennemi.
moment est decisif. Nous vous disons : Trav.'l.illez a
nous allx reformes. Si vous rerusez, nous nous
remettrons a la justice eclairee de ceUe Chambre
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republicaill. (Appla,udissements repetes. -:- L'oracst felicite par 5es colleg~es et par ses ~mls.)
biAUJAN. ---" Je demande 1 affichage du dlSCOurS de

riposta aux aUaques de M. Clemenceau.
it la tribune, dit-il, tout herisse des traits
contradicteur toujours habile et toujours
decocMs.
ai toujours vaincu a ce jeu; aussi n'essaierai-je
rip oster. Nous sommes prets it faire avec vous
litique de reformes. Mes paroles ont ete mal
s; je n'ai jamais voulu dire que la Repu. pas commence cette politique de r8[o1'me8

e malentendus entre Ie ministre de l'Interieu1'
!
a pa.5 de parti plus penetre de l'esprit d'evoluque Je notre. Parce que nous disons : « l\fainteles fruits Bont mul's, il est temps de les cueillir »,
nous accusez de nier Ie progres!
nous faites grief de chercher a concevoir un
social nouveau, 011 les facultes humaines
se developper plus facilement et plus regu! l\fais c'est vous qui isolez Ie mecanisme
el du milieu social en -soutenant qu'il importe
de reformer les individus.
l'individu agit sur Ie milieu, mais Ie milieu
agit sur l'individu, et votre tMorie est la negation
les vastes mouvements de progres :que signa1e
eUe est la negation meme de la Revolution
grande reforme est une manifestation de la
ation du milieu et non pas de l'individu. Tel
l'etahlissement du suffrage uni verse!'
moment meme 011 Ie ministre de l'Interieur apiei la glorification de l'individu, il se contredill.1-"WCHl.t: en rappelant que la declaration minisprevoyait Ie vote pro chain de 1a loi sur Ie
5.
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contral de travail, c'est-a-dire Ie yole d'une loi de
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dariLe colleetiye,
lVI, Clemeneeau n'a-t-il, d'ailleurs, pas fait une
lution considerable? Le 31 janvier 188*, il 5e
9ait conlre robligaliUl1 dans l'assurallce sociClJe, 11
suffit de 18 yoir au bane du Gouvernement et de
au bas de 1a cleclaralioll mini,[erielle
1e COlleours du Gouyernement pour ,Ie vote
sur les retraites oUlTilTes, pour voil' que,
llussi, 11
et c'est ainsi que triomphera
notre doctrine, par 1a force de l'experience.
Le mini,lre de l'Interieur demandait : Ou est
elasse ouvricre? Je lui rpponds : Elle est lout en
dans ses
dans ses
dans
federations,
pouvez triompiler avec ;11. BieLry
let faible pi oportion du nombre des oUlTiers syndiq
par rapport il l'ensemble de la classe ouvriere. Ce
c'est qu'il
un aussi
no
de syndiques. etaut
difficultes qui ellt
lear adllesiOl1 il ees
Dans Ie Pastoile 10rce milito-ire
vous awz
sYndicale,
Vans m'aH~z demanlt' ce que je ferais 1; yoLre
5i
minisl.re de l'Interieur; 5i j0 tol(~rera
les ll1(li:;OllS des onvrior5 soient pillees et les p
hrutalisees; YOUS m'avez
..
de ne
Ii?
de l'ordre
Je deplore
pour cletourner

ordre

mineurs.
Au)::
clu 1 e1' mai,
ouvriere
ll1f;!11eS cOllsei1s de sagesse,
Mais si vous vous etonnez que je proteste con

a vee ses
ses
palpitan Is et hrises, sans
. que les responsabilites patroll1conteslablemel1t dans la calasles tribunaux n'ont point encore
'sis; ils
8t(\ depuis longtemps s'il
des ft'sponsabilites ouvrieres 1
de l'Interieur a elit que rOllnier qui
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reclamait une augmentation de salaire De
pour la vie. Non, il ne Iutte pas pour sa vie imme
puisque, nourri la veil1e avec son salaire, il
vivre encore graCe a lui. Mais illutte pour l'a
tion de son s~rt, pour un peu plus de bien-eire.
ce serait la vie animale.
Ce qu'il y a de beau dans cette iutte de
c'est que rounier ne lutte pas seulement
mais pour ses freres de travail.
M. Clemenceau a dit que !'a methode dans les
etait la methode d'intervention preventive.Oui
sa methode a ete preventive; preventive a ets I
tation des membres de la Confederation du travail.
Le ministre de l'Interieur nous a dit, c'est vrai,
s'etail borne it transmettre Ies dossiers de p
ministre de la Justice. Et j'ai admire avec quelle
tesse il deposait ainsi l'enfant mal venu entre les
du president du Conseil.
M. SARRIE'\", president du Conseil. - J'ai fait pro
it des arrestations en vertu d'une commission roga
du juge d'instruction de Bethune, it.la suite de Ia
de papiers qui semblaienl etablir la complicite de
Confederation du travail.
M. JAURES. - Alors, pourquoi n'ont-i!s pas ete .
roges?
M. SARRJEN. - Us ont ete interroges.
M. WILHM. - Hs n'ont ete interroges qu'une fois iI
a huit joms.
M. J.<\URES. - Preventif aussi a ete l'emploi de
, force armee dans tout Paris.
Le mil1istre de I'Interieur a dit hier qu'il avait
dans un interet politi que. II a eu peur de la penr
bourgeois; il a voulu par un geste d'autorite calmer
frayeurs d'une partie de la bourgeoisie.
Vous aBez, tout it l'heure, reul1ir, en un bloc
dable, tout~ la droile ...
M. CLEMENCEAU. - Vous savez que c'est faux.
M. JA UR[S. - Toutes les fois que Ie parti soci
qui est ici, a ete pris it partie par vous, vous avez
contre nous l'approbation unanime et enthousiaste
toute cette Assemblee ...
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,je dis qu'i! fa~t que la legislature a.ctuelle
Ce serait un desastre pbur tous, SOcwllstes
'oc·.iaJistes s'il en etait autrement.
'" des difl1cultf~s
,
..
I les a commence;.
'
exceptlOnne
allez rencontrer de nouveau ~e maximum de
. et YOUs ne pounez Ie yamcre que pilr Ie
d'actioD, sur Ie programme maximum de la
repnblicaine.
" avez vaincu, jusqu'a present, les forces du
par nne action combinee du proletariat et d'une
part de la bourgeoisie republicaine. Je ne fais pas
bourgeoisie l'injure de ~upposer que des que son
d'a~'aent sera mis en question par la r€forme
la "reforme fiscale, elle passera tout entiere
de la resistance on de l'opposilion.
parmi to us ceux que YOUS avez soutenus jusil y aura du dechet, il yaura des defaillances.
voyez deja par Ja campagne qui se fait pour
I'exode des capitaux.
vous serez vaincus, debilites, ou il fandra que
it ces forces qui vont defaillir, en faisant
au peuple ouvrier et paysan et jusqu'aux artisans.
vous n'apportez pas un projet d'impot sur Ie
qui degreye la population paysanne, si vous
pas it vous cette population paysanne, pour
Jeer it la defection de la bourgeoisie, vous serez
hlS ill'impuissance polilique.
Yous n'arriverez d'ailleurs it atteindre ceux que frapl'imp6tsur Ie revenu qu'en dejouant les machi,
dont on YOUS menace; et pour cela il faudra
arriviez it nationaliser les etablissements de
Vo,:s arriverez fatalement aussi it mettre la
de l'Etat sur les mines et les chemins de fer.
Clemenceau disait hier qu'il apportait modestesa pierre it la caLhedrale republicaine. A l'heure
je parle, .sa cathedrale me parait manquer un peu
fleche. II faudrait en modifier l'architecture.
avez mis en cause notre resp0tlsabilite. Eh
je vous Ie dis: vous aurez notre concours pour
les reformes, pour leur actif comme pour leur
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C'est conlraire

VOllS ayez mal interprete les decisions
gres sur Ie rerns clu budget. Kous ne refusons pas
part de
~ Comment: fai dit que pour les retraites ouvrier
faudrait
Ia cont~ibution de rttat et de l'
vrief, el YOUS m'accusez de me derober 1
Si lJOUS refuoons de; voleI' Ie
c'est pour
tester contre l'organisation de la societp actuelle.
Mais quand vous ferez appel a no us pour
reformes
Dour une amelioration sociale.
ne nons
oberOJ;s
:,Jais ne nons faiies p~s

a 1a justice
on

adlninis-

au,s! passionnement que soci
r8i'ormistb aU5si passionnement que revolution
nous nons associerons resoiument
-serieuse que YOUS nous proposerez.
rex/reme gClllcl,e.)
[1'1. Allemane derilanda l'affiebage du
IiI. Jaure". Mais ceUe motion fut
288 vuix c"nlre ,189 (Hl juin).
une intervention de )1. Bouveri qui cd .
l'attitude dll GOllvernement vis-a-vis de,:; ollvriers
et des minenI's en parlicllli{T, 1\.1. Desch
prit la parole. Avec lui recommeDl;;a la u,'o ...,,-'~'''o
des lheories collectivistes
juio).

... 11 a Ct.e surtout question dans ce debat, dit-il,
l'exproprialion dcs capitaux groupes collectivem
Ces capitanx forlllent en rea lite une propriete in
duelle; ,dire Ie contraire, e'est jouu sur les mots.
:Vi. Jules Guesd e a ecrit que J'expropriation
indemnile etail une cilirnere, comme ie rachat, et
a'ait qU'Ull moyen d'etablir Je eollectivisme: e
la reprise vioienle.
Actuellement, Ie proprietaire exproprie re<;oit
valeur de sa propriele, quelquefois plu~. Dans
-systeme cl'expropriation, vous supprimez !'interet
capitllux et YOUS Ie remplacez par des bOllS de cons

nou\'elle il faut un droit nousur! nut reprimer l'agiotage et 1a specumnihollllete.
... Enfin it
aura pas de reforme Set ieuse tant qu'on
pas
le sysleme eleetora1 dc, ce pil is .
Telle est Ia noble tache a laquelJe nous ap1;o1'ton5
nos efforts et lout notre courage. Un
5e fait entre les socialistes enll~mis de la

n faudra

el,de

00
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C(£ur. Tout ce qui sera donne aux reformes sera Ot~
la revolution, (Vifs applaudissements.)

Le debat Hait clOB, On allaH passer au vole q
tout a coup apparut a Ia tribune M. Sarden. Ii
suma en quelques mots assez ternes Ie « b
discours » du ministre de l'Interieur, a qui i1 a
laisse la dirflclion du debat.
MM. Deveze et Debaune reprocherent une
fois it M, C1emenceau d'avoir dit, a propos du
~plot, que les socialistes faisaient cause com
avec les reactionnaires.
Sur une que~tion de M, Buurrat, 1\1. Barthou,
nistre des Travaux public~, declara qu'il etu
1a question du rachat de rOuest, mais qu'il
sait au vote d'une molion tendant au rachat
. diat.
Par 505 voix contre 55, 1a priorilA fut refusee
un ordre du jour de M. Aldy, qui pre.conisait Ia
tHution de Ill, propriete collectiviste a Ia pro
individuelle,
L'ordre ciu jour de ]II. Guyol-Dessaigne, ac
Dar Ie Gouvernement, fut adopte par 4'1 0 voi;;:
~n (2'! juin) ; il etait ainsi conQu :
La Chambre, approuvant les d6d~ratiolls ,du
nement et confiante dans sa fermele pour 1'eal1s
Ie sens Ie plus largement et Ie plus neitemellt
craLique les reformes voulues par Ie l?ays, et l'ep
'.sant toute addition, passe it l'ordre clu Jour.
~L Sarrien, ainsi qu'il l'avait annonce, fit
l'amnistie. Ce fut Ie seul article de son
. qu'il tenta de realiser.
En eifet, aussit6t apres Ie vote de l'amnistie,
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parlirent en vacances et, it ·la veille de
rentree, inopinement, Ie 19 octobre, M. Sarrien
II ayaH choisi pour prendre cette de!'instant precis OU 111. Clemenceau faisait
]e Val' uue retentissante tournee de conferences
dang lesquels il se posait en veritable
da Gouvernement.
L'affront ayaH-it ete trop penible pour M. Sarrien?
avait-il assez d'assister impuissant et humilie a
lutte engagee entre M. Clemenceau et les minisqui se niyoltaient contre Ill, pretention de leur
de Lenir Ie president du Conseil sous sa deexclusive d reclamaient pour eux une
d'jnfluence, qu'its voulaient d'ailleuI's prepon? Personne en lout cas ne s'atlarda a recilel'les motifs secrets de cetle retraite et tout Je
se conlenta du prelexte invoque pal' M. 8a1'el tire de son etat de sante.
abandonnait Ia partie it un moment critique,
moment ou il y ayaH des responsabililes it
fallait prendre position dans Ill, quesde la separation subitement aggravee par
rerus du pape d'accepter les associations cu1et par Jes divergences d'opinions entre 1'epula tactique a suivre. D'autre part,
l'accord ne s'etant point fait entre Ia Commission
et Ie ministre des Finances sur les
Ia
les plus essentiels du projet de budget, Ie predu Conseil allaH se trouver oblige d'interpersonnellement dans Ie conflit. En un mot,
elait arrive; 1\1. Sarrien estima
, c'elait Ie moment de s'eclipser et de
11 celui qui s'etait designe lui-meme
son successeur, a M. CIemenceau. Son court
6
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interim
a:nsi fin. Modeste et efface jusqu'au b
il ne laissait de son passage aux affaires a
trace.
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conser va Ie
tache d'assurer

la
I.E MH~ sntRE CLEMENCEAU

n n'y eu t

Clemenceau ela:t

a

pas de crise ministerielle, prOp
parler. M. Faliieres, ainsi que cela elaH c
depuis longlemps, charge a M. Clemenceau du
de constituer Ie nou veau cabinet.
1\1. Clemenceau conserva plusieurs de ses co
du cabinet Sarrien. Les antres s'eliminerent d'e
memes, nolamment MM:. Bourgeois et Etienne
les sentiments d'antipathie pour Ie nouveau
dent etaient noloires. M. Poincare, sans p
leurs sentiments, refusa de conserv",r un
feui1le, lesdecisions de 1a commission du
que 1\:1. Clemenceau avail !'intention de
siennes lui
de nature a serieus
compromeltre nos finances. Enfin M. Leygues
,elimine par 1\1. Clernenceau qui, en compens
de son
lui promit un poste diplo
important...
ne lui donna pas.
lit Clemenceau aurail voulu voir 1\1.

touiefois celui des

Presidence du cOllseilet
inLerieur.
Justice.
J,jfaircs
Instruction' puhlique et
beaux-arts.
Finallce.s.
Guerre.
:I.!arine.
Ira'faux publics.
Commerce.
, senateur
Travail eL
sodale.

prevoyance

de vue politiq~e, si ron exceptait le general
n apparien(llt pas au Parlemenl, iJ yavail
lstn;s radlcaux, deux mi~istres socialistes indefs,
Briand et Viviam, deux membres de la
.lUI. Thomson eL Barthou et un
de l'union democratique, ill. Caillaux. '
Sanaut et ])ujardin-Beaumelz conservaient re5les sous-secretariats d'Etat de i'Inlerieur
.

des Beaux-Arts.

s'illui1 avait Wi

M. Briand, Ie seul membre du minister" de 1\1,

la direction du tra~ail et celle de l'assuet de
pnjvoyance socIales depenaant jusque-Ia du
du commerce.,. la d~rection de la mutualite depende hnteneul' ct certains services de la
des mines (deeret du 25 octobre).
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Un sous-secretariat d'Etat civil etait cree ala
et coni1e a 111. Cheron.
Quant au sous-secretari"t d'Etat des postes, il
un nouveau titulaire, M. Simyan.

La nuance du cabinet Clemenceau elait sensi
ment plus coloree que celie du cabinet Sarrien.
republicains de i'U nion democratique di
saient: MM. Etienne, Poincare et Leygues; un
de leurs arnis politiques entrait au ministere : M.
laux. Les moderes de Ia majorite pouvaient Ie
greUer, mais non s'en etonner; les elections de 1
avaient ete en eIfet netlement radicales.
La presence de M. Pichon aux AITaires etran
du general Picquart a la Guerre et de M. Cail
aux Finances indiquait nettement la volnnte
M. Clemenceau d'avoir non des ministres ayant
initialive et une action personnelles, mais de
tables sous-secretaires d'Etat ne recevant d
sion que de lui-meme. En eifet, Jes deux
devaient leur situation moins it leur merite qu
choix assez discu table dont ils avaient ele I' objet
depuis trop longtemps ils etaient les obliges
M. Clemenceau, ils etaient trop habitues it rec
ses ordres pour ne pgt;; rester sous son en tiere
pendance. Quant a M. Caillaux, il avail volonta
n:ent abdique sa Jibel'le de penser et d'agil' entre
mains de M. Clemenceau, en echange d'un
feuille.
L,au toritarisme deMo Clemenceau 5e manifesta
lement dans ce fait que l'eiaboralion du progra
suivit au lieu de precedeI' lacomposition du ca
Les nouveaux ministres, en acceptant ceUe
cedure, accfMlitaient l'opinion que M. Clemen
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fail choix de « commis )) et non de ministres
s'appretaita exercer une veritable dictature.
ans auparavant, alors que 111. Clemenles radicaux combattaient Ie ministere de
avec une aprete sans precedent, il etait
contre son chef qu'ils 5e plaisaient a
et a develop pel' dans leurs ecrits et dans leurs
. accusation d'ailleUl's parfaitement inj IJsti_ Gambetta c'etait Ie « dictateur )); et ce mot
lem plume ou dans leur bouche devenait Ia
e injure, une quasi-fletrisSUl'e. Gambetta,
nt-its, voulait accaparer et diriger a son
tous les rouages de l'administration, tous les
du gouvernement! Que faisait done M. Cle, devenu president du Conseil it son tour?
alion du programme ministeriel prit
temps, malgre la docilile des coUegues
Ia premiere fois, un ministere netlement
, s'appuyant sur une majorite radicale assez
pour qu'il n'eut besoin de compteI' ni avec
t modere de gauche, ni avec ['element sociad'extreme gauche, arrivait aux affaires. Son
semblait-il, lui etait donc tout trace;
Ie programme du parti radical, degage
toute compromission, de tonte concession dans
sens ou dans l'autre. Malheureusement I'adoption
de ce programme etait impossible, meme
des ministres l'adicaux. Depuis de longues anet avec une facheuse perseverance, les radicauy
t la politique de surencheres; dans leur
contre l,ancien parti modere, d'abord, puis,
tard, contre les socialistes, leur tactique avalt
He la meme ; elle avait consiste promettre

a
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sans relache de nouvelles reformes, a allonger i
finiment de nouveaux articles un programme
charge et qu'il aurait fallu plusieurs ,jecies
realiser.
M. Clemenceau se trouvaHdonc accule ala n
sil,~ de faire lln choix entre toutes CBS rHormes,
re\'fmie a la melhode de l' « opportllni:ome »,jadis
decriee par lui. Celle selection ne fut, parait-il,
tre~aisee. Cay, bien que son minislere euL ele can
tue Ie 23 octobre, ce ne fut que Ie;) noyembre q
se lrol1va en mesure de ,donner connaissance
Chambres du reButtal de son labeur.
La declarnlion fut lue a Ill. Cbambre par Je
dent du Comeit et au Senat par Ie Garde
~L Guyot-Dessaigne. Elie fut une decep
pour heaucoup. Malgre sa longueur, tout a fait
sitee, elle manquait de nettete. On
ment cherche une indication
it bon droit,
: Ill. question
fiscale. D'autre part,
los
l\f. Ciemenceau pour alleger Ie programme
declaration

le Gouvernement ne precisait pas
celles
1. 'Void quelques extraits de ce long document:
" .,. Nous no US sommes efforces cle modeler au plus
Ie Gouvernement sur la representation nationale 'afin
surer la prompte execution du mandai re9u des Me
" Par cela mellle qu'eUe est conforme it ce mandat,
politique exterieure vous est connU8 cl'avance, car Ie .
n'a pas plus vade dans sa volonte de maintenir Ia paix
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de M. Clemenceau ne s'exersur ses m'inistres; ii s'exen;ait
En eifel la lecture de Ill. deque claus sa persistante r8venclica-

attendu, apportera
des officiers. Et pour Ie
samons j'a,surer a teus les
vjenno d'en haut.
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claration, qui n'avait cependant satisfait perso
ne fut suivie d'aucune demande d'interpellation.
Gouvernement ne fut invite par personne it fou
vernernent vous proposera d'introduire dans la loi dn 21
1884 les arneIioratious dont l'experience a demontre
cessite. Le moment lui parait venu d'accroltre la
des svndicats, d'assurer par des sanctions civiles
de s~ constituer et de 5e developper. II d
outre, que la repression des atteintes Ii la .liberte
vail soit restiluee it la legislation de droIt cornmun.
meme temps, Ie Gouvernernent vous soumettra, pour
Ie statui des fonctionnaires, un projet de loi qui,
assurant la liberte de l'association professionnelle et
garantissant contre l'arbitraire, les m~intiendra dans
complissement de leur devoIr envers l'Elat responsable
services publics.
" La situation generale des compagnies de chemins
fer, en particulier les retards excessifs des trains et
fisance du materiel, qui [esent si profondement les
du commerce et de l'industrie, reclame une act jon
gique du GouyernemenL. M. Ie ministre des. Trav~ux
blics vous demandera, des mamtenant, de proceder
rachat du reseau de rOuest dont l'exploitation - qui
titue une veritable regie desinteressee - ne pourrait
se poursuivre qu'au detriment de l'interet general et
finances publiques.
.
" La loi du 21 avril 1810, qui organise Ie regIme
mines n'est plus en barmonie avec les conditions
miqu~s et sociales de notre epoque ... Le projet de
nous vous soumettrons aura pour objet essentiel de
it l'Etat les pouvoirs de controle dont il est
en procedant Ii la decheance des exploitations qui se
seraient allX mesures necessaires de securite, soit en
nisant une procedure gimerale de rachat...
" ... Nous n'avons garde d'oublier que 1a clef de tout
gramme de gouvernement se trouye dans l'etat des
publiques ... Nous n'hesitons point it reconnattre qu
d'hui comme hier la mesure, la prudence nous sont
ment recommandees. Nous affirmoos pourtant
peut pas s'autoriser de difficultes reelles, mais pas
pour entraver la realisation des reformes demo
" Nos impOts directs ne sont plus adaptes aux GUllUHHj",
aux formes nouvelles de la richesse privee.
fiscal rajeuni doit donner au budget plus de
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'rcissements qu'on Mail en droit de lui
sur sa politique, et sans discussion, par
contre 94., fa Chambre vota unordre du jOtit'
M.' Ie ministre des Finances deposera. un projet
nstltuant Ull impOt progress if sur Ie revenu et, au
sar Ie capital, destine it remplacer nos actuelles
ns directes. CelIe taxe nouvelle, assise sur les
constates ou declares, sera combinee de fac;on Ii
ditIereJ11ment les divers revenus, selon lenr nature,
en merne temps Ie conlribuable d'apres I'enses reSSOUfces, Celte grande refGrme, doot nous
l'accomplissement, se completera par une refonte
ite departementale et communale qui sera l'objet
de loi distinct...
ublique a fonde la liberle en France.ll UOllS reste
ses developpements naturels dans toutes les
regime republicain. C'ast en vue d'une extension
d 'attributions allX pouvoirs fegionaux que sera
la reorganisation administrative, impliquant, dans
ee, hilargissement du mode de scrutin dans les
Mgislatives. Seulement, pour que nous puissions
enGn, les mamrs de la liberte, il faut que l'exere de cette liber!e soil garanti d'abord contre
a.dministratif. Une loi vous sera soumise pour la
des droils inalienables attaches it la personne
Jll1~iijJle1lH'HL

fideIes au grand principe general de secuDOUS acheverons la lai'cisation de nos ecoles dans
f delai et nous vous demanderons l'abrogatioh de
pour en finir avec les privileges conferes it
secondaire prive.
Ie mome ordre d'idees, notre tache immediate sera
it tous les citoyeos, par Ie regime nou veau de la
de rEglise et de l'Etat, hautement ratifie par Ie
erni,\res elections, Ie plein exercice de Ia liberte
. Uequilable preoccupation du legislateur fut
a transition d'un regime de privileges Ii l'ordre
ar Ie moyen de concessions qui trouvaient leur
dans Ia suprematle definitive de la loi civile
Ne nous etonnon, point que cetle intention ait
soit encore meconnlle par ceux qui se placent sous
obeissance. Tout en faisant la part des preveninveterees, nous aurons soin de barrer solidement la
aux retours offensifs de J'esprit de domination, plus
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de :\1. Rabier exprimant sa confiance «
mete au Gouvernement i " .
Celle approbation des declarations mini
n'etait qu'apparenle de la part de beau coup
radicaux qui revaient d'un retour aux affaire.s
=\1. C"mbes. En
r.. defaut d'u[]c interpel! '
sur la po!itique generale du cabinet, la Ch
aborda, immediatement apre5 la lecture de la
redoutable
ouverte eHe-meme des influences en',m{ypr·pc.
m(\me temps que nous aSSllrerons la liberte des
appliquerons sans faiblrsse la loi dans toutes ses
lions et. s'il nous apparaissait que les sanctions
insuffisantes, nous IJ'hesiterions pas a Y011S en m ' A n M n .
nOllvelles.
" Dans fordre de 18. justice sociale - Qutre aspect
question fondamentale du droit de tollS - nos
SOllt aUestees par la creation ,lun minister
et de la pr6voyanee sociale dont 1'offlce
coordonner tous les efrorts disperses pour preparer,
facilitel'. pour rf'aIj,cr progressivement les soldions si
des problemes sociaux aggraves
l'etat
des mosses ouvrieres et pD.r l'Hat
trop souvent Ia consequcnce. Cest h
cherchons. Auculle doctrine de justice ne nous c
rcspl'it liiJre d," tout pnijuge, nous sommes pr;,ts it
l'exallien de toules I,'s theories, s'il est bien slipule
ne rJoivent atlendre le mcces que du suffrage uni
de Iil. 10i republicaine.
" Les laches d'aspects divers soumises it volre
procedent toutes d'une seule idee: Ie deycloppement
droiLs de I'individu Jans une organisation de garanti€s
propriees. A l'application progressive de ce principe
mental des soeietes modernes. nous nous COU5o.cre
entiet', sans reeuler jamflis . devant les legitime
quences de la grande revolution politique et sod
notre pays pl'it l'initiative, il y a cent
nl0nde civilisB. )}
L Au S6nat, 1111e interpellation de :\1. Gaudin de
8m la politique generale du cabinet fut discutee, apres
siem's ajournenvnts, ]e 20 noyembre. L'interpellateur
persa sa discnssion sur des sujets tres divers et ne
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la discussion de plusieufs interpellalions
.la politique religieuse du Gou vernement. Les
de M. Combes crurent qu'ils tenaienl roccapar eux, de metlre en echec la polide M. Briand et d'atteiudre par
p tout Ie cabinet. Nous e:'posons plus
voir page 2,13) Ie detail de ces intrigues de couui
!lIais qui denotaient chez cerradicaux une irreductible hostiiite de parli
un ministere qui occupait une place ou
voulu voir :vI. Combes.
discu8sion des credits afl'ectes it la creation du
du Tl'avaii (creation que M. Ciemenceau
realisee parsimpledecret, apresavoir reproche
i'3,ssemhlee. M. Clemenceau repondit sur
n'etait guere celni en usage au Senat,
de joie I'extreme gauche. Sur la politique

il
partisan de la po!itique anglaise, diles-vons, sami
de plus et sans que ron sache ce que c'est au
vous en profitcz pour pr<idire les pius grands
it la France.
DE VIt.LAIKE. Oui ou non, y a-t-il une conven
avec l'Angleten:e?
nn";Q'mr,~ :lIT COCiSEIL. Croyez-yous que je puisse
sctlJblahle question par un oui ou par un
:'II. le ministre des Affaires etrangeres m'ait
eomme h tous 8es collegues du cabinet, des
donI quelrlues-unes peuvent se rattacher Ii l.'en-

n'ai pas etudie la question. Y a-t-il
.? Je !'ignore, mais je ne Ie crois
- C'est enorme;
COXSEIL. - Qu'esL-ce qui est enorme"
vous .Hez dit" (Hilarite a gauche.)
'UlHN DE VILLAL><iE. Yotre ayeu.
Ora't'0 au jour de confiance fut vote par 2! 3 voh
.32.
PRESmEI,'[' nc
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Gambetta de n'avoir pas eu recours
legislative pour une creation analogue) four
M. Viviani, titulaire du nouveau ministere, 1'0
de faire a la tribune une pl'ofession de foi co
viote (8 novembre). Certains passages de son
cours sunt a retenir :

Le role social du nouveau Gouvernel11ent a un
objet; il doit assurer la liberte politique des
leurs et la lioerte syndicale par la liberte politique.
Pour assurer la liberte syndicale, ne la troubl
par la violence, ni par la ruse. Les syndicil.ts
centres nerveux des organismes ouvriers, les in
diaires necei'saires entre leur tache quolidienne
reve qui les illumine. Ce sont eux qui preonent Ie s
quolidien de leurs interets materiels et Ie contact
leurs realites.
Je rappeHerai aux travailleurs que leur libe
depend non d'une catastrophe, mais de 1a volonte
hOl11mes et de I'action des choses. Elle ne depend
d'une croyance aveugle au surnaturel
doi vent hall' et la declamation qui est la
l'action et la violence qui en esl la caricature.
souffrances sont emouvantes. Mais aUK heures I
troublees, me me quand ils ont eOll'1U la defaite,
doivent pa;; desespercr. Par leurs efforts, par
larmes meme, ils liberent leurs enfants de toutes
douleurs.
... A l'heure actuelle, un malentendu
s'appesantit sur les problemes sociaux. La
de 1789 i.i forge, de 8es mains puissantes et ex
Ie droit individuel, en opposition aUK organi
de l'an,}ien regime.
L'eclat de ceLte revolution toll1peche d'ap
l'autre revolution obscure qui se poursuit depuis
sieele: la revolution economique.
Depuis un sieele, la concentration des capitaux
l11achinisme out amene la creation des societes
nymes, d'une part, et, de l'autre, l'organisation
collectivites ouvrieres. C'est de ces colleeLivites
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qu'a surgi. ri'tll:e .collective, Ie dro!t collectif.
collectlf dOlt-It absoudre, abollr Ie droit
? :'\on, non, ce droit individuei ne saurait
et 5i on interrogeait ces collectivites ouvrieres,
5e penchait sur leur arne, on verrait que leurs
ont surtout pour but de decupter la puissance
individuel, de developper ce droit individuei,
depuis un sieele par toutes les forces sociales
sur la democratie.
moins en moins viendra avos oreilles, dans
enceinte, Ie brnit des conilits politiques, mais de
en plus muntera vers vous Ie bruit, parfois
des conflits sociaux, du conflit entre lamisere
propriete.
..
'est donc ce confht? Ic], quelques hommes de
roi s'avancent et s'imaginent qu'ils vOlli guerir
. humaines, au nom de la liberte, mot ma. qu'i! faut definir.
done de la liberte politique ? Qui donc oseque jamais l'ouvrier!a laissera tomber de
? Qui done pensera que la liberte de penser
, d'ecrlre sera Je terme de l'evolution republi:
n'est pas seulem<lUt un droit, e'est Ull pouc'est Ie pouvoir de vivre, d'tHre assure de son
. Elle reside dans la propriete.
c'est la propriete qui donne la quietude de
Ie repos du corps,. et voila que, chaque jour
ge, des millions d'hommes tendent leurs
nOll dans un geste de mendicite, mais de
pour apprehendel' quelques-unes de ees joies
dont la prom esse seduisante les enivre.
socialistes affirment que pour jouir individuelledes biens de la terre, les hommes seront oblines
apprehender sous la forme sociale; les radica~x
e doit garder son initiative.
'
desaccord. Toute la question est de savoir
desaccord doctrinal doit empecher un accord
, et je m'adresse aux moderes, it ces reprede la bourgeoisie qui ont contribue a. fonder
du siecle dernier, les libertes parlementaires:
7
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seulement des le<;ons theoriques; elle
'le<;on d'audace et de r"solutiolJ,
que toute doctrine humaine. si 'foile
tout d'a~ord, contienl 'une part
,
,VIe p,ubl1que ne yaudrail pas la
po.::: pont ac,;eCUE S1 nOliS II en
humaine, pour
laconscieuce de j'inpar raction de la loi les COI1J'existence, c fin qu'avant de
en on! Ie plus souffert touchent 8es

Je leur dis:

Dans ces revendic8Jions
vous effraye? Ce n'est pas
reformes sociales, c'est tout
tout 1e
de formules
tout" ceUe !lEone dont elIes s'enlourent
1a faule?
Bains,

celie
l'homm
j
,.a yerse
,rOISleme
enfanls les g,"rmes revolutionnaires de l'instruction,
Cela 11'a pas sum et alors nous nous sommes
a une ceuvre d'atlticlericalisme, Inus avons ana
l'ame du peupll" la croyance 'a une auLre
visions celestes d ece \'anleset i rre"lles.
i'ious avons dit a l'hommc
Cocrasl;, sous Ie labeur
misere, nous lui avons dit
nuages que
l
cliimfcres
avon~ etein!,
mera
Est-ce que YOUS croyez que l'ceuvre
Elle commence.
Qu'es\-ce
aura profitc
post-scolaires el, devenu homme, qui confront
situation avec celle des autres hommes? Qu
YOU8 voulez n§pondre a 1'homme a qui nous
que 1e ciel etait vide de justice, que nollS avens
du suffrage universe!, et qui ff'garde avec tristess
pouvoir politique et sa dependance econorniq
est humilie tous les jours par Ie contraste qui
lui un miserable et un souverain?
Comment apais-er sa col ere '? Uuelle ceuvre
L'ceuvre deb'Grcie Ie Gouvernement et notre
Tournez-vous vers la Revolution fra'Llcaise:

ExtCL"TlF
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pas vrai de ?ire qu\m pays soit en decadence,
Ja .-aleur morale et la valeur 50. Tous eosemble, sociaib tes et repuavoir fait la reserve de notre ideal
l'ceuvre de justice en creanl
de richesse humaine qu'en soiL
Ie double patrimoine de la pattie
rifs et repetes .,UT

passionnee d'e]oquence, n:ais incaresister a aucun entrainement, talonn8e
la peur de ne pas paraHre assez avancee
368 voix contre 129, I'affichage du dis~
de M. Vi viani. Sans doule, it elait assez
de~e!.'contrer dans un melle discours l'eloge
lectlvl,zwe et de l'individualisme , et I'll
'
"on,rendu pHI' un soeialisle de bonne foi au sysI~, Id)erte et de la propriete individuelles
t detle
Mais il y ayait malheureuaut.I'(' chose dans Ie discOllJ'S affiehe: Ie
a'\ait ose proposer aux desheriles comme
de leurs aspirations Ie;; jouissances les
aiel'ielles ; it leut' avail affirme qll'elles consIe
bonheur; it les avaH Bncou ..

]6
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rages non pas ales conquerir par l'effort et
travail, mais ales « apprehender» ; il avail
par avance Je procede dont ils se serviraient
les « apprehender )) en disant que ce serait «
geste de justice )). Voila les dangereuses
debilees par un rheteur de talent, qui furent
chees sur les murs de toutes les communes
France avec la complicite de la majorite rad
C'elait de sa part un acle de faiblesse, de
qui autorisait it craindre qu'elle
d'autres el de plus graves.
Les credits demandes pour Ie ministere du
vail furent voles sans opposition par la Ch
(512 voh contre 20) et par Ie Senat (239 voix
tre 12).
Le vote du Sen at fut emis apres une di
donl tout l'interet 5e trouve concenlre dans
commentaires de Ill. de Lamarzelle sur Ie d'
de M. Viviani a la Chambre et dans la
du ministre.
Ill. Viviani reste fidele a Jui-meme,
Lamarzelle.
Au temps Ol't ;VI. \Yo.ldeck Housseo.u se
d'attaquer les pretres et 10. religion et m
coquetterie it vouloir defendre Ie clerge 5e
ire les congregations, }L Viviani denol1(?ait la
comme l'ennemi que lui et les siens entendo.ient
sui vre sans pilie et finalement delruire.
aujourd'hui son idee, il dil a l'homme, au
Gouvernement : « Ton senl ideal, en Ge monde,
etre de devenir prop[ieLaire.
Et il parle du ({
vide)) et des ({ lumiere~ eteinleS qU'Oll ne
pas ".
Ainsi, vous croyez qu'il n'y a pas cl'aulre but
. efforts de la ereature humaine que l'Clcquisition d
j)
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les biens materiels de ce monde ? N'avez-vous
jamais ete Ie confident ou Ie temoin d'une de ces
du creur que to us les tresors de l'univers ne
alleger? Ignorez-vous qu'il est dans les
les pluS ~ompt~eux, au sein du luxe Ie plus
, de ces desespolrs el de ces miseres que rien ne
que fien n'adoucit, si ce n'est la divine espee vous voulez nous ravir' ?
n'y paniendrez pas ; mais nous regrettons
jetee it nos croyances et nous ne pouvons nous
de dire avec tristesse que quand les populafran9aises verront affiches cote it coLe Ie discours
tolerant, conciliant de l'honorable M. Briand i
disc ours de defi de l'honorable M. Viviani, .illeur
impossible de faire confiance aux declarations du
. Viviani, dans sa reponse, s'eITorya visiblement
nee l'effet produil par son premier discollrs
endormir les craintl~s qu'il avait eveillees.
minist,ere du Trav~i1, di~-il, n'est pas fail pour
la revolutIOn socwle, III meme pour resoudre la
sociale . aura pour tache d'etudier les ques.
SI complexes po sees a l'lleure presente
pre parer Ja solution. Ses premiers effort~
porLer sur l'extension de la liberte syndicClJe.
temps, en eifet, de delivrel' les travailleurs des
dont Jules Favre et Jules Simon, sous l'Empire
, dtlja les deharrasser.
'
oui, je ~ais, vous redoutez ou vous feignez de
les. VIOlences de la classe onvriere. Mai81a
ce n'est pas moi qui la lui precherai jamais.
plus d'une fois, au cours de rna carriere
d'agitations ouvl'ieres terribles, faire appel
au sang-froid, it la raison des travailleurs et
it leurs passions.
.
Je n'ai jamais dit que Ie Gouvernement flit pret a
lllle politiqlle alltireligieuse_ J'ai rappele les

.II
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ceuvres admirables de la bourgeoisi~ depuis
ct notamment ses efforts d'anticlericalisme et d
ligion; et rai ajoute que cela 11e suffisait pas,
fallait, apres 12s l'eformes politiques, des r
oociales. Ce
voulu, c'est
a la rer
humaine. rai
ennoblir la
france
et proposer aux travailleurs un
de fierle et (fabnegation.
Quand meme
appele les trayailJeurs a
sager les
la propriete, j'eslimerais que
encore
que cespharisiens
pour eux les jouissances materielles, tout en
aux auires la joie des explorations dans l'azur.
... Mais ce n'est pas tout d'apporter auPademellt
propositions de reiOrmef'. n faut encore
formes soient volees et appliquees dans
convlenL
Snffira.it-i1, par exemp1e, pour realiser l'idea!
hlicain de nos peres, d'avoir organise ces
civiles et ces libertcs politiques dont la conquete a
l'ceuvre des trenle dernieres annees? NOll 1 non!
ceuvre ne saurait suffil'e.
Les lihertes civiques et parlemenlaires dont
avons dote Je pays ne SOl1t que l'armature de 1a
blique. Je m'adresse aux vieux republicains,
qui out lutte, qui ont sou11'ert jaciis, qui nous ont
,::edes dans Ia carriere et je leur dis; ({ Vous avez
la Repuhlique politique, voulez-vous que nous fo
la Repuhlique fraternelle et 11umaine ? ))

a

1\1. Vidal de Saint-Urbain souligna .d'une
tres spirituelle les precautions que 1'11. Viviani
prises pour trailer la question sociale devant
Senat et les marques d'approbatiDn que ilL
menceau, Ie champion de l'individllalisme, n
cesse de donner pendant l'expose des doctrines
cialistes - si reservees d'ailleurs - de son
Si 1\'1. Yiyiani, dil-il, avail fait au Senat Ie

19

a fait a Chambre, j e me serais abstenu dans le
credits,
lians Ia huitaine qui vient de s'ecouler Ie sociade
Vidani s'est heureusement frotte au socia~1. CleIl1Pnceau lSourires), et dans la declarail y a des reserves qui me
creation du minisiere du Travail, dont je
imitaine en hui1:aine, M. Viviani fera
moderees encore et que no us
par nous rejoindre.
bien 1 Hilal'm.)

Temps, commentant les deux
ecrivait :
Viviani a Ie socialisme infiniment plus aimahle
Ja Chambre. Ici, i1 a dechaille Ie:,; eloges
et recueilli une tacite approbation u de
Lit, il a conquis 1\1. Clemence au, qui devient
Ie fondateur d'une ecole encore inconnue dans ce
fertile: Ie socialisme individualiste. Si Ie
du Travail devait se horner a penseI' it la
et parler au Senat, ce serait un moyen de
. 1I1alheureusement il a deja pade a la
et nOlls craignons que son discours du Senat
pas l'impression du discours afflche dans
les communes de France. Les paroles, il est
ue sont
tout. Hestent les actes. Souhaitons
M.
8n agissant, se conforme aux
du socialisme individualiste, qui est celui de son

a 1a dechaTge deMo Viviani qu'en for~ant la
comme il l'avait fait a la Chambre, il avaH
vraisemblablement et aussi tres malt'ncont.reucede au de"ir de prouver sa fid.eltte all proet de justifier ainsi la cnnfiance
~l1i avaient temoignee certains memhres da
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Le plus eminent par~li ces derniers etaitM. ,J
Malgre l'antagonisme entre socialistes et r .
qui a vail marque 1a fin de 1a huitieme legislatu
s'etait accentue avec l'ouverture de 1a periode
torale, mal gre les attaques virulentes de lit
menceau dans son discours de Lyon, et 11 la
de 1a Chamhre (voir annee ,1905, pages .311 et
et annee 1906, pages 45 el '109), III. Jau'res, p
Tours,au moment meme ou se constituait Ie nou
minislere, a vait promis son concours it 1\'1. CI
ceau, oubJiant que quelques semaines au par
il avail signifie aux rlidicaux qu'ils ne devaient
compteI' sur les socialistes, ceux-ci elan! resolus
rien sacrifier desormais de leurs idees ni de leur
gramme. La presence dans Ie ministere de deux
cialistes, qui, pour n'etre pas unifies, n'en etaient
mains deux personnalites considerables du
n'avait sans doute pas He etrangflre it 1a vol
open§e par M. James; eIle l'expliquait en partie
moins.
Mais les garanties que M. Clemenceau
donnees aux socialistes, notamment en attrib
portefeuille du Travail a M. Viviani, et dont s
contente M. James, avaient paru insuffisantes a
majorite de la fraction unifiee, et Ie coogres de
moges ('! cr novembre) avail rappele imperative
aux elus socialistes que letlr devoir etait « d'
sans cesse, a tous les programmes restreints et
souvent illusoires, la realile et l'integralite de
llocialiste i). C'etait Ie desaveu formel des
gements iOlprudemment pris par M. James.
n n'est point temeraire de sup poser que M.
viani, en se defendant d'etre un traitre et en
trant que, par sa presence a 1a tete du
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vail, il servait les idees socialistes, fie plaidait
ulement sa cause, mais aussi celie de M. Jaures,
5e
peut-etre a preparer et a faciliter l'evode celui-ci vers un socialisme moins intransique celui.des ~nifies, ~e~s ce socialisi1,6 (, ()~
» qUi aVail le8 preferences des deux misocialisles de lI1. Clemenceau, et qui comptait
de si brillanls adeptes.
ni la maOCBllvre de M. Viviani, ni les avances
en rudes de M. Clemence au (voir notamment
P de sa reponse au discoursde M. J aures et Ie
de la declaration ministerielle relatif a la
dll ministere du Travail) ne firent revenir
sur Jeur decision de conserveI' leur inde; ils se jugeaient assez forts pour se passer
de I'alliance des radicaux. Si parfois les
de vote de quelques unifies, eel ui de
es par exemple, se con!ondaient encore
ceux de la majorite miuisterielle, Ie Gouvert ne pouvait faire aucun fond sur ces allies
ts et douteux (voir pages 342 a 344).
defeclion des socialistes unifies n'etait pas
nature a inquieter un gouvernement qui
.
t sur la formidable majorite radicale elue
906. I11ais ce qui Mait aulrement grave pour Ie
Clemenceau, c'est que ceUe Inajorite etait
e fai)on incessante travaillee par les intrigues
certains radicaux. Les manieres cassantes et
du president du Conseil, la pretention
affichait, dansses paroles et parfois meme
ses actes, de ne tenir aUCUll compte des
ces parlementaites pour tout ce qui concerI'administration de son Jepartement ministeriel
trop avec la servilite de M. Combes, Ie
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scepticisme et les (;omplaisances de ?vi.
faiblesse de M. Barden. Pendant
consecutives, les deputes ayaient en affaire a
presidents dn Conseil qui avaient
a t&.che
restreindre les prerogatives goU\·ernementales
du
de suivre 1a
'
dA Ia guider, et de faire oubHer qu'ils detenaient
poste, objet de .tanl de convoitises, en se faisant
servileurs humbles et obeissants de
de leur
pouvaien t a yoir ] a
voir.
~1. Clemenceau avait voulu rompre avec
tradi lion hnnleuse et demoralisante; c'elait ce
de radicaux ne lui
c'etait pourquoi tous leurs
sinon pEl l' ~l.
ministre de i'on ecole.
. Clemenceau avaH eu une
et l'eformatrice, nnl d
donl Ie mubile etait,.inavou
/ echoue. 1I1alhenre
tontes les
1I1i[]i~tre ue i'IrJterieur uepuis
nent elu CODseil
Ie 23
avoir deteon Ie
mois, il
promesses qu'il
avait ete dans
redolJ table
incapabie de cOl1cevoir une refnrme
au petite. A certains sym
sumer qu'il u)uchait ii la fill de sa carriere
rielle et
t on ell t ell \'ain cherche
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de
de

parvenu a « enleyer » devant la
de ,1907 et celui de la

poser au minish'e des
ponr acquerir la certique
Gouvernement avaH commis la faute
de lancer If' Parlement dans une veritable
devant avail' wr les finances et Ie credit
des repercussions profondes, lointaines,
inees et illimitees. Ii etait impossible au
d'assumer la respoosabilite d'nn pareil projeL
double echec n'etait pas Ie sed que lVI. Cle611 t t't enregistrer. La faill ite de I a loi
avait ele prononcee, sans recours possible,
de l'adhesion des eveques a l'encyclique
o. Le Gouvernement n'avait pas voulu en
; il avait prefere s'enteter dans un optiimprevoyant, et brusquement, a l'echeance
it s'etait trouve aux prises avec les
graves et les plus inquietantes.
aurait dti faire qua Ire mois plus t6t,
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il aYaH essaye de trouver des solutions aux mu
questions sou levees par ['attitude fie l'EgJise;
chacun de ses essais avait abouti it un .
complet.
Tel etait Ie bilan de l'action legislative et
nementale de M. Clemenceau. II etait
facile aux mecontents d'en tirer argument
l'accuser d'incapacite; it n'etait point temeraire
leur part d'esperer qu'un incident, qu'ils
faire naitre au besoin, Jeur permettrait de
de la majorite un nombre important de ces dep
qui avaient cesse d'avoir con fiance en IlL
ceau et d'arriver ainsi a leurs fins, c'est-a.-dire
contraindre a se retirer.

II

LE PARLEMENT
ELECTIONS
SENATORlALES ET LEGISLATIVES
UREAUX DES DEUX CHAMBRES

. RENOUVEll.EMENT TRIENNA I. DU SENAT

7 janvier, eurent lieu les elections necessitees
Ie rellouvellement d'un tiers des membres du
• La tiers soriant comprenait la serie B, a!lant
Haute-Garonne jusqil'a l'Oise inclusivemenl,
ant de Constantine et la Martinique.
y avail IlU total 103 senateurs it elire.
resultat des elections ne modifia pas sensiblela composition du Senat
elus se repartissaient comme suit: 43 radicaux.
licaius de I'Union republicaine et 2 socialiste~
Ie ,crutin du 6 janvier ce groupe ne comptait
representant au Senat), soit 71 republicains
aux divers elements de Ia majorite;
8
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1 repuhlicain liberal, j G
soit 32 membres
net des republicains de la

3

Parmi les nouyeaux senateurs figuraienl
doni 13 de la
el is de l'opposiiioll.
Deux membres du Gouvernement, 1\[;\1. Chaumie
elaient elus. YI. Fallieres, president du
ayait oilleau nne
majorite dans Ie
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: ceJle de 111, Bourgeois; elIe ne 5e praque la veille de l'eJection.
prit
d' ane reudes trois groupes de
pour
d'un candidat
tour de sCfutin donna'les resultats
senateufs convoques etaien t absents;
avaient pris part au

Garonne.

Leon BourBUREAU IlU SENAT

La seance de rentree (9
M. Fayard.
~L Fallieres ful eta
248 votants; en
221 votanls.
l\!M. Anlonin
MonL; furent elus vice-presidents, Ie
208 voix, les aut res respectivement par 'I
n·l voix (11 janvier).
En
possession du fauteuil pr';siden
j;wvier), M. Fallieres prononga une courte'
cution ou il insisla sur la necessite de voter une
qui « delivrerait la vieillesse de l'ouvrier des
goisses ou des privations qui n'assombris5ent
trop souvent les dernieres annees de sa vie »,
1\1. Fallieres,
president de Ia Republiqlle
il7 janvier, donna sa demission de president
Senat Ie 13 fevrier.
Sa succession etait briguee par MM. Magnin,
lonin Dubost at PeytraL Una quatrieme can
avait ete preparee dans la coulisse par la
le

eru

democratique tint une
seance
deux tours de scrulln pour entendre
amis it reporter

Dubost obtint

!.
DUDost fut.

cal1pour Ia presi-

lWl111eUr que vous m'a\'ez
dit-il, me
et de confusion. Je sens
de confiance. Je
en en faisant protHer en
tout entier et la cause meme de
que je sers, sans hesitation
plus de quarante annees.
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Serait-ce une ambition temeraire? On ne
penser, s'il est vrai que vot~e vote doit s
comme une adhesion refleclue aux doctrmes
ordre financier et de sau vegarde economique
me suis efforce de faire prevaloir au milieu de
N'est-il pas evident que pour assurer Ie
ment fecond du pays, une necessite s\mpose
celle de veiller jalousement it la gestion de nos
~t de fortifier sans cesse Ie credit public?
Est-il contestable que, pour y parvenir, il faut
primer les depenses parasitaires et les abus
depuis longtemps si vainement denonces, com me
s'interdire rigoureusement t.oute mesure qui
nature Ii affaiblir ou Ii tarir les sources de la
publique sans l"accroissement de laquelle aucune
Eo ration sociale n'est possible?
Ii r..'est point de parti, point de gouvernement
puisse s'affranchir des preoccupations de eel
plus forte raison, Ie parti dont je me reclame, Ie
vernemenl demo<ratiqne qu'il aspire it fonder
maniere definitive doivent-ils s'y astreindre etro
puisqu'ils 5e glorifient des plus hautes
'
rMormes sociales et que ces reformes sont elle
subordonnees Ii la vitalite economique et a la pui
financiere de la nation.
Le parti democratique pense, et je pense avec
que funde sur l'autorite de la raison et de la '
il ne doH conserver du passe que ce qui est
rompre resolument avec ce qui est caduc; qu'il
aussi de savoir discerner les interets nouveaUx et
pas hesiter Ii leur faire leur part legitime."
l\fa,is, pour aboutir, n'est-il pas clair qu'on ne sau
songer a surajouter purement et simplement
charges actuelles du budget les somme5 qu
raient les entreprises nouvelles, sans s'exposar Ii
Ie pays dans un etat d'inferiorite plus grave
vis-a.-vis de ses concurrents et de ses rivaux?
N'est-il pas manifeste que les projets qui se
tent it ces conceptions nouvelles exigent qu'on
prepare des moyens de realisation qui ne soient
en contradiction avec les interets generaux du
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a son extension
')

. ment, messieurs, c'est l'honneur de ceUe
que grace a votre esprit de prudence et de
elle s'avance peu a peu dans cette voie et que
questions s'y soient degagees de dangereuses
trouver la realisation positive et praqui
convenait Ie mie~~..
.
rOle du Senat ne peut que s'elarglr touJours davanpour Ie plus gra,nd b~e~ d,: la, democra!ie et d~
VOLlS en avez meme ete deja recompenses; car, a
que se developpe 1:8ducati~n politique de la
republicaine, on VOlt grandll' son respect, sa
pour vous.
reliement, Ie devoir de vOLre president consiste
son concours Ie plus entier i.t tout ce qui peut
it l'exercice Ie plus efficace de cette action du
Ai-je besoin de dire qu'il n'y manquera pas? .•

BUREAU DE LA CHAMBRE
DE .JANVIER c\. JU[,\

1906

Fin de la huitieme legislature

derniere session de la huilieme legislature
t Ie 9 janvier.
delegation des gauches, reunie avant la seance,
quelle tactique it etait opportun d'apour l'election du president de la Chambre.
lie opposer un candidat au president 501'M. Doumer, soutenu par les groupes de
et par un certain nombre de repu« dissidents »? C'etait aile I' au-devant d'un
a peu pres certain, et certains radicaux craique la victoire de M. Doumer dans de semes conditions n'eut une repercussion sur Ie
8.
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scrulin pour J'eJection du president de la

bliq ue. Aussi M. Guyot-Dessaigne proposa-t-il
.delegation de ne mettre en avant aucune
dature et de r-ecommander l'abstention a tOllS
adherents des groupes de gauche. CombaUue
111.
ceUe
rut
el a.
de 11. Brisson qui avait el.e deja ballu l'annee
dente pal' ~L Doumer et qu'un nouvel eehec
pal' lrop dimiuue, on decida de poser la ca
ture de 111. Sarrien.
Le scrutin s'ouvrit aussi't6t apres Ie discours
doyen
M. Paul Bourgf'oil', depute de
Vendee; il eut lieu par appel nominal. It
resultat suivant:

9i

en prenant possession du falltellil presidenLiel,
. l'ceuvre legislative considerable accomplie
en ,!
et rappela les « heures difau r!loment de l'incident maroa certains egads, reconf'ortantes ",

j

Nombre de yolants.

563

lInl. Paul Doumer.
Sarriell. . . .

287
269

M. Doumer elait eiu avec ,18 voix de majo
L'annee prectidente, it y avaH eu 511 volan
M. Doumer avail oMenu 265 voix contre 2iO
.M. Brisson; d'une annee a I'autre il n'avait
gagne de terrain et ce, maigre succes eq uiv
presque a un echec. La campagne achnrnpe
contre lui depnis un an par 1a presse radicale
p~rle, et d'aulant plus facilernent que Ill. p
nationaliste avail eu pour lui des symIJathies
bruyantes pour ne pas eveiller les inquietudes
certains repu bUcain~.
MM. Lockroy, Gervilie-Readl1e, Guillain et D
mergue furent rMlus vice-presidents. M.
l'un des candid,ats de « 1a delegation )), echoll3.
.A l'ouverlurede 1a seance du H janvier, M..

GENERALES lEGISlATIVES

scrutin du 6 mai, l'aDxiete fut grande
republicain; leg moins pessi mistes
naient de nombreux echecs pour lea caude la
; leurs adversaires De cachaienL
lenr ferme espoir d'entrer da'ns la nouvelJe
en assez grand nombre ,pnur Ctre les arde la situation. Ces apprehensions et ces espene paraissaient pas sans fondement.
les eleclions de 1902, Ja majorite avail
meSiJres grave~, la separation entre aulres,
Ie suffrage universel n'avait point
ollsulle. Les electeurs etaient-ils disposes a
ces vote~, a approuver l'extension si large,
sans l'assenliment du corps electoral, les
de la majorite avaient donnee a leur manFallail-il revendiquer fierement la responde certaines initiatives hardies, peut-elre
ou, au contraire, plaider tes cieaHenuantes et lai8ser entendre qu'on
pret a se d6juger? Cruel embal'l'as qui se
d.ans 1a pJupart des professions de foi
declarations vagues, ternes et diffuses.
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C'est en Yain que les candidats de Ill. maj
avaient demande au Gouvernement un mot d'
'un programme. M. 'Rouvier, alors president
Conseil, meconnaissant singulierement son rOle
son devoir, ayaH obstinement garde Ie
les autres ministres avaienl ret;u de lui
d' observer Ill. meme reserve. Cette tactique
tres vraisemblablement Ie resnltat d'un de
calculs auxquels se plaisait un gouvernement
pable de prendre nettement parli, preoccupe
menager tOl'll Ie monde, et de ne 5e compro
avec personne, toujours prel it conclure des
CBS avec les adversaires de Ill. veille, mais
lement pret it abandonner ses plus anciens et
plus fideles amis. Au surplus, un chef de gou
nement chez lequel l'abdication et la peur
responsabilites sont devenues Ia maniere
habituelle perd rapidement toute autorite. C'e
ce qui etait arrive it M. Rouvier; it n'avait
l'autorite necessaire pour parler au parti
blicain en chef, pour lui imprimer une d
lui donner un programme.
Quand il quilta Ie pouvoir, on etait a
semaines des elections. Le temps manquait
ministere Sarrien pour faire ce que n'avail pas
Ie ministere Rouviel'.
L'attiLude des socialistes n'Mait pas de n
calmer Jes inquietudes de Ill. majorite radicale.
avaient decidr. au congres de Chalon (voir annee 1
p. 323) de presenter cres « candidatures de
dans toules les circonscriptions, au premier tour
malgre les avances des radicaux, ils avaient
de prendre aucun engagement pour Ie second.
II y ayah, pOln les radicaux, une autre
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'envisage!' avec de seriellses apprehensions
'Hats du scrutin. Le retard apporte au
du budget n'avait pas permis de fixer les
avant Ie 'ler mai; or, on annonQait pour
dale un mouvement revolutiouuaire qui poa,
effrayer 1a masse des electeurs et provoquer
reaction au profit des partis ultra-moderes. La
du le r mai fut si intense chez les radicaux
songerent un instant it demander Ill. dissode Ja Chambre et Js. convocation anticipee
.colleges electoraux pour les premiers jours
. Us n'abandonnerent ce projet baroque
avoil' constate qu'il aurait eu pour consede rendre impossible Ie vote du budget de
avant les elections, ce qui n'aurait pas manque
ire un effet desastreux pOLlr eux dans 1'eselecteurs.
faut des membres du Gouvernement, de nomorateurs se firent entendre durant Ill. periode
e. NOLlS allons passer en revue le8 plus imles de ces manifestations.
lliance democratique republica£ne, presidee
. Adolphe Carnot, de toutes les organisations
, fut Ill. plus agissante; Ie parti repului duL ponl' une Jarge part son succes aLlX
de '1906. Elle ouvrit Ill. campagne des Ie
1905 par un banquet OU m. Ilarthou
parole, Le rutur ministre des cabinets Saret Clemenceau s'atlacha particulieremen t ilIa
. de Ill. separation qui allait etre Ie cheval de
des progressistes et des reactionnaires.
ne sera pas difficile, dit-.il, it ceux qui l'ont votee
quelles agressions l'ont rendue neces-
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saire et (l'elablir ses di,positions liberalesit j'e
associations, des biens, des edifices et des p
Le sort de la reforme depend du
consacre exelusirement it son 3acerdoce, nous
rons enfin dans une p('riode de pacification.
sante. S'il meconnaH. au contraire. les intent
la Joi, pour en 'aire l{n instrument de guerre
ne pourra que ii'en prendre it lui-meme d
quences inevitables d'une attitude dont on n
manque pal' avance de lui
l'injustice
termina en exprimant J'espoir que l'
calioll lib,lia!e et reciproquemelJt loy ale de
ration, en ouuant une ere nouvelle, per
de eOl1sacrer desonnais 8es
sociale donl il deYait, pour tenir ses
euvers 10. democratie, poursuivre 10. realisalion.
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tentes

sans
pas les a~socjations
Les choses elalll ainsi

Le 6 avril, L41liance organisa une grande
au cours de laquelle M. Caillaux fit
etendu (;u programme
financier et social de la nouvelle
les
inleressanles de son discours av
trait au ciericalisme, aux
de fouclion

. et ala refOl'me fiscale .
.J'hesite ~t croire que la luite contre Ie clericul
soit close. Je m'attends au contraire it des 8ntrep
pour ressusciter les
detruits. Elle" 5e
teront tant que
que les sages lui
u'aura pas notabl
evolue, (ant qu'clJe reposera sur Ie principe
absoluc, en opposition avec l'idee de liberle
les democraties. Nous ne pouvons nons flatter d
en separallt les EgJises et l'Etat, supprimela force
ricale. On ne detruil pas les forces, on les lfa
groupes en

e peut songer Ii partiellement remp!acer les
directs; en touchallt it un au deux on ferait
; c'ellt leur renovation totale qui s'impose.
comprendre que les impots fondes sur les
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signes exterieurs de la richesse, sur Ie
indices, ont fait leur temps, que leur injustice
condamner, gu'on doit leur substituer des imp
Ie revenu reel ou sur Ie capital, parfois sur l'un
l'autre.
Pour etre a la fois equitables et productifs,
pas faire la place trop large a Ia fraude, ces
devront etre organises par cedules; iIs devront
dre les revenus a leur source, selon Ie systeme
qui comporte, comme on Ie sail, une large
sans exiger, sauf dans Ie cas OU Ie
cite une detaxe, une declaratioll generale.
En meme temps que la reforme de nos vU.ULl·lll11
directes, devra etre poursuivie la suppression
des taxes d'octroi.
l..'lln des plus importants discours plus important - prononces au cours de Ja
electorale rut celui de Millerand, candidat
XU e arrondissement de Paris (salle Vianey,
vrier). n contenait l'expose lumineux de ce
pouvait· etre, de ce que devait etre l'muvre
nouvelle legislature. En voici Ie tex Le in
Le Co mite Hepublicain Socialiste, avec lequel,
plus de seize ans, je marche en complet accord
cette circonscription, a estime que l'heure etuit
d'esquisser les grandes lignes du program
dans les quatre annee" de la legislature
Joit, selon nous, remplir l'activite dn parti
blicain. Je pl'ends la parole ce soil' pour deferer
desir.
Un changement profond vient d'etre introduit
la vie de ce pays par Ie vote de la separation;
entree dans les lois, il reste a 1a faire
les mamrs. En depit de manifestations viole
les catllOliques sages et prevoyants doivent
premiers a deploreI', malgre de~ protestations
etait aise de preYoir, it faut compteI' que du
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conseils de prudence et de paix prevautit nouS, nous sommes decides it appliquer
t OU elle a ete votee une Ioi de liberte qui
ndre ce double but: assurer aux croyants de
confession s Ie libre exercice de leur religion,
l'independance complete de l'Etat et des
question capitale ainsi reglee, les Poun'auront plus ni raison ni pretexte pour
leur temps aux que relIes SI apres et si dessenees de la lutte anticlericale, Ils seraient
sans excuse de ne pas 5e donner tout
au developpement de la grandeur et de la
du pays definilivement entre en possess,ion
necessaire de gouvernement, de celIe qui
de gerer souverainement lui-me me ses
intel'ets .
. ourd'hui un lieu commun, - et quel signe
du progres de nos idees, - d'aftirmer que,
grande democratie de suffrage universel telle
notre; la realisation des reformes sociales doit
dans les preoccupations publiques Ja premiere
La legislature qui finit legue a celIe qui vient une
muvre it mettre an point et it condure : l'assuiale contre la vieillesse, la creation des
ouvriin·es. Je veux me con tenter au.iourd'hui
. IreI' l'adoption par la Chambre; nous aurons
fois l'occasion de reprendre ensemble ce
constitue l'un des chapitres d'un livre dont
autres sont, les uns presque acheves, les
peine ebauches.
contre les accidents est aujourd'hui comentree dans les mceurs : il ne resie plus qu'it
I'application au commerce et it l'agricullure.
contre la maladie a 8te, grace aux proIa ~i[utualile, poussee deja assez loin; elle est
it recevoir, de I'organisation des retraites
, des encouragements considerables decernes
aUK Societes de Secours mutuels, un nouveau
jete Ie germe de l'assurance si imporIe cMmage par l'inscription dans la Ioi de
9
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finances d 'un credit de sullYention aux
libres
fondees pour combattre ce Beau
associatiuns
notamment par les
oll'Tiers.
11 fauora eniln tenir 10. promesse oi souvent
et om-riel's de chemins
de trantil et de retrai
de

HLent les bommes
des femmes ou des mineurs. Ainsi limitee, ,on
Lion a soulev6 des difficultes de diverses s
stlr I'injtiative de :11M. :l1(;]ine ut
une
lion de loi dont J;t
est saisie el que b
pro chaine devra
L'Associalion pour
protection
des
a, au ],D-pport de ~lM. SLwhl et
.
sur c~tle que,tion un
qUI, Je
venu delTa relenir l'aLtention
En
tenu:s
l"extension de la loi de cii;:: heures
les .
des griefs justitles, un
nouveau de liwitation du travail emprunte it
trie anglaise, la reglementation hebdomada
assure aux travailleurs Ie repos si precieux de
midi du samedi, pourrait etre facultaLivement
ees mesures devfont eIre completees par l'a
la loi sur Ie repos hebdomadaire depuis Ion
suspens devant Ie Senat.
D'autres propositions de loi doiyent aboutir
trait it l'org8.nisaLion des travailleurs. La
saisie par sa Commission du travail d'une pro
de loi qui rep rend it peu pres integralement les
sitions relali ves Ii, l'extension de la loi de 1884
syndicats soumises it la legislature precede
Waldeck Rousseau et par moi.
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des Conseils du travail, qui a subi un
dena etre reprise et etendue.
It dans leurs glandes lignes, quplques-unes
SOl·,
",
I t
es les plus urgentes qUJ lnteressent es raSous .ce vocable, qu'on Ie sache
tlOUS
seulement viser les ouvriers (( urbains));
de la loi des retraites aura 81 e de
lumi~re la COI1Y8nance qu'il y a Ii, trailer sur
les ouvriers a grieoles et leurs camarades
vue equitable doit inspirer et comman. IE'S lois sociales. Sans donte les modes d'apdiITerer ayec Ie genre de lravail; les
s(.nl
11 11 'est pas moins important
des champs qUI; pour rounier des villes
(outre les accidents du
cOlltre la
contre Ie ch6mage, c~ntre la vieillcsse.
la nature meme de ses occupations des variadu temps, menace Ii, chaque instant
des
la
1e trayailleul' agricole doH trouyer,
dans l'organisalion sociale, un seeours
necesRail'es. Les assurances coutre les
81lizooties se multiplient, Ie credit
. les syndicatsagricoles deviennent
Les associations de producaux procluits de la terre et de Ia ferme
aussi heureux qu'imporlois ont rl(! ,otees, d'autres SOllt sur Ie point
de eet esprit. Parmi les plus inteil cOllyienl de citer celle qui 5e propose
sm' notre sol (( l'homestead ll, c'est-a-dj I'e
proprietaire qu'il ne sera pas
terre qui constitue son instrument
l. En toumant de ce cote ses preocCuf'atiollS,
ement republicain fait acle de
aulant que de justice socidle. Trop de motifs
it l'exnde des champs yers la ville pour
sciemment Ie
y aide. Entre les 1.ra, la democraiie llG connalt pas de dislinctiol1,
est pass<',e OU 1'011 se flaltait d'opposer Ii, la
des ouniers la H.epublique des paysans.
I. qu'entl e 1es tran,illeuI's la democratie ne
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fait pas de distinction, j'ai par avance repondu
questions d'ebattues ces temps derniers au sujet
.iategorie particuliere de travailleurs : les
employes de l'Etat.
Le reglement de leur sort ne constitue, a vrai
qu'un cas particulier d'un probleme generaL On a
beaucoup d'encre et depense beaucoup d'elo
pour savoir si omriers et employes de l'Etat a
au non Ie droit d'apposer l'etiquette syndicale
a5sociations que ,la loi de 190 i leur permet,
tous les citoyens, de fonder, en y attachant
a peu de chose pres identiques it ceux que co
loi de 188±,
favoue ne pas avoir encore reussi a decouvrir l'
ret de cette polemique. Sous celte question de
une autre se pose, la vraie, qui est de savoir
permis aux ouvriers et employes de l'Etat, aux
tionnaires de tout ordre de compromettre, par une
sation subite el simuitanee du travail, les
Fublics dont ils ont la charge, les interets
les plus delicats et les plus considerables,
grave, it coup sur. :\lais l'est-elle beaucoup moins
qu'elle se pose entre les ouvriers et les
l'industrie pri vee? On a vite oublie, pour ne
de celles-la, les greves qui ont desole :Jlarseille.
i-Oll que pour s'etre produites entre particuliers
n'aient pas cause a j'in teret general Ie tort Ie plus
sible? Que conclure de lit sinon que, comme je 1
quais, la situa.tion des ou vriers et des employes
l'Etat n'est qu'un CilS particulier d'un prcibleme
general et qu'il convient de resoudre l'un et
selon les memes principes generaux, sans
cependant que Ie cas des ouuiers et employes de
,est Ii. la fois plus aigu, et, j'ose Ie dire, plus
resoudre.
En 1900, Ie Gouvernement a depose, sous la
du president du Conseil, Waldeck Housseau,
mienne, un projet repris par moi, en 1902, a
proposition de ]oi, sur Ie reglement des con flits
vail et sur l'organisation onvriere. II Ie faudra
Ie temps y travaille, qu'on se decide etltin it en
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qn'on 5e resolve a faire cesser l'al1ar~hie
qui a deja cau~e a t~nt de ,famIlies
comme a la production nahonale, dmcalcus. Des a present, les administrations
olit
facuHe, et par consequent Ie devoir,
il leur personnel d'ouvriers et d'employes
(i;orGani~ation qui, en assurant la solution
des ~onflits particnliers comme collectifs,
illutiles, et par suite impossibles, des greves
sonei Ie plus elementaire de !'interet national
it aucun gouvernement d'accepter 1'event prononcer Ies mots de reformes sociales
ue comme 'un echo, ne repondent ceux de
'financieres? Tous les ministres des Finances
5e soni, depuis dix ans et plus, succede au pouappartenant .d'ailleurs a ~outes les nu~n,?~~ de
republieame, ont tour a tour accepte lwee et
des formes diverses d'un meilleur amenagement
contributions publiques. Sans vouloir, dans cet
rapide, m'arreter aux details, je ne renCOl1de conlradicteur si je dis que lareforme 8i
promise de notre regime fiscal ne pent etre
]ongtemps 3jOUrnee, imposee qu'elle est d'ailleurs
les necessiies de Ia politique generale.
3 mai, :\1. ~IiIlerand, parlant devant les hospita-

Quinze-Vingts, disait, faisant allusion aux conflits
qui avaient marque les greves du Nord et du
actuelle, des faits recents ont illustre de
que la greve, c'est-it-dire la guerre civile
('st un mal l'edoutable pour la production
et pour les ouvriers. Des 1900, je deposai sur Ie
Ja Chambre, avec M. Waldeck Rousseau, un
loi qui avail pour but de regJementer les conflits
. 11 est indispensable, en elfet, que les ouvriers
t. Ce n'est qu'en s'organisant qu'ils pourront, par
qu'ils prendront de leurs droits, de leurs
et de leurs responsabilites, eliminer peu a peu des
violents, source de ruine.
termes de la premiere partie de ce projet, toutes les
comptant un certain nombre d'ouvriers devront
9.
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n fa ut qu 'un pays ait les finances de sa POlitiqUil
Ia democratie frallgaise n'2. pas seu!emen[ it
les dlar;!eS de la politique sociale dont j'esqui
priucipales, elle enlcnd ne delaisser
nos grands illterels nalionaux. Ceux de notre ind
de notre agricullure, de notre commerce
eette hE'ure meme, une solJicitude partieuliere.
Le regime douanier de l'Europe centrale
subir de profonds rernaniements; il est impo
nous n'en ressenliollS pas Ja repercussion. La
est d'ailleurs posee. Hier Ie Parlement >"otait ala
niere minute une convenlion avec Ia Bussie qui:
laisse pas que d'ouvrir une breche dans les basI,s
Iesquelles reFose Ie regime ecollomique de 189f;l.
negnciatioIlS se poursuiYent en ce moment meme
la Suisse.
[n pro cede nouveau a fail son apparition da
redaction de ce genre de conventions interna
1a specification des tarifs. Elle permet de toun)
clause de ia nation 1a plus favorisee et d'en ravir
fait Ie benefice it tel pays que l'on veut,.rien
muHipliant les articles du tarif 8t en Jonuant a.
d'eux une definition it la f'ois si minutieuse et si
organiseI' ces ouvl'iers de maniere qu'ils elisent des
gues. CGS ddegues iront inte] pn\tel' les volonVls et les
derata de leur classe devant Ie patronaL
Or:, qui esl-ce qui est l'ac!versaire de ce systeme p
Certains patrons, c!'abord, qui craignent de
regner chez fUX la lrcpublique ,,; mais aussi les
M. Lafargue fle candidat soeialiste unifie qui se
conlre i\l. Millerand) et !II. Lafargue lui-illtme qui
les syndicats existent pt suffis€nt.
Ah! cerles, personne plus que mOl n'esl part.isan du
dicat. !lIai5 it faut bien en const.ater les njsultats :
syndiques sont une infime minorile cians une
II est done inexact de dire que les sj"ndicats
fond, Ie "rai reprocbe
fait Ii mall projet,
un projet de paix
Et n·est-ilpas pan,doxal
ees mtnres gens, aehersaires de la guerre entre les
parlisalfs Je la guerre entre les citoyens d'n·;
nation? Moi, je suis conlre rune et I'autrc. "
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du pays vise foient exclusinment
droit qui 6pargne tous
autres.
nous Jefendre efficacemellt contre des proOR cetle uature, nons avons, it coup sur, on fa
(10 raiHJl1, autant d'ingelliosite que nos rivaux.
les combattre, nOllS avons autre .chose et
faire : c· est de ne negliger aucune des armes
dre a notre disposition dans la Julte ecoe'est de mettre en valeur toutes nos richesses
et ami Pierre Baudin et moi, avons eu
l'initiative d'un programme de
ralitie d'avance par l'approbation des
Il faut ell poursuivre l'achevement. L'exemple
tout
de nous par nos concurrents econoa Hambourg, ne doit PRS eire perdu.
de nos grands ports, ceHe
ceJle des tarifs soudes de cbe llJins de
se posent de la manie! e la plus
. Loin
ces problemes d'une importance
it faut les n~soudre sans retard au mieux de nos
e16menl indispensable de Ia richesse economique
pays est sa puissance materielle. Avec qui se
. it
dans l'etat actuel de I'Europe, Ie
mililaire pour Ie premier devoir d'un citoY8n
, it n'esi; pas de discussion possible. Personne
que moi n'esL lente d'exagerer !'importance
agitalion toute de surface ni de tourner au trace qu'i1 sum! de prendre au serieux.l\Iais puisque
s eu 1a tris!esse de voir une PQignee de
se parer dn titre d'alltipatriotes, c'est it ceux
me nous, ont depuis Iongtemps adopte la
on et formule un programme sociali:;Le de
entendre Ia repudiaticn la phis cal6gorique de
criminellc folie. La-dessus· on lle saurait soufTrir
itA ni equivoque. It faut etre pour ou contre
d'une :eile elltrepri;;e. Nons sommes
sans reticence. Pas seulement parce qu'au
e vue secondair edes Jultes politiques ricn plus
m()me apparent on ephemere, de .tels-
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paradoxes ne serait propre it favoriser, par une
cible reaction, l'efflorescence du chauvioisme et
nationalisme; mais parce qu'a un point de vue
rieur et primordial, il mettrait en peril l'exi
meme de la Patrie. Aussi bien, sans rien perdre de
caraclere, l'armee tend de plus en plus, avec Ie
vice reduit, it derenir une grande ecole, et je suis
reux de saluer reniree dans ses rangs de
nouvelles d'officiers chaque jour penetres da
du r61e si noble et si eleve qui leur incombe.
Notre politique exterieure n'est et ne peut elre
Ie rayonnement de notre poliLique interieure. R
mel'lt pacifique, respectueuse de l'independance
droits d'autrui, comme elle est jalouse des siens,
a ses alliances et Ii ses amities, la Republique
entend consacrer l'effort essentiel de sa di
developper, par une serie ininterrompue de.
tions internationales, les ameliorations qu'el
d'abord realisees chez elle. Ainsi, en m
qu'elle servira la cause de la civilisation et de
nite, elle dMendra, de la manii:re la plus
la plus legitime, ses interets propres. Une
intolerable serai t faite it nos produoteurs s'ils
subir Ie poids d'une legislation social", extrem
deveioppee, sans que leurs concurrents eussent
porter des charges equivalentes. C'est c.ette
pensee qui a inspire, a Berne, les delegues du Go
nement frallrais. De cette Conference est sortie
entente inter~ationale, qui sera bientOt un fait
pli, sur Ie travail de nuit des femmes. Nous
nous appliquer Ii poursuivre Ia realisation d
de meme nature.
Telle est la politique que nous croyons
recommander Ii l'adoption dll Parti republicain
it cette polilique ses instruments: des Pouvoirs
confiants dans la grandeur de Ja tache a
travaillent, animes vde la seule passion du bien
serviteurs du pays et non prisonniers d'un groupe,
ne soient, pour traduire d'un mot ma pen see, ni
sceptiques, ni des sectaires; un gouvernement
sache prendre l'initiative et assumer Ia !''''fJc·,uo<wn
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; qui, en possession de la con fiance de la
compren ne que son r61e est de Ja glllder
ue de la suine; des representants du peuple,
qde ce bean nom, assez conscients de leurs
envers Ie pays pour subordonner les consider aes it l'interet general.
,)6 neu, c'est du meme coup proscrire Ie
d'arrondissement. II a porte ses fruits naturels,
lIS eminents des republicains avaient preyu de
t spectacle clonL il nous a eLe donne d'elre les
e attristes, et condamne avec la derniere energie
electoral qui renfermait en soi les causes
de sa ruine. Qui de nous a oublie la severite
ellts pr0110nCeS par les Gambetta, les 'Valau et tant d'autres sur Ie scrutin d'arronLe systeme n'a que trop justifie leurs
ions ct leurs craintes, et ce n'est rien exaue dire que la France et la Republique ne sausans danger, y etre plus \ongtemps soumises.
e elecLorale sera la reforme politi que de la
prochaine. Dans Ie scrutin de liste et la
on proportionnelle, Ie Suffrage universel
enfin les regles tutelaires indispensables a
et complete manifestation de ses volontes.
vre, vous Je voyez, ne manque pas a la legisla. ne. Que tons les republicains, sans distincnuance, de la Montagne a la Plaine, s'unissent,
courageux effort, pour realiser ce pacil1que et
progrillnme sons les auspices et la conduite .du
ferIne et sage, qui vient d'inaugurer, au .milleu
ectueuse sympathie du pays republicain, une
qui doit etre feconde en ceuvres de liberle,
et de solidarite
j.

lVIillerand fut el u au premier tonr de scrutin par
contra 2.912 donnees au candidat socialiste unifie
candidat reactionnaire. Ii adressa (1 mail, it ses
la lcttre de remerciements suivante :
1a sixieme fois, vous venez de confier au nlpublidevenu, depuis vingt ans, l'ami de beaucoup
mandat de vous representer. Je ne negli-
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Dq tabJeau sombni a l'exces que M.
1a situation polit:qlle
4 avril), i!
retenir quelques apen;us sur la question de la
ration;

trouve que la loi sur la
pour l'Eglise, eL qui ne
profHer _de toutes les occasions
Ja guerre, Ce parti s'est fait de
nne carriere' it ne peut se
t,
ent.re 1a 30ci'3te

.. , Ce qui nous inquietait, c'est que la separ
faisaiL
une rupture complete avec Ie
qu 'eIte Be pOUl'aiL etre precedee de ces p
neces5aires pour adoucir les froissements qu'un
mesure enlra1ne, pour eclairer un chemin seme d'
eL prev8nir de funestes malenlendus.
gerai rien pour continuer

precieuse.

dessiner,
entralner
elections, l'agil alion sera
8\'eques de France, apse placeront en face
qu'!ls S8 S8nrespolbables de
paix reti~ieuse
que feronL-its?
7...
beau re-liltat! Sous

a meriter une sympathie qui

En me donnant, au premier tOUf, une majorite co
fable sur Ie candidat revolutionnaire et sur Ie
clerical, vous avez imprime it yotre vote une sign
qui defie l'equivoque.
Profondement itllbus de J'esprit laique, vous 11e tenez
l'anticlericalisme pour un programme, mais, selon Ie
de Waldeck Rousseau, " comme une mauiere d'(1tre
stante, perseverante et necessaire aux Elats », Leo re
sociales doivent Mre, il, votre sens, l'objet
sollicitude d'U11 Parlement et d'un
cains, Yous ne separez pas leur poursuite
grands i11tere\8 nationaux-. Les demagogues vous
reur, parce que ,'ous savez ce
leurs de
leurs violences peuyent cauter a IilJerte et a
ne vous echappe pas que res dey'oirs du parti
gr'andissent avec sa fortune, et que la majori!e
d'autant plus sage, l'indi'pclJdance de ses membres
mienx re'pectee, que la minorite est davantage
Aussi, loin de lui en garder rigueur, avez,vous
votre depute d'avoir, all risque d'cn de,saccare!
fait entendre it ses amis politiques des avertissen
utiles,
L'ullion necessaire entre toutes les nuances de l'
sera maintenue Dar faction i ucessante
pour la reillislltion de u;s idees, Je
nou\'e! et eclatant temoignage d.e \'olre COlljiflDc,e
rite accruo
collaborer a cette grande (Buvre et e
C8mcllt
notre cou.:lmm ideal'- d'ord1'8, de puix
progres, "
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separation veuillen! bien y
que nous tentons en ce
nous ne retrou verions pas
du Concordat qu'on s'est si imprnde
Croil-on, par eKeOI pie, que
renoncerait aisement au libre choix des eveques
a Me, pour la premiere fois) abandonne dans
9

assez - quoique cela pniss(); etre
les colleges electorauxen instituant
pro porti~nllel1e.
mal doit etre altaque dans ses racines.
fant d'abord reviser les lois de maniere lli rendre
les occasions qu'a Ie GOllverllement.
dans les aITaires et la vie des citoyens,
l' Ie Ilombre des formaliles, des autorisations
des
pour la distribution de ce qu 'on
Ii tort des faveurs; car, dans un regilne repu, il ne doit pas y avoir de faveurs; c' est Ht un
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mot qui rappelle trop les mCBurs de l'ancienne
chie ou tout dependail en eifet de Ia faveur, du
Il faut, emuite, emanciper, plus largement
fait les (;nnseils mutlicipaux de Ia tutelle ad
tive: pour lous les actes qui n'engagent pas l'avenir
finances communales .
.Ie p"usserai la hardie~se plus. loin, en ~0~1l1ant
Conseils gel1eraux Ie drOIt d'avOJr un comite
qui sera la commission departemel1tale, con:me
pratique en Belgique, en Angleterre. Le prefet n
venant plus dans Ie detail quotidien des
departement, sinon. pour en con.troler, 1~
.
Ie repres·nl ant de IEtat sera mOll1S mele qu
d'hui dUX querelles locales et aux petites
cl'influence ...
A La Fi>l'e Cl6 avril), M. Doumer rappela l'
nefaste 1l""omplie par Ie ministere Combes:
... D'une coalition que les interets eJectoraux
pu explqupr et qu'on ayait baptisee d'~1l n~ot e
it M. Clellienceau, Ie « bloc )), on avalt 1alt un
ment de t.uannie politique, nne sorte de
.
avec ses ,logmes etroits et sa discipline de fer.
nom, des politiciens, qui puisaient dans 1a versa.
leurs "pi 11 ions et la legerete de leur condUlte
intran"j,,· alice irreduclible, ordonnment, ceusur
excommu"i'.uient. A un ministere faible, mais
violent Collll11e la plupart des faibles, ils dictaient
conduit,·, all jour Ie jour. Dans Ie Parlement,
regnaienl ell maitres, mal prepares d'ailleurs it ce
ne sacheJ.lIl commander qu'en abaissallt, en do
quant.
I! fallai! I.rouver bon qu'on mil partout Ie
qu'on inil'oduisit dans nos services publ!cs, si ~o
ment ,'OIlS ilues pourtant, des germes d anarchle
ne BOllt pas extirpes encore, qU'O:l I~issat des
regner dall,; nos grandes orgal:lsatl~ns
comme d s barbares en pays conqms, bnsant et
dant tom ,'e qui etait autour d'eux, desorganisant
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les iustitutions et les corps les mieux
les plus sains.
un paradoxe, dans. un grand pays p?li~e,
laborieux comme I est la France, que 1 eXIScette boheme malfaisante a la tete des admid'oll dependent et rordre interieur et la·
eUfe.

est une des formes de la sagesse policonseille de j eter un voile' sur ce passe
de 1'0ub1ier dans la mesure ou il peut creer des
et des haines entre les hommes.
ns Ie sou venir que de la dure 1e«on qu'il
el sachons en profiter pour ne pas recomles memes fautes, pour ne pas soumettre de
Ie pays a de si dangereus(:)s experiences.
Chambre de 1902.a beauc.oup siege, mais peu
Elle n'avait, en elfet, ni plan ni methode., Ce
fit aussi defaut, ce fut l'indispensable concours
ement qui a manque a sa tache de directeur
l'Etat, parce que durant trois ans il est reste
par la question clericale et qu'il a conduit
it donner longlemps eet elfort unique a ses

president du Conseil, M. Sarrien, altendit Ill.
des elections pour prononcer un discours qui,
te, n'avail ni la vigueur, ni l'elevation nececlPOUf produire quelque impression (Paray-le129 avril).
veritable discours-programme du ministere fut
Lyon, par M. Clemenceau - un peu tardive-, Ie 3 mai ;
Nous avons vu Gclater un formidable ensemble de
comme on peut dire qu'il ne s'en etait jamais vu
fondees sans doute sur des revenclications
economique parfois Iegitimes, mais fomentees
agitaleurs politiques excites dans l'ombre par
des partis reactionnaires, dans l'esperance
10
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de faire renverser la RepubUque par des emeutes
les forces de la reaction sauraient bien! &t venir a
ainsi que l,e constate l'une des pieces
o,ux mains de 1a lustic.e. El, pom' aggravation SIl
voic.i que j'e retour des saisons nous amenait,
lor rnai, h [He printaniere du travail ; une
noble idee, dont l'impatienc.e de quelques
sembla Yllu\oir fail'e une meLJace de gUerre
Vous S'l Vel quel parti la reaction de toutes
R preleudu tirer de cel elat de c.hoses, dont la
biiile n'e ait point notre, pour oTganiser l'
Guerre civile, de droite avec les inventaires,
civile de r::aluc.he avec les greves elle fer maL
;\lous RVOns arrete l'effort de la reaclion et
refuse de nous fRire les compLices de lR '
conCor\iRnce des attaques des deux extremes
gere l'iMe que nous tenons sans do ute la ligne
entre deux aberrations.
QU8;lld Ie precedent gouvernement 8; cherche it
soudre lR
des inventaires par 10. force.,
clelica,ux
accuse de poursuivre UlW odieuse "
cutiOll. lls ont hlesse plus de gendarmes et de
que n'ont fait les grevistes du Nord, et, plus
quand je les at iaisses monler ridic.ulement la
autour des sRc.rislies que personne n'Rvait .
menaceps, ilsont deelate que c'etait dema part
fa'iblesse. iilchlote,
Je d,·c~uYris ainsi ce que j'avais toujours
que je ne pourrais jamais les satisfRire.
'" U Rpreg avoil' repondu aux reproches des
tiol111aileS,
hes'iterais-je a n§pondre
rep roches
nous viennent des revolutiollnaires? '
sommes accuses de dechainer une repression
QU'OIl lile dise si saccRger les maisons de" travail!
les fermes, les marches, chasser les fem
en hnts de leur
lrainer une mal
fern me, 5es v'Nemcnls
sur 10.
de Lpns,
t out son crime est d'Ry"ir son
s'emparer d'ouvriers re,'enant de la
mettre illi front des ecritaux
les fetire
nouiler SOliS les coups, les contraindre ad
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d'avoir IravRille ,et, pour ce
a 5e dec.iarer
me dbe si ce sont lit des actes qll'un
ne saurait fl3primer sallS se denoncer
camme un gouvernement de reacieurs'l
Ja repoBse. Et, si ron n'ose pas m~ repondre,
est indigne de politiques sinceres
Ja verite aux OUvriPfS quand ils 5e
, mR!11festement dans leur tort, et de les ra:pqu'ils revendiquent si haul. quand
d'eux-lllemes, pour les meconnalt.re si complec'est aulrui qui est en cause, Est-il done
de pretendre que Ie seul remede aux
est dans l'organisation immediate de cette
coHec1ive, dOllt on ne doit nous dire le secret
les elections? Est-ce donc quand l'emeute est
peut retablir Pordre, indispensable
a revolution triomphante, par d'es procl'trnadoctrines qu'on est hoI'S d'etat de reali"er? '
I ne
con Lester au socialisme, quel qu'il soit,
de recueillir le plus grand nombre
D'aiUeurs, son ideai d'une justice
question des moyens
est cBlui de
elle-meme. H n'Bn est pa:s mnins vrai
par leur nfns systematiqne du budget, les sociaunifies font effort dans Ie ParJ.ement poui' amener
'n de l'Etat republiC-ain lui-mellie, ce qui ne
che pas touj ours de demander des faveurs
au miuislre deplorablement bourgeois qu'ils
contester leur droit, je ne puis,m'empecher de
qu'ils dirigent tous leur effort electoral sur
riipublicains, s'efftm;;ant de les di>tacher
radicanx et radicaux-socialistes clont ils
sans scrupule Ie Frogramme parlementaire.
ainsi tout au moins plusieurs c.an,didats
de passer au premier toui', risquallt meme
la surprise d'une elecLio,n rimctinnnaire au
d'une minorile d'elec.teurs. Je souhaite que 1p,
roduit par des polemiques violentes puisse se
au second tour. Aussi me garderaij e dp,
r. La bonne volonte des electeurs saum reparer
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ces faules, et les republicains, une fois
quelque nuance qu'ils appartiennent, don
semble contre I'ennemi commU11. Aussi puis-'
erainte d'etre dementi par ['evenement, vous
aujourd'hui : Confia11ce! et YOUS a1111once1' Ie
Le discours de M. Clemenceau ne preceda
trois jOllrs Ie premier tour de scrutin. Les cl
et les reactionnaires avaient predit que la maj
repl1blicaine perdrait environ 4.0 sieges et les
blicains ne dissimulaient pas qu'ils craign
ces pronostics ne fussent fondes. Ce fut Ie con
qui se produisit.
Les elections du 6 mai donnerent 588 resul
repartissant en 434 elections definitives et 154
tages. Les 434 elus 5e classaient en :
radicaux et radicalix socialistes;
republicains de lOa uehe ;
socialistes unifies;
socialistes independants ;
progressistes;
membres des differentes nuances de I'
nationalistes, Action liberale, droite .LJUllQjJ<t1
monarchiEte.
.
165
5G
33
1i
56
113

Les gains de la majorite (radicaux, re
de gauche et sociaJjstes) etaient de 22 sieges I .
L D'aprcs une statistique, on avait compte
8.900.000 votants, soit pres de 800.000 de plus qu'en
Les radicaux et radicaux socialisles avaient
obtenu . . . . . . .
3.100.000
Les repubJicains . . . .
850.000
Les socialistes. . . . .
160.000
Les socialistes unifies.
960.000
Les progressistes . .
1. no. 000
Les liberaux. . . . . .
1.240.000
Les conservateurs • . .
900.000
Les nationalistes . . .
380.000
En comparant ces resultats iJ. ceux de 1902, et en

sncces s'accentuerent encore au second tour
mai)o Sur les 154 ballottages, 153 donnerent des
. se decomposant comme suit :
86 radicaux 011 radicaux socialistes;
socialistes unifies;
9 socialistes independants ;
republicains. de gauche;
8 progressisi~s

!

radicaux dIssIdents;
4 membres de l'opposition de droite.

;3

gains de la majorite etaient de 34. Ajoutes a
du premier tour, iis donnaient un total de
ieges.
nouvelle Chambre 5e trouvait ainsi composee :
1'adicaux ou radicaux socialistes :
republicain~ de gauche;
.
7 radicaux dissidents;
22 socialistes independants ;
socialisles unifies;
progressistes;
membres de l'opposition de droite (royalistes,
action liberale et nationalistes).
elections marquaient dans leur ensemble un
tre pour I'opposition. Si les anciens royalistes
s, qui d' ailleurs s' etaient bien gardes
leur drapeau, avaient reussi a gardel'leurs
leg progressisteb avaient fait des pertes imde ce fait qu'ii. ce moment les socialisles indepen-

et les socialistes unifies etaient classes ens.emble, on
que les radicaux et les republicains de gauche avaient
plus de 250.000 suffrages et les socialistes plus de
progressistes avaient perdu 270.000 voix. Mais les
de droite avaient gagne 400.000 yoh.
10.
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et les nationalistes s'elaient liUera
effondres; ces derniers ne revenaient plus
nombre de 23, alors que dans l'ancifmne Cham
etaient 43. Deroulede etait baltu dans 1a
rente, ainsi que son fidele lieutenant,
j1. Guyot de Villeneuye, 11 qui ron devait 1a pll
lion des fiches du Grand-Orien t, e.chouait
ment a Neuilly, pendant que M. Joseph Rein
que les nationalistes avaient poursuivi sans t
leur haine. Ii cause de son role dansl
Dreyfus, etait elu dans Ie;; Hautes-AI pes.
Les veritable,; vainqueurs du scrutin, c'Haient
socialisles. Aux elections de 1902, Us n'avaient
passer leurs candidal;; que dans 43 circoflscri
CeUe fois, Us ll'iomphaient dans 70 circonscri
Dans son discours de
M. Clemenceau
pris a partie ies socialistes et denonce leurs th
comme autant de vaines promesses el d'u
dangereuse~. Le dMi qu'il leur avail lance,
socialistes l'avaient reI eve et, de telle sorte, que
le
radical se trouvail vise, Les electionslatives de nOG fais-aient apparaitre dans le" m
democraliques un mouvement tres accenlue
des-affection vis~a-vis du parU radical; il s'
suffL·amment par ce fait que les radi
uniquement preoccupes des questions poli
avaient systematiquement neglige les
sociaux, au
de ne pouvoir revendiquer
leurs a peu pres aucune des reformesol1vrieres
lees ou I'ealisees depuis trente ans. Le parti
avait
de ce lIlouvement et c'etail dans les
j

1. Le parti uui fie, c'est-a-dire le colleeli vi,me
geant, comptait il ~ui seul ;)3 c;andidats elus,
.Jules Guesde it Roubaix et Jaures a Carmeaux.
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des r'adicaux qu'il avail fait deli
moment approcbait OU ceux-ci, bien
faire etat dessucce;; dee socialistes,
de les enregistrer comme des
si proche qu'il fut pent-etrein'etait
venn,
en attendant bien que denoncee
par tons les unifies, ~I. Janre" en tete,
entre socia listes et mdicaux subsistait enCOl1e,
des dissentiments souvent
et des intermittences de plus en plus freC'est ains! qu'au second tour de sCl1utin,
unifies et radicaux s 'etaient recipro·
desistes en faveur les uns des autres pour
I'echec des candidals de l'opposition.
les groupes de gauche a vait ete
l'un des elements du succes inesgUe avait ete facilitee dans nne
aine mE'surc par l'inventiondu complot qui a v.a it
e merile de
aux repubjicains que leurs
is elaient toujours prets a LireI' parti de leurs
et que Ia meilleure tactique pour d~jouer
. ,,,,,,-,,,x;uvres de leurs adversaires communs etait
pensee de defense et de
j

lude uu minislere dans I'affaire du ·Ier mai
une cause de succes pour ses
ats. Les meSUl'BS policieres - manifestement
- dontle gouvernement avail habilement
lui avaient conquis Ia con fiance de tous
s'etaieEt crus un instant menaces dans
biens par un mouvement revolutionnaire. Ce
,te pays
Ie moins a. un gouvernement,
faiblesse devant les agitateurs qui cherchen t a

:!lB.
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l'intimider. Or, si, dans Ie Noro, l'aclion go
menlale a vait ele au debut des greves un p
fioltanLe, it Paris, Ie 1er mai, elle avaH ele
mement energique. n n'en fallait pas
pour concilier au ministere, momentane
moins, les sympathies de l'immense
pays, qui estime a sa valeur l'ordre pUblic:
Mais la pdncipale, la veritable cause du
republicains, c'etaient, une fois de plus, les
faules de tRclique commises par l'opposition
rale ou conservatrice. Celle-ci avail eu Ie tres
tort, it son point de vue, d'engager la lutte
question clericale. L'emotion causee par les
taires, les consequences de toutes s'o1'tes du
recent de la separation des Eglises et de
etaient apparues it ['Action liMraIe, pre
M. Piou; devenu Ie grand chef de l'opposi
comme des armes de combat propres it
victoire. Erreur profonde et qui temoignait
ignorance absolue des sentimenls du pays.
L'experience avail pourtant ele faite maintes
gu'en France, tout parti, qui se donne l'air de
vailleruniquementdans !'interel du clericalism
voue d'avance it la defaite.
11 avait ete d'ailleurs facile aux republicains
pondre aureproche qu' on leur faisait de persecu
religion et ses ministres. Les eglises n'vlCUO'Cll-.
pas toujours ouvertes, les offices toujours
les cures toujours maitre:; dans leurs eglises?
de separation ne comportait-elle pas une
dispositions qui assuraient la ~ontinuation de,
etat de choses? Les republicains n'avaient-ils
pris l'engagement de l'appliquer « de la
'
plus liberale »? Entin l'Etat ne servait-il pas

LE PARLE:iIENT

Hi

des pensions, dont on donnait la lisle et Ie
t pour chaque region? C'etait donc bel et
un proci~s de ten dance que faisait l'opposition
majorite republicaine.
.
.'
de ces arguments aVait porte. Au surplus,
!r~ricalisme Mait l'etat d'ame du plus grand
des eJecteurs, et ce sentiment avaH Me exasit un point que personne ne soupQonnait par'
idents des
inventaires
u
c
, et par l'attitude du
,
qui, profitanl dela liberte que lui donnalt
lion du Concordat, s'etait jete dans la
politique avec autant d'ardeur que de malaempressemellt.
pays, dans son ensemble, n'etait pas seuleanticlericaL II Mail en outre solidement attainstitutions republicaines; il ne demandait
mieux qu'on les ameliorat ; il n'admettait pas
les demolit. Or, aux premiers rangs de ceux
donnaient pour les defenseurs de la religion,
ait figurer ces memes hommes qui, en d'autres
slances, a vaient tendu la main 11 ceux qui
l l'assaut aux institutions republicaines.
, Ie corps electoral n'avail-il pas ele long a
prendre que voter pour les candidats de l'oppo-II liberale, c'eut ete voter pour Ie clericalisme et
t1'e la Republique. It avait nettement marque
preferences pour une politique anticlericale et
blicaine, en renforQant considerablement la
de l'ancienne Chambre. II n'etait pas pro-qu'll fUt pret de se dejuger, si cette majorite
la sagesse de ne pas l'inquieter dans ses intemateriels.
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La nouvelle Chambre se reunit Ie le< juin.
Elle proceda rapidement au lravail de v
des pouvoirs. Lorsque prit fin la session eXl
naire CIS j uillel), it ne lui restait plus it exa
quelques elections contestee:;, soumises ala
clure de l'enquete.
Deux elections furent invalidees; celle de 1\1.
de . Castellan~, elu dans les Basses-Alpes
n'aIlleurs l'M/u apr~s son invalidation), et {:e
:lL Leroy-Baulieu, elu dans l'Aveyron.
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remercia en termes emus~es collegues
lui faisaient.
qu'ils me causent, je ne me mepoint, dit-il, it vos applaudiss~ments. Ces ilcdane s'adressent pas it moi persolmellement,
a un aocien qui, ayant dure, tandis que de glorieux
disparaissaient! r~present,e peut-etre, rappel1e
.
aujourd'hUl mleux qu un autre les fortunes
du parti republicain.
de lutles vienoent d'aboutir it la victoire la plus
et ce que vous saluez, messieurs et chers
,~. c'esl la constance, c'est I'elan vainqueur de
. aui noUS envoie to us ici pour rpaliser, (Ipres
rleS'
donnees, apres les reformes acquises,
.ours plus d'egalite, plus de fraternite; plus de
te, plus d'humanite, plus de justice .. ,
non contestees ayant ele
it l'eiection du bureau

Neuvieme legislature.

La nouvelle legislature s'ouvrit Ie 'ler juin
seance fut presidee par Ie doyen d'age, lIL

elu pl'esident par

38~ VOlX

sur

vota!lt~.

.anI. Berteaux (exradicale socialiste), par 307 voix, Raradicale socialiste), par 303 voix,
radicale), par 286voix, et Caillallx
par 283 voix.
(progressistes et droitp) dut se conde deux sieges de secretaires.
nSlaiialion du bureau definilif eut lieu a Ill.
juin. DtI discours de ,,1. Brisson il faut
10'; passages sui vants :
!It ClllS vice-pr~sidents :

A ussit6t apre;; avoir entendu son discours
Chambre proceda a l'eh::ction dll bareau
La d-tHegation des gauches, reunie la veiUe.
arrete Ie choix de ses candidats,' auxquels n~1
current ne fu t oppose.
M. Brisson fut eiu
398 voix sur 500 votants eL 4.36 3u ffl'ages ex
MM. Rabier et CaiUaux ftuent elus
par 325 et .317 voix.
Doumet', au I
nes elections du () mai, avail fait savoir
serait pas candidat it la presidence.)
En prenant possession du fauteuil pre

a
avec raison que eontrairel1lent aux
ncment" qui ront precedee, Ill. troisieme Repna constamment vu s'accToitre sa popularite et
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ses forces, que les generations nouvelles lui app
des adhesions de plus en plus enthousiastes et
breuses.
L'on a dit aussi, non sans juslesse, it 1'0
elections dernieres, que l'ardeur deployee par
publique pour l'enseignement du peuple est la
maitresse de l'intensite croissante de cet a
populaire.
Ainsi, vos predecesseurs sont recompenses
par la diffusion des lumieres, assure l'
intellectuelle du plus grand nombre. associe
resse de plus en plus Ie peuple de France it la
dation et au developpement du regime republi
... n semble que ceUe emancipation in
apparaisse surtout maintenant comme Ie signa!
preface et Ie facteur d'une evolution nouvelle.
'
Le caractere de cette evolution n'est-il pas defini
ces expressions de rCformes socialeB, de justice s
que ron enlend revenir sans cesse dans les
~grammes, les professions de foi, les discours, le~
des de journaux, la presse de tous les parlis? La
mocratie republicaine a-t-elle senli qu'il lui faut
diriger vel'S cet orient pour voir 5e u"mlliplier
les forces actives qu'elle rassemble et s'accroitre
puissance de l'institution qu'elle a fondAe?
S'il m'etait perrnis de me citer moi-meme, je
lerais qu'il y a deux ans et demi, ayant reyu
Charnbre precedente la meme faveur qu'.auj
je disais h mes collegues: « La tAche de ]a
est de faire aUK citoyens dans la France pac]
respectee une vie plus haute, plus digne et mel
Les materiaux sont it pied-d'CBuvre, travaillons ! ))
Vos predecesseurs ont dejh mis pour partie ces
teriaux en CBuvre. J\1ettons-nous tous it la besogne
meme CCBur, mes chers collegues; cherchons ense
de bonne foi les sol utions pratiques des probleme
no us assiegent, et nousmeriterons bien de Ia p

(Applaudissernents repetes sur la plupart des banes.)
Des tentatives furent faites, notamrnent par
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1\1. Breton, pour modifier Ie mode
des gran des Commissions, de fagon Ii astoules les opinions representees Ii Ia
un ou des representants dans ces ComMais cette idee, si juste pourtiwt, ne fut
'u gout de la majorite radicale. On conserva
rancien systerne de l'election par bureaux et
'orite relative i . Les radicaux, dans plusieurs
J, en profiterent pour eli miner des hommes
Millerand, elu president de la Commission du traen 'prenant possession du fauteuil, pronon<;a l'allocutache, messieurs, est belle et malaisee. Nombreux:
sont les proJets et les propositions dont, des a
s vous trou vez saisis.
it Ja confiance de la Chambre et it l'attente
nous faudra, avec une grande bonne volonte et
perseverant, beaucoup d'ordre, une methode
et la vue claire du but it atteindre.
travailleurs dotes par la Republique des connaiselementaires et de la j oui'\sance des libertes politis, nous devons une capacite economique
. ~ pation plus intime et mieux reglee it
de la production, des garanties nouvelles de
bien-etre.
leurs droils, nous accroissons pour Ie
leurs devoirs et leurs responsabilites. Au fur
que Ie Parlement et Ie Gouvernemen t repuleur fontdavantage confiance, les travailleurs se
plus nettement compte que les procedes de viode desordre, loin de les en rapprocher, les 81oide la societe d'ordre, de justice, de liberte et de
laqueHe nous tendons.
la richesse generale, collahorateurs solidaires
nationale d'ou depend I'amelioration de
sort, les travailleurs des campagnes comme des
la Republique une creance faite d'un long
rl'r,nnvo"OHWi et de misere.
Ie elan de foi democratique, ils viennent
un nouveau et large credit. Nous ne trompeleurs legitimes esperances. »
H
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d'une competence indiscutable qui, au cours
precedenttls iegislatures, n'avaient cesse de
partie de r.es Commissions et d'y rendre des se
mais qui avaient Ie tort grave d'appartenir it
minorite.
La Chambre et Ie Sen at, par un vote qui s
de nonlbreuses critiques, porterent de 9.00
'13.000 francs Ie chiffre de l'indemnite des
et senateurs (22 et 23 novembre). Ce vole avait
emis dans des conditions filcheuses pour Ie bon
nom du regime parlemelltaire. n n'y avaH pas
de disctl~sion ; bien mieux, on avait eu recours
pI'DcMure « J'extn~me urgence }) et, dans Ia
seance, en quelques minutes, a la Chambre
au Senat, Ie projet avaH ele depose, mis Ii I'ord
jour, rapporte et vote. Les pariementaires a
mis a regIer la question nne precipitation qui
hissait leur desir d'en froir avant que l'opinion
hlique, avertie de leurs intentions, put les .
eL les condamner,

III

SEPARATION
EGLISES ET DE

loi da 9 decembre 905, qui meltait fin au
concordataire et y substituait celui de la sepa, avail ete promulguee Ie 11 decembre 1905.
aevaH enlrer en vigueur un an apres sa prolion.
protestants et les iSl'aelites l'avaient acceptee
t meme qu'elle flit volee; mais ils ne rl'presenqu'une inflme minorite, et ce n'etait point
minorite que Ie legislateur avaH eue en vue,
'il avaH elahore la lor de separation. La quesau contrail'e de savoir quelle altitude
les catholiques, quels conseils leur
l'aient de Home,
l'episcopat franyais it y avait deux courants
,l'un en faveur' de l'acceptation sous
reserves, l'autre pour la resistance ala loL
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Des la findu mois de novembre 1901), q
eveques s'elaieut reunis it Paris; ils elaient to
d'accord - en raison meme de la confiance
par leurs conlradicteurs - sur la necessite d
avec energie au pres dn Saint-Pere pour· que,
informe sur l'elat des esprits et la si
l'EgJise en France, il ne consenllt pas it 1a
l'abime dont on Ie pressait, d'autre part, de
Ie signal. i'lIgr FulbertPetit, archeveq ue de
avail ete choisi par eux comme mandataire;
rendit a Rome dans Ie courant du mois de j
Lil, il rencontra d'autres eveques fran<;ais,
pour entretenir Ie pape de la meme question,
dans l'intention de lui donner des conseils
n'avaient rien de paciflque; it y rencontra
Pere Le Dore, ancien superieur de la
dissoute des Euciistes, bien connu pour ses opin
inlransigeantes et son humeur combative et
cependant, avail ete charge d'apporter it
les proces-verbaux de la reunion tenue a P
28 decembre, par les cardinaux fran<,;ais, en
f'avorables a l'acceptation de la loi (voir annee 1
page 238).
En meme temps, nne importante reunion d'
ques se tenait a Albi, so us la presidence de Mgr
gnot; la plupart des prelats reunis a Albi,
IDent l'archeveque qui les recevait, Mgr
l'archeveque de Toulouse, Mgr Germain, ne
point mystere de leurs desirs de « s'amenager »)
la loi, suivant l'expression dll cardinal Lecot.
Mais ni les manifestations de l'episcopat, ni
voyages des eveques fran<,;ais it Rome ne p
it faire sortir Ie pape dn silence qu'il gardait
nement. On crul d'abord pouvoir interpreter ce
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dans Ie sens de l'acceptation; les esprits les
rassis, les plus clairvoyants, ceux que n'aveuaucune passion, clericale ou anticlericale,
.refusaient iJ. admettre que la Cour de Rome meconveri! abIes interets de l'Eglise frangaise au point
courir les hasards d'nne gnerre qni pouvait
les combinaisons politiques des derniers survides partis monarchiques, mais dont ['issue etail
use et donl Ie premier effet devait etre de
l'Eglise, du jour au lendemain, des avantages
Is considerables que lui assurait 1a loi du
Puis, Ie pape persistant dans son mutisme, on
l'avis qu'il reservait sa decision jusqu'a 1a
nion, conseillee par les cardinaux fran<,;ais, d'une
blee generale de l'episcopat fran<,;ais, a qui
eraient Ie soin et la responsabiliie de proposer
solution qu'il ne ferait que sanctionner.
Ces hypotheses, si ingenieuses et si vraisemblables
les fussent, n'etaient que des hypotheses, et Ie
de la resistance en contestait absolument le
fonde.
Telle etait Ja situation quand Ie Gouvernement,
d'agir, puisque Ie delai fixe par Ja loi pour
r de l'etat de choses ancien au nouveau n'etait
an, en arrha aux premiers actes d'exe-

lES PENSIONS ECClESIASTIQI.IES

L'article 43 de la loi du 9 decembre prevoyait un
d'administration publique. La partie de
ment relative aux ·inventaires parut 1a pre-

~,.,.,~ ... ~ •. t

il.
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mlGre, ainsi qu'il elait logiq ue, celie op
etant celJe a laquelJe it fallaH songel' avant
autre. La seconde partie, celie qui ne deyait
lever nl discussion, ni contestation, - et c'
raison pour iaquelte nous l'examinerons
prerlliere, afln de n'avoir pas a iflterrompre 1
des incidents prov()qlles par la question des
taires, - la secopde avail trail aux pen,;ions
geres el allocations lemporaires accordees
loi aux minislres des culles.
Le reglement relalif aux pensions et a!loca
fut publie au Jou1'Iwl o(ficiel du 20 janvier '.
Tous les ministl'es des culles Brellt pu
s:mplement valoir leurs droits aux pensiuns et
1. L'llrilCle 11 ne la loi altribualt une pension ann
yiagere
aux trois quarts de leur traitenJe
miuislres
clllte dges de plus de soixante ans
au moins irente ans de serl'ices ecclesiastiques reo
rEtat;
seulem ent a la moitie de leur trai
etaient
de moins de soixante mais de plus de
raote-citler flUS, et s'ils avaieot pendant mains de trente
rnais pendant vingt ans au mains, rempli des
ecelesillstiques rel.ribuees par rEtat. (Cbapitre 1.)
Au cours de ]a discussion parlell1entaiJ e, 1e minislre
Cultes ayant formellement declare que les eveques 0
pretres dont Ie traiternent avail Me supprime n
lemont perdu, par cette suppression, leur droit it la
la separation avail done eu pour resultat de faire
ceux-ci de nou veau au budget des cultes, el dans
ditions d'absolue seeurite, Ce n'etait pas un des
moins curieux de la nou veile loi,
Le chapitre II traitait des al(ocations ten,
accordees aux ecclesiastiques remplissant au moment
promulgation de 1a loi des fonctions retribuees par
et ne se trouvant pas neanmoins dans les
exigees pour la pension,
Ceux-ci recevaicnt pendant quatre ans une
egale ala totalite de leur traitement pour la premiere
aux deux tiers pour la seconde, a la moitie pour
sieme, au tiers pOUl' la quatrieme, la duree de
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prevues par la loi, y cornpris les membres du
ce qui ne devait pas empecher
de declarer plus tard qu'ils voulaient

LES INVENT AIRES

ties biens mobiliers el immoLiliers des
publics ciu culle, de ceux appartenant
auX dt\partemenls et aux communes et dont
ments avaient la jOllissance, voila queJ
aete d'execution qui s'imposait
\}article:3 de la loi precisait qu'i!
des sa promulgation.
etant doublec pour les pretres exerQant
dans des paroisses de moins de 1000 habiet continuant de l'y exercer.
vrets
;haient remis aux ayants droit, qui
les
au payeur, avec un certificat de vie
par Ie maire de leur resid3nce.
'
d'administralion etablissail iei nne disIe
les ecclesia6tiques qui etaienl appeles a
pendao t quatre ans seulement une partie de leur
t. et ceux pour Jesquels cette periode 6tait. doublee.
seuls recevaient Ie livret dOtlt nllus venons
allocalions des autr~s etaient malldatees
t par Ie pr'Met sur Ie vu de deux cerlificats
Ie maire, l'autre par l'association cultuelle
et
que Ie redamant exer<;;ait Ie ministere
la commune sans interruption de puis la promulgation
10i.
1I1 du reglemenl s'occupait des pensions et
accorJees par les departements et les C(HllmUl1es.
, et allocations it la charge de l'Etat constit.naient
ecclesiastiques en cause un droit veritable que
pas libre de leur contester. Au ccmtraire, les
euts et les commun~s restaient maltres d'accorder
r les liberalites dont l'article i i les faisait dis-
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Cet arlicle avait eLe vote a la Cham ore
Senat par de tres grosses majorites et
dire sans discussion, tant Ia disposition qu'iI
nait etait rationnelle et j uridique. En effet,
tence des etablissements publics du culle
fin avec Ie regime concordalaire, leur
elalt ouverte; Ia mesure prealable a. toute
tion des biens dependant de celte succession
necessairement l'inventaire « descri ptif et esti
de I'actif et des charges la composant.
auraH-on pu repartir cet actif entre les ayants
au premier rang desquels figuraien t les
associations qui allaient a,;surer l'exercice du
'sans savotr de quoi se composait cet acti!?
meme des catholiques exigeait ceUe fo
fallait-il pas, en eifel, dresser un etat des
dont les associations cultuelles etalent a
devenir les detenteurs - at non les pro
afin d'en assurer la restitution Ie jour OU ces
tions, venant a cessel' d'etre en communion
l'Eglise catholique, ne repondraien't plus au
vue duquel elles avaient ete formees, et qui
l'exercice du cuIte catholique?
L'inventail'e etant une de ces mesures (
toires ) qui ne portent alteinle a aucun droit
laissent tOilS silbsister, on ne s'attenJait pas ace
en result&t une bien vi ve emotion dans les
catholiques. D'autre part, Ie pape n 'avaH pas
it n'avait pas dit s'jJ autorisait ou non Ia
Hon des associations cultuelles. Or, s'opposer
inventaires; c'elait prejuger les intentions du
verain-Pontife et Ie mettre en presence da
accompli, car, sans inventaire, pas d'attri
reguliere possible rIes biens des fabriques,r
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associations cultuelle8, et, par

pas d;associa~ions c~ltuelles, ~elle~-ci n'~yan~
de raison d etre, 8l elles n avalent nen a
ir; c'MaiL obliger Ie Gouvernement a appliles articles 8 et 9 qui, dans l'hypothese OU
a une association cultuelle ne
tetre faile, prevoyaient la mise sous sequestre
puis l'allribution de ces memes biens it des
nts d'assistance ou de bienfaisance.
coni'equent, I'attitude qui semblait s'impo~er
cat.holiques, provisoirement du moins et jusqu'a
Ie pape eut parle, c'elait une attitude ('alme,
et expectanle.
Mait Ie sens des instructions donnees par les
meme par les plus combatifs ices derniers
emes, tout en condamnant Ia loi avec vehene conseillaiimt pas Ie recours a la force
agents charges de l'inventaire; ils ne
ndaient a leurs pretres et aux fabriciens qu'une
de ne pas cooperer a cet inventaire, et ue deque leur non -resistance n'impliquait pas
tation de la loi.
29 decembre ! 905, un premier decret regle, delibere en Conseil d'Etat, couformement
43 de la loi du 9 decembre, precisait les
lions dans lesquelles it serait procede aux ins. Ce decl'et fut 5uivi d'une circulaire du
Ire des Finances qui eveilla les susceplibilites,
ravouer, lres legitimes des catholiques.
'une phrase de ceUe circulaire, on pouvait conque les agents du fisc, charges de proceder a
, elaient aulorises a. exiger l'ouverture
nacles. M. Groussau interpella Ie miuisll'e
sujet, et M. Merlou dissipa tout malentendu en
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rep . mdant que les agents se eontenteraip~t
qui concernait les objets enfermes dans le~
nacicJs, des declarations du cure; qu'an Btl
avaHete recommande aux agents d'evitertou
p'JlInait froi~ser les ames pieuses. L'ahbe
reconnul que les decisions du Gouvernement
. con formes aux instructions du cardinal-a
de Paris, et I'interpeliation rut retiree 119 .
L
.
\
es 'lllventalres
commencerent presque
apres la question des tabernacles regll'e.
Au debut, il
eut aucnn dewrJre: les
notamment ceux de TOillous8, de Rouen,
~e~an<.;~n, d'Arras el de Gbarll'es, et a Je~r ex
les cures, se bornerent it donner lecture au
de l'enregislrement d'une protestation: ap
.Ie receveur fut laisse libre de remplir sa
:\lais bient6l, dans quelques dioceses en
culier it
dans l'Ouest et dans un~
'
devinrenl pretexteg
Centre, leg invenlaires
manifesta:Lions plus poliliqlles que reij
.
ganisees pal' quelques exaltes au par des
menls politiques; Ie clerge, generalemelll
passif a ces manifestations; mais it les rav'o
.con voqllan lies fideles a assister en ma,se aux
malites de l'inventaire et en tolerant ren
rnent des
pat' des ger,s venUE non poin
j'jlll~ntion de faire entendre une p/ot<oslation
dll lIeu ou ils se troDvaient, mais avec Ia yolo
caU5er au scandale et de fomenler les
sordres '.

n y eul,

ernyre"ons-nous de Ie dire, quelques
et ~ qu~~ques. cures dont l'attitude rut aussi digne
re~en ee qu on pouvmt Ie souhaiter, et qui lie se
pas aux tumultueusesmacifestation8 de quelques-unsde
i
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'fe"latiO ns tumultueuses, savammrnlor•
_ et a Ia tete desquelles on voyait lrDp soupersonnalites les plus en vue de ['opposition

l
Ill~llv

n'eBL pas sans iuteret de noter ici qu'ils BncoU-

'1

bl~'r!le de certains catholiques qui aVoient la '~re
,}[nS

catheliques que leur." pasteurs. C est

.J~ ~es catholiques ecrivit une leUre 'Ie he mente
rieus e au cure de Sa.int-Ferdinand, de Paris,
,,!lIller, 1l1i reprechant d'a.voir (( dissimule l'inet Ie traitant de « chien qni ne peut. plus abo~·er":
Monnid' repondit par uns leltre pletne d~ .dlgmte
itlYoiontairement sans doute, Ill. cntlque la
dan5 la forme, mais la plus s,>viWtl au fond,
adres see a beaucoup de see collegnes. !!.n veici
essentiels :

" Paris, 5 fevrier 1.90(;'

« Monsieur,

yeus m'adressez renferrne des chosee
.
Bont cenforrnes it la realite.
, p,s vrai ~luej'aie dis:im~l~ l'inventaire; ,.
qUI est vral, c·est que Je n al pas annnnce l lilven.
me ·refusant a entlammer Ie fOtld de deciain
qu'un s€ctarisme prolonge a amasse au fond
.t

2.

venn, tout s'est passe dignsm.ent. Nous ayons
un acta qui pouvait Hre regarde comllle une
nt 011 meitait de hflte Ii Ie laire, avantmcme
ce q"e serollt definitivement les ~ssociations
con Illite si simple, si conforms aux instrnclions
",.8, ne veus suffit pas. Vous la traltez dnreS:lUS meier II vos reproches un compliment
Vuus .Jites que rai etudie l'Eglise et sun histoire.
J" I ai un pen etudiee. Je n'en prolitel'ui I,as pour
,1 la tete son evangeliqne patience BUvers Fes
.; p"s que je yeus gal'derai rancune. J'atll'lli de
V,,'ic'
comme un bOll -pollilque, ",alS Je
yens irrite. J" n'en veux pas plus,
injusle envers nioi.
ser('z pas
atteHda,ut)
S

.. )

i'"llticicns catholiques veillaient; et, Je 8 fevrier,
I'll! ven! aire de Saint-Ferdinand se poul':mi vait

j01JrS sans incident, MM. l'uglteSi-(~ol1ti,
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reactionnaire, finirent par degenerer en de
emeules, necessitant I'intervention de la
se lerminant par des conflits sanglants.
Les instructions donnees par Ie Gonve
ses agents ne prevoyaien t pas Ie cas ou Ia
ne serait pas pnrement passive. :VI. Ronvier
d.eput~, et AIM. de Cassagnac, dil'ectcurs de l'
t,e.te . dune trol1pe de manifestants, faisaient
1 eglrse, et, malgre I'intervention dn cure
leurs menaces, l'inspecteur de l'enregis'trement Ii
,II f9.u~ rapprocher de la lettre de l'abbe Le Mo
declaratIOns faltes par l'abbe Desers Cure de Sa' t
de - Pa u,
I 'a nn re'd acteur du Fi,qal'o : '
In . ". Certes, je blan~e les violences, J'entends ar
r;;slstance avec barrIcades et effusion de sang. A p
resIstance nous p0urrait-elle mener je vous 1 q
Le Gouvernement ferait son inventai;e tout de e
pas Vl'ai ? .. Mais enfin, un peu plus tot un peu
nous serons obliges de ceder. Est-il bi~n nece
'poH~r des vies h,umaioes pour Ie mince et d'ailleurs
matlque profit d un retard de quelques jours ou de
semall1es?
« .... La resistance violente a assez dure. Au
cathohques ant Ie bulletin de yote. Qu'ils e
avec plu~ de discernement que par Ie passe ~ C'est
anne racIfiqne et legale, dont ils peuvent faire un
emplol, et plus sur, que des barricades. "
Un, peu plus tara (3 mars) Mar Lacroix eveque d
re~talse, pub~iait une IeUre pastorate sur' « nos dee
en,'crs la,patne ", ,qU.I t.ro~ve logiquement sa place
~ont d abOI'd, dlscllt-ll, II faut respecter la
qUI nous reg it :
" Notre ~aute, notre tres grande faute, il faut avoir Ie
ra,ge de,Ie dIre, ~ ete de ne pas com prendre, des Ie debut
Repubhque, qu on ne 5e met pas impunement en trave
la volo?-te de la nation. Nos hesitations nos critiques
vent d,epoun-nes de justice, nos aspirati~ns et nos reves
vue .dune restauration OU, naus semblait-il Ie s t
l'Egl!s~ eut ete plus .heureux parce qu'elle au~ait et~r
protegee, enfin, certll,lDes alliances imprudentes avec
fau leurs de guerre civile, tout cela nous a Me funeste .
cela nous a frappes d'impopularite; tout cela a
'
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mal renseigne sur les intentions des cathoN'avait-il pas plulOt recule devant des me,
iques, de nature it assurer l'execution de
eoerg
I
j' .
d
'
. inconciliables avec a po Itlque e menas'efforcait
de pratiquer vis-it-vis
de la
gu '1'1.
"
.
nest permis de Ie sup poser, car 11 fallut des
masses populaires ; et Ii mesure que la Republique
us forte, i'Eglise etrtit plus combat,tue, ~e~ ansupprimes un it un, ses hbert~s r.Ulnee.s ~t
issell1elll' d'enseignement et de charlte depossedes
et voues, pour la plupart, Ii la desaux fideles d'imiter la sagesse des cathoqui, au lendemain de l'~~vasion de Rome ?t
du pouvoir temporel, ne s eta18nt p.as. ms~rges
excommunie. II leur souhaltalt d avolr
avisee des cathoJiques americains, qui rivad patriotisme, de devouement et de tolerance
:ectes protestantes, mais j~mais ne melaient les
confessionnelles, toujours lfrltantes, aux compeensuite Ie prelat, respecter les magistrats,
avons Ie droit de penseI', de dire, d'eerire,
mhue que telle politique nous semble dangeloi mauvaise, teHe doctrine funesle, cela ne no us
it n"us en prendre aux personnes, ni Ii d!re
est un voleur et tel autre un assaSSIn.
ul est interdite it tous les gens d'honneur :
dans la vie privee d'un homme public, d'en
les faits les plus simples, de lui preteI' les plus
eins de lui imputer des crimes imaginaires, ,et
ai~si par de basses attaques it Ie discrediter et
autorite. Restons toujours iitrangers, nous (ade si honteuses manceuvres. Entourons de
et de notre courtoisie to us ceux en qui s'inde puis Ie premier magistrat de la ~epublique,
la nation aux yeux du monde, tralte p'vec les
les recoit et est retfu par eux, jusqu'aux obseurs
s de '['ordre administratif qui mettent au serpublic tant de zele,d'intelligence et de desinteresC'est nous honorer nous-memes et nons conformer
aux leQons repetees du Sauveur et des ap&tres
12
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ind<ienls geaves et repetes OU, parfois, les
tants de la loi durent baUre en retraite devan!;
qui pretendaient ['ignorer, pour que Ie
ment 5e decid&t,apres bien des hesitations et
a regret, a prendre des mesures effi;}aces.
Le Gouvernemenl, par son attitude
donnait la mesure de son impuissance et de ia
fiance limilee que lui-meme avaH dans les
que de rendre aces magistrats de tout ordre les
Ies marql!es de politesse allxquels ils onl droit. "
Enfin, il raut respecter les lois:
. " Et d'abord, il ne convient pas que nous op
force a rexecution des lois que nous jugeons m
Les paroles ceh,)bres ' « Non possumus! " « II vau
oheil' 11. Die'l qll'allx hommes ", et d'autres ~t".'WHHJ
on ahuoe un peu en ce moment, ne s'appliqueut
qui portent directement atteinte a Ia "U.H~tjlt:>l1Vt:>,
gerer que d'en eLendre I'application aux lois
mauvaises, J'entends celles qui ne font que nous i
nos iuterets. Pour celles-ci, q lloi qu'il eu conte
amour-propre t Ie mieux est d'obeir - d'abord pour
nous poser en revolteR contre la patrie, et {'nsuite
c'est plus couforme iI. 1a saine raison et aussi a la
chretienne, .. »
Et Mgr Larroix .(;erminait ainsi :
« ... Au lieu de vous repandre en vaines aOJleanCllsl~t
recriminations "tedles, veuillez considerer que les 1.0
fectuenses, mauva;is65., injustes meme, peuvent t~tre
gees, amendeell nu Zl.brogees, et que vous avez Ie
ne dis pas assez, que vous avez Ie devoir de vous y e
de tDlltes vos fOl'cGs.
Mais pal' quels moyens? Par la libre discussion,
parole, par la.
par ce que les Anglals appeil
agitation
", c'est-a-dire par un tippel actif
sanl it la conscience publique. Apres tout, vails
memhres d'une democratie, en possession
d'une
dEl 1(1. souyerainete nat;oualc. Ce
fait en volre 110m, d'auires
si vous leur en d(lnnez Ie mandat.
pour VOllS la raison et Ie droit. La cause de Ia
donc
triGnlpher, si vons savez en ctre les
t(
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fragi les et ephemeres, sur lesquelles
. Rien n'etait plus propre a encourager
ns de Ia resistance dans leurs desseins.
n'entreprendrons pas ici le nlcit des innom. auxquels donnerent lieu les inven, un yo!ume entier y snriirait a peine. NOllS
bornerons Ii l'expose succinct des incidents les

Sables-d'Olonne, Ie sous-inspecteur de l'enrel,l'inventaire termine, sortait de Ia sacristie,
d'ul1 vicaire, quand it fut assailli, renpar un groupe de femmes; un jeune
Ull coup de Gal1ne plombee qui lui
ie receveul', poursuivi par une
dut, pour sauveI' sa vie, se refugier au
'at de police.
s, Ie 31 janvier, il devait ElLIe pro cede a l'indans vingt·huit eglises. La plupart des agents
furent obliges de 5e retirer devant
menat;ante des manifestants qui, non contents
se livraient sur eux it des voies de fait.
scene fut dramalique : la police ne
peine it degager Ie receveur de l'enret; un officier de paix et dix-sept agpnts furent
emeflt blesses; les manifestants avaient a leur
depute nationaliste, qui fut arrete.
les manifestants enfoncerent
porte de la sacristie au se trouvait Ie fonctionnaire
l'enregistrement, el, malgre l'intervention du cure,
frconr,prPi t a coups de canne,
demain, il Sainte-C!otilde, les manifestants
des bagarres sanglantes. La mUllicipaVIle arrondissement avail fait une demarche
du cure, J'abM Gardey, et avait oblenu de lui
esse que les choses se passeraient dans Ie plus
caime. lI1ais, des midi, l'eglise etait envahie par
fou!e composee de lout jeunes gens, de dames du
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monde et de plusieurs centaines de do
grandes maisons, auxquels s'etaier:!t joints M;\1,
marzelle, de Ramel, de Vogue, Lerolle. Denys
et d'autres personoalites politiques. M. Men ant
teur de.s affaires municipaJes, s'etant presente
pour falre une c~llnmunication a l'abbe G'
catholiques se ruaient Sur lui, arrachaient son
dessus. Le~ a§;ents t~nt.aient alors de degager les
ches, de. I eglIse, mms lIs etaient repousses; les
de leghse 5e refermaient sur les manifestan.
abrites derriere elles, lanyaient des projectiles
agents et les gardes republicains, Iardant de
couteau ceux qui appr.ochaient. Leur attitude
a l'abbe Gar;dey ce cri : « Vous etes des apaches
mms vous etes des apaches! )) C'est en vain
prefet de police, M. Le pine, essayait de par!
avec eux et de leur faire entendre raison:
~ardey, 1II. Denys Cochin et quelques autres
I.lques., effrayes des proportions que prenait la
testatwn et des responsabilites qu'ils encou .
faisaient conspuer pour avoir fait appel au calme.
pine donnait alofs a ses agents l'ordre de renv
grilles et de penetrer dans l'eglise pour en
les perturbateurs. Une bataille en regIe s'
d'abord autour de I'eglise, puis dans I
plus de (rente agents etaient blesses, que
par des coups de couteau. Force enfin
10i ; et, 11 5 heures, Ie receveur de l'enregi
procedail a l'inventaire contradictoirement a
vicaire. La plupart des manifestants arretes e
trouv¢s porteurs de poignards, de cannes it epee,
couteaux et de revolvers.
Pendant que se deroulaient les scenes de
de Sainte-Clolildr, M. Allard, a la Chambre,
pellait le Gouvernemenl SUI' les incidents
avaient donne lieu les inventaires des jours
dents.
Je demande au Gouvernement, dit Ie depute
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de ne pas lal;ser ~ssa~siner ses agents; j e, d~:nan~e
de la JustIce S,l s,es procureurs, SI d,lspoS,es
uerir contre les socmhstes, vont rester mactlfs
eq . ces atteintes a Ja 10i. Vous deviez prevenir et
tous ces faits de violence. Si yOUS 11e l'avez
fait, c'est que v~us etes ~eureux de ces evenements
que vous youlez les exploiter contre les radlcaux.
~li11istre

Le president du Conseil, M. Uouvier, repondit :
L'operation de l'inventaire !l'a d'autre but que d'asla transmission des biens aux futures associacuItuelles. It [l'y a rien la qui puisse alarmer les
aux incidents d'hier et d'aujourd'hui, ils probeaucoup moins de la conscience catholique
e du vif desir de provoquer une agitation politique.
'eut eLe dign8 ni de la Republique ni du Gouvernement
faire intervenir des la premiere heure la force armee.
avons voulu agir avec tact et moderation. Mais
sommes fermement resolus a faire appliquer 1a
ilt a faire les inventaires par tous les moyens dont
la puissance publique.
Gt'oussau protesta: l'inventaire n'elait pas.
une simple formalite, it Mait Ie premier acte d' exed'une loi qui froissait la conscience relirapporteur de la loi, inter~

Ni Ie Gouvernement, ni la Chambre, ni Ie pays, dit-il,
peuvent se meprendre sur Ie caractere des evenequi se sont produits a l'occasion des inventaires.
n'ont en aucune fagon un caractere d'ordre religieux,
. bien celui d'un mouvement d'ordre politique.
s'etait agi d'un acte de nature a revolter les con>"''''''H'-'<OO calholiques, la revolte eut He generale. Or, it
a rien ete. La ou les eveques ont accepte la loi, it
a pas eu de desordres. Le mouvement a ete pro12.
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voque par des appels reileres des cures it leurs
Puisque l'etahlissement public sediss"ut, il
liquidation. L'inventaire e;,t necessaire pour ta
dation. Les hiens ne sont pas la pr()P.riete de
ques-ulls; Us appartiennent it l'ensemble des fi
II est necessaire de dire aux catholiques que I
tilire a pour objet de garantir leurs propres
cl'"ssurer la transmission aux associations
Ce ne sont pas L:s veritables catholiques qu
ameutes. :\011, non! Mais les gens qui, surtout
les grandes villes, sont it l'afftlL des scandales.
Quand je vois, dans vos journaux, les cds qui
accueilli nos agents, les votres, puisque c'est vous.
avez reclame les agents des domaines, quand je .
que ces agents ont etc accneillis dans les eO'lises
nwts de « cas,croles )) et autres sembI abIes. sur
cONvocations speciales, quand je "ois que ce'
pretres qui se sont livres it des actes aussi
comment voulez-volls faire croire it un
vement spontane?
€ette loi, yotre attitude
montre que
l'aurrez cf~sjree agressive et
Vous ayez dit :
Republique pr,;pare une loi de violence, de perse
de spoliation. ), \'ous avez dit a des humbles, a
courbes sons vus paroles, que Ie reglement d'a
tion puhlique aggraverait encore 10. Joi, et comme
savez maintenant que ce reglement ne l'aggro.vera
au contraire, YOUS avez pris pretexle de l"inventaire
faire entendre vas protestations.
, Je me Wieite que 10. loi soit l110deree et tole
mais precisement it cause de cela toutes les resi
doivcnt eire severement reprimees.
quelques
1es j ournaux cathol'
etaient pleins de menaces?
'? Pour
nUB pression sur Ie Saint-Siege,
parait dispo
s'acc01mno.der de la loi.
n y a deux courants chez les evequps et les
1iques franyais : les uns sont prets it appliquer
les auires veulent la r('sistance. Gps derniers
memt1'er it Rome que les catholiques peuvent se
volier. Me!iUlCB puedlei Depuis t1'ente ans, vous
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. - Je demanclc a la Chambre de prouver
suine nne discussion dans Ie calme, saDS
les bruits du dehors.
BRlAND. Que Ie Gouvernement sache concilier
et l'energie pour faire executer Ja loi.
Ie droit des membres du clerge de lire une
au moment de l'inventaire, et meme de
a l'iuvenlaire, mais elait-il necessaire d'injue1; de Ie frapper?
. _ Yous connaissez mes sentiments per; pas plus que moi vous ne desirez que les incit nous sommes les spectateurs altrlstes degedesordres graves. ,]e demande a M. Briand
ceUe hate a faire les inventaires. Pourquoi
avant d'avoir publie Ie reglement
puhlique?
BRIAi'lD. Je croyais que M. Hibot allaH intersurtout pour blamer les excitations des pretres.
te qu'il reserve 5es critiques pour ceux qui
1& charge de l'applicatiol1 de 10. loi.
HIllOT. ,]e n'ai pas attendu ce moment pour
les incidents de Sainte-Clotilde. Mais j'ai peu1'
de ce pays et je reproche au Gous'etre lance en hute dans cetle question
inventains.
- n fallait que l'inventaire fClt accompli
une neriode de calme comme ceile-ci et non dans
mois: au moment des operations electorales.
l'e
ne prend pas des mesnres, il est
que Ie mouvement de revolle se generalisera.
des penalites daus !'interet de l'ordre
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publi~; el1e punit les ministres du culte qui,
terieur des eglises, proriollcent des paroles d'
propres a troubler l'ordre public.
Dans les faits qui 5e sont produits ces jours-d
violation flagrante de la loi. Appliquez-la
et quand certains catholiques violents,
qui persistent it ignorer la Joi, auront ete con
desordres cesserout; que Ie millistre de la
inflexible chaque fois que la Joi sera violee.
sements a gauche.)

Le ministre de la Justice, M. Chaumie,
qu'il n'avait pas altendu I'invitation de 1\1.
pour envoyer a ses procureurs gene raux line
laire leur prescrivant de poursuivre toutes les
lions a Ia loi du 9 decembre 1905, et no
celles commises a l'occasion des inventai
poursuites seraient exercees en vertu de
tructions contre les manifestants de Sain
tilde, dont plusieurs avaient
dience des flagranls delits.
A ce moment, conslate Ie proces-verbal de la
plusieurs deputes de la droile, revenant de
tilde, affirment it haute voix it leurs
blesses y sont nombreux. DIle certaine agitation
de l'Assemblee. Le president suspend la seance
quelques minutes. »
«

A la reprise de seance, apres une rep
M. Allard, M. Denys Cochin prit la
s'effor<;a de justifier les manifesla,nts de S
tilde en diEant qu'ils etaient « excites par p
dix ans de vexatioD8, de provocations n. 'II
pouvoir donner l'assurance {( qu'il ne viendr
Rome que des conseils de moderation », et
que les pretres avaient fait tous leurs efforts
calmer la colere des fideies.

,
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D mel souleva un incident en dis ant qu'a
de ita
, I' .
otilde « Ie gouvernement avall alSSe assas_'
S'il Y a eu des victimes, que leur sang
1
't t"
1
A n ' n~oSur ceqx gUl, par eurs excla 10118'"es :'~~ l:t
'TT
apnlaudissements a gauche. - Bl wt a l,1 at e.
{r Irs
,
res representants de l'auLarite se

ROUV 1ER , - ' .

L

)

d

'

DE R,\lIEL. -

0

•

'vn,g a des assasslI1ats.
.' ,
l I:' _ _ fl ne vous est pas penTIls de dlre a
PRESiDENT.
' .
',' •
t
_
ue de" reprcsentants de 1 autollte 5e son
trIbune q "
11 ' I' d'
'r des assassinats. J e vous rap p.e e ~ or Ie.
( HA,IEL. - J e ne puis que mallltelllr.le mot que
(Applaudissel1Fnts a dl'oite. - Brwt a gauche.)
_ Je vous rappelle it ['ordre avec
11 au p·roees-verva!. Je vauS invite it quitter la
(Protestations Ii droite.)
hD~l::S (s'adressant Ii la gauche). - Ne :,oyez-vllus
-, 1 Vf'ut creer un incident -I Nous n avans pas
~~ur avoir raison, de nous lai"ser alIer Ii porter
, 'Ii [a liberte de la tribune.

. de Ramel fut aulorise a continuer son ~iscour~,
termina en disant que la manifestatwn aVRlt
absolument spontanee; ce qui lui altira cette
de M. Dejeante :
manifestation d'aujourd'hui etait pr~pare.e depu~s
ps. ""ous avons en main la circulmre dlstl'lbuee
es par Ie comite catholique ,de la rue de V~u
En ;,)ici un exemplaire. C'est une convoc~tlOll
prendre part it I.a man~fest~tioll d'ayjourd:hUl. On.
que Ie sang avalt coule : c est ceIUl des a"ents.

pres une derniere protestation de M. Lerolle, ~1I
des calholiques, la Chambre vola par 348 .v~lX_
tre 166 un ordre du .iour de M. Grosdldler
plant sur Ie Gouvernement pour assurer t'apde la 10l )) (1"r fevrier).
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La bagarre de Sainte-Cloliide ne. fu t
sement pas un fait isole 1. Le lendemai n , '2un senl invenlaire devait ayoir lieu a Paris, ce

reglise de Saint-Pierre-dn-Grus-Caillou.
Des le ma.tin, les manifestants ayant it Jeur tet~
deputes et des conseillers municipaux naLio
entre autres lI1:.\1. Xavier et Amedee Reille
Ludre, Plichon, amiral Bienaime, Spronk:
s'etaient joints M, Drumont, Ie general
quelques dames, avaient dresse 11 l'interieur
a\'ec les chaises et les confessionaux, de
barricades rendant impossible 1"entree de r
efforts des lJardiens de la paix et des gardE's
paux vinr-ent 5e briser contre ces barricades,
desquelles les as sieges faisaient pleuvoir sur
pro_le~tiles les plus varies: pierres, madriers,
croix, chandeliers et iHItres ornements d'
fa!lllt !'intervention des pompiers avec leurs po
leurs haches et un
en
de plus
heures pour venil' il
de cetl e resist an
nombreux agents avaient efe blesses; une c
d'arrestations avaient Gte operees, sur I .
route et ul1e fur-ent maintenucs; deferes au
quelques delinquants furent
les autres furent condamnes it des l'eines
pas six mois d-emprisonnement.

Ro

Ce nOl1vel incident Aut ifnmediatementson
la Charnbre. En fin de seance, 2\1. Spronck de
un proj.et de resolution invilant Ie Gouvem
« A prendre les mesnres necessaires pour que J
cu lion de la loi de separation ne degAnere
bagarres sanglan les )), I.e
1. Les manifeBtants de Sainte-Clotihle dont
avait lite mainienue etuient au nomhre de
its [nrent condamn8S ,I des peines YariRnt entre
huH hemes et trois mois d-cmprisol1ne rnent.
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p 8 a" •nrB3ent, Ie president de_ Ill. Chambre,
refusa de mettre Ie projet de resolution
; Ia Cbll.mbre appronvll. son president
l\:f. Ribot, qui ch'idaraque (( force

, st pas inutile de rapporter iei l'opinion d'nn
M_ Aynard;
des IncHlents sou eve, par es Inven taues,
1'1
lu Deptfche de Lyon, sous la signature de « Un
» la lettre sulvante ;
on v~us, monsieur Ie manifestant, !'in ventaire est un
une spoliation, En admettant, ce qc:e nous ne conpas, qu·it y ait dans I~ t?xte de Ill. IOI.c8l'tams paraqui rendeut des spoliatlOns poss1bles,no.':s ne s~u
aujourd'hui qualifier aUSSI duremeut l'l/lventam~
dont la pruprieV sera ulterieurement soumise it
. n alii nn abus de mots qui j{lue en cette
Ie
deplorable de tOllS les mots dont on se
notre eher pays; et si vraiment un mventaire
considere comme un vol, comme UIYe· prolanaun !ii),crilege, - car nous avons entendu toutes
tions, - pourquoi l'autorite eccie>iastique n'a-l-elle
Ie premier jour, prevenu les agents du fisc qu'lis
etre excommunies ?
s'eu sont informes : on les a rassmes. Encore
in dub!is tiber/as_ Nous ne reclamons pas autre
nons, et nous ajoutons, suivant la Lormule, in
c/wl'ifas, ce qui veut dire que nous demandons
sse de s'injllrier sur Ie parvis des eglises et qu'on
plus aUK mecbants Ie triste eK81pple du manque
. pour Ie saint lieu_ II y amaH bien d'autres
dire sur cette politique du pire qui fait en ce
tant de ravages; la meilleure excuse est qu'elle
les COOUl'S ulceres en leur donnanl en quelqlle
l'illusion de l'heroisme et de l'herolsme religieux, Ie
beau de tous, Ceux qui ne s'enrolent pas seance tenante
(~ette hanuiere improvisee sont traites severerne~lt, et
de la peur, quand ce n'Bsl pas de
pas, au contraire, quelque wm'age i\
au torrent des passions .genereuses qui lllellace
q.ie des ruines Ii OU nOl1s cr,oyon,
de Ill. patience et de Ill. imide
En peril? "

/1 e1ti'dU centre, et non des moindre".
uepI V I I
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Le lendemain (3 fevrier), les manifestants
Jiques laissaient les employes de l'
opereI' en tou te Iiberte dans les eglises de la'
nherie ; ils preferaient organiser, avec su
;este, de nouveaux desordres a la Madeleine,
mena<:;ait aucun inventaire, .ce jour-lao
Le 5 fevrier, Ie president du ConseiJ, M.
recevail une delegation des deputes na
Paris, venus lui demander de suspendre les
taires jusqu'apres la pf'OIDulgation du
rl'administralion publique relatif aux assoc
cultuelles. M. Rouvier repondait que i'article
Ia loi faisait un devoir au Gouvernement de
ceder sans delai it ceUe formalile.
Le meme jour, une instruction etait
eontre quatre cures de Paris: filM. Richard,
de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Leclercq, cure
Saint-Roch, Grea, cure de Saint-Fran<;ois-Xa .
Soulal1ge-Bodin, cure de Notre-Damc--de-Pla'
en vertu de l'article 35 de la loi du 9 decembre
sous !'inculpation d'avoir, dans les Jieux ou s'e
Ie culle, pro nonce des discours con tenant une
vocation directe it resister a l' execution des lois
aux ordres des agents de l'autorite 1.
Le surlendemain, la Chambre approuvait
citement la reponse de M. Rouvier
L Cette inculpation visait l'attitude de ces cures
de l'inventaire de leurs eglises. Les abbes Grea
clercq, qui s'etaient bornes it convoqller les fldeles
jour de l'inventaire, fllrent acquittes, " si blfuuable
Ie foit ", la preuve d'une provocation directe a la
n'ayant pas ete etablie. n en fut autrement des
IUchard et SOlllange-Bodin, qui furent condamnes,
8 jom s de prison, i'autre i't 23 francs d'amende, to us
avec sursif.
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rle Paris el les poursuites dont nnus
de parler, en renvoyant, par un vote a mains
a une date indeterminee, une inteq.Jellation
de Rosambo.
inventaires continuerent a Paris, sans donner
pendant un certai [j tem ps d u moins, a de sedesordres; Ie Gouvernement avail d'ailleurs
e une tactique qui dejouait les calculs des
volantes de la r,'sista[}ce ", ainsi que la
religieuse appelait les i'auteuJ's de troubles
retro!1 fait, toujours les memes, un jour a
tilde, Ie lendemain it Saint-Pierre-ll!l: cette tactique consistait a faire faire
re, a l'improviste et it une heure extremematinale, ce qui rendait iUlpossible Ia (( contion ), des « brigades volantes ! )).
ea quels termes la Semaine religieuse de Paris,
officiel de l'archev8cht", it la date du 7 fevrier, apIa conduite des" brigades volantes )) et s'ejfor~ait
les responsabilites de l'archeveque et de ses

~oment ou nous achevions de rediger, la semaine
ce numero, - et c'etail dans la journee du 31 jannous ajoutions ces paroles qu'it ne sera pas inutile
iei : "Xous n'avons pas it souhaiter que cette
se generalise. )
assez dire que nous n'avions rien fait pour la
, puisque nous no us refusions mellle it en parler.
evons llleme ajouter que plusieurs de nos abonnes
ont eru devoir nous adressfr, au sujet de la repar la Semaine religieuse, des critiques et
qui, tout en etant inspirees, no us Ie savons,
e zeledelamrrison de Uieu, n'ont pas manque
paraitre uu peu ameres.
Mai., a l'heure mellle ou nou, ecrivions, l'illtervention
police et de la force armee, dans les operations de
, venait soudainement exasperer les fideles venus
eglises pour assister a la protestation de lems pasCeux-ci, vainement, exhortent a la moderation. Leur
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Dans
eglises, a Saint-Pierre-de_
etaNotre-Dame-des-Victoires nolamm:ent, les
bien de passer la nuit dans l'egIis
d'elre pr85ents au moment de l'inventaire. Les
charges des operations attendirent
que ce zele se flit refroidi et que}
attente
sembJait devoir etre vaine, les
eussentrenonce a ce nouveau genre de
manifestations 5e bornerent it quelques cris et a
autol'ite est nlflconnue : elle rest mi>me, dans certains
avec une violence des plus regrettableB.
"Vous n'eies ici, leur dit-on, que notre gerant f "
femmes, des vieillards, des jeunes gens, presque
iants, .avec un courage et un desinteressement
peut s'empechet d'admirer, alors meme qU'on
de les blamer, s·exposent aUK pires violences
armee ...
" Nous blil.merons donc ces vaillants, puisqu'ils
contre les ordTes des pasteurs.
« Gomme les armees en deroute qui ahandonnentles
les autres les tel'res aimees de la patrie, Ie
serait presque snr Ie point de ne plus croire
chefs et de crier: " Trahison! » Une pareille attitnde
lamentahle. A qui, cependant, fandrait-il en faire
toute la responsabilite? »
L'abbe Gayraud, de son cote, dans un articlede l'
denon~ait Ie peril que creaient pour la catholiClte
respect des temples, du « respect de Dieu ", la
sance absoll1e de l'antorite et de la hierarchie
enan les divisions qui s'etaient produites, au sujet de
tnde aprendre dans l'affaire non seulement entre fideles,
aussi entre eveques. Gar il s'elait trouve des eveques,
de Quimper, par exemple, pour donner a leur
leurs diocesains des ins'tructions diametralement
It celles du cardinal de Paris.
" Je me sens plus blesse dans ma foi, ecrivait
Gayraud, dans ma conscience de pretre, dans mes
ments de religion, par la conduite de ceuxqui
d'ecouter leurs cures et qui font (te nos eglises Ie
de scenes aussi inconvenantes, qne par la pT6sence
agent du fisc tout honteux d'executer sa triste besogn
"N'y a-t-il pas 18. une espeee de symptome de cet

deyot que tant de pretres craignen~ de yoir
,
les associations cultuelles'? \oudralt-on fall'e
Ie derail n'aura plus la haute main sur les biens
et
~
ainsi une singuliere aggrayation de
on pro teste avec une si bouillante
soit, il selaH peut-Ml'e sage de songer
legislatives possibles de pareilles mamgarde de fournir nous-memes Ie pretex.te
de l'aggra\'ation de la loi. »
.
'Brite
clairement entre ces hgnes ,aU.risci les
ilyaienl mene les hagarres ;.la lis s'~talent
les fideles, but en les excItant; ailleurs
Me contraints de se cacheI' pOUI' tout de bon,
11e d'etreles vic limes de leurs idees de paix et de soua lalai. Cela prom'ait peretllptoiremcnt d'abord qu~ Ie
l divise contre lui-me me ; en suite qu·il n·etalt pOlllt
maitre de ses fideles calholiques. Son impuissance
h tOUl; les yeux. II ne pouyait desormais vivre
condition de sel'I'il' les passions et les calculs de
politiques. Si Ie clerge ayait eu Ill. saaux manifestations violenles, il aurait
par
bon sens et pris sur la masse des cath?cel'lairie autorile morale. It avail prefere abdlles f~ll1atiques et meme s 'associer a eux,
s'il ne voyait
qu'il s'alienait ainsi les sympathies
fonle
et prudente.
A Versailles, notamment, !e prOfet, ill. Poirson, attire
Ull guet-apens, ctait tres grievemcnt blesse par des eners qui 5e servaient des ohjets du culte comme de
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c.onlre I.a furenr d'une fOllle aveuglB dont
t10n elmt enlrelenue avec une habilele
par les agents les plus qualifies de lil. reaction
quelques pretres fanaliques.
Telle t'tail la situation quand fut pub!"'
·
TT
lee
C Ilque I' ehementtT.

I..'ENCYCI..IQIJE

«

VEHEMENTER

»

CONTINUATION DES INVENTAIRE

L'Encyclique de Pie X. publiee Ie 17 fevrier
a.ttendue dermis lo[]gtemps avec une legitime
be[]ce, car Rome n 'a vail pas enr'ore rail say
~al:lOiiqlles q!l.elle attitude ils devaieol pl'e[]
a-vIS de la 101 et d u Gouvernement et 1'00
ge~eralement qu'elle contiendrait des instru
cialres et pt'Fcises it cel eg'arLl 01' "U
.
'
.
' " r ce
capItal elle etail muette.
, EUe debulail pal' Ie mol Vehemente1' qui, su
1 usage, sel'vit a la designer. En voiei l'analyse
. Pie X ':! ~arlait abondamment, et me me elo
~e~t, ma;s 1.1 ne ~e pronongait qu'en theorie,
~.qUlvaut a. dIre qu II l1e 5e pronon9ait pas sur les
.10:18 pratHjUeS, les seules qui eussent de 1"
P~Isque l~ loi. €tait acquise et que Ies controverses
trll~ales aVaJen~ ,plus qu'un interet retrospectif.
. 10ut ce que I ~ncyclJque dIsait de la rupture.
Jelatlons entre l'Elat francais et 1· V' f
r . d
.
" a lcan,
q u' ~ Jl. e (lsmt
u principe meme de Ia loi et de
P?SILtOl~S fondamelltales avait deja ele dil lors
dISCUSSIon
devont
Ie
fOIS
' me,
d'
.. II
.
' .Parlement
'.
,que I
que
exce ~mts repubhcall1s qUI rcgrettaient Ie re"ime
curdataIre.
"
L'anatheme lance contre la nouvelle loi avail

:1
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tant a cause de sa forme, qui, par sa violes anathemes des conciles du moyen.
les Mresiarques, qu'it cause du parti que ne
t manquer d'en tirer ceux qui pnlconisaitmt la
contrd les prescriplions de la loi. lIIais sur ce
re l'Encyclique n'apprenait rien a perRonne.
etait ~lUette sur 1a question capitale, la seule
semblait-il, Ie pape n'aurait pas da se dise donner son avis. Acceptait-illes a%ociations
'! COl1seillait-il, imposail-il au clerge et aux
la soumission ala loi, ou au contraire approula resistance? Nul n'aurait pu se prononcer it cet
apres la lecture de l'Encyclique. Pie X se borannoncer des instructions praliques pour « un
opportun ». Les termes dont il se servait. ne permeme pas de supposeI' ce que seraIent ces

forme vehemente des protestations du Pape
it manqner d'etre interpretee par les partide la resistance comme un encouragement.
t apres sa publication, les incidents 5e mulautour des invenlaires, en meme temps
devenaient plus graves.
eut certains pays,
Hne partie de la Rrfltagne par exemple, 011
lation des calholiques atteignit une telLe inten-

ny

emit, si un certain passage de l'Encyclique 80uteles associations etaient contraires aux dogmes
de l'Eglise et a la parole me me de Jesus-Christ
par saint Cyprien), la dernii"re partie, du docuI'VLHWv~' invitait les pasteurs a exercer leur ministere
de ze!e que jamais (ce q'.l'ils n'auraient pu faire
en se privant des moyens que leur ofIrait la loi),
repondre it l'iniquite par la justice, aux outrages par
et aux mauvais traitenients par les bienfaits ,,;
de constituer des associations, ce n'etait pas la
, c'etait la guerre; ce n'0tait pas un bienfait, mais
des troubles et des divisions dechafne sur notre

13.
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site, qu'il fallut renoncer a faire les inventait'es
1'agon effective sous peine d'exposer Ill. vie des
sentants du fisc et des agents de Ill. force
qui les accompagnaient; on dut 5e borner a
des etals faits a l'aide de documents et de
gnages recueillis la ou on en pOllvait trou
ajourna a l'epoque ou s'opererait Ill. t
des biens, l'etablissement d'inventaires plus
A Parame, un ebef de bataillon, apres
lui-meme Ie Code de ju~iee militaire qui all
damnel' son aete, refusa d' obeir au so usl'avait requis de faire er.foneer les portes
eglise; il refusa egalement de passer Ie co
ment au plus ancien eapitaine, et ee fut Ie
commandant Ill. division qui dut prendre Ie
mandement.
A Saint-Serv:w, un autre chef de
rendit eoupable de Ill. meme desobeissance
l'autorite ci,'ile et refusa meme d'oueir au gen
deux eapitaines l'imiterent eL l'ordre ne fut
que par un qualrieme officier.
Tous ces off)ciers appartenaient au meme
ment, Ie 47" d'infanterie.
M. Messimy porta !'incident a Ill.
Chambre ('23 fevrier).
Je ne fais pas l'injure it M. Ie ministre de Ill.
dit-il, de croire qu'il laissera sans repression ces
indignes; mais il importe que cette repressi
immediate et severe; il cOllvient en outre de
sans retard un regiment m'l tous les officiers se
maries avec des jeunes filles du pays.
Dans l'acte qu'ils ont commis, Ie snobisme a
de part que les convictions religieuses.
Des mesures rigoureuses impitoyables doivent
p1'ise8, parce qu'il y va de !'interet de l'armee
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ou il s'esL marie.

fe vrier), Ie ministre de l'Interieur,
d'une fagon non moins ferme it
ne pouvons pas dire que nous ne recourrOl1S
les moyens pour l'application de la loi, et
fois que HOUS aurons besoin de l'armee, nous

LOUS

fficiers Il'avaient pas it choisir; ils n'avaient
leur devoir militaire.
repondrez- vous aux anlimili taristes qui poussol dais it la desertion, vous qui poussez les
a la desobeissance?
commandant Dublaix, qui, a Parame, avaH
d'obeir it 1a requisition du sous-prefet, fut

i':l2
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mis en l1on-activile par retrait d'emploi.
officiers de Saint-Servan furent traduits
Conseil de guerre du 'IOe Corps d'armee,
culpation de refus d'obeissance, delit puni
destitution 1,
.
.
Tuujours a la suite de la publication de F
clique, certains cures, se conformant en
l'exemple que leur donnait Ie turbulent
Nancy, Mgr Turinaz, imaginerent, afin de
l'invcntaire impossible 1 de fermer leurs
apres les avoir solidement barricadees; les
se ceiebraienl plus qu'en plein air ou
eglises roisines deja invenloriees.
Dans la Lllzere, les eglises avaient Me
de chausses-trapes et de pieges a loups qui en
daient les abords extremement dangereux.
Tout ceci denolait un elat d'espril in qui
n'etait que trop facile de prevoir qu'il en res
1. Le Canseil de guerre du iDe Corps les declara
bles, mais pronow;a contre eux Ie minimum de la
les fit beneficier de la loi de smsis (1.9
Quatre autres cas d'inJiscipline se
rOuest et un dans l'Est. Les Conseils de guerre des i
et .20 0 Corps d'armee acquitterent les coupables, qui
mlS par Ie miuistre en disponibilite par retrait
comme l'avaient ete les officiers de Saint-Servan
avril).
Le ministre de la Guerre decida en outre que les
appartenant aUK regiments des coupables
successi vement deplaces.
Le 3 avril, a la Chambre M. Violette
decision du Conseil de guerr~ du 1i e Cor~s
quelques joms auparavant avait condamne it
de prison nn simple soidal, inculpe, lui aussi,
d:ob!lissallce, demanda au ministre s'il y avait'
clplm.es, une . pour les officiers, l'aulre pour
M. EtIenne lUI repondit qne, camme ministre iI
,a apprecier des jugernents qui avaient " pro'voque
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' plus graves el les plus regrettables;
eu ts Ie,
.
. .
, II ureuse meut ce qUI se prodUlslt.
ma 1e
' dans Ie departement de Ia Hautepe \ 0,
,.
ce,'eur de l'enregistrement fut des son
Ie re,
' a'1 a l't
.. emenl b l
esse
e e d" un t;'oup d-v
gnev
_..'
. Ie brigadier de gendarmene fut a d~ml
, . les trois gendarmes qui l'accompagnment
'· , de faire usage de leurs armes pour se
.
obl Iges
tant etait mena<;ante I'attitude des marn'(27 fevrier). Le bruit s'etant repandu que
\des manifestants blesses par les gendarmes
. mlJe'
]\,. L:l.~ie"
demanda a inter
peller
suceo
1
,1.
~
~
. '
'nent
M
Dubiel'
retablit
les
falls:
II y
e
vefn.
.'
ell dnq blesses, mais a8cun grievement:
s reUra son interpellation pour eVller Ie
ordre dt! jour approuvant les d&clarations
vernemel1t (28 fevrier).
Hait d~cide a
d U loureuse emotion"; mais ilI
"'lmpr,es:
deso mesures de grace, afin d.'
attenuer
qui resultait de la comparaIson ent.re les dec:'
spar 1I!. Violette; il ne. Ie feralt .toutefoIS
cas oil ces graces ne seralent pas" :nc?mpala discipline, dont Ie maintien eta it llldlspeni'armee )).
..
..
manifesta Ie sentiment que IUIlllspH alent" ces
, scandaleux )) en ioscrivant en tete de son ordre
la discussion sur la rMorme des Cons~tls de gU,el?'e
Thlais c'ctait lil. uue simple mamfestatlOn, La leglsto~chait Ii sa fin et Ie temps faisait m<l;terie!Iem~nt
.
discuter un projet qui ne comportalt pas moms
(Voir pages 278 et 3 6 6 ) . .
.
on d'amnistie visant notamment les faIts
les desertellrs et les in soumis, deposee par
, qui ne se fit pas faute, pour la mot~ver, de
jugements dfs Conseils de gU,er:e cI·dessus
dans cette meme seance, repoussee a une grosse
,
la demande de M. Sarrien, alors president
qui avait declare ne pouvoir l'accepter, " I'armee
exister sans discipline)) (Voir page 323).
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Cependant la situation allaH s'aggravant,
ticuEer dans les regions montagne uses de la
Savoie, des Hautes-Alpes, de la Lozere, de
de la Haute-Loire. Dans ce dernier
ment, l'explosion de fanatisme etait
les paysans coupaient les routes, d
ponts, fortifiaient l'entree des villages;
volantes etaient installees dans Ie clocher
eglises, pour Caire rougir les barres de fer et c
reau et l'huile qu'on se [Jroposait de jeter
receveur de l'enregistrement, s'il parvenait j
la porte de l'eglise ;des sentinelJes Haient p
long des routes et, plus d'une fois, les forces de
envoyees pour protegeI' les operations d'in
essuyerent Ie feu de ces avanl-gardes et
rebrousser chernin, tant etait serieux Ie
les menai)ait J.
Cette situation devait a jusle litre PleOCeU
Gvuvernement. La noLe suivante, commulliquee
presse Ie 5 mars, traduisail ses inquietudes:
1. Le 3 mars, le percepteur de 1e Monastier se
escorte d'une brigade de gendarmerie, a
Fugeres pour faire l'inventaire, quand, en -tra
hois, iI fut hlesse au hras par un coup de feu. Le 4
Ie perceptel1r et les gendarmes Haient
; ij f"Hut enyoyer un detachement de
les degageI'; l'operalion ne se fit pas
'gendarlnes se yireut dans ia nece~sjte,
defendre leur yie, de faire mage de leurs annes;
manifestants furent griin-ement blesses. L'un d'eux
comba a ses blessures quelques semaines
lard
page IG9:. A Freycenct, quinze coups de
etaient
sur Ie percepteur et les gendarmes. Au Puy, en so
l'audience correctionnelle Oll avait comparu Ie
Rosieres qui avait jete des lessons de bouteille
gendarmes, les membres du tribunal, injuries,
etaient obliges de se refugier au greffe.
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l'Interieur, desireux de terminer
de la r:ampagne electorale les operapar la loi cl e separatIOn, a
de lui indiquer les communes
prescrit par les ci~cula~,res
de d,'cembre 1882 et du i 7 avni 1900, a
If' conseil de fabrique.
-ete fait dans Ja plupart des com:I:!. Dubief a donne des ordres
de i"enregistrement en
a la mairie Otl il est depose, en
-.-t e
un proces verbal de _.
constatf etaa. cet
1e reprl~sel1tant de cette ~dmll11~traAlOn ~
rimpossibillte de proceder Im-meme a

fut vivement eritiquee par les radiconsideraient qu'elle equivalait
» devant la « faction elerieale ».
interpellation, prevoyant de noma gauche, Ie Gouvernement
i' effet produit par cette note
'j'[BU-X radieaux en en publiant une se.
1es ml ~ .
(6
It y etait dit qu' « il.n'ava~~ ete 8U:'SIS
ellement aux operatIOns d mventaIre,
des communes ou des conflits san giants
it redouter et ou it existait des inventaires
a la suite de la circulaire d'avril Hl05 », On
t : ( n ne sera d'ailleurs procede a a~cune
de biens qu'apres un inventaire faIt conement a ia loi de separation. »
Gouvernement paraissait resoln a eviter tout
sanglaat; et en effet les. inven:aires ne fureat
continues dans la Haute-Loue. Mals, par nne
singuliere etinexplicable, on les reprenalt,
meme ou paraissait la note du 6 mars, dans
regions on l'effervescence etait egalement

CO?-
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arrivee a son paroxysme J notamment dans Ie
qui avait ete deja Ie theatre de graves inci
mains graves cependant que celui auquel n
vans,
Le (} mar~, Ie percepleur de Bailleoi, AI.
accompagne de son fils, procedait a I'iuven
l'eglise de BCBschepe, quand la sacrislie 0
trouvait fut euvahie par une bande d'ind
armes. Le ,commissaire de police et les gen
etaient serieusement blesses; quant au
il gisait it tf'rre pres.que inanimp, avec de
contusions sur lout Ie corps. Les manifestants
nant de plus en plus mena0anls et poussan
interru plion des cris de mort, les gendarmes
0aient de gilgner la porte en emportanl Je,p
leur, Mai" la retraite leur etait coupee, Jls
alors des coups de revolver en l'air; Ie fils d
cepteur en faisait autant. Quelques instants plus
on relevait WI' les dalles de I'eglise Ie corps
boucher, nornme Gbysel; atteint par nne,
avaH succombe presque immediatement.

INTERPEllA nON SUR l' AFF AlAE DE BCl::SCH;

CHUTE [Ill MINISTERE ROUVIER

ES EGLTSES ET DE L'£TAT
ARATIO:<i D

,

,

Gu18y~se

constata que la resistance opposee

, es 11 l'execution de la I01. d evenal. t
catha IlqU
,
' "d
'

lin' Ie mot d ordre aVaIt ete anne
pu b ",
"
. Ie Gou vernernent de la Repubhque capIme,
"t
'i
devant un souveralll e ranger.
,
Ie rapporteUt' et l'auteur de la 10l de
'; lervint dans la discussion par un
d~n~n i'affichage fut ordonne it la majorite
" ontre '>25, En voici ['analyse:
VG1X c
q

du Gouvernement, dit-il, ni Ie, projet de ~a
ni Ie projet final sur leql]e~ s est e~gagee
ne pn§voyaient les inventalres, Mals plucolleg ues se sont plaints d~ c~tte lac::me.
a seance du 2 avnl, dlsalt que
I,Etat
.
d ans l
, ir de sui vre les biens, et it m?ntr~lt,q~ ave~
.[ 'v ','urait aucun controie, III J udlclaIre, III
I n J "
,
R'1b0 t
," C'eol pour donner satisfactIOn
a' U
In.
all!.
~
I"
t '
" " 'I 't Ie principe me me de lllven alre.
a mt10l
Ul
'".
dis cuter sur la modalite de 1 ll1Ventaire ; on
as discuter Ie principe.
,
,
c'est un des membres de la drOlte
eu l'intention de deposer une motion"p,ou['
,
i'l't faire des invent aires afin d eVlter
qu OIl '
,
' 't
ons. ~Iais systematiquement, et 'p0~r eVI er
,. le11[0 - la violence etant mseparable
\10
.,
""I
_ j'avais ecarte I'iuventalre, afin qu 1
;1 contact entre I'Etat et l'Eglise. C'est sur
aLions venues de droite que nous avons
Ie principe de t'inventaire.
" et les presidents des consells, de .fabnque
res
ent en eifel devoir i':tre les premIers a recomr les in\' enta ires,
•'
'
, 'e de l'I'!lventaire a done ete mtrodUlt dans
prmc1p
"t'
d'un accord a peu pres unanime. ,~fals on il e~cI e
pulatio ns . On a <lit dllils les ChaU1l11e:es : « AUJource sont 'lOS eglises qu'on inventone ; demam ce
vos biens personnels. ))
",
pula lions sont fanatisees, Elles crOlent defendle
,<

Des le debut de Ja seance du 7 mars,
mandes d'intprpellation visant ce sanglant
etaient disclltees dev[lnt la Chambre.
M. Plichofl ~'atta(:ba a degager ta respon
dn clerge etconcluL en disant que la loi de se
avaH ete ju~que-la « nne Joi de menrtre ».

i57
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leur loi, J'ai quelque' admiration pour eIles,
sont sincer-es.
J'ai
desir que ces malheurenx
pas yictimes de leur erreur. En les
teindrait pas les vrais coupables. Les lTais
sont ceux
des jours et des jours,
Ie ll1enson38.
ils ne sont
El quand Ie
conler; ils ont dresse des populalions fanati
CllU vre est
Si d'une loi de Eberte et
5ement YOUs
faire lll1e loi de meuetre,
pOl1sabilite retombera sue vous, et les populatiol~S
tisees auj ourd'lmi, reconnaitront demain que YOU~
abuse de leur credutite.
Dans tout
il est beaucoup moins
nous garderonsnotre
contre ceux qui, pour senir leur,; desseins
veulent mettre clu sang sur Ia loi. ::\ous ne
leur jeu: Ia loi sera appliquee ayec circonspection
sans faiblesse. (
a gauche.) ,

vote de l'affiehage du dis
et ala demande de 1\1. Charles Be
Chambre vota l'affichage du serutin qui ayaH e
6ur l'article 3 (reglant 1a question des in vent
lors de la di"cnssion de la 10L
Le discours de ['abbe Lemire, d'une mod
tont evangelique, deplnt franchement a 1a
J'ai cru sincerement, dit~il, que l'inventaire
uniquement une me8U1'e de conservation pour
la transmission legale des biens des
associations cultuelles. Mais, iJ. l'heure ac
ventaire S8 presente comme une mesure d'o
a cause de !'intervention de 'la force armee et d
cheteurs requis par les antorites. Cela explique Ia
tance des populations.
Nos concitoyens, droits et pieins de bon
disent et nous disent: « Ce n'est pas en
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a fait la separation: ce n'e5t pas
un cadeau qu' on brise les portes des
en crochete les coITres-foltS. Pretendeze
ponr nous etre agreabies '? Allons done!
acre d'inyenlaIre B'a rien de commUll avec la
. nouS u' en youlons pas. »
ri.
, : je Ie snis bien, c'est la loi; mais
Grous, ]leu vent argumenter en vain; le paysan
croit pas aUK textes, mats aux faits.
ont ete effectues dans de fclcheuses
s. avec des agents d'execution dont certains,
les ~ons-ordres, u'etaien[ pas tIes recomman"; la
de l'inventaire s'est repandue
. nne trainee de poudre, et nos populations 5e
« Cela He se passera pas. » Yoler est grave,
yolef rest eQ'a\ement.
sait ~l la s~ite de quels inciden is ily a
A 13..:eschepe une victime et plusieurs blesses,
istre va sallS do ute prol'oquer une
J'ai
me hirer soil', clans son cabinet, combien son
6tait sincere.
clemande pourquoi il fait les i nven taires avec
bate. pour-quoi it yeut que les inventaires soient
Cl\'allt le 15 mars, pOllrquoiil emploie la vio011

. - Jr J1'ai jamais youlu qu'on employiU la
51 j'ai employe la troupe, c'est qu'il
en finiI' m'ec cet etat d'insurrection.
LE1llhE, -- l'ourquoi n'avez-vous pas attendu que
sachions i quoi nons en tenir sur Ie sort des
ons cultuclles? Personnellement,
confiance
es pourront S8 constiLuer, mais tout
monde ne
pas ceUe confiance.
relisavez bien qU(o derriere ceite
iI y (1. un slock de baine; il convenait d'y
Tous les fonctionnaires
lous
s qni ont en iJ. se plaindre d'une injustice,
mecontents, lout cela s'agite derriere les bar! Vons aviez des precautions it
! Qu'alus faire maintenant? Derriere Ie cadavre de ce
il y a des gEns qui sont debout, la colere an
~1n
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cmur. Ce n'est pas un etranger qui a ete tue, ce
pas un vagabond, un faiseur de coups comme
a dans toutes ces histoires.
wI. PLICH0:\. - Je proteste contre vos paroles.
lI1. LEMIRE. - Je dis que, lorsqu'il y a
de b violence, il est a cr aindre que les
accourent et qu'il y a un danger public 11
que part une agitation violente.
!lL GROUSSAU. - La violence vient de rinjusti
l\L LmHRE. Dussiez-vous I'endre l'habit
porte responsable de mes paroles et 1m faiI'e
!'inspiration jusqu'au Souverain Pontife qui
« :N'opposez a 10. violence que 1a douceur I ", je
desavouerai pas.
Dussiez-vou', monsieur Groussau, me dire
dans les couioirs, ainsi que vous me l'avez dit
que celte robe est un obstacle 11 l'exercice de
droits politiques et qu'elle ne laisse monter it
ievres que des paroles trop moderees, dussie
dire que, pretre catholique, je devrais laiss
lres Ie soin de faire 10. politi que des
reveudique ici rna Eberle complete!
Nous savons bien qu'il y a dans Ja loi un
peril pour nolre consc;ience; mais nous esp
Ie gouvernement republicain aura Ie souci de
conscience, comme de toutes les consciences,
applaudissements Ii gauche et au centre).

Ce fut Ie ministre de l'Interieur,
repondit a l'abbe Lemire, dont il
declarations. line dissirnula pas
Sur Ie dramalique evenement de Boesc
n'8tait pas encore fixe. Qui avail lire? Le
DU Ie fils du percepleur? L'enquete Ie dirait. l •
instructions avaient ele donnees aux aulorites
1. Un peu plus tard, 1\1. Dubief communiqua ida Ch
les resultats de l'autopsie ell! cadavre de Ja
balle qui l'avait tUlle etait une de c~lles tir6es par Ie
percepteur ,
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avec prudence et fermele. Mais Ie Goun'inclinerait pas la loi devant la
-Aucn ne devolution de biens ne serait
t l'achevement complet des inventaires.
bot; don t Ie nom avait ete prononce pluall cours de la discussion, prit it son tour
Apres avuir expdme Ie regret que Ie GouI, par suite de la rupture brut ale .~es rel:lomatiques avec Rome, filt dans hmpossl·lentrer en negociations avec l'episcopat, il
a en ces termes :

oi

a cite tres exactement mes paroles: j'ai dit
ne pouyait pas se desinteresser des biens.
ici ne pouvait s'opposer au principe de l'inet personne n'a pense ici, qu~nd l'article a
qu'il pourrai t entrainer de parells troubles,
parti politiq\le s'est servi de Ja qu"stion des
Dour faire de l'agitation, l'habilete du Gou~elait de ne pas preter Ja main Ii celle
, vous etes-vous tant presses? :N'aviez-vous
les vacances pour proceder aUK in I'entaires '?
avoil' tant retarde la publication du regleministration publique?
. se hater de Ie faire paraitre pour eviter les
interpretations.
'u }\;fARTI:;, Cn reglement aussi consine peut pas etre fait aussi vite.
~T. - En l'absence de ce reglement, il fallait
les inventaires la Oll il yavait de 10. resisPersonne ne pouvait donter que vous pourriez
les eglises avec Ie concours des forces de police;
etai( bien inutile de mettre en mouvement loute
francaise,
que1°ques joms, les eveques de France vont
sur les inter8ts de I'Eglise. Je souhaite que
, de sagesse prevaleIlL Je les engage a
10. loi, car une loi qui permet aUX eveques de
14,
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France de d6liberer sans contrale sur les
et qui laisse au pape Ie dl'oit de
n'est pas une loi de violence.
A vee cette loi, l'Eglise catholique peut
prendre une place dans Je domaine moral e
conlact avec les forces yivifiantes de 1a
n
La loi cloit Hre appliqupe. Mais
d'aulani plus que !lOUS sommes entoures
J~ 1;0 dis ave.c confi~nce: pas de v'io]ence, car,
cote III de i'autre, II ne reste plus une faute
mettre. ApplauC/issements sur un grand nombl'e

"'''HH~~'"
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a,'ec celles de M. Briand, de ":\1. Ribot

de ce
Hlanifesia--

L'afficbage du discours de M. Ribot fut

275 vuix con lre 21 '1, celui du discours de l'
mite par 203 voix contre 184, et enfin celui
COUt'S lie 11. Dubief par 3,13 voix contre

tou~

en

proposition d'affichage du compte rendll
de 18. seance fut seule repoussee.
A
quelques paroles de Ill. Lerolle,
une menace de guerre religieuse Jans Ia
Gouvernement de· ne proc1oder a la
biens Cju'apres l'achevement compiet des
taires, Ie president de Ia Chambre donna
des ol'dres du jour, qui etaient au nombre de
}I. Bouvier, president du Conseil, fit
declaralion :
Le Gouvernement ne peut accepter aucun
jour qui lui el1joigne de suspeudre 1'e
101. II 11e saurait en incliner l'aulorite
rebellion quelle qu'elle soit.
Ii esL profondement emu des scenes
auxquelles les inventaires ont donne lieu
points de la France. It appliquera Ia loi sans
mais aussi avec Ia prudence, Ie tact, la
comporle son souci de yoir regner la paix
donne cette signification a l'ordre du jour
approuvant pUI'ement et simplement ses

voulons l'apaisement, dit-il, et je crains que,
5es intentions, Je Gouvernement ne 5e laisse
au dela de ses propres volontes. J'attendais
de M. Ie President du Conseii un mot
a sa pensee par lequel it dirait qu'it ne
pas it plaire it tel ou tel parti, qu'il ne voud'injollction de personne, qu'it voulait
car dans des circonstances pareilles un
ne peut avoir d'autorite que s'il est luis'il ne regarde pas de tous les c6tes de
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II semblait d~cide il ne pas precipiter les
lit ou l'effusion du sang etait it craindre. II a
retire tout ill'heure cette parole; il ne I'a pas
en tout cas avec une energie suffi~ante. L'
jonr qu'on vons propose n'est pas clair; il ne di
qu'il fauL dire. Je ne peux pas accepter la
bilite du sang qui peut etre encore yerSe demain
pourrai, quoi qu'il m'en co ute, donner man
l'ordre du jour de M. peret.

M. :\Iasse yjot alors expIiquer pourquoi ses
et lui ne voleraient pas non plus l'ordre flu j
M. Raoul Perel :
.
M. Je President du Conseil a declare que l'
jour depose par I'honorable IlL Peret repondait
timent de la Chambre tout entiere, exprime
discours de MM. Briand, Ribot et Lemire, S'il
par lit simplement indiquer qu'ii ne floit yavoir
voix pour deplorer des incidents aussi
que ceux qui 5e sont produits, DOUS
cord, Mais I'honorable M. Ribot a tenu un au
gage. It a rappele Ie discours qu'il prononyait
discussion generale de la loi de separalioll et
lequel il avait indique que peut-etre Ie Gouvern
avant de deposer Ie projet soumis ilIa Chamb
<iu en lamer des negociations avec Ie Sain
M. Ribot a renouvele aujourd'hui Ie meme regret.
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL. - Vous n'avez pas
vous meprendre sur les quelques paroles que fiji
noncees en visant Ie discours de l'honorable M.
n y a en effet dans Ie discours de M. Ribot des
Je rappel du conseil qu'il a donne au moment
discussion de la loi, et aussi une critique directe
actes du GouvernemenL
M. Bibot a regrette qu'on eut applique la (oi
d'avoir publie tous les reglements d'admi
publique. Comment pouvez-vous me clemander
me rallie a cette partie des observations de l\L
qui sont ulle criti que tres nette de l'action du
nement?
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. borne it constatcr que l'honorahle M: Ribot
snlS ommaae au caractere
,
lOb'
1 era id e 11'
a 01, e t
I1 "
"
aucune raison pour resIster
VIO I emmen t
n de cette loi. rai fait allusion a celle
disco urs de )1. Ribot, ~ui m'a pam cor;'esau lal1!!age analogue ten~ a ~ett~ t:lblln~ meme
Lemire' et it la pensee q,lil. a msplre Ie dlSCO~:S
Briand. On m'a demande 51 Je recc:leral ou 81 ~e
Ii uer Ia loi. Doutez-vous, meSSIeurs, que Je
app q
.9
appliquer la 101"
.
,"
laissez- moi vous dIre - et 81 vou:: ehez a ma
vous tiendriez Ie meme langage :- qne q,uel que
desir, quel que soit mon devOI~ da~pl1quer la
aussi it me preoccuper de 1 apphquer avec
avec tact, avec prudence, de fayon a conI re~pect de la loi qui doit dominer tous les
de Gouvernemenl et Ie souci non moins profond
u nir dans ce pays Ia paix publique.
.
E. - Vous venez de declarer, monSleur Ie
du Conseil, que vous sauriez faire appliquer
respecter la loi. Je vous, remercie de cetle
n; mais pour un cerlam nombre de ~es
pour moi, elle etait d'autant plus necessmre
ill'heure )1. Ribot disait que Ie langage que
ez tenu ne repondait peut-eire pas it vos intimes
J'aidit que j'attendais de 1\1. Ie Pres~
Conseil un mot repondallt it sa pensee. La pohministere doit etre une politique d'apaiseelle qu'il declarait sienne dans la note commuit la presse avant-hier; il serait bien plus fort
nettement.
MASSE. - M. Ribot, au cours de son discours,
au moment de l'applicatiofl de la 101 Ie Gouaurait dll entamer des pourparlers avec
de l'E"li~e catholique ell Frallce. II a deau Gouve"rnement ce qu'il comptait faire it ce
vue special. A mon tour, j g demande it 1'hoM. Bouvier sOil compte suivre Jes conseils de
ot.
PRESIDE:'<T DU CONSEIL. - Non', je n'ai pas 1'in• To -
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tentioll de llleCOllllbitre l'esprit ni Ie texte de 1a
loi a voul u rom pre Ie lien qui unissait la
au pouvoir civil. Je n'ai donc pas
avec les diguitaires de l'Edise catholique.
a appliquer la loi clans l'esprit liberal, je Ie
elle a eLe coneue.
}L 3IAssE. -.::.. Yous avez tonta
President du ConseiI, declare tres nettement que
n'entendiez entamer aucune negociation ayec les
ques. Je vous en remercie.
;\Iais, rhotlorable iii. Rouvier a declare que
de l"ordre du jour de :11. Pere! semblail rep
sentimellt Il nanime de· la Chambre exprime .
men! par ;\[\1. Briand, Ribot et Lemire. Ii llOUS
qu'il y a entre ces differenls discours plus d'
tradiction. C'est la continuation de l'equiyo
depuis trop longtemps plane sur nos debats.
pourquoi quelques-uns de mes amis et moi so
resolus a yoter la priorite en raveur de l"ordre
de M. Deyille et it voter c~ntre l'ordre dujour de:\L
",PrOP",.., ci t'ea.'treme

On vota d'abord sur 1a
faven!' d'on ordre du jour de ;\1. Devilie '. La
rite lui fut refusee par 37'1 voix c~ntre '130 (1a
rite ne comprenail que des socialistes et des
caux-socialisles ).
On passa ensuite au vole sur l'ordt'e du
Peret, accepte par Ie Gouvernement. n fut rep
par 267 voix c~ntre 234- '.
1. II invitait le Gouvernement a " ne pas fonrnir aux
neurs clericaux l"occasiotl des troubles sanglants
par leur,; mensongcs, etant bien .entendu qu'a
lution de biens ne poulTfl.it anJir lieu q ll'apres
sement de eeUe formalite legale ", et a. deposer une
pendant. dans les paroi,ses Oil I"inventairo n'aurait
fail, {( tout paiement au clerge QU titre de pensions,
Oll it un titre quelconque ".
minorite I)tait composee de : 144 radicaux

MINISTERE SARRIEN
n

lES IJEPiNIERSINVENTAIRES

nt
rllll'<3e de la crise ministerielie, les incontinuerent dans diverses regions, prol'Oincidents dont Ie plus graY6 rut
de Yannes, au des

afin d'eviter des conflits sanet les manifestants.
moment au M. Dubief quitta Ie ministere de
ul', les statistiques officielles accusaient
termines et 20.067 « en com's OU.
ndre ». Ce que ne disaient pas les statisc'elait le nombre des inventaires effectues
t et serieusement; dans un grand nombre
les receveurs de l' enregistrement, obliges
, it la hate et so us les menaces des manifes, avaient du se borner it dresser des in venlaires
n'etaient ni complets, ni suffisamment precis. Le
socialistes (ces derniers en faible proportion);
de l'union democratique ou de la gauche de: 3l progressistes; 5 nationalistes; 3 socialist?s.
majorite etait composee de : 87 membres de la drOlte
liberaux (dont ~L Ribot); 27 nationalistes; 56 radicaux
radicaux socialistes ; 51 progressistes; 46 socialistes.
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GOllvemement comptait sur les procesrecolement, qui devaient preceder la mise en
sion des associalions cultuelles, pour corriger
cunes par trop nombreuses de certains in
Les decl'ets nommant les ministres du
:larrien fUlent "ignes Ie 13 mars. Le jour
La Chapel Ie-Janson, f'e produisait un fait d'
ceplionnelle gravile que relatait en ces ter
depeche du prefel d'Ille-et-Vilaine:
... L'inventaire avait He tente dans cette
il y a trois .iours, sans armes. &ujourd'hui, une
du train des equipages compose/? d'une qual'
d'hommes et de deux offlciers Mait en man
Celte troupe fut assaillie par 200 paysans
faux, de fourches et de briques. Le
blesse it la tete, Ie lieutenant au pied et une
soldats sont aLteints ; les voitures regimentaires
brisees. Comme les soldats ll'avaient d'autres
que leurs sahres, ils se retire rent precipitamment.
Ce fut it pen pres Ie demiel' incident serieux
quel donnenmt lieu les inventaires. M. Clem
qui, avant d'etre minislre, s'etait prononce pour
I:'xeculjon « ra['ide et integrale)), se monlra de
des qu'd fut arrive au pouvoir, d'eviter tout
pOJvant avoil' ponr lui les memes consequ
qu'avait eues pOllr 1\1. Dubief l'affaire de
cbepe (voir III declaration minislerielle, p. 21 a
Au surplus, c'etait Ie VCBU de la Chambre et du
Son premier acte fut donc d'adresseraux p
nne circulaire dont Ie sens general Hait celu'
Parlout ou les inventaires pouvaient 5e faire
resistance, il y avait lieu d'y proc8der. Partout au
traire au il aurait faUn recourir iJ. la force, on
surseoir iI toute operation et dresser un proces
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t.at. Dans ce dernier cas, la devolution des biens
sDciatlOlls cultuelles serait ajournee jnsqu'a ce
as _ associatlOns
.
e11 es-memes consen t'Issen t 'a se
ces .a la forma I'Ile'I'ega Ie 1 .
A

au Senat, Ie 20 mars, sur la parlee de ceUe
par '\1. Gaudin de Villaine, l\1. Clemew', au feponYuulez-vous me demander si nous entendons
a executer 10. loi? Eh bien, nous entenilnns l'exeDepuis que je suis au ministere, on a fait 4.001) invennouveaux. Youlez-vous me demander si LOUS ne
os. en aucun cas, a 10. force? Je ne puis vous re'u~e maniere absolue, mais je va us dis bien yoionquand il s'agit de so. voir si l'on comptera ou 5i l'on
pas les chandeliers d'une eglise,.Ie ne vois
pas 10. necessite de risquer de repan,:re Ie sang
un pareil interet. "
30 mars, :\1. Gaudin de Villaine questionnait encore
:lPlll~,l1v"U~ it propos du deces du manifestant, nomme
a ~lontregard (voir page 154), et M. Clenvnceau
: « :'II. Gaudin de Villaine et moi ne 80mme8
Sill' la rayOn de comprendre la l,berl.e 10.
.1'6meule ... J'ai lit Ie rdppvrt dulieutenHnt de gend'Yssingeaux, Fehler. (Reclamations a dl'o;fe.) Je
. e u 11 document officiel ~manant de la gpndarYOIlS me dites : " Le gendarme est un lache, 1e lieuest Uil meuteur. )) Le rapport du lieutenant expose que
en question etait ven.u, avec deux gendarmes seuau secoUfS du percepteur charge d'illve"tor er iJ ilIontune Iuite s'etait engagee entre ces qualre Ji,'lw"es et
maUl festants armes de gourd ins ; les gt'ndarllles
qu'apres avoir ete frappes et blesses; el c est au
It, gis se precipilait sur lui que lebrigadiei', puur Be
les deux coups de feu dont Ie secoud de\ ait etre
liberte de l'insurrection ne peut Hre tol~r<'~"; quand
des coups de trique aux e;endarmes, il la"t s'ataux coups de revolver.
DOllINIQCE DELAHAY", Alors ils prendront des [usils!
MI;<iISTHE. - Ils prendront des fusils; nlOus, nous
ce que nous voudrons et nOLlS venons ce qui
[;<i DE VILLAIl\E. - M.' Clemenceau nous a dit que
ne sel'ait plus employee, Or, depuis huit j<lurs, dans
communes de man departement, 10. troupe est emil. caillbrioier les egiises.
LE Ml'IISTRE. Si M. Gaudin de Villaine me demande
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n serait

injuste de ne pas reconnaitre que
Mait utile, et m0me necessaire; it la
des
il eut ete dangereux de fo
clericaux une occasion d'entrelenir et meme
graver remotion qui coml11en yait 1'1 s'
pays au fecit de ces
aussi sul-on gre au Gouvernement de sa
La circulaire- fut appliquee it la Jeltre; et s'il
duisit encore quelques
tions
ce ne fut que d'une fagon
accidentell e.
Enfin, apres les elections legislatives,
nement devait com prend 1'e dans son projet
tie
page
tous les faits connexes aux
taires, jetant ainsi Ie voile de l'ouhJi
evenements dont personne n'avait interet it
Ie t.riste souvenir.
Mais ces mesures d'apaisement ne solu '
aucune des difficultes soulevees pat' la qu
in ventaires. Dans de nombreuses eglises) il a
de proceder aux formalites de Ia
de laisser ses amis s'embusquer dans les eglises,
fourches, des herses, et de commencer ainsi la
je lui repondrai que je suis ici pour appliquer
l'appliquerai. :\Iais je n'ai pas dit ni quand, ni
par quel procede : cela, c'est mon affaire, J'ai
avis Ie fait de compteI' des plumeaux ou des
ne valait pas une vie humaine; dODC, si dans 1
la loi, je suis oblige d'avoir recours a la force
Ie ferai avec une grande reserve, dusse-je m8me,
certaine mesure, donner apparence de faiblesse
employer la force. ~fais je reste juge de la
reconnaltrez que j'ai deja donne des preuves
de moderation_ Quant aux hommes qui se sont
des armes dans les eglises et qui s'y sont nnCrloCHrlpq
restent aussi longtemps qu'il leur plaira : j'irai les
lorsque je jugerai que, strategiquement, l'heure est
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menayante des populations fanades inventaires ainsi « ajournes »
repartis dans 45 departements;
devait Y eire procede qu'a la fin du mOlS de
bre
page 270).

EMENT C'ADMINISTRATION PUBliQUE
LA DEVOLUTiON DES BIENS, LA CONSTiTUTION
FONCT!ONI\!EMENT DES ASSOCIATiONS CUL TUELLES
ET LA POLICE DES CUI. TES

reglement, Ie troisieme et dernier pris en vertu
Ie 43 de 1& loi de separation, a vait Me prele Conseil d'Etat et Ie ministere Houvier.
M. Houvier elant tombe avant Ia publication
ce fut au minislere Sarrien qu'inIe 50in de le publieI', ce qu'il fit des sa consIe 6 mars.
suivait de tres pres, du plus pres
, sans l'aggraver sur aucun point, et en l'inavec bienveillance quand une
Hail necessaire, Ia loi du 9 de-

etait divise en quatre titres, comprenant en53 articles. Ii est impossible de tout citer.
du mains les parJies les plus impor-

du tilre IC1' s'intitulait : Attribules etablissements
etaient nombreux et
Les
s devaient Nre failes: pour les fabriques
par Je bureau des marguilliers; pow: les
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menses curiales ou succursales, par Ie cure ou
servant: pour les fabriques des eglises mHrop
ou cathedrdles, par l'archeveque ou l'eveque;
menses ar<'i1iepiscopales ou episcopales, par
'leque ou l'evcque; pour les seminaires, pour les
et cai sses d iocesaines de retraites ou de secours
president du Conseil d'admillistratioll; pour '
seils presbyteraux et Consistoires protestants ou
lites, par Ie pre:'ident.
L'article 3 permettait qu'une seule asso
heriter des biens de plusieurs etablissement
circonscription, soit des circonscriptions 1
.et y assurer l'exercice du culte.
L'article ;) visait les biens non greyes d'une
cutuelle, qui devaient etre devolus par les
menls du culte, !J. des etablissements d'utilite
Si Ie prefet refusait d'approuver ces devolutions
nier mot appartenait au Conseil dEtat'.
'
Le chapitre It du titre Ier etablissait certaines
sitions specio Ie" au;v biens non attl'ibues pal' les
ments eccleoiastiques. Les consequences de
attribution - et Je cas devait 5e produire
Ie Pape et repiscopat fran <;.ais n'autorisaient
malion d'associations cultuelles - c'6tait. aux
de la loi, la mise sous sequestre des biens 'en
Bt ensuile leur attribution, par decret, it des
ments de bienfaisance. Voici les details d'
.l!tipu1es it cet egard par Ie reglement, lequel
1. Due circulaire du ministre des Cultes, en date
4 avril, donnait un commentaire de cd article et en
.gnait l'e'prit liberal. Les etablissements publics du
avaient, en ce qui concernait les biens non rrreves
.affectation cultuelle, Ie choix enlre deux attitutes : ou
ne pas s'occuper de leur devolution et ne prdceder
i'attrib 11 lion (a des associations cultue.lles) des biens
a l"exereice du culle; ou bien opereI' eux-memes les
butions des biens non affectes au culte, et ceiles-ci
vaient etre faites non pas seulement au profit d'une
dependant de rEtat, d'un departement, d'une
d'un etab,issement public, mais aussi au profit d'une
,ou d'une institution p"ivee reconnue d'lltilite publique.
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les dr6its des associations cultuelles dans l'hyou aUCllne attribution n'aurait He faite il leur
par leo etablissements publics du culte suppriet dans ce cas, pT01'ogenit d'ulle seconde amu!e Ie
imparti par la loi pour la formation des associations
apies a l'erendiquer les biens des etablissements
8. - A ['expiration du deJai fixe par 1'arla loi du 9 decembre 1905, lesbiens qui, pourune
quelconque ... n'ont pas fait l'ob.iet d'une attribuexecution dudit article ou de l'article 7 de la loi
, sont places sous sequestre par un arrete preGet arrete en confie la conservation et la gestion
II des
domaines, jusqu'!J. ce qu'ils
attribues par decret,en execution soit de
8, paragraphe 1er , soit de l'article 9, paraer, de celte loi ...
9. -- Si, it l'el(pil'ation dll deJai precite, 1a
des biens destines it faire retour a I'Etat n'a
core eu lieu, elle est effectuee par l'administras domaines suivant proces-verbal dresse en
minute.
10. - L'arrHe de mise sous sequeslre prevu
8 du present regIement est publie au Recueil
administratifs de la prefecture, avec un avis
connaitre que les associalions cultuelles ont un
de deu,1; ans, compte a partir de 1a promulgation
loi, pour demander l'attribution it leur profit des
autres que ceux qui sont greves d'une affectaa l'exercice du culte ...
11. - Si, dans Ie delai de deux ans a partir
promulgation de la loi susvisee, les biens suscepd'ell'e attribues a des associations cultuelles
pas ete reclames par une de ces associations, ou
demandes formees dans ce deJai ont ete rejelees:
eire procede a l'attribution desdits biens au
'etablissements communaux d'assistance ou de
, dans les conditions et suivant les formes
tes par Ie premier paragraphe de l'article 9 de
susvisee.
chapitre IV : Acquittement des dettes, sauvegar15.
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dait, dans la plus large mesure, les droits des
ciers des etablissements publics du cuIte. Ii
notamment l'institution d'un fonds commun
par les reyenus des biens mis sous seque'stre
arrerages des rentes sur rEtal acquises en
produit des dits biens. Si aucune association
11e v8nait it se former dans la
d'u
blissement ecclesiastique greye de dettes, et ~
revenus de cet etablissement etaient insuffisants
Ie payement integral des detles, Ie reliquat devait
aCqUltte par un preleyement sur Ie fonds comrnun
Le titre II avait pOlli" objet les Edifices du culte
tenant it l'Etat, laisses it la disposition des asso
cnltuelles, et reglait les rapports de ces
avec l'Etat.
Le titre III s'occupait longuement, en cinn
des associations pour l'exeTcice public des' cult~s.
mier cliapitre reglait la Constit,dion cles U.",UG'U'W
etablissait notamment que ces associalions
tituaient, s'organisaiellt et fonctionnaient
sous les sellies restrictions resultant de la loi
cembre ", et qu'elles se fixaiellt it elll
limites territoriales de lit circonscri
entendaient fonclionner. Pratiquement l'
tait done Ie maitre de remanier it son gre les
criptions paroissiales, landis que sous Ie regime
cordataire, Ie moindre changement a' eet
necessitait l'illtervention du minis!re des
Le chapitre II s'intitulait: Recettes et depmse;,
.
n n'aggravait pas la loi, mais il mettait en reli
prineipes admis par la loi en ceUe matiere.
Le chapi tre j][ organisai t Ie Controle financier
par l'administration de l'enreaist.rement sur les
ciations, et Ie chapitre IV faisa'll application des
cipes precCdemment poses au cas de dissolution
associations.
Le chapitre v traitait des Unions. Les unions
ciations etaient soumises aUK memes obligations
les associations, sauf l'obligation de declarer 10.
des mell1bres qui les composaien!, l'objet ee !e
associations adherentes.
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IY et dernier, consacre it la Police des
qu'un chapitre. II disait que « la
autoril(~s s'exer(;erait sur les reunions
conformement aux dispositions
5 9 de la loi dll 30 juin 1881 et 91 de la loi
il j 88*
It reglait l'usage des cloches, qui
t etre employees aux sonneries civiles dans
peril commllll exigeant un prompt seCDurs.
J),

ayail craint dans certains milieux calhollques
reglement rl'administration publique n'agla loi. 01', i1 suffisait de Ie lire sans parli pris,
reconnaHre que Ie Conseil d'Etat l'avait interdans Ie sens Ie plus large et Ie plus liberal.
tout cas, leg elementsd'appreciation et de
etaienl tous connus. On pouyait esperer que
allalt enfin rompre Ie silence enigmat.ique
lequel, lrop longtemps, it s'elait renferme. It
rien.
donna un premier delai : it avail resolll,
de prendre une decision, de demander l'avis
pat franQais, reuni en assemblee generate.
j1'elait
legitime, ni plus raisonnable.
ssi, des Ie 3 mars, une Commission 5e -.:eunisl'archeveche de Paris pour pr6parer ceUe
lee pleniere; eUe etait composee des card iCouille, Laboure et LecoL, de deux
ivlignot et :\Igr Fulbert-Petit et de
Deramecourt et
Catteall.
premiers, les membres de ,Ja Comelaient partisans d'un essai loyal de la loL
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Le travail essen tiel de la Commission
elabor'erun projet de statut3 pour les associ
tuelles dont la redaction et la mise au point
confiees a Mgr Fulbert-Petitet il Mgr
Commission se preoccupa aussi du mode de
nation des eveques, puisque fEtal, si bien
cet egard par Ie Concordat, avail abandonne
ses prerogatives, sans compemalion aueune t.
L'Assemblee pieniere convoquee POUt' la
mars rut ajournee - ei avee elle la dec'
Pape - au lendemain des elections generales
latives. Pie X esperail qu'il en sodirait une m
ilisposee a modifier certaines dispositions de la
-separation, jugees par lui tmp rigoureuses,
Mais la reponse du suffrage universeI an
ioutes les esperance;;; des catholiques. Le
profilant de 1<1 liberte sans conlrole que venait
1. Elle adopta un systeme qui n'etait ni celui en
'€n Suisse et dans une partie de l'Allemagn€ et de l'
c'est-a-dire l'election par les chapitres, ill celui en
Amerique: designation de trois noms par les
vibles et les consulteurs ecclesiastiques d'abord,
res eveques ae la province, et enfin libre chojx
entre les candidats proposes, Du systeme a
Commiosion retint cependant quelque chose,la
par les eveques de la province de trois noms qui
proposes au choix du Saint-Pere,
Cette question fut ecartee par Ie Vatican du Un,'!!T'Hm
des deliberations de l'assemblee pleniere,
En fait, chaque fois ou un siege episcopal devint
,il y eut bien designation de trois candidats par les
de la province. Mais Ie Saint-Siege marqua
,sa volonte bien arretee de ne tenir aucun com
presentations, Et plus d'un parmi les nouveaux
1lommes par Ie pape ne dut sa nomination qu's. des
et it des influences plus politiques que religieuses
assurait-on, a d'irnportantes et judicieuses d;e""""'«'
-d'argent dans l'entourage du pape,
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';e'gime de la separation, s'etait jete .a
r1e I '
prdll dans la lutte politiqlle, II n'en a~alt
PI davanlag e pour reveiller,et pour fXllsperer
fal tl
'
,
" i(es e' Iec t6'u f"0,
, d a l'immense
ma]onle
defiance" v
' ,
'
a celte tradition franQalse qUI co[]damne
dl] prelre dans les affaires publiques et
" qu'il sorle de son eglise, sons quelque
t pa~
, 't'
e que ce soit. Cerles: Ie ~ays ava,lt ,e e
, 'n uiete par les manIfestallOn~ des JO\ene, I q
,
"t'
" S l'nce'!'emenl attache aux lil.tllu Ions
, mal',
"lCalO
"e:0, I'] avail desapprouve Ja, campagne
'
conlf'e one loi qui l:li ,appar~IS,.all c~m~1~
loi d'alltant plus repubhcame qll elle aV~lt ete
ba tt ue pa r les adversaires les plus, nolOlres
, du
e republicain, Ceux-ci avai~nt cru habtle ~e
de la questionde la separaLIi)n leur lremplm
, Les republicains a\'aient acceple la lutte
par les uns et
tel'rain et les elecleurs sommes
ce lres
,
d e Ia resls
" t ance
de dire ce qu'iis pensalent
en
a. I01'd II 9 decembre ,1905 avaienl" repondu
", '
des representanfs nullement dlspu:es ~ falre
cone e ~c'Ions a l'Eglise mais au contralf'e ['('solus
ser Ie respect da la loi par tOilS les moyens
.0

,

f ilait titre aveugle pour ne pas voir, surlout

ales elections legislatives, que I'iu[frel de
etait d'accepte!' un essai loyal de la noulegislation, Et cependant,si les eveqlles furent
lemen t as"ez clairvoyants pou!' se rendre
le des dangers qu'une resistance irreductible
courir a l'Eglise, Ie Pape repoussa leu:8, ~on
el prMera ecouter ceux de q~eiques PO;ll!c:ens
inspires, qui, depuis trente-cmq a:ls, ~ avalent
de com prornettre Ja cause de 1 Egilse en la
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Lint cinq seances it raison de deux
eut lieu Ie ie, .i uin au malin,
Pontife avait impose aux e\
Ie secret de leurs travaux;

confondant a,-ec celie des
L'assemblee des eveques
l'archeveche de Paris, SOliS la presiJence da
dinal Hichard.
1. Le 26 mars, Ie Figcu'o publia nne" s:Ippliqne »

aux eyeques par un groupe de notables catholiques
d'Arenberg, Aucoc, Brunetiere. de Castelnau. Denvs
Devin, Albert Gigol, comte d;llaussonville, A. L~ro
lieu,_ Henri Lorin, Picot, Sabatier, Thureau-Dangin, ,
de logue, etc.), to us mem1res de rInstitnt, d
anciens batonniers de fordre des a'locats. Les
cro:yaient la reunion de l'assemhlee plus proche
l'etait en realite. Cette (, suppliqne ", redigee dans
les plus r~spectueux, constituait un eloquent exp
raIsons qm auralent dil decider les catholiques it
loi; en voici Ie texte it peu pres integral:
« Monseigneur,
" ... La question qui nOllS preoccupe - parce qu'en
il y va de 1'0rganisatiol1 mcme de l'Eglise calli
France - est de savoir 5i Ie Saint-Siege autorisera
Illation des « associations cultuelles ", Co n'esl pas a
qldl appartient de prononcer sur Ie fond de Ia
aussi nous en garderons-nous ! 1Ilais, dans les
qui se sont elevees depuis trois mois it ce sujet, nous
:lIonseign eur, ne pas eIre
de ce fait,
qu'on opposait a ce gelJre
portaieut presque to utes au texte prirnilif de Ia loi
ration, mais non pas au texte definitif, celui qui est
men!. sorti des deliberations de Ja Chambre et qui
expressement que les associations cultuelles d
conformes « aux regles d'organisation generale
(Jont flles se proposent d'assurer l'exercice ". Cela
- et Ie rapporteur de la loi, de meme que Ie mi
CuIles, presses par !'eloquence de M. "\lexandl'e Ribot,
formeUement reCOlmu - qu'une association cultuell
tlloliqus sera legalement celIe dout les membres
(, en communion" a vee leur cure. ce cure aYec son
et
lui-meme a.vec Je Sou~erain Pontife.
les conditions qui nous sont faites
tiele 4, Ii qui appartient-il, sinon aU
par YOUS sur l'etat de I'Eglise· de France, de
sont " les regies d'organisalion generaie du culte
lique " '; et comment, dans les limites imposees par la
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des associations culluelles"
de France, de dire comment o11os S8:
combien de membres, selon Jes cas; et
ou now;l1es dans queUes conditions. L'Etat ne leur
cmllpte que de leur gestion financiere et, a la
nOUS r 11 ,,;ouons 1 c'est une s~nguliere r~strict~on de
libertc',
en tout ce qm regarde I e,~erclce du
c'es l Y(JUS,
• permettez-nous d lndster, et
,s. cui ,'les
a fixer la competence des as'c~ituelies,
c'est vous qui direz quels Jroiis
leur reconnaissez, C'est vous qui leur deleguerez, de
oU tem porel, ce que yO us voudrez leur en
et !'ien que ce que vous VOUd.r8Z. C'est vous qui
n:ode de leur fonctionnement, et leur action
da'lS les lill1ites que vous aurez decidees.
pas que ces !imites ne soient [las diffitrace!', wais VOilS y reussirez, nous en avons Ia conet nOUS
qu'eu Y rEmssissant vous aurez rcndu
,
a 18, France et a Ia religion meme,
C8 qui nous inquiete presque plus que de savuir « si
consLitllBl'a les associations cultuelles » prevues par 100
de
c'est, Monseigneur, et nous Ie dirons
t de savoir « ce que l'on ferait et comment
i'Eglise de France» en dehors des associations
Que 5e passera-t-il, en effet, si nous ne constipas d'assoeiatious cultuelles?
,
II est d'abord it cl'amdre, en effet, que nous ne pmspas en constituer d'autres en dehors d'elles, SOUS.
ou quelque now que ce soit, puisque,
essayeront de se meIer de «. l'exercice du
eUes sero;;t illegahs, et, comme telles, aussit6t dis.. Et qu'en resultcl'a-t-il, sinon ceci, Monseigneur, que
ce pays de France, no us r<iduirons Ie catholicisme a
de religion privee '? et l'exercic0 du culte it une prareservee desormais aux seuls pri vilegies de la for-

ait

Si nous ne formollS pas d'associations cu1tuelles,
alaI'S en verite que les inventaires de ces derniers
prendront toute leur signification; et, de par la loi,
un avenir plus ou mains prochain, la consequence de
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mais tout finit parse savoir, et, Ie
Temps fill bliait une sorle de ploces-v
seances aont l'exactitude ne fut point serieus
conte,tee; nOllS ne pouvons mieux faire que
reproduil'e.

, miere seance, rapportait ce document, eut
du mercredi 30 maL. La place de chaque
d
.,
, 1't He fixee d'apres un ordre e preseance
,a,a
.l't
pas
d'habiles
combinaisons.
-eXC1ua
1 Chacun
del'ant soi, sur une table, une enve oppe c ca;
renfennant Ie programme des questlOn~ ....

cette resolution sera la confiscation des biens de
par j'Etat, C'est alaI's aussi que la propriete des
culte reven~nt a I'Etat ou aux communes,
sans d"ute ,e realiser Ie yam de quelques sec
maisoll de Dieu transformee en grenier it fain ou
de danse!
" Vivrons-nous, apres cela, dans l'esperance
prendre Ull jour -) ou encore, contre cette profa
sayeroos-nous de defendre nos cathedrales par
" 30 C'es eo eifet la qu'il eo faudra venir, si
mons pas d'a,sociations cultueIles; et nOlls es
nement de ntlus faire illusion Sill' ce point,
civile qui se trouvera dechainee, La vOulons-noll
dans Ie fond de nos eCBUI'S? et sommes-nons
prendre Ia r'e'ponsabilite 0 Vous ne '-ous dissi
tout cas, Monseigneur, qll'elie serait grave, et
etonnerez [JoS que, comme Frall'1ais et cumme
nous nous en montrions effrayes,
" On dira peut-etre : " Mais alors, jusqu'ou
nous l'ob,'issmce it la loi? " Nous repondrons
que, COtllme chretiens, peut-etre sommes-nOllS
pousser plus loin que d'autres; et que, comme
nous devons non pas accepter, mais subir la loi, j
point ou son application violerait ouvertement les
de notre conscience et les regles de notre religion.
« }fais, puur Ie moment (n'etant ernpi'iches par la
separatrorl ni de croire ce que nous VOUIOIlS, ni de
ce que nous croyons; - Ill. hierarchie ,;ubsistant
tiere ilt Ie droit de nos evcqlles a communiquer
s'exercallt librement: - les edifices du culte deme,urrn
dispositi(lIl d'associations formees et dirig,'es par
nous estimolls qu'il y a lieu de ne negliger aueun
legal de Caire abroger ou modifier une 10 donl nOIlS
tons en 'ore une fois que nous pensons tout ce que
verain p- .otife en a dit soiennellement; mais nous
aussi qu'ell vue meme d'atteindre ce but, nous d
fiter, ~i restrictive,; soient-elles, de toutes les p
d'organisation que cette loi nous laisse, et en Ie

croyons q ue" nous travaillerons dans l'iuteret de la
t de la religlOo ... D
•
e
,Ii que " fut qualifiee d' " mcorrecte " par les
" SUPI
. '
I
'Il'
iotransigeanti1. On ne menagea
III e~ fal enes,

Plt~n
ma I

les injures it l'adresse de ceu~ que dpdalg.ne'.'sel a parce que plusienrs d-entre eux falsalent
app"
,
•
'I otitut
les « cardina"Ux verts n, •1\1'• d e 1\.1
I
fin rede l n~
,
bl' I '
I
these en une longue lettre q~e pu .la e J(:u:na
Assomptionnistes, la CTOZ.c, et dont VOlCl la
,

'~de

savoir si no us voulons, en facilitant l'appliloi de haineuse perfidie, I'acclimat,er da1IlS l~s
et courber progressi vem~nts~us s~n. IOUi!, a YJ6
dll pays, ou si, par une InfleXible reslstc,nce. nous
l'ell1pG"ber de prendre pied s~r Ie sol national. ,
t encore de savoir si Ie mellleur moyen lie hat~r
est de lui livrer d'atord, par la sQumission, Ie, terram
pr'ete:ld occuper, ou saIlS attendre son pre,Lltr pas,
ref.ls absolu, de lui en interdire racce~. •
,
pf"ioripal de la lettre aux eveq"es, .c est
d'associutioos cllltuelles, Ie culte cathollque,
public, ne sera plus qu'uoe rel~gioll priv~e,
pglises lui seront soustraitBs pour eVe fenll8{lS

~~!~e

ie~ la, eo eifet, Ie caractere et !'~bje~ de la loi de
et c'est pourquoi, des Ie premIer Jour. pile est
de catholiques comme une 101 de p rsecutlOn
il faRt qu'amis et ennemis regardent CiO danen fa'-e,
n'ya Pll.S d'associations c,ultuelles, dit la, !etl!'''. aux
les • glises, les 40,000 egllses de Frau' (' evront
pes Oui, ,c'est bien la loi !
i ose1'a, qui pourra les fermer, si les cailInllques
pas? Qui osera, qui pouna les en cilasser,
le,o]fl d'y d.emeurer?
, .
Ill. question qui se pose devant la France, L hlSdes inventaires pelllt en suggerer la reponse.
" trou-
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debattre, des billets de vote portant, ecrits It
chine, les simples mots oui et non, du papie!!
de la loi et diverses brochures. Les plus
"
etaient une epreUye des statuts des futures
cultuelles, statuts elahores par l'archeveque
yon, un memoire eontldentiel de l'are
Rouen' et nne brochure de lII. Ie marquis Costa
regard snr son ceuyre du « Centime du clerge )).
peau » est deb out, les loups ne Ie peuvent plus
Je ne crois pas qu'il laisse fermer les eglises. ))
Le cadre de notre om-rage ne nous permet pas
d.ans l'analyse des polemiques de presse, de la
de brochures et de tracts qui preceda la
semblee des 8yeques et dont Ie but avoue etait d
leurs decisions et celle du pape.
Kous nous bornons a signaler - en regrettant
voir faire mieux - les tres remarquables lettres
teur du Temps)) (nos des 29, 30, 31 mai et 2
« un ])r"'tre francais» et attribuees. avec
blanee, a l'un d~s plus eminents parmi les e
raux, MgT Lacroix, 8yeque de Tarentaise.
1. Ce memo ire etait intitule : Les associations
en A lZemqgne. et documents. "elatifs
lude p"ise pm' le
et pW' l'episcopal. La
delmtait ainsi :

essentiei§ et
meUm l'autorite l'eligieusesous Ia
Ialerues et du pouyoir civil ", les
lemands s'y soumirent avec l'autol'isatioll du
Pon~ife. )}
L'auteur marquait chaque etape de Ja 10i

EGLlSES ET DE L'ETAT

au

183

adressee par Sa Saintete
et au peuple fran<;;ais.
des associations cultuelles.

a.

st de 1812;' projet ferme depose sur Ie bureau de
des deputes Ie 21 janvier 1815; dans l'interval.le
, Ie Kulturkampf; Ie -:'0 mars 1815, requete
contre Ie projet de loi par Mgr ;\1elCologne, au nom de tout l'epis()opat
.
a Rome par Ie meme Mgr Melchers et
~u nom de l'episcopat : Ia cooperation d.es eveques
, a l'execution de la loi, si cette loi est Yotee,
etre alltorisee ou au mains toleree par Ie siege
? Le 3 mai, reponse du cardinal Antonelli:
posse. BientOt .apres, les 8yeques informent Ie presiJeur provinc.e qu'iIs 5e sonmettent aux prescripeveques et des fid81es allemands a la
~lgr Fuzet, ne les empecba pas de
leur devoir. Malgre tout e.e qu'ils
I1Bjii, subi et tout e.e qu'ils avaient a craindre du
des pOllYoirs, ils n'hesiterent pas a Se servir
alars un ferme appui dalls ces conet representations paroissiales qu'ils avaient
Saint-Siege de pouvoir accepter dans la praa une Ioi tres justement condamnee,
de France ne seront ni moins sllges ni
que leurs confreres d'outre-Rhin.
- la raison qui engag.ea Pie IX a toierer
des associations cultuelles en Ailemagne :
ria graViOT(1 mala.
de
grands maux Ii ,redouter et a prevenir
pour l'Eglise de France du rejet
associations cultuelles'?
seulement a craindre la perte de la jouissance
ev()ches, des presby teres, des serninaires, la
ralienation des eglises, la cessation du culte
pour les j eunes pretres de moins de
ans, ayant benef1cie de l'art. 23 de la loi de
compleler leurs annees de service militaire, les
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La decision supreme etant reservee au
les eveques doivent examiner si la formation
ciations cultuelles est possible, les droits
l'Eglise et de sa hierarchie restant saufs.
tracasseries sans fin pour les reunions privees et
du cu!te tomb ant sous Ie coup des preseri
du 30 juin i881, l'insecurite de ces reunions
defense it tous les perturbateurs,
" On subira encore d'autres dommages bien plus
et tout a fait irreparables. On perdra toutrs les
de messes et toutes les rentes des seminaires. Ii
dioceses ou Ie capital des fondations de messes
plusieurs millions. Or, peut·on, en conscience,
faire acquitter les messes dont on a reeu Ie
soit considerable ou non, dont on a accepte I
doit-on pas, en conscience, employer It? seul
qui reste de se libel'el' de cette obligation, quand ce
n'a den de contrail'e, en soi, a la conscience? C'eH 1a
qu'invoquaient les eveques allemands.
" En perdant volontairement les fondations de
ne manque pas seulement a un devoir de conscietl
des fondateurs, mais on prive les pretres d'b
me$ses qui constilueront pour eux, dans Ie temps
une reSSOllrre certaine et importante. La perte d
des seminaires sera aussi une injustice a regard
qui les ont constituees; et quelle suite douloureuse
t-elle pas pour ces etablissements, dont elle rendra
tien impossible'? Que deviendront alors Ie "o,e",,"o~.,"
si difficile, et la formation du clerge? Aces pertes,
ajouter les suppressions des allocations temporaires
au clerge.
" II ne faut pas esperer qu'un gouvernement
rendra ces fondations et ces rentes. Dne fois aW~nees
seront a jamais perdues pour l'Eglise de France.
'
" Les pertes, dans l'ordre moral, sllrpasseront IBS
materiell .. s.
" Sans les associations cultuelles, i1 sera im
d'avoir dons les dioceses une administration
sans une administration riiguliere, fortement basee
statuts canoniques, comment gouverner un dioces
" la multitude" livree it elle-meme, c'est " Ie
commandant au pasteur, c'est Ie clerge a la solde et
remorque d'un parti politi que.
" II ne faut pas songer a substituer aux asso
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affirmative: Si de leur formation il resulteour l'Eglise une plus grande utilite pratique,
affil'1native : Avec quelles regles et queUes
on pourrait former lesdites associations.
leo-ales des associations similaires creees par Pauiol:>
seule. Dans les campagoes, surtout, on
de cathoJiques qui veuillent faire partie de
ions illegales, qui les exposeraient ,,'- toutes
respoosabilites. Ce 8e1'a done 1a debandade admiet l'anarchie dans tous les dioceses de France.
se faire illusion de croire qu'il se lormera un
salutaire d'opinion catholique qui entralnera .les
les dioceses ou Ie clerge a Ie plus travallle
ce courant, les foules sont restees it peu pres
. et la preuve, c'est qu'on n'y a reclleilli que
iS~l'ables mille francs peur l'entretien des prctres.
les points de vue, la necessite des associations
lerrales s·impose.
condam~ees doctrinalement dans leur principe et telles
la loi seule les creerait, ces associations peu vent, dans
e, etre organisBes Cdnoniquement. »
.
s'appuyait, pour demontrer cette deroiere asserParticle 30 du reglement d'administration publique
Ie rapport presente au Conseil d' Etat par la C"mmisde la preparation du reglement. II etait dit nodans ce rapport que l'Eglise catholique " pourrait,
clauses inserees dans les statuts, maintrnir la hierardes pasteurs et leur auto rite sur les fidele~ ».
l'article 4 de la loi de i905, ou se trouvalt la phrase
sur Ill. necessite poor les associations cultueHes
conformer" aux regles d'organisation generale du
» les partisans de Ill. resistance opposaient souvent
~ 8, qui permettait au Conseil d'Etat d'investir souvetelle association plutot que telle autre. " en'tecompte de toutes les circomtances de fait », et non
eulement de la volonte de l'eveque.
Fuzet nlpondait que l'articIe 8 laissait subsister dans
force l'article 4, et il invoquait tour a tour MM. de
et Taudiere ft 1\1. Briand. II estimait meme que
ecclesiastique trouverait en eet article 8 un apsecours " au cas ou nne association cultuelle,
canoniquement institllee,. viendrait iJ. se revolter
les decisions de laditeautorite. Il suffirait de consune autre association cultuelle, de lui donner un
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Quatenus
: Quelle mesure il con
d'adopter pour
bien de l'Eglise en France.
Questions conn exes pouvan t etre
gramme:
~ Police des cultes.
Pensions allouees aux eccl0siastiques.
de pouryoir a l'entretien du clerge.
La s~ance s'ouvrit par la lecture d'une Jeltre du
dinal secr~tai['e d'Etat, prescrivant l'obligation
secret, sous peine de suspension, jUSqU'il ce
Pape lui-me me relevat de cette obligation, et
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~uelle mamere les votes devaient etre effecLJ

posee, chaque prelat repondrait
par un de ses bulle~ins .portant « Ou~))
sans Ie
Le depomllement seralL falt
hureau des secretaires, dont le
d'Albi,
Hichard
ensuite, et, pour 1a bien
relul nne lettre du Pape it ses « veIl les exhortait a repondre aux
leur etaient posees uniquem'nt au point
superieur des ames et de l'interet de

0:u

la parole pour dire qu'il etait
prMre approuve et les statuts canoniques,
aire de s'adresser au Conseil d'Etat, etc, ».
Voici la conclusion de cette longue prei'ace :
{( 10 Si on n'envi;,age que !'interet religieux seul, on se
suadera faciiement qu'it faut S8 resigner it subir
pour eviter de plus grands maux, ad (lveJ'ienda
mala; si on m('J8 des vues politiques Ii cette
politique de raison nous dira qu'iI faut profiter
ayantages qu'ofl'l'e Ia loi
organiseI' les as
cultuelles, eviter les
religieux et civils,
fatalement. et, appu:n~s sur
absence
,nisation
traYailler, par toutes les
nccessaires. SeuIes.
tiqne d'illusions et la politi que de violence c '
une resistance pleine des plus desastreuses'
" 20. La formule de la soumission passive naus,
par les
allemands:
servir des droits
aux regles
l'organisation
du culte
ce qui implique Ia ~'econnaissance de la
maintenir
1a condamnatioll d
," 30 Si Ia
redolible de ,-iolence
nouveaux
resister comme eux, agir comme eux et arriver,
1a prison, rexil. ]a faim, a contraindre Ie pouvoir
teur 11 recollnaitre enfin, avec Bismarck, " qu·it ne
mais refuser a un pcuple la satisfacl:icn de la cons I'
Mgr Fuzet aYait soumis les articles de la loi
I'appreciatiun de iII. SaIeiiles, professeur de 'VcS'"""""VU
paree, qui lui avait repondu par une longue con
I.e savant professeur arriy(lit aUK memes -condusions
Mgr Fuzet; i! allait meme plus loin; il etablissait en
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de vue du controle de l'Efat sur la geslion bud·
associations cultuelles, la loi de 1903 etait " beaulib8rale " que Ie decret de 1809 sur les fabriques.
iIles cOtlcluait en CBS termes :
de 1903 ne parle pas de l'eveque, mais c'est pour
lit liberte. Elle n'en parle pas, mais c'est pour
lllallre, Si los statuts des nouvelles fabriques
tels Oil tels actes devront ('tre soumis Al'eveque,
il fandra les sQumcttre a I'eveque, et J'evrque
aucun controle, ni celui d'une assemblee de
ni celui d'nn prMet. La 10i de 1905 ne parle pas de
mais clle Ie rend omnipotent ...
et la hierarchie ne sont pas imposees
wais eIles peuvent l",ltre par les statuts. La loi
et les reconnaitre, et CBS statuts ne"VBuvent
plus ttl'8 modifies dans un sens contraire 11 l'arCar l'associatiou de la loi de 1905 ne peut pas se
conlntdiction a.vec l'artiele 4. La hierarchie n'est
mais elle est statutaire. L'orthodoxie n'estpas un
l11ais un droit de la liberte.
ea ,'oir si ron prefere une orthodoxie legale,
e, it une orthodoxie lilJre. mais ioti'gr'a.le; une
.
mais surveillee, Ii nne bierarchie condes evl:ques et desormais independante et
zet" avait limite son etude aux associations cu1Mais ce pays n'etait pas Ie seul ou
tolerees. Elles existaient egalement,
Saint-Siege, en Suisse et en Ame-

188

ARc\TIO:-I DES EGLISES ET DE L'J~TAT

LE XXe SIECLE POLlTIQUE

venahle et necessaire de [faire adhesion a l'en
de f(hrier, par laquelle Ie Pape avait conci
de separatiop. L'adresse avait Me preparee
veque de Bordeaux, Ie cardinal Lecot, dont
s'imposait parce que, de nos trois vieux
est celui qui a Ie trayaille moins difficile.
Le commencement de cette harangue fut e
attention. Mais quand on vi t qu'elle etait si
ressante, que les fellillets semblaient touj
nombr€ux dans la main de l'oraleur et qU'il
geait dans l'analyse et le commentaire de l'en
les auditeurs demanderent grace. Avec sa
humeur sceptique, Ie c.ardinal fit des coupes s
dans son oeuvre et se hat a vel'S les conclusions.
pas inutile neanmoins d'en rappelerquel
cardinal fait cette declaration: « Nous sauro
c'est notre dernier mot, Tres Saint-Pere. ))
faisant, il appelle I'encyclique « un vrai H"HlLllue
la saf.!esse divine et humaine, tout ensemble
monde I'a entendu, il a ete frappe de cet eelat
qui illumine tout homme venant en ce monde
incline dl·vant ce temoignage nouveau rendu ala
eternelle. » Le cardinal termine en demandant
de rempJacer « dans ses conseils eminenth
cardinaux que la mort no us ravit au moment
epreuves nous frappaient Ie pIlls durement )).
peaux ne sont pas venus et nous verrons
cas Pie X a fait, « dans ses con seils em
de l'avis de tout l'episcopat frangais.
L'adresse du cardinal Lecot s'effondra dans
et dans rindifference. On ne demanda pas qu
signee. Le cardinal Rbhard proposa de rediger
d'une depeche. Quelques prelats emirent alors
de faire, soil dans celte adresse, soit dans une
speciale, un acte de respectueuse courtoisie
chef de rEtat, tout comme Ie pratiquent les
d'AlIemagne dans leurs reunions, et tout
deyaieni Ie faire un peu plus tard les eveques
au Congres eucharistiqne de Tournai.
Cette proposition souleva de tres vives
dela part des eveques monarchistes. La CHO'vU,'''"
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la redaction d'un texte dont l'ai'cheveq~e
M' Enard fournit la Leneur en grande partIe,
J~ g~el il e~t l'habilete de g~isser une ~Il~~ion
q acceptable Ii tous les dehberants. \' OICl Ja
adoptee:

Ires Saint-Pere,
rnent ou les eveques de France se reunisrnOdeljberer en loute liberle, sur l
'
du
esb
fSOIl1S
ils s'ernpressent de deposer aux pieds
"'aintete l'hommage de leur filial et absolu
,~ . et de vous donner l'assurance q,J'ils rest jours quoi qu'il advienne, aussi inebranlaO~tache~ aux interets de la foi dont jls ont la
~Ii la grandeur et Ii la prosperite du pays qu'ils
ardern'~nent et veulent passionnement servir.
demandent humblemeut votre benediction. ))
«

.

CARDINAL DE PARIS.

1a seance de l'apreS-llll.di, I~s prel~ts comr;reht 1'es deliberations relatives a la, 101 elle-meme.
A
premiere question leur fut po~ee: ': ,pprouv.ezIe vote de la separation? » A 1 unammlte: mOllls
voix, Us nlpondirent non. Les d~~x reponse.s,
'ves emanent-elles de deux vlelllards q,:l,
. oublie leurs lunettes, cOllfondirent leur bul~e~lll
'IOu bien compterions-nous dans nO,tre eplsdeux chretiens assez radicalemellt deslre;rx d~
aDieu ce qui est aDieu et a Cesar ce qUI est a
. pour passer par desslls les derangements que·
~pporte la nouvelle l?i ?
.,
question vint en sUIte de sa v~lr s;, de lao formades associations culluelles, II resultermt pour
une plus grande uti lite pratiq~e.
.
prelats intransigeants' defendlrent Ie. SentJmel~t
ayaient soutenu publiquement et faIt soutemr
Ia rresse reJigieuse : ces assoei",tions eta~ent ~anschismatiques, absolument contralres ala.
'catholique. La discussion devint apre, hou-·
et la seance se termina dans une grande confu-·
d'idees.
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La seconde journee, Ie 3l mai, au debut
miere seance, Ie cardinal Richard lut un
du cardinal ),{erry del Val, repondant, au
pape, it l'adresse qui lui avail Me envoyee
ture de l'assemblee.
Le chef du bureau des secrctaires
d'Albi, Iilgr Mignot. prit ensuite 1a parol~
de i'ordre et de la clarte dans Ie sujet de la
s'Mait singulierement embrouillee, la vei
s'efforya principalement de mOlltrer
facile d'imposer aux associations c:ultu
par 1a loi une organisation parfaitement
discipline catholique. Les statuts n'avaient qu'it
tous les membres des associatiolls it Ulle [res
soumission vis-it-vis de I'autorile du pape et de l'
dioeesain en communion avec lui. Le
Paris parla dans Ie meme sens.
L'archeveque de Besancon, MgT Ful
de principaJ auteu\- du p~ojet des s
~ l'as8emb1ee par 1a Commission, en prit il
1adefense.l! montra que 1a formation des
cultuelles etait nrcessaire, el que me me 1 .
qui s'etaient ]13 plus ardemment p
resistance commencaiellt a s'en r811dre
II racon[a que. le comte Albert de JIun elait
faire visile pour lui dire qu'il regrettait d'a
I'm·tide retentissant, OU il soutenait qU'on ne
I'essai d'une « loi d'apostasie )). Le recit de cette
(alion produisit llne impression pre,fonde.
Petit lut ensuite Ie projet des statuts
approuves it l'unanimite Ia Commission
n s'efforya de mettre en relief leur parfaite
Un Ie pressa d'ohjections ; it repondit avec
neltete et precision, Comme Ie priucipal
resistance des intt'ansigeallts clait Ie souei
I'apparence me me de 1a soumission a un
ahhorre, Mgr Petit insista beaucoup sur ce
associations lie s'appelleraient pas c
fabriciennes, qu'elles seraient composees des
des anciennes fahriques qu'on eleverail au
quinze ou de vingt-cinq selon 1a population de
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religieuse. Ce serait un systelOe parall81.e
el1t imagine les h3gislateurs ; ce ne seralt

f'onares

de Besanr;on it let CornJn'is5t!On
eveques franr;ais.

des - decembre 1906, dite de " separation dBS
de l'Etat n, a ete soiennellement condamnee par
FonUre.

evoir de repiscopat, du clerge et de tous les
sera desormais de lutter sans treve contre
nelasle jusqu'11 ce que, par les voie. constiaient obtenu toutes les modificatio11S
l'Eglise a droit ou I'abrogation defi-que! modUS vivendi dena etre adopts pendant
e de la resistance et de la lutte?
f
de l'Eglise se reserve Ie jugement delia twil'. 11 nous pro met ses instructions
pour i'heure opportune.
d'esprits, parait-il, avaient juge que l'enVehemwil lei' ecartait toute hesitation quant aux
Ii
Its concJuaient que :es termes forn: e1s
tion de la loi de separation ne permettalent
plus de poser c~tte question: " U?,e organisation, a
canonique et legaTe, est-elle posszble avec les assocultuell es ': " Votre commission n'a pas cru que
, '
adopter cette conclu~ion,
Ies faits, en meme temps que Ie respect du a
t
me du siege apostolique, s'y opposaien , En
ique, preparee de longue [nain, puis retardee
, est datee neanmoins du 11 feyrier 1906,
leth-e' offirielle, S. Em, le cardinal seerHaire
18 part de Sa Saintete, tranmlettait {t S, Em, Ie
ard, archeyeque de Paris, les que,tions auxS ovons it repondre. La question que je viens de
, du nombre. Et cette lcttre est datee du 14 feEUe e,t
par conseqllent, 11 la publiadmissible que So Sainteie
de France a se ,'euni?' en
de
(aire connail1-e leU!' avis 8111'
il avait an-cle sa decision definitive, H

d'insistcl'.

durant lu session de

VOll'e

commission,
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Le vote qui termina cette discussion eut
-seance da soir, dans un silence solennel et
Sur 74 votants, il y eut 26 non, 48 oui. Par
a 22 voix de majorite, l'assemblee declarait
nisalion des associations cultuelles constituait
· grande utilite pratique pour l'Eglise de France.
Apre, ce vote, les prelats echangerent e
'lues idees sur les regles des futures
· 5emblee reconnut a l'unanimite qu'on pouvait
les statuts proposes par la Commission ...
Le matiu du v~lldredi 1er j uin, la salle des
s'ouvrit une derniere fois aux membres de
· copat fran91lis. L'attentat dirige la veille
souI'erains d'Espagne defraya leurs premieres
sations. Des eveques royalistes emirent Ie
« l'a,semblee pleniere » priat Ie nonce
Madrid d'offrir aux (( souverains l'hommage
,profonde sympathie )) et l'assurallce de leurs
pour les victimes de I'atlentat. C'est ainsl que
Jats qui, l'avant-veille, consideraient com me un
dale l'idee d'envoyer uni? adresse au premier
de la patrie, exprimerent leurs felicitations it Ull
·etranger. ..
On decida, sur la motion de l'eveque de
Mgr Lally, de HOmmel' une Commission de
nous eti"ns aVlses, du Vatican meme, queles
pmtique, etaient bien entierement 1'eSel'Vees; que I
blee 'PISCO pale aurait iI faire connaitre son avis
point- p incipaux qui lui sont signales et que Ie S
Pontife ne dicterait a l'Eglise de France " la
.tenir » qu'aprils avoir pris eonnaissance de l'opiuion
ment expri.nee de ses eveques ... »
SUi:a,.ent un " projet de statuts organiques
·assoclatl,,"s cultuelles eatholiques», {( un reglement
des associations fabriciennes » et un projet de s
les " Un ons diocesaines » d'associations cultuelles
ciennes, Ces divers projets s'inspiraient de cette
l'evi'que devait avoir une autorite absolue et un
contr61e sans limites sur ces di verses organisaHons
peel. de la hierarchie et de l'orthodoxie
ainsi assure.
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assemblerait a toute requisition des cardinaux,
ee quanu la feponse du Vat.iean serait
et pour preparer la seconde assemblee genel'-apres-midi, 6/ eveques, y compris les trois
58 rendirellt separement en pelerinage a
A trois heures, ils chanterpnt. ensem ble Ie
Le coadjuteur de Paris prononca quelques
et Je cardinal Richard lut un acte de conseeraSacl'e-Creur '

nouvelle que ['assemblee des eveques s'eLait
cee a vingt-deux voix de majorile en faveur
ciations coltuelles fut extrerlJement d;'''aau Vatican. Pie X, qui avail. tout fait pour
les eveques dans Ie sens de Ja « rcsis)), prononQR des paroles de colere : « Ils on t
du 1er septembre, Ie Temps pubJia
romano a essaye de donner Je change

reponse au ,'ecit que nous avans pubWi
deseyeques.
Ie fond du dehat, c'est-il-dire Sill' ce qui s'est
l'assemblee des eveques, l'Osserva/ol'e "omano n'a
observation digne d'etre retenue. II a publ ie Ie
Ia premiere quei'tion posee aqx eveques : " Si les
cultuelles, comme 1a loi les cOI1st<tllait, etHient
ou non, sans violer les droits sacri's q1Ji toucbent
nce meme de l'Eglise? " Telle est l'unique rectifi. par Ie journal pontifical.
nons raYOnS dit, les prPlats devaient voter par
non. A l'unanimite, moins deux VOIX, ih reponit celte question.
second vote, emis iI 22 voix de tnajnritp comme
egalement dit et COmme I'Osservalore ,'omano
de Ie nier, Ie second vote de clara qu'il « y avait
utilite pratique pour l'Eglise a former des
", iI la fois legales et canoniques,
des statuts eIabores par la commission
de I'assemblee. "

aO',elUU'vv
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voie con!re moL .• Ils ont vote comme des
It ajouta, ce que l'on savait bien, - Hle
depuis longtemps deja, - qu'i1 n'etait null
oblige de les snine, merne s'ils s'etaient
a l'unanimite.
Quelques jours plus tard, le8 procesl'assemblee furenL portes au Vatican par Ie
taire du cardinal Richard, l\L Ie chanoine
Its furenl remis a ia congregation des affaires e
dinaires, c,omposeede trois Italiens, deux
un Autrichien, et un seul Fran;iais, le
Mathieu.

l'ENCYCL!QlJE "GRAVISSfMO"
SECONDE ASSEMBLEE DE L'EPISCOP

Ce fut Ie 10 aout seulement que 'le pape
naitre sa pensee, dans une encyclique
l'episcopat franQais et rendue publique Ie H.
Cette encyclique, dite encyclique i7~"'''''' 0,00'.00
laissait place a aucune tentative d'ac::omm
avec les prescriptions de la loi de 1905',
1. Ell 'Voici les parties essentielles :
Aux venel'ables fJ'81'es les archevequ.cs

«

F1'Clnce, Pie X,
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en equivoquant d'une fayon facheuse
ta portee des deliberations de l'assemPour se conformer au desil' du
par les plus ferventes prieres, Ie Pere des lu~,'oyons que nous devons pleinement confirwtorite apostolique la deliberation presque
assemblee.
relativement QUX associations culies que la
les impose, nous decretons qu'elles
,:iJso:ument pas etre formees, sallS violer les
qui tipnnenta la vie eJle-meme de l'Eglise.
done de cOte CBS associations que! a conscience
nous defend d'approuyer, il pourrait paraitre
d'examincr s'il est Jieile d'essayer, it leur place,
d'association a 10. f'Jis legal et canonique,
les catholiques de-France des graves comles menaeent. .. PhH au ciel que nous eussions
esneJ:'RTlce de pouvoir, sans heurter les droits
essai et delivrer ainsi nos fils bien-aimes
tant et de si grandes epreuves! !\Iais CO!l1ll1e
nons fail defaut, la 10i reslant telle ql1elle, nous
n'est point permis d'essayer eet autre genre
t allt qu'il -ne constera pas, d'une fa<;on
la diville constitution de l'Eglise, les
pontife romain et des 8veqIJes, comme
sur les biens necessaires it ]'Eglise, particules edifices sacres, seront irnivocablement,
associations, en pleine secm-ite; vouloir Ie
nc-us 11e Ie pouvons pas sans, trahir la saintete de
cbarge, sans amener la perte de l'Eglise de France.
vous regte done a vous, v80erabies freres, de vous
Ii l'Q?uvre et de prendre tous les moyeos que Ie droit
a tous les citoyens pour disposer et organiser Ie
"'ous ne vous ferons jamais, en chose si
Be si ardue, attendre notre COllCOUi'S. Absent de
scrOllS avec YOUS pal' la pensee, par Ie ernul', et
aiderons, en loute occasion, de nos con seils et
aulorite ...
vont etre, 80nt1'e notre present decret et nos
recriminations des ennemLs de l'Eglise, il n'est
de Ie prevoil' ...
regarde l'accusation speciale contre l'Eglise
qu'en France plus accommodante dans un
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pape, les eveques avaient condamne les
cuituelles en theorie, mais tout de suite
avaient approuve un projet de staluts
pOllr la formation de ces associations. Le
cas semblable, YOUS deyez bien expliquer q~e r
agi de la sorte parce que toutes differentes
situations et que surtout les divines
hierarchie p.taient, dans uns certaine mesure,
Si un Elat quelconque s'est separe de l'Eglise en
celle-ci la ressource de la liberte commune a tous
libre dispositIOn de ses biens, it a, sans dOUle et
d'un titre, agi injustement; mais on ne saurait
dire qu'il ail fait a I'Eglise une situation entiere
rable. Or, il en est tout autrement aujourd'bui en
les fabricateurs de cette loi injuste ant voulu en
Joi, non de separation, mais d'oppression ...
" Ainsi done, que les hommes catholiques de
veulellt vl'ailllent nous temoigner leur OV'.HH!O~!UlJ
devouement, lullent pour I'Eglise, selon les a'
qne nous leur avons deja donnes, c'est-a-dire
verance el energie, sans agh toutefois d'une
tieuse et vioienle. Ce n'est point par la violence,
la fermete qu'ils arriveront, en s'enfermant dans
droit comme dans une ciladelle, it briser I
leurs ennemis; qu'ils comprennent bien,
l'avons dit et Ie repetons encore, que leurs
inutiles s"ils ne s'unissent pas dans une parfaite
pour la defense de la religion...
'
" Dans ta dure epreu ve de la France, si taus ceux
lent defenoire, de toulps leurs forces, les interets
de la patrie, travaillent, comme its Ie doivent, unis
eux, avec leurs eveques et nous·meme, pour la cause
religioIl, loin de desesperer du salut de I'Eglise de
il est a esperer, au contraire, que bientot elle sera
a sa dignite et a sa prosperite premieres. Nous
aucunement que les catholiques ne donnent
faction it nos prescriptions et a nos desirs :
rons-nous ardemment it leur obtenir, par l'inl pr,rpo"in
Marie, Ja Vierge immacuiee, Ie secours de la divine
" Donne a Rome, pres de Saint-Pierre, Ie iO aout, .
saint Laurent martyr, de ran MCMVI, quatrieme de
pontificat. "
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que la premiere partie de leur vote et feignait
la seconde.
inal Lecol, dans son discours a l'assemeveques avail dit, avec I'assentiment de
es de l'episcopat: « NOlls exprimons nos
nneHes, mais en les sacrifiant d'avance a
de Pierre», ce qui indiquait d'une faQon
t.e leur desir de iaisser au palJe la responsades evenements futul's. Le pape leur rejetait
respOllsabilile dont il ne se souciait pas: « Nous
,Jeur repondait"ii, faisant allusion au premier
et passant SOllS Filence Ie second, que nous
pleinement confirmer de notre autorile aposue la declaration presque nnanime de volre as».

doute Pie X s'elait arrete un instant - l'enIe disait expre~sement - a Ja pensee
essayer )) les assuciations canoniqlJes qu'il
ell" question d'organiser a defaut des cllltllelies.
celte sorle de transaction lui etail bien vite
e comme inconciliable avec Ja politique
sigeantil qui avail triom phe sur son Dom auve de 1903; n'avait-i1 pas reQu mission de
contre la polilique de Leon XIII, meme aux
de l'Eglise de France?
les associations elablies en conformile des
DS de la loi de 1905 etaient donc formelleCODdamnees.
res avoir interdit allX calholiques d'llser des
legaux qui devaient, en leur donnant la
des biens et des edifices afl'ecles au culte)
permetlre d'assurer l'exercice public de leur
l'encyclique invitait tout de me me les eve{( disposer et a organiseI' Ie culle religieux )}

n.
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Ie
promptement possible et par
moyens qlle Ie droit reconnalt it tous les
avail' fait aux catholiques llue 0
conlre la loi, l'encyctique leur
daiL de ne recoDl'ir a allClln procede « seditie
leut )). Tout cela et;;it quel'1ue peu can
le comei! etail a,s;"Z dilflcile it suivre, en
li!1<'lme q!le Ie GOll\'ernement. pOlJss,H Ie li
et la loieratlce
u'aux plus exlremes lim
Tel etail dans 5es grandes lignes ce
attendu
Ie mois de janvier.
H fut accueilli avec lJne joie non
les
Is de droite el de gauche
vaient d'uneglJerre sans treve, ni merci l .
II flit accueitli avec llrle veritable
profone! (j,scollragement par LOllS
pretres ou lalques, qui cnnsideraient la gu
gieuse comme Ie pire fleau pc:Juvant s'ab
France. Contrairement a leur aUente, l'
1. 1;l. Piert'e Yeuillot, dans ITnive}>s, jetait oe

: " 115 ant filii leur loi entre eux.
10i ne sera pas execules, voila tont ». La
lait de ses VCBllX les premieres batailles, ne
qu'elles 118 fussenl des yictoires : " Le YClJU
realise ... L'Eglise verrit se realiser sur elle la
sainles ecritures: " L'homme oileissant
res ". L'Eclail>
ayec satisfaction
" marquait une
afI"reuses )).
A l'exlreme gauche, la Petite Republique dis
son espoir que les calhoIiqucs " passeraient
1a suite du pape ». L' " aventure )) serait "
pour eux. "A serue!' Ie vent, on recolte ia
la Lanteme precisait lit nature des represailles
menaces les cathoiiques : (c Tous ces biens,
appartiennent B, la collectivite. Par une folJe
Parlement les avait ahandolJnes it l'Eg-Iise
pas : reprenons-Ies et sans tardeI'. ))
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comme elle l'avait fait dans
devant des DeCeSSites qu' elle ne poules facultes prestigieuses de sonplesse,
au milieu et <lUX circonstances, d'eleauxquelles Ie Vatican ayait dll sa
lfl~t!'e une grande ecole de diplomatie,
utilisees, en 1a circonstance, que pour
les eveques et rejeter sur les cathoIe « fardeau )) d'une situation dont
t
t responsables! Le pape leur proson c:oncours spirituel; iI donnait son con<lUX politiciens clericaux en meLt.ant

a leu!' service '.
ministres se preterent it des interviews i
fut tres modere. M. Clemenc.eau insisla
, surpl'ic;e 11 He immense, 1a deception profonde et
e, ccrivait, dans une supplique au pape, un groupe
,Temps du 2 feplemhte). Dans les
est Ie plus vivant, comme dans
croyances sont plus tiedes, une sorte
et religieuse a etreint tous les CClJUl'S.
II
utile que YOUS Ie sachiez encore, Tres Saintsi yoire leUre a aUrist6 tous les hons citoyens, elle a
au contraire, tous les fauteurs de violence. de haine
ceux qlli, depnis trente·cinq ans, font nne
irreductihle et systematique au gonvernement
lierue. et considerent com111e un triomphe pour
tous les evenemenis exterieurs ou interienTS qui
nature a creer de l'emharras a ce regime ahhorre.
e'en cOllYaincre, il suffit de dresser !:t liste des jourde Paris et de province, et de collectionner les innomarticles consacres it l'encyclique. Ceux-lii seuls ont
qui sont les tenants afficMs du royalisme, de
me et de l'antisemitisme. Apres s'6tre ouverteinsurges penda;!! dix ans contre
de volre grand predecesseur, ils etalent
1m zMe hruyant, tout verhal pour la religion,
c'es! Ie seul moyen qui leur re,tc de ramener iJ.
populations simples et ignorantes qui ontdeserte
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sur la necessile de laisser, quand meme, les
ouvertes a l'exercice du culle, dont il fallaH
la continuite. ThL Briand exprima l'espoir
clerge finirait par se rendre compte des dinsurmontables auxquelles se heul'terait I
du cuHe, si la loi de 1.905 n'etait pas
rl3g1ement d'administralion publiql1e ayant re
au H decembre ·!907 l'expiralion du deiai
leur drapeau. lIfais la democratic frangaise, qui
trop souvent it !'ceuvre, ne sera pas dupe de ces
tions. Elle sait que pour ces brouillous
gion n'a jamais ete qu'un masque dont on se
quand la comedie est jouee.
.« Seulement, Tres Saint-Pere. en voyant de quel cote
Vlennent les Hpplaudissemeots, cette meme democratie
a.menee it cOIlciure que Ie calholicisme, chez nous, a
tlVement cause lice avec taus le~ partis vaincus. »
La Republique (mn(,aise, organe officiel des pro
qui n8 pouvdient etre consideres comme des
et des partisans de la separation, s'exprimait en ces
" Ces " clericaux ", dont !'intolerance a cause
maux it ce pays dcpuis trente-cinq ans, vont
avec bruit de la decision pontificate. lis oot reussi,
dons-leur cette triste justice, it obtenir de Pie X ce qu'ils
faieot jamais obtenu de Leon XIII. Ils vont croire,
que i'acuite des cooflits qui pourront s'elevere
ciYile et l'autorite religieuse servira mieux leurs
litiques que l'obeissaoce a la 10L lis vont donc se
la resistance et, pour encourager leurs troupes it la
leur prophetiser llne eclatante victoire: C'est ainsi
16 mai, plus lard, SOUS Ie .boulaogisme et, plus
encore, en s'embrigadant sous la banoiere
antisemite, ils ont marche it l'assaut de la
avec une entiere confiance dans Ie succes. Ni les
les plus humiliants, ni les represailles, si souvent
sives d'ailleurs, qui ont Me la ranqon de leurs
n'ont pu les convaincre de l'enormite des fautes
commi,ses, en voulant faire sans cesse de la religion
trument de leur propagande eledorale.
{( En suivant cette detestable conduite, les «
s'aper<,;oivent mEnne pas qu'ils comblent les VCBUX de
plus intraitables adversaires ... Le role des veritables

SEPARATION DES EGLISES liT DE L'ETAT

20r

.

ques pour deliberer (art. 10), Ie Gouvern'avait qu'a altendre.
e8 jours plus tard (31 aoul), M. Briand,
nne .circulaire aux prefets, rappelait les presauxquell es devaient se conformer les
cultuelles pour leur con,;titution et
fondionnement, les attributions de biens qui
nt leur etre faites, el - point d'une extreme
_ a que Is caracteres se reconnaissait
~ssociation culluelle '.
,dans la periode au no us allons entrer, ~e plus e?diffir.ile. Ce n'e,t pas une raison pour ne pomt contta lutter avec la meme energie contre Ie' fanatlques. pousse Ie Pape it Ja resistance et contre les se?qui vont e~jg.er du gouvernement une brulale apphde la loi. ..
On faisait des neuyaines pOllr la conversion de
XJll et ron porte aux nues la sagesse de Pie X. PourParce que Leon XIII, en dissociant la religion des.
. ns dynastiques, mena0ait de briser dans les
reactionnaires leurs armes favorites et parce
verse, - bien qu'il ait soin de se dflfendre contre
d'hostilite a I'egard de la Republique, - Pie X,
avec tant d'eclat une loi fran~aise, sembleaces armes un pen de solidite et de tranchant. "
Toute association ou tout gl~uperrient qui a pour
au indirect I'exercice d'un culte, ses frais ou
o est une association cu!tuel!e, ainsi que l'a
Ie C~nseil d'Etat dans une note du 7 mars 1906,.
a. accompagne Ie r<3glement d'administration puassociation cultuelle ne peut avoir pour objet
mdirect que l'exercice public d'un culte, ses frais
entretien.
il faut cons ide reI' com me fentrant dans
. ODS e~clusives des associations cultuelles, non
celebration du culte public SOilS toutes ses
encore la propagande religieuse lorsqu'elle S8
pUbliquement par. des pratiques eultuelles, ainsi
depenses de toute nature qui se rattachent it l'exerpubl,ic d'un culte, qu'elles concernent Ie personnnel
Oil
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CeUe circulaire arrivait it son heare. On
veille de la seconde reunion des eveques;
clique les avait invites it « disposer et
culte religieux » par des moyens autres que
la loi de 1903; Ill, Briand avait pense qu'il'
, de Ja part dll GOllver'nement, d'a
attention sur Ja situation creee a l'Egli~e
cision dll pape et de les menre a meme de
l'etendue des c<Jnsequence:, qu'entrBlnerait fa
-constitution d'associations cllituelles '.
La seconde assemblee des eveques lint ses
ecclesiastique (recrntement, preparation des fl1
nistres dn culle, traitements, 5ecoms ou pensions
aux ministres ou anciens ministres dll culte, etc,),
edifices en !tueis (dccoratiull, reparations, etc,,).
Au contrail'e, ecbappent au domaine d'action des
,lions cultuelles les
meme confe,,",O'VHWCHt'~
la bienfaisance,
d'utilite sociale.
de la l1V"-CCIll'i1.1
pouvait les
memes de la
reglement
publique, et aussi des
tions precedemment i'aites pHI' M. Briand, au cours
verses intervic\Ys, elaient les suivantcs :
Elle ~Ilcttait un
infranchissable it
.droit pour les ctalJlissements publics du culte
menses) oe pro ceder it l'attribution de leurs
en eifet, nux seuies associations cultuelles que
fili te eeUe transmission, Si donc les associations
n'e!aient paS formees ayant Ie 11 decembre 1906,
qui auraient dil leur etre attdbnes seraient places
{juestre, conformement a l'article 8 de la loi.
L'arr8te prMectoral ordonnant Ia mise sous
devait contenir l'avis prevu par l'article 10 du ,'e,"""""'·,I,
16 mars 190G (voir
113) qui avait prolonge d'un
apres l'expiration
d'un an prevu par la Ioi
attributions, la periode pendant laqllclle les
cultuelles pnuvaient se constituer er entrer
des JJiens qui leur etaient reserves. Ce secan
pouvait !'tee mis a profit par les catholiqlles liv''''''U',C>
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de Paris du 4, au 7 septembre. Voici
Ie Temps resumait ses travaax, dans une
ne fut i'objet ni d'un dementi, ni d'une

entre l'interdiction qui lui etait faite par Ie
constituer des associations cultuelles et l'avis
§tait donne par la circulaire du miuistre des
ue « lout groupement qui a pour objet di\ndirect l'exercice public d'un culte, ses frais
U entretien )) serait con sid ere comme une ass 0cultuell e , il a pam impossible a l'assemblee

a la loi et de s'assurer ainsi Ia transmission des
,
etablissements publics du cuIte.
au:x eglises, eIles devaienl etre. remises il. I'Eta~,
artements ou aux corr:munes, SUlvant les cas, malS
pouvaient etre distraites de leur aff~ctation q'!-'a
d'llne procedure speCIale; elles devalent, en prlll-'
a Itt disposition des catholiques pour la celebraceremonies du culte.
celles-ci allaient etre assimilees a des ~eunions puet, comme telles, soumises aux prescrIptwns de la
pensions et allocations aecordees auy ministres
elles restaient acquises, en toute hypothese.
en ce qui concerne les allocations temporairBs
aux ministres des culles exerc,ant dans les commains de LOOO habita'Jts, allocations qui etaient
de
. it huit annees, Ie benefice de ces quatre
etait perdu pour les desservants,
fournir Ie certificat prevu par l'ardevait dre delivre par" Ie red"
cultueUe " as sur ant l'exercice
culte dans Ia commune OU cux-memes elaient en
.
nombre des ministresdu culte daus cette sietait de i3,095,
une autre consequence de la non-constitution
cultuelles devait . Nrc Ie
sous les dracertilin namill'e
,-criu de
10i du 9 decembre 1905
: " Les
qui ont obtenu a titre d'eleves
prevue par l'article 23 de la loi du 15 juillet
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de trouver une eombinaison. Elle a decide que «
de France n'avait qu'a demeurer sur ses
autrement dit, qu'elle devait continuer
cembre la celebration du culte dans les
sont acluellement a la disposition du clerge.
rempliront, comme par Ie passe, leur mini
viendra les dPlo!Zer, si on 1'ose !
Chaque eveque organisera et didgera cette
'ianee a la loi eomme bon lui semblera. On
juge des moyens les plus appropries a l'etat
.des populatiolls de son diocese.
Mais,tout en deeidant la resistance' « p
les evequrs Ollt prevu que la loi pourrail
etre appliquee. C'bt en vue de cetle ap
sible qU'ils ont pris des mesures pour
nimum l'encaisse des fabriqu€s au j 1 de
Dnt e,!.(alernent etudie les moyens de racheter les
apres que l'Et"t les aura cedees aux commulll'S.
Les ressources pour Ie eulte seront recueilli
gu'on a"sure, par des associations ou par les cur
les trdnsmettrollt aux eveques, lesquels
paiement du traitement et les frais du
laiques, apres la disparition des fabriques,
ainsi plus aueun contr61e sur les ressources
aura obtelJues de leur piete.
continueront a en benMicier conformement it l'
Ia loi du 21 lliars i906 (loi sur Ie service de de
.condition qu'a rage de vingt-six ans ils soient p
emploi de ministre du culte retribue par une
.cultuelle et SOilS reserve des justifications qui
par un regiement d'administration publiql1e. »
la loi de la rayOn la plus favorable pour les
1\'1:. Briand a vait decide que pour les jeunes gens
moins de vin.~t,six ans, il paraissait qu'on dut les
au servlee 'l!ilitaire, mais que ceux qui avaient
de vingt-six ans possedaient des droits ac
n'etait pas e,1 son pouvoir de les priver. Le
jeunes gens vises par l'article 39 s'elevait it un peu
6.000. II y en avait environ 1.500 a 1.800 ayant
vivgt-six am, et de 4.000 it 5,000 ages de moins de
ans, et, par suite, susceptibles d'etre rappeles SOliS
peaux.
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les decisions ont He ratifiees a une grande
U'ailleurs, il !l'Y avait plus de vote par bulOn se pronon9ait a main levee.
de 5e separer, les eveques arrelerent les
d'une lettre collective « au clerge el aux
de France» dont. it fut donne lecture dans
les eglises de France Ie 23 septembre.
celie leltre les eveques se contentaient d'adentierement 11 la decision du pape; une bonne
, it peu pres la moitie de cette lettre, Mail
de citations empruntees a l'encyclique. Elle
aucun eclaircissement sur la facton dont
t a"suret' la continuation de l'exeI'Cice
du cllite en dehors et en depit de la loi.
t aux raisons que les eveques donnalf'nt pour
l'atlitude intransigeante de Pie X, elles
aussi conlestables qne depourvues de Don. Sans doule on avait commis une faute de
en ne nrgociant pas avec Ie pape, une
en snbstitllant dans l'hypothese de I'arlide 8
tion administrative u celle des tribnnaux
Mais eLait-ce une raison suffisanle pour
r de rechercher les bases d'nne negor.illtion
tun essai loyal du nouveau regime? Elaitfendu aux ev~qnes d'apprecier la situation
dn calholicisme en France, de priser a sa
la paix religieuse, de faire comprendre au
e la religion avait tout a perdre si, pOilr des
de vanite, on aggravait la situation, si,
etalage imprudent d'intransigeance et de
pris, on alienait a la cause de l'Egtise t011S les
es de bon sens, si, par un appel a la rebellion,
dll conflit avec l'Etat nne question de
is
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pure politique, provoquant ainsi des
dont il etait impossible de calculer les
((. ~ous venons de consommeI' une (Buvre de
hte envers Rome et d'hostilite vis-a-vis
France », disait apre" l'assemblee un
avaH
signe Ia lettre collective.
d:au.tr~s pensaient comme lui et qui, escla
dlsclplmeecc!esiaslique, avaient, la mort dans
donne leur adhesion a nne politique qui n'
guere qu'a des passions antirepublicaines et
antifran<;aises, et dans Ia pratique de
'
cler?e avail tout a perdre et rien a gagner i I,
L'encyclique avait dit : pas d'associations
Nons l'avons deja
cette prohibition
nail pour Ie c!erge et ia communaule des
perle des biens affectes usque-Ia a l'
culle catholique et rendait cxtremement
i'exercice public de ee enlte, Des lOath
4iais,
ou moins
plus ou moins
pemerent alors a former des associations
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raient Jes biens en desherence et s'eiforde remplir 1a condition it laquelle la loi
t cette possession et qui elait d'assurer
de l'exercice du culte. Ces essais n'eumediocre succes; les associations ainsi
ne pouvaient en eifet avoir serieusement la
on d'assnrer l'exercice du cuUe tel que
Ie legislateur, « Le schisme,c' est Ie
e», avail dit :\1. Briand au cours de la discusJa loi, et presque unanimement les partisans
s'etaient defendus d'avoir vonla
qui aura.it faciiite l'ecloflon des
apres l'encyclique, it etait bien evipretre en communion avec son eveeveque en communion avec Ie pape,
it preter son concours it des associapar Ie Saint-Siege, et par conseschismatiques. Le sort
attendait de pan'etait done pas douteux : les
qui i1ttr'ib1l8, en cas de conflit, la decision souveCOllseil d'Etat, c'est-a-diril a 1a puissance civile.
done comille une constitution lalque dounee it
X I' a condamnee et devait necessairemcnt la
la loi demeure ce qu'elle est, quelque effort
atablir des associations legales plC1pape et des eveques, il resterait touceUe autorite n'y serait souveraine qu'autant qu'il
aux associes de la reconnaitre, et que s'ils voulaient
, il appartiendrait a un tribunal lalque de juger
ressart de la legitimite de leurs pretentions. Il
t loisibie d'attribuer it des fC1uteurs de rebellion
l'Eglise 1a propriete de ses biens et l'usage de ses
i l'un tentait d'etablir, contrairement it la volonte
e l'Eglise, des associations qui ne pourraient avoil'
que que Ie nom, nul de vous, sous quelque pre,que ce fUt, ne consentirait a s'y enroleI' ... "
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catholiques sinceres devaient s'en ecarter'; el
hasard,.il se trouvait des fabriques pour
devolution des biens cultuels 11 leur profit, it
suffi q?'un interesse deferat celte attribution au
seiI d'Etat pour que celui-ci pn pronon<;at ipsa
la nullite, l'association attributaire ne 5e
manl pas « aux regles d'organisation generale
culte cat holique, ainsi que l' exigeait l'article
la loi,
Ces considerations n'empechi:lrenl pas la
tion de quelques associations cui tuelles - en
restreint d'ailleurs.
Signalons entre autres ceJles organisees
les municipalites republicaines du Gel'S, et
les associations de Culey et de Puymasooo,
on se trouvait en presence d'une situation
neUe, Ailleurs, les associations pouvaient
tendre - avec plus ou moins de bonne
que tant que l'eveque ne leur auraH pas
Ie concours des prelres indispensables pour
la continuite de l'exercice du culle catholique
formem(:nt aux regles d'organisation genera Ie de
calle, on etait mal fonde ales accllser de ne
remplir les conditions de !'al'licle 4.. A Culey e.t
Puymaswn, les associations avaient He fondees
devolution des biens leur a vait ete faile par les
ques, dans Ie but avoue de maintenir dans
eglises de ces deux communes deux cures
d'interdit pa rIeur eveque et de faire ainsi echeea
torile episcopale. Ces associa.tions ne rempl'
donc pas les conditions de I'article 4, I:orga
generale du culle calholique exigeant avant
pOllr l'exercice de ce culle un pr81re en comm
a vec son e veque,
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Denys Cochin, qui n'etait point un de ?es
ueg qu'avail remplis de joie la declaratIOn
uer re de I'Encyclique, crut avoir trouve, grace
g .associations schismatiques de Culey el de
ass on , Ie moyen pour Ie Gouvernement de
61' all Saint-Siege des garanties telies que
talion d'un modus vivendi s'imposerait aux
intransigeants de la cour de Rome. Dans pluJettres (luvertes, it pria Ie ministre des
de deferer a~ Conseil d'Etat ces asssociaqui etaient ille~ales parce qu'elles etaient
li'lues. En presence des termes formels
loi, Je Conseii d'Etat ne pouvait que les
nulles, et prononcer l'annulation des
ns de biens qui leur avaient ele failes par
fabriques. Ainsi, pensait l\L Co chin , serait. faUe
monstration de l'inanite des craintes exprImees
l'Encyclique; la preuve serait apportee que Ie
vernement n'entendait ni frustrer Ie clerge de
. ance des biens cultuels, ni favoriser l'eclod'associationsqui n'auraient de catholique que
. les preventions du Saint-Siege tom beraient
t ' une pareille demonstration et l'essai de ia
e legislation serait autorise par Ie Pape.
. Briand refusa d'entrer dans les vues de
Cochin, et ce pour des raisons qu'it donna au
de la discussion des inlerpellations dont nous .
parleI' (voir pages 4.26).
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MINISTERE CLEMENCEAIJ
SUR LA POlIT!QUEREl
mSCOURSOEM· BRIAND

La situation creee par I'Encyclique et ]'
des eveques Ii vail fait l' objet d'un examen a
de Ia part du Gouvernement, a,iant la
1\'1, Sarrien. Mais les decisions priges av
leoues secretes. On savait seulement que M.
ayaH fait triompher aupres de ses collegues
pretation large etliberale qu'il se prop
donner a la loi de 1905, que noi amment HIes
wnvertis a l'idee que la situation n'exigeait
mesures legislatives nouvelles et immediates
Ie Conseil d'Etat n'avait viole ni le texte ni l'
Ia
en prolongeant d'une annee et jusqu'au
- cembre '1907 la periode durant laquelle it
loisible aux catboliques de former des
aples it recueillir les biens des
ments pllblics du cuite supprimes.
Le fait que M. Briand, qu'on savait
ses idees, avail conserve son portefeuille
Je ministere Clemenceau, constituait une
cation sufflsante sur J'orientation du nouveau
vernement dans la question religieuse.
La declaration ministerielle ne s'expliquait
pendant pas avec precision sur les plus imp
questions souJevees par l'application de la loi.
la Chambre manifesta fres netlement
.
d'obtenir du Gouvernement des eclair{·.I~~pm<
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, imhledialement apres la lecture de la
n ministerielle, qu'elle allait aborder sur
la discussion des nombreuses interpellatrait it la sepaTa lion, deposees durant
des vacances.
des interpellalions mises en discuscelle de :'\1. A liard (0 novemLre). Son arguhablie et serree s'appuyait sur une interdraconienne des textes.
Joi dit en resume, Ie
socialiste, decide que
, doivcnt etre devolus aux associations cultuelles,
loui au 1011g par la loi du 9 deLe !Jape repousse les associatio!ls culVOliS deyez appliquel· Ie texte de laloi qui est
: VOliS devez remettre ces biens aux (Hablissede Lienfaisance des communes, et des Ie 11 de1906. Cest arbitrairement que Ie reglernent du
d'Etat elit qu·ils doiyent ne leur eire remis que
Lrc 1901.
meme, la loi de 1905 dit formellement que les
eloi\ent Cire mises it la disposition des associacuLlurllrs
la cel0bratioll du culle. Puisqu'il
i1 qui remeLtrez-vous
·1 rOllS He pouvez les remetLre Ii personne. n
. 1ll(ime des arclJeyech{~s, des 8vechC,s, des prosest
de laisser it
s'il n"y
associations cultuellcs.
, los biens du cullo reviennent done Iegalement
,
emellts de bienfaisance, ce qui permeltra
un peu plus de Lonheur aux desherites de

Charles Dumont appl'ouvait Ie Gouvernement
les eglises ouvertes; mais il aurait voulu
es associations cultueIles qui se formaient deen depit de l'opposition episcopaie, [ussent
aptes it recueillir les biens cuituels.
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« Mais c:es associations n'auront jamais
tres! )) interrompit M. Brian!.

Voila, continua Ie ministr'e, une association
conforrnement it la loi; elle se propose d'
culte : je dis qu'elle est qualifiee, qu'elle
ne puis prcjuger de sa rnauvaise foi; mais.
rester legale remplir son ohjet, elle doH pra
pas tel ou ~el culte plus ou moins fantaisiste,
culte catholique.
Vous ouhliez Ie prMre dans votre
Vous ne pou vez cependant negliger ce
it un certain role dans Ie catholicisme.
1\1. Dumont ne repondit- den it cet ar
sinon que Ie ministre faisait concessions 8m
sions au Pape et meconnaissait ainsi Ie vceu d
« republicain n.
M. Groussau s'effol'Qa de mettre lVl. Br
contradiclion avec ses collegues et avec
(6 novembre) :
... Dans une interview, dit-il, l\l:. Briand
appliquera integraiement la l~i de 1905,et
autre qu'on la modifiera. M. Catllaux, dans un
dit qu'on ne peut celebreI' Ie culte s'il n'y a pas
ciations cultuelles. Et voici M. Briand qui veu
les eglises a tout venant so us l'egide de la loi
M. BRrAND. - M. Caillaux s'est rallie a ma
M. GROCSSAU. - M. Clemenceau ne sait
une chose, c'est que les eglises ne seront pas
Mais dans un an que fera-t-it? Il faudra bien
une decision. A-t-il si peu de confiance dans l'
de son ministere qu'il croie n'avoir plus Ii la
dans un an?
M. Groussau, en terminant « adjura Ie
ment de causer avec Ie pape » s'i! voulail e
guerre religieuse.
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Delafosse donna Ie meme conseil.
de Caslelnau protesta contre Ja circulaire du
(voir page 201).
circulaire, dit-iI, pretend ohliger tout.es les
religieuses it se conformer it la 10i de 1905,
qu'autrefois ces associations rentraient dans Ia
du droit commun. C'est donner a Ia loi de 1905
-on ahusive; elle ne vise que les associaayant pour but !'e,xercice du culte; mais to utes
ayant un autre objet, tels que l'orncmentation
s, l'entretien du clerge, ne relevent que du
com mun .
Chambre ne stegea pas Ie 7 novembre, et la
du 8 fut consacree a la discussion des Cl'edits
[ere dll Travail. Les radicaux employerent
journees a de mi~erables intrigues de couamorcees des Ie 6, c'est-it-dire Ie lenrlemain
du vote de confiance qu'i]s avaient ernis a
ite en favenr du cabinet (voir page 69). lIs
t de prendre Ie liberalisme de M. Briand
Ja faiblesse et de n'avoir confiance que dans
ericalisme de M. Combes qui, par une serie
avail deja pose sa candidature a la
de M. Clemenceau. Au fond, si Ies radicanx
dlJ retour aux alfaires de M. Combes, de
et de quelques autres, c'etait beaucoup
parce qu'ils les croyaient capables de resoudifficultes nees de Ia loi de 1905 que parca
Ies f'avaient resoJlJs it pratiqueI' it leur profit
olitique de lerrorisme et de favorilisme qui
pas celle de to us les collegues de 1\'1. ClemanceLivres devaient pileusement echoner,
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IDem elles souleverent une c€rtaineemotion'
monde pariementaire

1.

1. Le 6 novembre, la Gauche radicale, sous la
lIl. Cruppi et sur la proposition de M. Couyba,
.attendu les explications de :1I. Briand, dfcidaitlt
tiite de " demander l'application integrale 4e la
ment en ce qui concerne la devolution des biens,
au H decGmbre 1906 et non it la date du 11 decembr
J"a Gauche radicale s'appropriait done la these de M
30cia!bte unifie. Le mot d'ordre lui avait lite
-11. COll1])eS qui: Ie mati"n men)e, dec11-lrait
Lanierne que Ia loi devait etre
ment. sans iuutiles pro'~ocations,
qU'eUe l1e comportait pas n.
L8 lendelllUin. sur la proposition ue ;\IlII. Buisson
letan, la Gauche radicale sociaiiste adoptait un
jour, consu dans Ie meme sens.
Par contre, les socialistes independants se
cateWlriquement contre toute politi.que qui aw'ait
it creer" des difficultes au Gouvernement, dont la
~t la bonne yolont.e ne pouvaient Nrc contestees ».
Dans la soiree. M. Clemenceau et :\1, Briand
ue16iiut,S du groupe radical~socialiste. :\1. Briand
Ie
de la loi et du reglement, combines
Seules. les associations constituecs ayant Ie
Dre iB06, jouil'aient du privilege inscrit dans la
ve:rtu duqnella devolution des I·iells leur etait
.fabriques, de
sans l'intenention du
Au contraire.
associations constituees
comprise entre Ie 1i decembre 1906 et Ie if
'lW pourraient pretendre it cette creance pl'ivilegiee
volution ne drpendrait plus que du Gouvernell1€nt,
mit a apprecier si les hiens revendiques par ces
tions devaient leur i'tre attrihui's ou eire attribnes
etablissements communauY de hienfaisance,
Les delegues radicaux-sotialistes so declarerent
de ces explications; il en fut de rul'me de la Gauche
·qui, Ie lendemain, vota un ordre du jour exprimant
iisfaclion " de l' accord in lervenu ".
lIlais vingt-quatre heures plus tard (9 llovemhre)
tigation de quelques radicauy combistes, et sous
..aenee de M. Pelletan, la delegation des gauches
deposer un ardre du jour invitant Ie Gouvernement
pousser toute demande d'attribulion de hiens qui lui
~e
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reprit Ie 9 novembre. Aprils les
de lIUL Lefas et Lasies, qui direllt toot
ils pensaient de la loi de 1905, Ie minislre
, M. Briand, prit la parole. Dans la preartie de son discours, il s'adressa surtout it
, il s'a~tacha it demontrer que Ie legislatenr
n'avait pas entendu faire nne CBnvre anliet qu'il ayaH resoln Ie probleme de la
dans un esprit largement liberal, anqneI
en vertu des articles 10 et 1.1. du reglement d'adpublique du 16 mars 1906, par des associations
Ilstituees apres Ie 11 decell1bre 19.06 n. M, Pelletan
cet ordre du jour a Mdt Clemenceauet Briand,
la discussion en cours de l"injerpellation.
,milTI(;ellU se rendit aussitOt au hureau ou siegeait la dey trauva:\1. Puech, qui ayaH ete J'un des dele~ues
i, Ie 7, et auxquels avaient eta exposees les
~ernement; il y trouva aussi M. Cruppi, qui,
votcr par Ie. gauche radicale un ordre du jom
t l'aecord inten-enu entre les deliig.ues radicauy
et les ministres; il jugea done que la presence
et Puech, qui connaissaient ses arguments
tiiles, Ie dispensait de fburnir de nOllveHes
j] quitta la delegation .
mreSt,"c.e des comll1entaires susJites par BOn etrange
delegation Jl'osa pas insister et ne presenta
du jour. Les intrigues auyquelles elle avail
concours avaient etc devoiJees et dejouees. II avaH
d1. Briand resta fid81e II lui-1l181l1e et recela
df' calme que de courage 11 la prrssion. de
it courte vue; il sortait de l'incidenl ingrandi. Par contre, Ie prestige de Is. deleee rouage essentiel de la machine gouayaH ete serieusement atteint.
18 gauche radicale du 12 novembl'e,
yill1!'mentement contre Ie veritable abus
s"etaicnt rendus coupables les memhres de
des
en proposant un ordre du
~v.au"ucuvCLU~ aY8C les
Ie Gouvernell1ent et par
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la droite, par sa collaboration, les eveq
leur vole it la premiere assemblee, avaient
nn eclalant hom mage. Dans la seconde
s'efi'or9fl de convaincre 1a. gauche de la
poursuivre I'execulion de la lui par les
rales. La. furce de ses arguments, la l?gique,
cision et la lllcidite de sa discllssion et
tout la conviction profonde, la franchise et la
qu'on sentait animer tout son discours
M. Briand un des plus beaux et des plus
succes qu'ellssent jamais enregislres les
parlementaires. NOllS Ie reproduisons
peu pres integralement, d'apres Ie texte in
du Journal officiel.
",' La promesse que nous avons forll1ulee
declaration, nous avons la volonte de la tenir.
nous S(lmmes engages a appliquer la loi du 9 d
1905 dans l'integralite de ses di'positions. Et
!lOUS pal'lons de les appliquer integralement,
visons pas tel ou tel article de la loi qui,
d'une maniere plus ou moins fantaisbte, ponrr
mell.re en posture plus ou moins bonne devant
tel g'·Ollpe de la Chambre; nous prenons la loi
entier" , telle qu'elle est; et si, sur un point, il y.a
tiere it doute, a h lerpretation, alors, par loyaute, .
intp,rl'rl'tons la loi dan"s l'esprit meme OU elle a
votee par Ie Parlement ei ratifiee par Ie pays .
.. , Que vous doil, messieurs, l'Etat, I'Etat laique
qu'il vous doit a vous, catholiques, c'est la I
conscif~nce_ll vous doit plus encore: il vous doit
cult<> d'~xprill1er en toute independaflce vos
religielbes par Jes manifestations exterieures, qui
Ie culle.
Ce d roil, la Ioi doit vous Ie conferer, l'Etat doH
l'assurer: si la loi ne vous Ie donnait pas, eIle
une lI1a'lvaise Joi, une loi de persecution. Et
vom dltes que nous declarons la guerre it

EGLISES ET DE L'ETAT

217

messieurs, vous commettez llne e1'1'ell1'! L'Etat
dnit rester neutre it regard de toutes les confes, n n'est pas antireligieux, illl'a pas Ie
e li"ieus es'I"
l' ~ antll"e
,
j:l'et
19leux.I II es t ... ar; I'19l,e~x.
.
re
'Etat'Jalque, pour assurer sa secunte et sa pre doest furcement anticlerical. It lui appartient,
de s'opposer a ce que l'Egiise. sorlant de sou
religieux et intervenant sur Ie terrain polimelte en perilla predominance de J'Etat. l\iais si
reste chez ellp, si les fideles se contentellt de
snus Ja forme du culte leurs sell ti ments
l'Elat est teuu de s'arreter devant ce rlomaiue
voulait y penetrer la loi it la main, pour faire
au>c pratiques de Ia foi, il deviendrait un
e tyran ...
me,; idees, je veux qu'on les respecte; je respecte
des autr.;s. Lorsque m'a efe conlle Ie rapport de
reforme, la separation, je n'ai pas cache mes
; des Ie premier jour,je les ai indiqupes et je
a queUes dificultes je me heurterais, non pas
t du cote droit de cetle Assemblee, mais aussi
Ie dis avec tristesse - du cole gauche.
ne sommes pas tOllS absolument d'accord sur
de concevoir cette reforme .
. qups-uns d'entre nous, la s(\paralion, dont
de puis si longlemps, doit etre un fait excepetonllant, qui ne pouna pas se rpali~er dans
sans en trainer une sorte Je boulevel'sement
5es. II faudra qu'it y ait des eclairs, du toni! faudra que les elements se dPchalllent pour
!'impression que l'Eglise est ,eparee de l'Etat.
Allard, formulant l'autre jour it cette tribune
qu'il a eue des la premiere heme et qu'il
di-ait : « Nos electeurs anticlericaux n'y
"ent rien .... Comment! Ie II. decemhre, les
vont rester ouvertes comme par Ie passp; les
s'y rendront, les pretres aussi; on continuera
la ~~esse, Ie rite lui-meme ne sera pas modifie!
a qllOl bon avoir fait la separalioH? n
ajouliez : « Puisque les choses vont se passer
eh, bien! vous devriez accorder une petite ran90u

it
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aux espoirs de<;us; YOUS devriez faciliter aux
l'acceptation d'un tel etat de choses, et pour les
niser de ce petit mecompte ... , si vous preniez
sui~e les biens et si vous les .donniez non pas
malS aux eommunes,l! yauralt tout de meme
chose de change! ,)
C'est une conception qui se rencontrEl chez
d'anticlericaux ... Notre devoir, a nous
republicains du pays, c'est de combattre cette
c'est de dire a nos electeurs : La Republique en
sanl la separation, ne fait pas ceuvre de gue;re
de persecution.; eile 5e libere, eIle libere aussi'
tholiques. La voila, la veritable conception de la
ration.
Et repondant a IIi. Lasies, je lui dis:
tirions-nous en guerre contre l'Eglise? Au·
de l'encyclique, il s'est produit un mouvement
pays republicain. Certains ont estime que l'
etait un dMl it la Republiqlle, qU'elle dOllnait
de la revolte contre la loi et, des que, dans leur
blee, les eveques eurent affirme leur intention.
intention triste - d'accepter l'ordre venu de
on en a conclu que les fideles, par ce simI fait,
pretres entraient en rebellion contre la loi et
une attitude pour ainsi dire deiictueuse.
On m'a reproche, a moi, de n'avoir pas ete
ferme. On s'attendait Ii je ne sais quai de rna
me suis demande quelle devait eire man a
presence de cetie encydique du pape que la
DUque ne veut plus cOllnaitre, qui est un
sidenrhle par son auto rite morale sur Ie
qui n'e8t pas un souverain avec lequel no us
nion8 des relations. Que pouvais-je faire? Rien.
l'attitude d'un veritable separatillte : cette
considrree comme nulle 'Elt non avenue; j e
ignore Ie fait qui en Tesnllait, mais j'ai
source.
'" Agir autrement, c'eut ete reconnaitre au
uutorite plus considerable que celle dont il .
j oui, puisque, Ii l'avance, du moment qu'i1e
dire /lUX catholiques fram;ais: « Revoltez-vous

DES EGLISES ET DE L'ETAT 219

" on ne doutait pas que les catholiques ne dusoMir!
me suis pas place it ce point de vue. rai garde
d, et l'encyclique n'ayant en rien modifie
estime qu'il n'y avait qu·it executer la
esprit et dans ses termes.
on me disait de taus cotes: « Votre loi,
orte, eUe devient ina'pplicable; changez-la! »
loi n'est pas caduque; eile s'applique, et meme
it deja ses principaux effets.
que la separation? La separation, c'est la
consacree par la loi, de I'Eta! republicain en
ssionnelle. C'est par voie de consequence,
du ConcorJat; Ie Concordat n'existe plm.
suppressioll du hudget des Cultes; ce budget a
Sans doute, des indemnites temporaires sont
payees; Ie budget des Cultes, dans Sal! principe,
essence llleme est bien reellement supprime.
eu un autre resultal : les cures et desservants,
es, qUi Haient des fonctionnaires, des personofficiels, ayant de par les preseances un rang disdans l'E!at, ont perdu ce caract ere ; ils sont
des citoyens comme les autres.
eparation 5e trouve ainsi realisee dans ce qU'elle
et si, dans une de ses parties, la loi n'est
e par l'Eglise cathoiique, elle l'est, au congralement par les autres Eglises. Le culte
Ie culLe israelite, d'autres cultes s'y sont
aUCUlle reserve.
'I~glise catholique, on ne saurait dire qu'eUe
la loi; son chef meme ne l'a pas recompris Ie pape disant : « Un contrat va us
moi; tant que nous ne l'avons pas rompu d'un
'j'ignore, je veux ignorer tout ce que
faiies en dehors de ce pacte; toute loi que vous
yoter sera [cuue par moi comme nulle et non
et je persisterai quand me me a considerer
subistant Ie contrat qui vous attache a moi et
a yous. »
est Ie langage qU'aurait I'u tenir Ie pape. Mais
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l'a-t-il tenu? Le pape a ete des premiers a
l'ahrogation du Concordat et a 8e servir de
1903. Un des premiers, il est eillre dans Ie
separation. Le Concordat ne lui penne
nommer des 8veque" et c'etail unegrave
auturite. Des que la loi a ele pro~lulgue
POUfVU aux eV8ches vacants; il a nomme
des evequ~s qui aussit6t ont pris posses~ion
postes. Le pape n'a pu proceder it ces
qu'en considerant Ie Concordat comme
faisant usage du regime de la separatio~.
Et ce n'esL pas tout, messieurs! Les
entres aussi dans ce regime. Sous celui
ils n'a'vaient pas Ie droit de s'assembler
en commun ; ils auraient di:l solliciter I' '
5e reunir, et je connais beau coup de
qui la leur auraient refusee. Mais ils n'ont eu it
del' aucune permission. Grace it cette loi de
et de persecution qu'est la loi du 9 decembre
leur propre mouvemenl, en toute Iiberle en
in~ependance, ils ont fait, ce qu'on n'avait' pas
pUIS un ~rand nombre d annees dans ce pays
sonl l'eul1ls et, hbrement, - au moins en ce
cerne leurs rapports avec la loi de leur pays _
delibere.
'
Mais, ce n'est pas tout encore. II y a dans
dites-vo~s, des formaliles tracassieres qui Vous
1'epousser. ~ui, il y en a. J'en connais
prHres fran<,:ais se sont soumis des la
avec un empress"ment louable : ce sont les
qui leur etaient imposees par la loi et par Ie
d'administration publique pour oblenir leurs
et allocations.
. Done, pour l'Eglise calholique, on peut dire
loi du 9 decembre 190" s'applique, s'est
dans ses principes essenliels, ainsi que dans q
unes de 80S dispositions.
Mais, dans cetle loi figure un tilre con.
associalions, et que les catholiques n'accep
Le pape leur a elit: « Yous ne ferez pas d
tions en conformite avec la loi de 1905, parce
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de l'Eglise, je considere ces associations comme
tatoires a la constituti on de l'Eglise. ))
-'eurs, c'esl sur ce point que nous allons discus, des a present, je declare qu'en tenant un
gHf.(e, Ie pap.e a use de son droit, et qu'en lui
leg cathohques, les membres du clerge fran··
egalemenl de leur droit. ..
oi impose des devoirs aux citoYfms; elle ne leur
pas l'usage d'un droit. Les calholiques, en
. « Nous ne ferons pas d'associations)) ne se
d;nc pas mis en revolte c~ntre la loi, et iIs peupersistPI' dans cetle attitude autant qu'ils le vou- .
Le Gouvernement n'a pas il partir en guerre
eux.
lu l'encyclique sans surprise; je ne vous dirai
que je m'attendais it une pareille attitude de la
du Saint-Siege. Non, j'avais pu croire sincereavec beaucoup d'autres, el meme, messieurs,
quelques-uns d'entre vous, avec la majorite, je
Ie dire, des calholiques de France, - je parle de
qui onl surtout Ie souci des inten~ts de la reli- j'avais pu croire que Ie pape accepterait la loi.
me rendrez cette justice qu'au cours de la dis, j'avais failles efforts les plus persistants, au'
d'encoul'ir Ie blame de mes amis, pour que la
elre acceptee par Rome. Nous deliberions dans
ditions delicates, sous la pression d'evenements
e peu imprevus; nous n'al'ions plus d'ambassade
du Vatican, et, par consequent, il nous etait
de negocier une denonciation du Concordat;
tache n'en etait que plus difficile ...
eu Ie souci des consequences, me me lointaines,
separation, et je me suis efforce de mettre dans
Ie maximum de negociatiolls indirectes avec Ie
Siege qui pouvaipnt .y etre introduites. Voila ce
'ai fait, et je crois avoir, dans ces conditions,
la majorite de la Chambre a une reuvre que ce
po.uvail considerer comme une reuvre de paix.
ne s'y est pas trompe, d'ailleurs. A l'heure
la loi de separation a acquis une force consid'abord parce qu'elle a ete votee par la majo19.
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rite des representants de la nation, et parce
oulre elle a eu la bonne fortune d'etre ratifiee
ment par Ie suffrage universeL
... Mais, messieurs, vous pourriez dire: Due
jorite, si grosse soit-elle, n'a pas Ie droit d'
1'1 minorile; ~ur le terrain de 1'1 conscience, il
d'etre p'1rticulierement scrupuleux. Yous auriez
si la 101, apres la double ratification du'
du pays republicain, n'BtaiL pas aussi appreciee
rablement par les interesses eux-memes.
Dan,; l'Eglise catholique, il ya les laics et il
clercs. Parmi les laics, 5e trourent des hom
Oll mains autorises pour juger line legislati
nature. Ell bien, vingt-cinq grands lajcs
ont donne leur avis sur la loi; ils ront
dans son principe, iis l'ont critiquee dans
nombre de ses dispositions, c'est entendu,
conclusion a He cependant qU'en somme
,~aise pouvait s'adapter au regime nOllveau.
La loi fut ensuite soumise au jugement des
jugement des membres les plus qualities du
elle fut portee devant la premiere assemblee
ques. On avait eu Ie temps de l'etudier; on a
meme les moyens de 5'en accommoder; des
de statuts avaient ete·preparees.
Dans cette assemblee ou les eveques deJib
pleine iudependance, ou leur conscience de
5e confondai t avec leur consciellce et leur
Frangais, jls ont considere, eux aussi J qu'on
former des associations en vertu de cetle loi.
M. JACQ(TES PIOD. - Non, non!
LE JlJI1iISTHE. - Pardon! monsieur Piou, il
l'assemblee des
je l'affirme, deux
tincts ....
M. PAUL LEHOLLE.
On n'enonce pas une
affirmation sans ell donller des preuves.
LE liilNI5THE. - Monsieur LeroHe, dans un
aussi important, aussi grave pour vous et p
si, ministre, a. la tribune, parlant au nom du
nement, j'apportais une affirmation discutable,
suffirait qu'tm homme tel que vous, dO!1nani sa
J
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que, parlant d'apres sa conscience, declarat:
n'avez pas exprime la verite ", pour que je
demoi.
LEllOLLE. - Je·ne sais pas ee qui s'est dit
l'assemblee des eveques, mais je pretends que
pas savoir plus que moi ce qui
est
n'y a':ait aucun moyen de savoir quelJes
,les deliMrations des eveques.
I:\"ISTHE. - C'est entendu, monsieur LeroHe;
seul dementi que votre conscience pent vous
de m'opposer. Je l'enregistre comme une
de mes paroles.
cette assemblee, les choses se sont passees
je Ie dis ... L6rs du premier yote, les eveques
Ii repondl'e a cette question: « Y a-t-il lieu
les moyens de s'accommoder de la loi du
1005? )) La reponse a ete : « Oui ", a. une
majorite.
fa deuxieme question, on est ~lle plus loin. On
't dislribuer a. l'avance des statuts qui etaient it
canoniques, e'est-a-dire respectueux de la conet de la hierarchie de l'Eglise, et legaux. La
, dans ce second vote, s'est augmentee de dix
de ce moment, je dois l'avouel', j'ai en la
que la loi serait acceptee, que, partout, des
cultuelles se formeraient. Je savais deja
etaient en germe daus un grand nombre de
Que s'est-il passe depuis? Cette premiere
ayait-elle delibere sans en avoir rMere au
'? Oh! messieurs, quand on se rappelle les
que nous avons encourus, quels rep roches
nL pas merites des eveques s'ils n'en avaient pas
. ut rMere au Saint-Siege!
a ce moment-la., il y avait sans doute accord
les elements catholiques, on etait dispose it
la loi. J8 Ie repete : Que s'est-il pass€? Je n'8n
[Ine situation voisine a-t-elle influence les
s du Saint-Siege'? La situation actuelle dans ce
devient-elle la 1'an9on d'une situation meilleure
1l11Rutre pays? ..
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Quoi qu'il en soit, vous connaissez la
en cyclique ; elle reponsse les associations. Je
a ohjecter 11 cette decision; mais j'ai bien Ie
constater ici que si Ie pape repousse les
c'est malgre vous et contre vous, contre Ie
~ais et 80ntre les catholiques fran~ais.
Livri>s 11 eux-memes, ayant la possibilite de
les suggestions de leur conscience de catholi
les suggestions de leur conscience de Francais
prets i{ donner la paix a ee pays, en s: '
d'une de ses lois. Et voici que ma.·, "~.,~.Uv.
mouvemenL de discipline dont je ne m
grandeur ni la beaute, ils s'inclinent, resignes et
J'en ai vu beaucoup; j'ai vu des membres du
j'ai vu des catholiques fran9ais, je les ai
pu scruter leur conscience jusqu'au
compris de queUe inquietude ils etaient
vous considerez que ma tache a moi est
mes responsabilites sont vastes, il viendra une
permettez-moi de Ie dire, oli, sur les epaules de
ques-uns d'entre vous, peseront lourdement.
responsabililes d'une situation qu'ils auront
a creer.
Nons sommes, les uns et les autres, aux prises.
des difficultes recloutables.
Moi, membre du Gonvernement, et appele
tel, apres avoir contribue it fairp. voter la loi
Parlempnt, apres l'avoir vu approuver par Ippar les interesses sauf un, it en assurer I
si demain les catholiques, pousses par des
lions mauvaises, sortent de fa legalite dans
jls se sont tenus jusqu'it ce jour, je saurai
quelque douleur qUIl .ie puisse eprouver, une
d'autant plus grande que j'aurai He plus
pins genereux dans la preparation de la loi.
J'espere bien ne pas etre feduit it cette
extremite. Nous sommes encore dans une
refiexion; vous avez toujours la parole,
gues de France; vous pouvez, par votre atti
vos discours, par vos eerits, faire connaitre,la
!'ignore peut-Hre, la situation veritable de ce
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anqucr 11 yotre conscience catholique, soucieux
IU 'UIl devoir qu'elle vous impose, vous devnez
e das,ez haut et a,sez f
'
erme pour
qu on vous
pour que votre pensee penPtre 11 travers les
ee, lit OU elle n'e8t pas encore allee,
.
! il Y a quelque chose d,e t~~Tible dans votre POSl]}ie,sieurs, compreneZ·le tHen, nous sommes cle
Francais, essayant de faire une bonlle loi pour
, Pendant toule une annee, a deliMre une
nommee par la Chambre. Vous y etiez
es, puisque la majorite favorable it la separa'efait que d'une voix; vous avez pu discuter avec
car nous n'avons jamais ferme les portes; les
IItanl s les plus qualifies des interHs catholiaura.ient pu y venir spontanement. II est venu
des autres Eglises; nUllS les avuns re9us,
d ~leO"ues
\':',
avons
cause avec eux; or, nOllS n "avons vu qu un
catholique, et encore a-t-il dll s'excuser de son
cux.
pas nne situation deplorable? Comment!
nous sommes amenes 11 deliberer sur les
s interets nationaux, lorsque la paix publique
etre la ran~on d'une loi, vous, representants de
s, faisant Ie depart enlre vos devoirs de Fran9ais
obligations de catholiques, vous eles forces de
I1lU:IS; ou si vous apportez une proposition,
quelque ("hose de vague, d'incertain. Quand vous
failes des propositions, vous ne savez meme pas
ne serez pas blames pour les avoir formulties.
a notre siluation.'Elle e&t teIle, reconnaissez-Ie.
dis pas que Ie pape est pour vous un etranger;
bien ce qu'il est pour vous. Le pape, pour nous,
un souverain; il n 'est pas une puissance avec
nous puissions traiter; mais c'est une grande
morale. Pour vous, catholiques fran9ais, il est
pape calholique et fran <:;ais ; il est allpmanJ avec
catholiques allpmands, il est autrichien avec les
I'qmos autrichiens; teIle est la verite. l\iais quand
visage dans se,s '['apports avec la France,.ie Ie
ds avec la masse des catholiques fral19ais; je ne
separe pas; je n'ai pas Ie droit de Ie considerer
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cOll1me leur roi, disposant d'eux it son gre; eela
pas possible; vous ne pouvez pas nous Ie
Le pape, je l'ineorpore it VOTIS, il est parmi
qlland une loi a ele faite avec votre collaboration.. ;
M. GROUSSAU. - Nonl
LE lilINISTRE. - Monsieur Groussau, il
niable que si les arlversaires de la sep
etaienl tres nombreux dans 1a Commission
avaient dit des Ie debut: « ,"ous posez une '
que nous n'avons meme pas, nous, cal
droit de discuter. Vous allez legiferer sur une
que nous ne sommes pas competents pour
nous nous reti1'ons )), c'etait pour nous l'imp
d'elaborer un projet de loi.
?II. DE L'E-noURBEILLO:\. - Vous avez
son; c'etait la uaie tactique.
LE NiIKISTRE. -- llIais de tres bonne foi et tres
lement, YOUS ayez Go11abo1'e it notre oeuvre, et
avez bien fait. Rappelez-vous ce qu'etait mon
l'origine, quand il est ne; yoyez ce qu'il est
d'abord apres Ie travail dont je pariais tout it
au sein de 1a Commission, puis ici meme, au
n05 discussions. Dans la Chambre,iI fut mediJie
demen t sous !'influence d'interventions de ga
terventiolls de droite, Je suis arrive dans ceLle
apres un grand effort sur moi-meme, desireux
vrir mOIl esprit it tout ce que suggerait la
et bien decide si, meme venant d'ul1 ad
appel it ma loyaute s'appuyait sur uue raison
it accepter celte raison, au risque de susciter
leres paemi mes amis.
C'est ainsi que j'ai proeeue, La loi
entiere de celte collaboratioll.
Qlland je yois que Ie pays l'approuve, que
des efforts enol'mes pour soulever l'emente
nile formaIile dont on sait maintenant ce
vou1ait dire exactement; la masse des catholi
restee iudifl'erente, qU'elIe ll'a pas trouble la
blique :. ,quaud je vois qu'aux' elections elle est
dans Ie plus grand calme au scrutin; quand je
1a representation qui est sortie de cette
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: vraiment j'ai Ie droit de dire: Cette Joi, c':st
riu 'pays tout entier, la loi que Ie pays tout entIer
accepter.
.
pendant cesse d'en etre ainsi: cathohqu:s,
a ,c'~ez plus aujourd'hui l'opinion que vous a~lez
nu~
a 11'0
d'ailleurs, prononce par quelquuil
1 venU
• 'Il
,"
.
pour Ie lancer, je Ie reconnais, est
vous et a jete Ie desarroi dans YOS rangs.
vous Ie savez bien, et beaucoup de
He£(ues ne sont pas gais en ce moment. Vou~
'bie; a quoi tient leur lristesse., Vons savez,a~ssl
up d'eyeques n'ont accepte cett~. soumls~lOn
s la tristesse de leur coeur et qU'lls auralent
autre chose. Mais la situation est telle.
.
maintenant, envisageons les faits. Vous avez dlt:
loi est contr<J,ire a la constitution de l'Eglise. ))
. c'est que la constitution de l'Eglise n'est pas
dans les differents pays.
a et8 deliMree dans un autre pays, en dehors
e en dehors du clerge; elle a ete imposee aux
q'ues de ce pays, dans des con.ditions, je. ne
de brutalite, mais de force, qUI vous feralent
d'indignation si vous les rencontriez ici. Je
lit Jot de 1875 en Prusse. Contre cette loi, tOilS
5e dresserent avec indignation et, chose
quaud Oll lit leurs protestations a~x repre~
.' prussiens, on trouve les t~rll1.es .1l1e~es qUi
dans l'ency-clique. « C'est une 101, dlsalent-lls, que
. de 1'1'U55e n'avait pas Ie droit de preparer; c'est
loi que les represenlants de la Chambre prussienne
. t pas Ie droit de voter. Si vous la votez, nous
obliges de no us insurger contre ene ; nous vous
dVe ne pas la voter. )}
.
i a ete volee quand meme ; vous savez queUe 101 !
stitue un double degre d'associations. A la base se
e Ie conseil d'eglise ou 18S la'ics sont en majorite;
d'ailleurs pas Je conseil d'eglise choi8i pour
dire par voie de cooptation. Les ll1embres la1cs
elus : its ont un pouvoir d'administration strictelimite et l'auto1'ite de l'eveque est dominee par
du' p1'efet. Au-dessl1s de ce conseil d'eglise
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exi, te une association paroissiale, entierement
celIe-la, et voici dalls quelles conditions: dIe
formee que de Jalcs. Le pretre ne figure pas ~ur
electorale, iIn'est pas electeur, iln'est pas
Telles sont les associations en Prusse,
gerent les biens. Si nous vous avions
mode d'association, vous auriez eu rai,on
dre,ser contre la loi.
'
Les associations prevues par la loi prussienne
repoussees par les evequps ; mais Ie pape Pie
j aloux de ses preroljatives, vous Ie sa vez, qui
admis beaucoup de libertes IaYques dans sa vie
malgre la protpstation des eveques, apres avoi~'
Ia situation, a dit: « Ces associations, on peut
lerer. )) lei, pour un mode d'association plus
profit de l'Eglise et respectueux de sa cons
meme de sa bierarchie, ce sont les el'eques qui
{( A la rigueur, on peut s'accommoder du regime
tous les catholiques franr;ais Ie repMent ; mais Ie
cette fois ordonne: « Moi, je ne m'en acco
vous ne ferez pas d'associations. ))
Eh bien, vous n'en ferez pas, c'est votre droit,
vous n'et,·s pas fondes alors it pr,Hendre que
coup de force ou par Ia l'use, au moyen de
hypocrites, nous avons essaye de porter atteinte
constitution de yotre Eglise, que nous vous a
une loi de tyrannie et de persecution, .'
(lci, M. Briand donna lecture de la consult
M. Saleilles, que nous avons mentionnee pagfJ 1
et it tel'mina cetle lecture par une derniere ci
« La loi de 1905 ne parle pas de l'eveque,
rend omnipot>·nt... » - vous Ie voyez, c'est
de M, Saleilles - « ... Ia loi prussienne en
ciellement, mais c'est pour l'asservir. Voil
difference. »
Eh bien! quand un catholique, un jurisconsulte
nonce ce jugement sur deux legislations,
Prusse d celle de France, et quand .on, sait que
de Prusse ayant ete acceptee comme conforme
constitution divine de I'Eglise, celle de France
repoussee comme contraire it cette

droit de dire : « C'est it n'y ~ien cO~ln'endre. »
ssieul's, on a beaucoup parle du droll commun.
e droit commun, je rai cherche vainement
codes; ,ie ne rai pas trouve. n y a des droits
, il n'ya pas un droit commun, s'appliquant
ayj{Jn., devant nons une situation diffirile,
de tous les problemes varies '-Ill'pUe .
n~ns n'avions pas afi'aire a une Eglise constituee
pr(1pre" forces; I'Eglise catholiqu p a profite des
rales <jue lui a dounee, sa collaboration intime
I
dan, Ie passe; les pretres, les evequps on!. ete
l111iJil'es. A u point de vue temj10rella i'ituution
s tle\iolte encore, n y avail. des biens ecciesias,id,s,,,bles. d'originf's mUltiples, des eglises,
',ile" appartenant aux communes, a I'Etat, et
i,I'S qui €taient Ia propriete des fabriques.
U!I jliltrimoi lle mobilier resultant. en partie
Ijon de l'Etat, en partie des ,;ommunes ou
cui'PI's,
l"e de tous ees problemes, etai t-i1 veritablepo,sihl,' de s'arreter a la solution un peu simqu'<'n nnus a proposee ?
iei.ie fais appel aux souvenirs de mes collegues
mis,iou. Le premier projel qui leur fut ap"orte
,1)P pIlls simple. Il ti'n,iait it I'application du
mnll. Or, mes;ieurs, Ie droit rommun se trouve
loi de 1 \)05 qui repose sur deux hase~: dr'oit comnion, droit commun d'associatlon; loi de 1881
art, el \' ,i de 1901 de l'autre.
11 me~ colle!.!Ues de la droite je disais: « Nons
dOllllerons Ie droit commun <i'association, vous
des as· o"iations en vertu de lit loi de 1901 », ils
taienl cptte loi, et it I'article 5, 11 l'article 6 ils
ient allssit6t que l'Eglise ne pouvait s'pn ac; la lot de 1901 ne permet que des c.olisaet lorsqu'un membre veut les raeheler une fois
toutes, eile fixe Ie maximum du capilal suscep·etr·p V8f'Se a 500 francs; elle ne' permet !,as de
pour nwsses, pour banes, pou!' sieges; elle ne
pas - ce qui est l'essence meme de l'organi-

a ranse
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salion catho!;que - la foudabon pour
alon, mes collegues m'engageaient a sortir
commun qn'ils jugeaient trop reslreint.
disaiellt-ils, !l'a pas ete fait en yue d'une
l'Eglise y serait etouffee ; il faut accorder it
facu!tes nou \'elles.
Telles etaient leurs objurgations, celles
on me reproehe auj ourd'hui d'avoir cede:
;'IiOllS en sommes sortis, de ce droit co
loi de 1901. Remarquez cependant, messi
nous raYOnS pris pour base. L'association
la loi de ~ 905, comment s'etablit-elle'l Elle 5e
Tertu des articles 5 et suivants de Ia loi de
5e soumet aux formaJilcs ,de declaration aui
crites par la Ioi de.1 901, et pendant un a:l~ e1
contenter d'eLre strictement con forme it
condition d'ayoir dans son sein Ie nombre de
suffisant. C'est seulement au moment Oll s'
controle que ·Ii situation sera plus compl
-e11e. C'est coutre lui que se dirigent les criti
represenlants de l'Eglise.
,\lais en quoi consiste-t-il done, ce contr01e?
-est-il sensiblement different de cellli qui est
aux conseils de fabrique? Non. Sur quoi . s
Si, par les formalites qui l'accompagnent,
.etions permis, nous, Etat, d'entrer dans
tion interieure de l'Eglise, si nous avions
imposer une modification de sa
avions essaye de lui imposer une
dogmes, oui, YO us pourriez vous revolter,
riez Ie droit; mais apresvous ayoir acco1'de des
de ressou1'ces qne n' ontpas les au tres
YOUS ayoir permis de recevoir dans ces ass
capitaux enormes, des it present constitues, de
menter encore de 1'essonroes extraordinaires,
venOllS simplement pour dire: Vo us etes des
d'nn genre special. Les biens·ont nne <UltvLdt.lU.U
liere. Vous nepouvez pas en faire ce que vnus
les employer seion votre fantaisie; ils ont He'
tnes par des fideJes catho.liques en vue de la
vous de¥ez les reserver ,it leur destination,;
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pas les j ete~ dans la bataille ~olit!que, v?~S ne
en faire un !l1strument de dommatlOn pohtIqufo
acesrecommandations que se reduit notre interSi njritablement il elait dans yotre il1tentionde
seulement la libre pratique de la religion, de
des ressources dans Ie seul but d'entretenir
es, en quoi l'ceil du gendarme pouvait-il vous
? En quoi, en tout ca-, ce controle etait-il ata volre hierarchie catholique?
vous essayeriezYainement de me ledemonne l'avez pas essaye. Vous nous avez dit
maniere generate - c'est plus facile: Votre loi
, c'est une loi de persecution. Yous avez
plus du titre des associations celui de la police
moment de la discussion, bien peu de membres
Chambre, meme du cote droit, 5e dresserent
la pretention de l'Etat it assurer sa securite. Si
elions trouves en face d'une Eglise qui ne
sujette a caution, si elle n'avait pris part it de
batailles po!itiqnes, si nous n'ayions pas ete
to.ut chauds de ees batailles, si l'Eglise avait vraioue Eon role et senlement son role, si eIle n'ayait
aussi la pretention de jouer un role po.litique,
la main sur l'enseignement, de dominer les
rs publlcs, de diriger selon son gre ce pays ...
J. PlOC, - L'Eglise n'a pas cette pretention.
Mr!i]STHE. Mais si eUe ne l'avait pas, elle mana sa constitution, qui est monarchiqne par esElle ne pent pas s'accommoder d'un Etat souveonnant des libertes deliberees par lui, alo.rs que
n'a pas participe it ses deliberations 1 Faut-il vo.us
,puisque vous vous inclinez aujourd'hui devant
, e recente, que l'Eglise a condamne toutes
de ce pays, qu'elle a anathemali,8 Ie suffrage
?.. Elle a repousse la liherle de la presse et
rl.e de reunion. Toutes ces libertes, YOUS en
malgre ses encycliqu!,s ...
enfln l'Eglise, vons ne pouvez pas Ie nier, a
surtout dans ce pays, de jouer un role
rant. C"etait so.n droit; mais, je vous Ie repete,.
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c'etait Ie devoir de I'Etat, de prenrlre, au
la separation, des precautions contre Ie
sinon certain, des velleites politiqnes de I
L'Etat a pris des precautions; il a
eglises qui lui apparliennent, celles qui ap
aux communes et qlli seraient mises it la
des associations cu!tuelles, ne pourraieut
detournees de leur destination; il a pl'escrit
pretre, dans sa chaire, ne pourrait pas abuser
auto rite pOllr exciter des citoyens a la sedi
revolte contre la loi. Pour accomplir digne
ministere, Ie pretre a-t-il besoin d'une latitude
grande ? ..
Messieurs, il n'y aurait pas la de quoi vous
si veritablemenl vous n'aviez pas des it
Dans la loi, Ie titre des associations vous
droit commun de 1901 d'abord, et en plus,
des facultes de ressources qui ne sont pas
de 1901. H alJait. j usqu'it vous donner cette chose
exorbitante meme quand on y pellse : dans un
de conciliation qu'on m'a reproche bien
je ne regretfe pas d'avoir eu, il allait jusqu'a
aux conseils de fabrique, par une delegation de
sance publique, Ie ponvoi r discretionnaire de
eux-memes, sallS que rEtat pl'tt intervenir, les
qne detenaient ces con seils it des associations de
choix .
. " Mais il existe, il est vrai, l'article 8 qui
compHitions. Je vous l'ai dit an cours d" Ja
Si cet article 8 n'existait pas, vons devriez Ie
car il jonera it volre profit; c'est vons qui, les
aurez reconrs it cet article 8. Pnisque vons Hes,
gine, les mailres dela devolnlion,que pput-il 5e p
n n'est pas it craindre qu'une associalion autre
que vons desirerez reyoive les biens ... Celie
investie, ce sera la filiale dn consdl de
Mais it pent arriver que certains COIl seils de
ne soient pas avec vous; it pent arriver - c'est
tres rare, mais qui est prevu - que certains
fabriqne n'appartenant plus it votre orga .
ment des associations que vous n'appronverez
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eltent, malgre vous, les biens qu'ils ont it lenr
II y aura probablement dans ce cas un
que vons etablirez de votre cote votre
. Mais alors, c'est vous qui ferez Ie proces,
qui aurez recours a I'article 8, lequel jonera
profit; c'est vous qui devrez en faire usage les
. jamais cru que les evenements dussent si
ncr raison. En effet, qU'arrive-t-il? On me
it moi, mitlistre des CnItes, d'utiliser l'article.8
de I"Eglise. Vous avez laisse tomber;otre. dro:t
e et vons venez me demander, a mOl, mldes Cuites, de Ie relever et de Ie faire j oner a votre
1Les raisons t.irees de l'article 4, que vous ne vouliez
quand il s'agissait de les faire triompher
es, vous les deconvrez maintelJant, vons les
complaisamment sous mes yeux par l'interme,lie vos j ournaux, Yous dites : Mai,-, monsienr Ie
ces associations 11e sont pas legales, vons Ie
bi:n; i! y a l'article 4! Servez-vons de l'article 8!
! Allez devant Ie Conseil d'Etat!
une telle attitude, retlechissez-y bien,
Ie meilleur eloge qne 1'on puisse faire de la
est la consecration des droits qu'elte vans donVons reconnaissez que cet article 8 etait votre
e an lieu d\~tre un danger. Seulement vons
en' etes pas servis et vous tenez it ce qne ce soit
qui aille plaider les raisons ~'orth()doxie que
serait mienx qnalifie que mOl pour plalder.
fait parailre une circnlaire it la veille de 1'ase des eveques. On m'a dit : « C'est un vBain
un eote brutal; vous avez mis les eveques dans
de trouver un moyen de conciliation. »
, messieurs, j'ai fait ainsi au contraire un geste
D'abord rna circnlaire est strictement con forme
'. juridi'quement eUe est inattaquable, Les meilj~~iscomultes . c~tholiqnes ront reCOlll1U enxII est certain que la loi de 1905 ne permet pa~
es catholiques, quand ils s'organisent ~n assoune autre forme d'association que celle de la
1905. C'est formel grace 11. l'article 18, c'est for mel
20.
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grace a touie lit discussion qui en a precede
II y a ,-ail des umendements; !1 y a eu un
mellt de ~L Gayraud qui demitndait pour les
lit possibilite de constituer des associations
a 1a loi de 1901 a cote de celles de 1905, quan
recevraient pas les biens. Cet amendemellt fut
par Ia Chal~bre. Ii }' en a eu un au
trompe, de l'hOllorable:lI. Gourju. Ii a .eu Ie
Je savais qU'on etait di,pose a rechercher Ie
de toumerla loi. On l'aurait p8ut-etre adopte.
rail-il fallu faire ensuite '? Le Gouvernement
dans Ja necessite de poursuivre et de re
tentativGs, parce que lion conformes it la loi.
qu'il etait plus loyal do ma part de dire aux
quand it en elait temps: Yoila yotre droit,
pouvez pas aller au dela; si 'lous allez au. d
vous exposerez a commettre des delils et
le devoir de les poursui vre. Ils se sont
vaui-il pas mieux qu'il en soit ains!?
:Vlais alors que reste-t-il de la Joi de 1905. II
les dispositions essentielles. La loi de 1905 est
par deux principes que j 'ai tenu a y inscrire
premiers articles .. ,
C'est, d'une part, la proclamation solenneHe
cipe de la liberle de conscience eL, d'autre p
voie de consequence, Ie devoir, pour la Repu
pas seulemenl de permetire mais de garantirIe
exercice des culLes .
... Le deuxieme principe, c 'est que la s
pennet. plus a l'Etat, ni aux deparlemellts, ni aux
munes, de subventionner les Eglises.
Voila les principes, voila Ie earactere de la loi.
minons mainlenant ses bases.
Le culte publi{~, qu'etait.-ce au moment ou nons
ferions? Bien; il n'etait, par notre droit public,.
mile a rien. Quand la loi de 1881 sur les
puhIiques fut volee, eHe ne visait pas Ie .cuIle
BlIe ne l'assimilait pas Ii ces reunions pubJIques;
quelque chose de special. Cette specialisation
-raissant, que devEJ'nait-il? Comme il s'exergait
ediflces publics, dimt les portes devaielll rester
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Jes fldeIes, il fallait que ces as~emblees, dans
de fEtat et dans celui des fideles, fussent assiquelque chose; et alors, la Ioi, elll'isa!l;eallt
s de culte par assemblees de fidE;les, assiassemblees aux reunions publiques regle, _ , ..
pal' la Ioi de 188~.
Je ne diI'a! pas quayant preyu 1a decIsIOn du
Ie rerus par tons les catholiqnes de France de
des associations, j'avais amenage la loi de
a permettre quand meme l'exel'cice public du
ce serait mentir; mais si j'avais voulu imposer
par voie d'association, rieri ne m'etait
que de Ie dire dans Ia Ioi. A l'iJrticle 18, il
d'illSCril'e un membre de phra-e pour dire:
culte public ou sa celebration pUI,liq!le ne peut
lieu que par Ie moyen des associations 8t d'apres
ci-apres. ))
Ie premier avant-projet, que j'avais prepare,
insel'e ce membre de pbrase; mais je l'ai fait
inlentionnellement, et je vais TOUS dire
oi : il y a a I'article 9, paragraphe 2, Ie cas
OIl une association est dissoute COlllme ayant
Ia loi. J e me suis dit : Si cela arrive dans une
el s'il faut necessairement ulle a,socialion
liquer Ie culte public, qu'arrivera-t-il pendant
de
s'ecoulera avant qu'une nouvelle assos'orf'anise? Le culte sera donc interrompu? Ce
pas possible. L'article 1 er ne Ie permettait pas.
j'ai fail disparaitre Je membre de phrase et fai
ere que Ie culte public etant, par l'article 25 de
assimile a des reunions publiques el regi par la
1881, il s'exercerait dans ces paroisses sous ce
et selon ce regime ...
cas parliculier que j'ai prevu se trouve devenir,
fait de l'encyclique, Ie cas general. La loi ne s'en
pas moins. 'Tout ce qui n'est pas interdit par
so us Ulle sanction penale est licite. Si des
58 reunissent pour pratiquer Ie culte, confora la loi de 1881, comment puis-je leur dire
eommeltent une illegalite? Cette celebration du
n'etant pas illterdite, est done permise.
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Ce fut, des la premiere henre, rna doctrine.
pu Ia faire connaitre: je m'en suis garde!.
voulu - pardonnez-moi cette expression
vulgaire, mais eUe rend exadement rna
j'ai voulu taier l'opinion catholique; clans
j'ai indique que du moment ou les cath .
saient pas d'associations, its ne pourraient
culte catholique. Ce que j'avais prevu est
journaux catholiques ont proteste et ont d
sement avec insistance ce que je paraissais
refuser! Us m 'ont repondu: Non 1 nous voulons
commun de reunion. Nous sommes des citoy
les autres. II n'y a rien dans la loi qui nOllS
nous pratiquerons la liberte de reunion comme
antres citoyens.
Lorsque rai estime que j'avais ete assez
traite de tyran et de persecuteuf, j'ai dit : «
soyez satisfaits, c'est prpcisement Ie d1'"it que
vernemellt vous reconnait. » Alors
tude 1 Et Ie premier mouvement 'de ceux qui
avec tant d'insistance Ie droit commun nous a
de constater qu'il n'y avait pas de leur cOte
desir de conciliation. « Ah 1 ah! s'e
G6uvernement capitule 1 Ie voila sur la route
nos8a1 c'est l'humiliation pour lui; c'est la
mais il en aura d'autres ", comme pour
impossible sa ti!,che, s'il avait He tente de s'
cette roule. Mais Ie Gouvernement n'y est
s'est tenu strictement dans Ie droit, tPl qu
la loi de 1905; il l'a afflrme avec force,
des communiques a la presse. Et alors on
certain c6te : {{ l\lais les eglises vont rester
les fideIes pourront,Y aller; ils pourront y
leurs pretres, on y dira Ja messe comme par
alors 1 nous sommes dupes? Les catholiques
nous ne cessons de dire depuis un an qu',on va
secuter, les catholiques auxquels nous ne
dire que leurs cures et leurs eveques VOllt 131
en prison, - on est meme aile jusqu'it dire
pret a verser son sang pour la foi, - les
voyant au lendemain d'u 11 decembre les

SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT 231

les pretres prets it officier, se diront;

«

II y a

ql.!el~ue liberte dans ce mondp. La loi de 1905,

r,lll pas Ie culte, n'est doncpas la loi tyranet persecutrice qu'on nous a Uf1ll0nCee! )) Et
Ie premier mOllvement passe, Ips partisans du
CQmmun ont fait choix d'unB nouvelle these et,
tun ppu sur la concession qu'i's pnHendaient
nue de nous, ils ont commence a dire: « Ah!
nous donnez la une belle liberte !la liberte de
de 1881: Xous serons obliges de faire une decla, d'avoir un bureau, nous ne pou vons pas accepter
iberte-lit. » Et moi, je leur repouds : C'est la conde votre systeme que vous nous apportez Ia;
. pre?-ve, que parlout et toujours l'EgIise ne
,lamals s accommoder de la liberte de tout 1e
lllui faut quand me me un droit comm un ... privicomme Ie droit commun de la loi de 1881
ge:' et bien facile, je suis certain que les
sen accommoderont. IIs pourront ainsi
leur culte conformement it la lid.
liberle que nous donllons ainsi aux catholiiIs en useront, et si vos pretres refusent de se
de ceUe liberte, s'ils ll'acceptent pas d'aller dans
ses, quoiqu'ils en aient la faculle et Ie droit les
n'y comprendront rien. Us ne IIOUS donne~ont
it nous qui leur aurons accord I" un droit c'est
qu'ils feront remonter tous les torts.
'
co~seils de fabrique anront disparu Ie 11 de; lIs seront morls juridiquement; s'il ne s'est'
d'associations cultuelles, il n 'y a plus aucune
pour l,e culte. Sans doute, mais il y a l'eon nous dlt : ({ De quel droit la laisserez-vous
:' ~iais, messieurs, par devoir. L'eglise et les
s y trouvent sont, en raison de l'article 4 de la
erne, affectes it l'exercice du culte et ils doivent
cette affectation. Qu'esl-ce que l'affectation cu 1C'est Ie devoir de laisser ouvert l'edifice pour
. y entrer les catholiques afln d'y prier, soit
, SOlt e~ cornmu!1, et c'est Ie droit aussi pour
c.atholique, qUI est Ie priltre, cl'y entrer et
mplJr les actes que sa conscience de catholique
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el l'exercice de son sacerdoce lui suggerent.
!linns EOnt possibles; vous pounez les
tout; Ie pretee pouna vivre en COml11uH'v'>L"l:Ill:
a\'ec ses fideles; il pourra recevoir d'eux les
nuels qu'aucun texte de loi n'interdit et qui
sissables. Peut-etre ·la hierarchie catholique qui
pnioccupe tant aura-t-elIe a souffrir un peu de
de choses, peut-etre cetLe faculte laissee a\ix
vivre avec leur pretre au hasard de la 1'e
t-elle de nature a tarir bien vile les so
VPllU du cure d'abord, mais de l'eveque
Cela nous importe peu, Nous n'al'ons pas iii
donner des aYantages, nous aVOIlS a yO us donner
droil et seulement yolre droit. Ell bien, volre
yoilil. Ces eglises restent ouvertes, les tideles J'
'J llsqn'il present, la Ioi est execntee et elle est,
cutee dans l'integralite de ses dispositions.
ilIais on nous demande ce qu'it adYiendra, en
des edifices communaux, des edifices dc'
des eathedraies, qui appartiennent a rEtat.
,Messieurs, en i907, les
restent affe
doi vent continuer a eIre ufJ'ectees dans les
ditions, tant qu'un deere! ne les a pas desa
mais dej·iJ. lei, voLre situation devient plus eli
Dans la premiere periode, la desaffectation n'est
sible que dans des conditions d(?terminees par
A partir de 1907, il sum! d'un decret. L'honorable
sident du Conseil il elit : « Nous ne fermerol1S
eglises Jl, il n'a pas diL qu'a un moment donne
vernement Il'aurait pas Ie droit d'en fermer. Le
nement agira selon les indications de la situation,
les eirconslanees qui se presenteront.
.,. Yous voyez bien que nous ne prenons pas nn
ture Lelliqu8use, que nous n'allolls pas sur
sabre Ieve, A quoi Lon'? la loi nous sunil; nons ne
servirons que de Ia loi. Mais vous etes encore, et
dant l'aul1ee qui court - perioJe de reflexion qui
est laissee genereusement par la loi - dans une
tion privilegiee, qui va cesser Ie 1. i decembre 1
se prolonge, par suite d'nne disposition legale
YOUS parlerai tout it l'heure, pendant une periode
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d'un an a l'issue de laquelle yotre situation
, favo'rable. Il reste toujours la loi dont
marquent Ie devoir pour l'Etat de resiiberte de vos consciences et de vous pertoute Iiberte pour exercer li~re:nent yotre ?u:!;,:
il faut bien que VOliS reconnmSSlez ayec mOl qll do
de ee moment Ie Gouvernement est mallre de 10.
ce qne prescrit la loi au point de vue de~ eglises,
our les eglises fabrieiennes, e'est-a-dlre pour
p sont votre propne
. 't"e Jusqu ,au 11 d'eeel11 bloe,
qui
Mais, me dit-on it gauche, pourquoi prevoir un
de dem~ ans? La loi ne parle que d'un ~n. I~ faut
reo Quand vous nous demandez d apphquer
mellt la loi, beaucoup d'entre vous ne ~ens.ent
texte de Ia loi du 9 decembre 1905. IvlaI5 c est.
t: it v a aussi un decret delibere par Ie Con'Etat ~n ,:ertu de Ia loi, c'est-a-dire p,ar .un~ ~e~e:
iu pouvoir legislatif. Ce deeret ~lUSl deh,be~e
pour Ie Gouvernement qui a charge d ass.urer 1 ex:de la Ioi, partie integrante de la 101 tant qu II
pas lite modifiii.
, . .
'L'article 10 et l'article 11 du ,deere,t, - Je Ie de~
netlement et., sur ce point, Je SUlS absolumenc
lument intransigeant, - je les fais miens. Je
de ees denx articles, je m'en felicite pour
raisons: pour une raison d'ordrepolitique,
, que je vais vous soumettre; je vous dirai les
apres.. .
. .
d'Etat a interprete logiquement la 101; II a vu
8 ni l'article 9 n'imposent au GouVerl18ligation de donner l.es bien8au~ e~~b~issem~nts
faisance ou aux etablIssements d utllite pubhque
un delai determine. Iln'y avail pas, en effel, de delai
ce qui indique bien qu' on voulait Iaisser au Gouvert nne certaine latitude.
Conseil d'Etat l'a reconnu, et alors il etait de son
, it lui qui est charge de eombl~r les l~c~n~s de
d'etablir les details de la procedure, 11 etalt de
devoir d'arreter un delai. L'a-t-il fait arbitraire-

240

LE XXe StEeLE POLITIQUE

ment, d'une maniere fantaisiste? Non,
vu qu'a Ull autre article de la loi, a l'articJe
graphe 4, un delai de deux ans etait labse
tiOllS pour redarner le8 edifices. Alors,
principe meme de Ia devolution, qui veut
aille ou vont Jes biens, suive Ie sort des hi
dit : Puisqne, pour l'eglise, il existe un delai
ailS, par vuie de consequence, Ie meme delai
accorde pOUI' les hi ens.
. ooJe dis que, politiquement, Ie Conseil J'Etat
ainsi,etsi on se placeau memepointdevue q
est oblige d'aboutidlla meme couclusion.
s'agit de savoir s'il en est ainsi. MOil point d
moi, est cellli-ci : Voici Ulle loi qui a ete votee
que llOUS avons la charge d'executer. Moi, j'ai
qu'elle s'execute. Toutle monde l'a-t-il?
.
Si tout Ie moude 1'a, nous sommes obliges de
d'accol'd; mais si certains ont J'arriere-pensee
loi ne s'execu!e pas, que la situation actuelle
irreparabl ... , alors je comprends qu'iis
loir imposer leur sySI 8me; mais
je
pas, car il ,sL contraire it l'esprit meme
nisme de la loi.
00. Vous ilV'Z accorde au clerge, aux'conseils de
qui sont d ,ns les mains du clerge, un dl'jai de
d'un an; i's !l'en auronl pas use Ie 12 d
pent Ie su poser; et alors ils auront disparui
ront pas fait d'as,ociutions; et, au moment
VOliS trollvPz en presence de qui? nOll plus du
qui allra commis cette faute, mais de la m
catholiqups eUX-mf)meS, au moment ou ceux-ci
Ia parole, ou ils pourront faire eIltendre
objllrgll,r leurs priltres, essayer par leurs
ments d'ohlenir de l'Eglise qu'elle revienne
resolution facllellse, vous leur enlevel la pa
leur dites : A vous, a qui nous n'avons che,·, nOlls n'accordons pas Ie deIai de
an que nous accnr,ioos avos pretres.
C'est in,;outel1Hhle. Et c'est alors que vous
line anne formidable avos adversaires jils
pour s'en servir contre vous.
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d'lai de deux ans se trouve dans la [oi pour
e it di \'erses considerations. Au nombre de ce~
il en est une qui a profondement agl
tsprit : c'est la consideration poliljqu~. _ ,
va-t-il arril-er au cours de ce nouveau dela,l ~ un
s etes en preS,',l1Ce d'une double altematll'e :
rEdise persistera dans son attitude, et alors
c~rtains que dans un an, ses biens iront aux
de bienfaisance; ou bien ce delai de
aura suggere de nouvelles resolutions it
et elle se decidera enfin a s'adapler a la loi.
si vous etes sinceres et si VOIlS voulez l'execula loi vous devrez vous en feliciteI'.
quel ~61e voudriez-vous done m'imposer? Quel
ne serais-je pas, si j'avais fait cetle loi avec
r" __ iH:l"'ve qu'elJe ne pourrait pas etre ilccepLeetIes et'lblissements de bienfaisance
ent de~ biens de l'Eglise? Je rai faile en
loyaule, je y~~s a vo'!-s Ie, dire, et a dOflner au
mon paItl, l!lTI preSSIOn d un homme loyal. '
t il faut s'entendre. II est certain qu'it cet
encor~, les catholiques vont passer par deux
tres diiferentes; ils sont dans r et.a pe du pnvlont entre les mains actuellement, par leurs
de fabrique, un pouvoir discretionllaire que
a delegue, dont ils peuvellt user sans conau profit d'une association de leur choix. Ces
disparus, ce pouvoir discretionllaire revi~nt it
Le Gouvernement devient Ie maitre de la Sltuacroyez pas que j'irai personn,ellement us~r . de
faculte de donner par decrel a une aSSocIatIOn
les biens dont il est question, de telle ma'une caricature d'associati(lll put en profiter.,
pas mon intention. Je suis Iibre penseur, je ne
pas telle ou teUe religion, et je n'ai nul
quand l'une disparait, d'en voir une nouvelle
ici aux libres penseurs qui savent ce <ju'est
ensee et qui la pratiquent pOllr eux et chez
chez eux a ma maniere, qui n'est pas tyran21

242

LE XX e StECLE POLIT1QUE

nique, et comme ces libres peuseurs peuvent
des enfants ou des femmes qu'its laissent aller a
je leur dis : Si vos femmes ou vos enfants
l'eglise, il vaut mieux, pour eux et pour Vous
n'y rencontrent pas de faux prelres ou des '
indignes.
Et j'ajoute : Si l'Eglise do it disparaitre,
parai,osell\iais Ia loi n'a pas ete faite pour'
Eglise dans l'Eglise catholique.
.
Par consequent, de notre faculte nous
escient; nous en userons consciencieusemenf'
faut qu'il soit bien dit, car c'est certain, que:
11 decembre 1906, il Y a une YO cation
'
profit des communes pour leurs
bienfaisance ou d'utilite publique it rece
et qu'li l'eeheance du 11 decembre 1907,les
seront donnes.
Et jci, messieurs, vous comprendrez
grave la raison politique pour laquelle je me
ce. delai.: ces biens, on en parle, mais on
d'uue fagon un peu legere, et qui de\'ient
lorsqu'il s'agit de millions. H faudrait prendre
cautions; il est mauyais de faire concevoir d
ranees illusoires a un pays, car, ,wec les
nail Ie mecontentement, et quand on a
nne pareiJIe matiere, non pas pour demain, pour
demain, pour dalls dix ans, mais pour l'avenir, .
prendre certaines precautions.
Ces biens, savez-vous ce qu'ils sont? Us c
nent 8 millions de reIltes sur l'Etat, 6
rentes foncieres; mais sont-ils liquides? On
.communes vont recevoir 14 millions de rentes,
sont la, les mains tendues. Mais YOUS allez leur
quoi? Des nids a proc?~s peut-etre, oui, des
viperes qui empoisonneront les commuues
venin. Nons voulons, nous, donner aux
quelque chose de sur. Ces biens, grace au
on ya les connaltre, les expertiser; on etablira I
civil; Ie sequestre les depouillera de leurs
rendra Uquides ...
Si Ie delai n'avait pas ele dans la loi, les faits
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nt mis. Croyez-yous que, des Ie 11 decemn"US aurions connu quels etaient Ies etablisqualifies pour recel'oir ces biens? II y a des
qui 8eront donnes tout de suite, - du moins
Ja uiesure ou on pourra Ie faire, - ce sont les
ayant une affectation etrangere au cuite, les
11 aff.ctation charitable ou scolail'e; les autres.
repete, je sequestre les connaitra et les trans:
auX communes it bon escient.
it line commune; voila un bien que, par Ia
dois remettre a tel etablissemenl, mais je YOUS
s qu'll est greve de lelJe charge et que YO us
OS2S Ii tel proces. au bien, s'il a pu Iui-l1leme
liquile ce bien, il Ie remettra Ii Ia commune,
loute charge. Tandis que, si nous operollS des
n du it decembre, telle commune recevra,
mpIe, 10.000 francs de rente, - ce sera une joie
dans une paroisse pauvre, - et, Ie len demain,
e1' timbre commencera it pleuvoir, avec les assides creanciers, des fonda leurs et de leurs
direcls, reyendiquant les biens. C8 sera Ia
empoisonnee par les proces et appelee it depeut-etre plus qu'elle n'aura reYli. Moi, je ne
pas it celte duperie.
les charges qui grevent ces biens, il y en a
or'dre particulier el qui m'a beaucoup preocce qu'on appelle la fondatioll pour messes.
s ont eie dOl1nes aux fabriques avec cette
speciale. Est-ce que Ie seq uestre fera dire
'messes? iiI. Gronssau s'est pose celte question, et
se bien qu'avec Ie desir de yoir un pen de ricdirejaillir sur Ie Gouvernement, il s'est dit : En
de separation, nous venons Ie ministere des
sequestre des biens d'eglise, faisant dire et
lui-meme des messes pour Ie repos de 1'11me des
lilS!

bien! monsienr Groussau, VOllS avez fait une er. II n'y il, en eifet, que deux solutions; ou faire
les messes ou ne pas les faire dire.
GROUSSAU. AloI's, YOUS ne ferez pas dire les
?
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LE MINISTRE. - Nous ne ferons pas dire Ips
et ce ne sera pas la moindre responsabilite
sur la conscience catholique. L'attitude de
vons Ie vouiipz ou non, a pour consequence
jUf idiquemrnt impossible I'execution du
messes; et cette meme attitude rend impo
l'avenir les fondalions pour messes.
.
J'admire vraiment la desinvolture avec laq
s'est desinteresse de cetLe question. On me
cours de la disGussion : La fondation pour
elle ales racines les plus profondes dans les
des catholiques. ))
l\L GROUSSAU. - Et nous Ie repelons I
LE lI!{NI~THE. - Oui, mais 8n revanche, l'
qui vous est indiquee par une loi concilialrice,
'rendez impo%ible. J'ai examine la question au
de vue juridique, j'ai soumis Ie resultat de
flexions et de mon etude it un grand nombre
c.onsultes, meme a des juriscoDsulies
Us ont ete obliges de conclure comme moi.
... Voici la question : pour nous, une . fond
,pieuse est un contrat comme un autre, mais il
<wssi bien qu'un autre contrat. Les sommes qui
patrimoine de l'Eglise ont cetle charge, nous
vons pas en disposer. Nous n'en disposero
monsieur Groussau, nons ne sommes pas de
netes grns. Nous les reservons; mais il nous est
.sible egalt'ment d'accomplir la charge. Aux I
decret de 1809, c'est Ie conseil de fabrique.qui
gane legal pour faire executer ce contral,
surveiller l'execution. Nous avons une
com me se'luestre, qui nous empeche de
somme sans savoit> si elle sera appliquee
a J'objet en vue duquel elle a ete donnee. n
la surveillance de l'execution soit assuree. II ya
organe qui en etait charge, c'etait Ie bureau des
gnilliers; aux termes de la loi, c'etait lui qui
somme, c'etait lui qui en surveillait l'emploi.
ciation cultue\le" prenant ses charges et ses
aurait fait ce qu'il ellt du faire lui-meme;
nous trouvons aujourd'hui en presence du
«(
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f ute et nous sommes dans l'impossibilite Ipgale
a Ie contraL La somme, juridiquement, e"t donc
.. et vous n'avez.meme pas Ie droit, les heritiers
roe'roe pas Ie droit, en presence de cette impossilegale dans laquelle nous sommes, de demander

Mais les eglises, qui sont 1~ P,roprie.le d~~ comet qui vont reste~ dem~m a la . dl~posltIOn du
de par leur affectatIOn meme, qUI va les entre'? Les communes en auront-elles la charge? Penl'annee de sequestre, si certaines de ces t'glises
'si elles ont besoin de reparation, ne faudraqne quelqu'un les repare ?
nous tronvon£ en face d'nne lacllne de la loi.
com me nons ne voulons pas que les communes
victimes de celte situation, nous vous propos~
par une addition it la loi de finances, de co.nsllentre les mains du sequestre, par Ull me?al1lsme
a celui qui s'applique aux dotatlOns de
pour la liqllidation des dettes des fabriques, un
commun qui pourra etre employe en subvenaux communes pour la reparation de leurs MiLe principe de la 10i n'est pas viole, puisqu.'il s'agit
qui sont dans Ie patrimoine dps eghses; les
s ne sout pas spolies, puisque ces biens auemployes it reparer des eglises dont ils jouisd'une facon complete, sans entrer dans les
details d'~pplication qu'on pourrait susciter
autant de difficuites devant no us, voila comnouS entendons appliquer la loL Nous avons Ie
de dire que, ce faisant, nons l'aurons executee
son principe et dans ses dispositions ess~ntienes.
pour cela, messieurs, pour accom~hr notre
permettez-moi de vous Ie dire une t0l8 enc,ore,
vons besoin du concours de tous les repueurs, quand it s'agit de faire e~trer dans le~
de ce pays une rMorme de cette Impnrtance, 51
qu'il y a a peine quelques annees des reanticlericaux la declaraient impossible et
21..
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dangereuse, est-ce trop vous demander que
prier de mettre au service elu Gouvernemel1t
froid d'abord, Ull peu de confiance ensuite, et'
de patience?
Si YOUS ne mel.tez pas it notre disposition
menls indispensables pour favoriser notre
nous faites la tache impossible. Si chaque
avons iJ. craindre qu'on nous suscitedes diffi
tenues, si, it tout instant, au gre des circon
on nous demande de modifier notre
serons dans l'impossibilile de remplir notre
faut que vous nous fassiez credit; il faut
nous permettiez de suivre la marche des
de recevoir l'indication des faits, la leyon des
en toute securite et en to ute independaLce d.'
On YOUS a dit : Pendant ce temps-la, par des
souterraines on s'approchera de Rome. Qui a
cela? Qui a Ie droit de Ie dire? Est-ee ['esprit
liation dont j'ai fait preuve qui aurait eu
de me rendre suspect aux yeux de mes amis, au
d'etre cOllsidere par eux comme un tmitre 1 .
Ancun Gouvernement ne pourrait songer a
avec Rome des relations brisees par Ie
serait un act" de trahisoll veritable.
Mais appliquer line loi avec fermete, ce
llecessairement l'appliquer avec violence, et
a ete votee en vue de la paix generale, ne pa
~'egard des citoyens fra1l9ais des gestes de
c'est garder une attitude raisonnable qui eloH etre
du gouvernement de la Republique. Comment! 1e
vernement va etre porte it des gestes desordonnes
qU'il rencontre une difficulte dans l'application
reforme aussi grave?
A.viez-vous d'onc ern que cette re'forme s
aussi simplement? Pensez done a ce que
d'elle, il y a dix ans, il y a cillq ans, des
comme Paul Rert, comme Jules Ferry, UnUll-I",,,,,,
deck Rousseau, et, plus receUlInellt, III.
meme. IIs la consideraient comme une a
. table pourla Hepublique, ils n'osaiellt pas I
c'est sous !'influence d'eyenements imprevus,et
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trop pressants, qu'un projet 61abor6 pa~ moi .est
ut it coup, sous ]'influence d'une dlSCUSSlO ll
to
I 1 . d' .
ct'],·
"~se Ie dire, a 01
aUJour" uUl..
"
, J un 3'}
de
ceJa:
a-t-elle
cree
des dlfficultes a cet
.1
'
•
La .reforme ne s'appiique-t-elle. pas douce~len
calms et dans l'ordre ? .;'\e devn~Z-YOllS pao, en
18
vous en f6liclter? \ a-t-ll quelque
elld 'cir (tune
.
'
t"! e ~•
po l'ltlque
sen
.
.
. ,e~'l1e mOll pays. j'aime Ie progres, Je ne SUIS
. . ' b l e sabs
. f ac t'Ion d' amour
.1 all 'ir pour une m1sera
pOU\O '
I .,
d b'
Ie pouvoir me fait eprou.vel' es .l~les u. ;en
, peut faire, mais il me fal.t ressentlr aUSSI I mdes responsabilites qUi laccompagnent., . '
VOUS Ie demande, it vous, republicains. envoyes ICI
nfiance de fa democratie franyalse: VoulezI 't
a co
!Tues avec vous-rnemes.'I ".
"ous VOUS. a \'onst
e re 10"1'
v~·1
un programme de progres democratlque, e
tres charge, tres lourel, demandant pour sa reaun rude et long effort. .. Croyez-vous que, pour
ces r8[ormes, pour realiser ce programme
par YOUS, it ne faudra pas du calme, de la
illite dans ce pays 'I
. '
YOU s qu'il sera possible ele reallser la ~Oll1dre
promess es si nous vi vons dans la bat~ll:e rell. les l)assions haineuses sont susCltees sur
51 c
,
ct I
de ce pays'l Je vous le deman ,e.
',
Ieo
. ' I J' .
\ messieurs, que je vous .ellse ma pensee. al
dans les condilions que Je VOliS al diles, mOll
; je rai fait aussi droit que j'ai pu. Je.vou~ SU?d
pas jeier une mauvalse semence, mal8, ~ II
: p011SSer des ranees et des oi'Lies, ~e n'est, pOlllt
. . c'e<t 1)ar un autre que sera f2nte la recolte.
mOl, v "
"
"
.h
•
appiauclissements Ii gauche, a.l ~xtreme gaue e. e,t SU1
banes au centre. - M. Ie munstTe, de TetoU1 a son
l'e9 0it de nombreuses felicitations.)
A

du discours de M. Briand fut vole par
La ma,jorite cO!1xprenait 1a pr~sque totalite des repude gauche, radicaux; radteaux socialistes, soeia-
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Ce fut M. Piou, Ie chef de !'opposilion de
dite liberale, qui repondit au ministre
...
(12 novembre) :
.. , L.a loi porte atteinte au principe de la
It est, en effel, incontestable que
elatIOns cU!luell,:s, composees d'une maj
ont la haute mam sur la celebration du cul.te
gande reIigieuse se manifestant par des '
c?ltuelles et par Ie recrutement des priHres. E
T:en. ne se fera dans l'eglise. que ce que YOudra
clatIon cultuelle. Les consells de fabriqnes
on veut assimiler ces associations, n'm'aient
ces pouvoirs; ils appartiennent actuellement it
L'article 8 n'est pas une garantie, comme
tendu Ie llJinistre; il est destine a susciter des
entre les associations et il transforme Ie
,ell cOilc.ile.
Quant 11 ce qu'a fait l'assemblee des
connait par les documents publies par Ie
staluts deliberes, Ie rapport qui les precede ne
des choses inventees.
Sur la spconde question: « Est-il possible de
fois des associations cultuelles canoniques et
·le ministre dil qu'il y a eu majorite. J'ac
majorite se soil prononcee pour renvoi au
statuts qui avaient ele deliberes.
M. BRIAND. - L'assemblee les avait aO,nfOllV"·<
M. PIOD. - Les eveques avaient elabore des
avec un reglement general obligatoire pour
monde. Ce reglement portait que les m
associations devraient toujours se conformer
ci~ions prisps par J"autorite ecclesiastique. It
porlaitainsi Je ponvoir d'approbaUon de 1
c~t~olIqne.

Estes independants, plus six socialistes unifies
un progressistes.La minorite comprenait la
huit progressistes. n y avait cent sept absten''''"'''''Le,,,
tenant au groupe progressiste, it celui des SUv'''-''''''''
-et a la droite; M. Pelletan et vingt-deux radicaux
,s'etaient egalement abstenus.
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; reveaue~ Les eveques n'avaient donc pas
~a loi puisqu'i1s lui en substituaie nt Ulle .autre
'parties' essentielles. Si l~ minisl.:e avall ac~
statu!s, la question aural! peut-elre change
. _ On s'est bien garde de demander les
, du Gouvernement. On a fait echoue.r la tenlaconciliation et c'est apres l'avoir fait ecllOuer
ces questions au Gouvernement.
_ Qui on ?
~D. - Vous, monsieur Piou.
s DUMO?'T (Drame). ' - Vous avez pousse a
aux inventaires.
_ Quelle preuve en avez-voUS?
. DUMONT (Drame). - Le groupe de l'Action
de Valence' a conseille la resistance 11 la loL
ks mam~ un document qui Ie prouve.
continua en contestant l'exactitude des conque Ie minist.re avait tirees de la comparaiso.~
leaislationpru5sienne de 1875 et la 1,,1 de 190".
~ l'Eglise n'etait pas separee de l'E'al; et Sl
uail dans l'administration des biens
stout ce qui etait relatif au service divin
['it son contrule et 11 celui de l'associut;on paIl n'en etait pas de meme de la loi de 1905,
t Ie prHre sous la dependance de l'a~soc~a
lle. Or, sur ce point, l'Eglise ne POUValt lmre

n.

t done modifier la loi; pour cela point n'etait
d'aller it Rome; on n'y etait pas aile, quand it
. agi de la faire.
catholiques veul ent la paix, dit M. Piou, en ter. [llais la loi, si elle n'esl pas moditiee, est une
, dedaration de guerre contre eux. Si vous
la guerre, soit. Les evenements, Ja justice de
til justice de Dieu decideront entre vonS et

Bui~80n reciama du ministre des explications
consequences pratiques des dispositions des
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articles 10 et 11 du rt'lglement d'
publique.. Nt Briand rt3pondit a cette
Des Ie 11 decembre 1906, les etablis""Ylnnb

faisa~lce ont une vocation certaine et absol

ue
les ]nens. Quant aux associations cultuell
ront plus alors qU'une vocation eyen
.M:. FERDIXAXD EUlsso". - Je demande it 1a
s'associer a 1a declaration du Gouverneme
quer ~u pays que la date du 11 decembre 1906
la dIfference .entre les deux periodes, celle du
et celie du droit commun.

1\'1. Guieysse aurait soubaile que Ie Gouv
tendil une main amie it lous ceux qui
5e . degager des liens qui Jes attachai
papaute ), en d'autres termes, qll'j[
biens des fabriques a tOllles Jes associali
matiqlles et fantaisistes qui 1es reelam
Le discoUl's d u minis lre n 'avail pas
III. Pnech ; il trouvait qu'jj manquait de
sion )) (1). Pour lui, la « precisiolJ » aurait
de la part de M. Briand a prendre l'enga
fermer 2.000 eglises, des Ie 11 decem bre 4
1\1. Denys Cochin defendit II'S catho!
reproche qu'on leur avaH fait d'Mre des
(13 novembre) :
«

Le ministre dit que la loi leur offre des
mais ne leur impose aucune obligation. Ils
libres de ne pas accepter les privileges. Le
mun leur sumt; il y a cepclldant des ]]ece
s'imposent : on ne pent pas a propos d'un m
d'une ceremonie religieuse exiger la cons
bureau et faccomplissement de toutes Jes
prescrites en matiere de reunions publiques.
M. Jaures, tout en protestant de 1a
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t)1. Briand, critiqua longuement l' « ex)) auquel Ie ministre avait eu recours pour
d' embarras a 1a suite du refus des cathoconstituer des associations cuituelles.
savait bien que les catholiques ne
pour forcer Ja main au pape,
delai d'un an qui Jeur avait He consenti.
'y pas renoncer, ne pas atlribuer immen auX oommunes les biens dO:lt l'Eglise
s voulu et solutionnel' la questIOn par Ie
pa un, par lil lo~ .d~ 1901 ? Ce que. M. ~riand
ienx a faire, cetalt de prendre lmmedlate~
m
de modifier la loi de 1905 de fa<;on
s Ie droit commun de la loi de 1901, et cela
serait acqnis qu'aucllne association cllltuelle,
a.UX conditions de l'article 4, ne se constltuedans deux ou trois mois.
. pas

a profit,

de ses observations, M. Jaures avait
l'existence d'une association diocesaine,
a Bordeaux par Ie cardinal Lecot, dans Ie
recueillir et de repartir l'argent necessaire
des prMres ; cette association organisee
ia puhlication de l'encyclique, avaH continue
ner depuis la prohibition prononcee par
.Cette association est-elle legale? interrogea
. « A n'en pas douter, repondit Ie miet eile est legale, pal'ce qu 'elle est cultuelle
sens de la Joi de 1905. »

COUl'S

s'ecria M. Jaures, j'ai Ie droit de demander:
ct-on ici? Ou bien Ie ministre des Cultes
et l'association de Bordeaux qu'il croiL
cultuelle n'est point cultuelle, et alors luireconnalt pour les catholiques Ie droit de consen fait des associations legales en dehors .du type
de 1905 ...

2~2
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A rirrcite. -

C'est cela!
Pour nous, l'associilfion
de Bordeaux n'est que legale sous Ie regim
de 190! ; elle n'est pas cultuelle.
e
M. JA (iRES. - '" Ou bien Ie ministre
raison, el alors c'est Ie pape qui, apres
damne en principe les associations cliltu"Iles
en fail.. Ce sont toutes ces obscurites qu'il fa~t
M.

G.HHAI'D. -

M. Briand ne voulul Jaisser sans
dernHl,d·,'s d'explications compll'men1ai
critiqu,", fOf'mulees par les orateurs q'lli !
"lJeee :,~ A la tribune et dont pllJsieul's, a'
fit rp,mnrquer, avaient cependant paru
premieres declarations claires et suff]'
qu'its en avaient vote l'affichage :
... Ylms me ,lites: Promettez-nous de
loi, dans deux ou trois mois, s'il n'y a
ciations cllltuelles. Comment pourrais-je
cette prVllless8? La declaration du (~ouverne
a dt lju'ii e11tendait appliquer illtegralemeut
1905, Et V011S voulez qu·it la meme minute
vous dire q u 'il Ia modiflera?
Monsie1lt' Jaures, vous nous avezdit:«C'est
compli,te qu'iJ faut donner aux catholh.jues!. ..
ne Je!!t' dOJ1l1ez-I'Ous pas Ie droit C01J;mun
des a-s(Jciations? »
Mais, monsieur Jaures, quand VOllS parlez
de H!O! \'Ous ne donnez pas aux catholiques
commull tOllt entier des associatit'lis! VOllS
tri dalls nutre legislation, vous en relenez ce
vient it V(ll.re these. Et ces messieurs po
dire demaill : « Pardon! ce que VOllS nous
n'est I'a~ t.out Ie droit commun; nOllS, nous
dons tod ender, non pas seulement d"ns
1901, mais dans laloi de 1867 quicollcerne
anotlymes. "
Savez-vous bien ce que comporterait I
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de Ill. loi de 1867? Ce serait Ill. possibicalholique d'entreprendre - comment
ne voudrais pas employer un mlOt qui
sser Ia conscience d'aucun de mes collegues
Chambre - d'entreprendre Ie trust <iu culte
en France, de former une seule s"ciete
mposee de lalques et de clens ou seule, pour l'exploitation du culte en France,
des sommes considerables dans Ulle seule
sans contr6le, de les employer de main dans
polltiques.
, bien, la constitution de telles societes
un danger aujourd'hui, elle n'est meme
pas un danger pour dix ans; mais avonsroit, quand nOI]S regIons une m.tiere aussi
aussi grave, de ne legiferer que pour dix
-it-dil'e .lans la me sure OU nOlls pOllrrons
ous,memes les difficultes qui nous predccunOllS aSSllrer que nous ne legllerolls pas it
sellfS des difficultes inrxtricables et des
redoutable,s pour la Republique elle-lI1erne?
la raison pour laquelle it m'est impossible
dans vns vues et d'admettre saBS autre precibel'te du drcit commun.
au droit commun de Ia loi de 1901, il est
l'~ncyclique. Les associations reglees par
Ie Pape ne 8'en accommoderait pas plus que
'atillns de la loi de 1905. Mais les assndations
de i 9115, quP, sont-elles?
ai interrompu tout it 'I'heure, monsieur
et je m'en excuse, all moment OU, cOlllme base
the-e, VllUS choi~issiez l'exemple de I'assodiocesai ne de Ia Gironde. Je vous ai illt errompu
mellre en presencfi! de la veritp, pour que
ez interpreter la situation telle qu'elle est i
avez mel'v·j Ileusement fait ressortir la pner,lite
ne['ie du debat... La loi de 1905, au pomi de
a";S<lC ations, mais c'est l'application de la loi
! Dne association n'a pas besoin de se dire culne ne l'y oblige; elle n'est pas ('ontrainte
qu'"lIe se forme en vertu de la loi de 1905 :
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eUe pent se creer en vertu de hl loi de 1
conformer en fait it Ia loi de 1905. Reli
1905 et VOliS verrez que je n'avance rien
suffit que l'association contienne dans
Hombre minimum de membres prescrit
1905, que ceux-ci soient majeurs,
danl en Ia circomcription religieuse oU.
d'allir et que ses administrateurs aient
fecture, avec les precisions indiquees Par
16 mars 1906, Ia declaration stipuJee,
loi de 1901. Jnsque lit ils sonl en regIe
de -1905 et forment une association legale.
fait lI1. Lecot, archeveque, cardinal; c'est,
croyant commetlre une illegalite et
la COillmettre pour echapper aux fondres
mais il est arrive ceci que d'instinct,
raison, par Ia logique, it est aUe vel'S la
alle it Ja loi de 1905, pousse par Ulle force
dire irresistible; iI a rai tune cultuelle c
dain faisait de Ia prose, sans s'en douter.
EI, ici, j e reponds aux critiques adressees
l'hOllorable M. Piou a Ia loi de 1905.
lIL Piou disctit: « Vous, profanes, ign
ses de l'Eglise, vous avez pu esperer que
que les IH'i\tres et les ca tho liques fran~ais
accepter cette Joi, mais c'est ici qu'est
ment; vous avez cru qu'en edictant des
les as'ociations, vous faisiezit I'Eglise un
ceptable; mais, im rectlite, pousses parla
pr-atiquee dans ce pays depuis plusieurs
avez faiL systematiquement une loi destine
bases d" la constitution de I'Eglise et de s
vous avez entrepris d'assurer Ia predomi
sur Ie clerc; et cela seul suffit a justifier Ie
Vatican d'accepter votl'e loi. ))
L'article 4, je Ie rappelle, a ete vote par
unanimite de la Chambre, et, parmi les
Ch:ambre qui l'ont vote, je reI eve les n
liques qui ne peuvent pas passer pour des
comme l'honorable M. Groussau, comme,
M. de. MUll, Pourquoi l'avez-vous adopte,

ET DE I;ETAT

255

vous voyiez dans son texte la possibiJite de
la constitution et la. hierarchie catholiques,
Taison.
cd article ue consacre pas la hierarchie
lues, ce n'es1 pas l'affaire d'une loi de
les personnes qui composei'out
dans un culte. :\iais nousdefinissiom Ie
son objet. Vous aviez juge la defInition suffiI'aviez ratifiee de votre vote.
cet article il y avait autre chose. n y avait
tout Ie cont1'61e financier, tout Ie cont'roJe
it raison de ce membre de 'phrase: « Les
altribues avec leur affectation speciale ... »
te d'instituer des garanties pour que
fIlt maintenue; c'etait la necessite
les IUlques a verifier l'emploi qui serait fait
. c'etait la necessite aussi d'appeler Ie COll, e1' de l'Etat.
l'avez pas repousse, ce texte. Ce n'est pas lit
tre critique, elle est ou je viens de l'indivous envisagez Ie role du lalque, vons
un arlicle de votre \oi, ces associations
posees en majorite de laiques, ces assoont charge de l'entretien etde l'exercice
poufronl s'occuper de choses qui doivent
nl leur echapper de par la constitution de
s appelant it penetrer dans les details
du culte, YOUS faites affront a l'Eglise,
une organisation qu'elle n'a pas Ie droit
sous peine de se renier ene-meme.»
! soit; meitons de cOte, si vous Ie voulez,
paroisses dans lesquelles vous ne pourriez
Ull nombre de clercs suffisant pour aSSllrer
une majorite. Mais la Ioi ne prevoit pas 8euClllte foncLionnant dans la parois,e, elle preIe culte organise dClns Ie diocese; c'est meme
plion qui doit Ie plus preoccuper les cathodiocese" c'est l'administration du culte entre
de l'eveque. Or, que sera l'association dio'liberte qui n'a ete accordee par la loi dans
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aucun autre pays ayant realise la
pouvez, messieurs, constituer vos aSSO(;wt.inn
vous l'e ll tpnd8z, en toute independance, et
vez n'y app,'ler que des clercs, a l'exclusion.
lajquA; d~n~ un diocese, vous pouvez, avec
comme president, composer l'assocration
.
et exdusi vement de pretr-es; elle cO,mp
exemple, en plus de l'eveque, president se~
gEHler aux, les chanoines, les cures du dio~e.;
constituee, elle est legale aux termes de'"
1905; elle pellt, sans encourir vos critiques au
vue de la constitution divine de l'Eglise se
l'entretiell et l'exercice du culte; ce so~t·
eux-rwemes qui en ont !'initiative et I uUlllllll~
il n'y a pas Ie moindre laique pour s'illgerer ni
gestion financiere ni dans Ie service du culte,
.. , A supposeI' que vous dussiez repousser leg
celles d p 8 petites paroisses, - je ne parle pas
que vous pouviez former dans les grandes
dans les gran des villes,
vous pouviez
jorite aux clercs 11 l'interieur de l'astivV"Q,H'Vll.
vous etait-il pas loisible de recourir aux
cultuelles pour les dioceses, si vraiment vous
ani riles liu moindre desir de conciliation.
Yous avez deja fait un tri dans les '
la loi : Ie pape y a pris Ie droit de nommer
ment les eveques, les eveques y ont pris Ie
s'assembler librement, les eveques el les
ont pris fa faculte de recevoir des pension's et
cations.
Pourquoi, 5i va us etiez animes d'un esprit
de conciliation, n'avez-vous pas eg?lement
faculte qui vous etait donnee de comtituer,
ministration temporelle des dioceses, des
entierement composees de pretres avec I
l'archeveque a leur tete'! Or, ces associations
qualifiees pour recevoir et administrer les
semlnHires.
Comment ose-z-vous dire encore que cette
une loi d'embuches, qu'elle recelait des
l'Eglise? Comment pouvez-vous dire que

au

orter atteinte it la constitution et it Ia 'hie'I
ecc!esJastIques",
' ,
"xcus e monSIeur PIOU, de vous aVOlr mter-me,
,
d
' aU cours de votre dlscours, el, quan vous
hlerdeS responsa b'l"
d
.
d·t
lItes, e vous avolr I qu:e
connaissions; vous m:av~z demande sur qUi
ombaient, et je vous at dlt : Sur vous. Quand
({ sur VOUS ", ce n'est pas volre per~onne que
, vous considerais comme persolll1lfiant tout
Je
,.,
d
't'
tres puissant, JOUIssant dune gran e auton e
sur Ies catholiques de ce pays, ayanL d,e~ ora-:-, Ie parcoure~t en tous s~ns: ~es comites q~l
T
artout des Journaux qUI penetrent au '\ atl, !rtent a~ pape ce qu'il croit etre sall~ doute l.ep du pays tout entier. Yoila ce que Je vouIal!>
p ,.'

us aviez cherche dans la Ioi Ie moyen de vous·
vous l'auriez trouve, Vous ne voulez.
des lalq'ues s'immiscent dans la celebration du
vous pouviez specialiseI' I'association dans la
lui imposer par ses statuts, co~me but exclu,Ie fonctionnement materIel du culte; la
meme pour la paroisse, quels obstacles voyez, l'acceptation de la loi de 1905? Mais tous vos
a ont tendu 11 multiplier les obstacles sous vos

vo

danS la Croix, M. de Mun disait que nous
poursuivi Ie scliisme: ~n m'a e~ltendu pendant
la discussion de la 101; Je me SUlS defendu a,vec
avec sincerite d'avoir un tel dessein. Oh !messince rite, comme on n'y cruit guer~ dans les
politiques ou I'on est anime de paSSIOns et de
! C'est un grand malheur qu'un homme. ne
e pas, faire croire facilement Ii. ses adversalresest sincere. Et moi j'avais tout fait pour vous conn'y ai pas reussi; je ne m'en, etol1~e p,as. ,YOllS
: L'article 4 nous avait rassures, malS I article 8
Oui I'article 8 est venu. Oh! il ne dit pas
vous ~oulez lui faire dire. Je rai explique
de la discussion; .i 'ai indique comment il se
22
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combine llcce5sairement avec l'article 4 et
mt'me Ie legislateur n'y aurait pas iuserit
de ttllir compte des circonstances de fait
tion s'y ;:erait trouv~e, puisqu'ji est de dr~it
toutes nos juridictions doivent s'inspirer
tances de fillt. JIais j'avais beau Ie dire et Ie S
mal etaiL fait. D'oll est done sorli l'article 8'
de Mun?
.'
... n est SOl'I i d 'un article de 'vous d'yn
triomphe ,jailli de volre plume , au lende'ma
.. In ,
de ce~ artIcle,~, qui avait Me enregistre avec
Su;'pflse douloureuse par la gauche decette
blee. A ce moment, vous auriez dO. faciliter III
et puisque vous l'a yiez Yote, cet article' et a
con:iderj~z qu'il vous f~i~ait droit et 'j
aunez du taJre volre JOle et surtou'
preteI' une allure agressive. Or, vous av:z
demain : « La separation est morte, ») Ce jOllr-la
avez donne naissance a l'article 8.
'
,~h! monsieur de Mun, je sais bien dans queUes
'dltlO~S, ,~ous avez ete porte it ecrire cet article
consldenez que Ia separation serait un
quelque maniere qu'elle flIt faite, et pour
pour Ie. r aY8. Katurellement, vous essayiez de la
nnposslble, car jusqu'a la clerniere heure, dans
Chambre, je me suis heurte au seeptieisme, et n
seulement sur les banes de la droite' iln'est
seance ou je ll'aie ete accueilli pal: des
doute, ou !'011 ne m'ait clit : « Ah! au iourd'
un amen dement qui fera trebucher la loi. )) n
320 amen dements, il20 rochers a travers
faUu conduire la barque. Jusqu'au dernier
n'a pu cro!re qU'elle arriverait it bon port. V
Y:8Z, monSleur de &lun, en toute liherte d'esprit
que vous YOUS disiez: « Cela ne sera pas. )) Ell
eela est.
Ala veille des elections, vous avez garde de I
Vous vouseles dit : " Le pays va se revolter
t Ul;e sera redoutable, la Hepuhlique,
"au'
qu elle est, y sombrera )); et vous ayez
troupes it cette bataille. IIfais, pour les eonduir'e;
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voUS avez ete porle it exagerer touj ours;
c11~rche dans la loi non pas les moyens ~e
; , rnais les moyens d'aggraver Ie confht;
~~~' vu dans la loi que les impossibilites que
,
, vons les avez delachees dn reste, et
ris q~e vous poussiez pour exciter vos
c , leur reperCUSSlOl1
'\
yaient
au ''at'iCall.
par se faire a cette id8~ que }'Eglise eathoit en France dans ImddIerence, et que,
la foi dans ce pays, il faHait des revoltes,
des yiolences. Un grand personnage caLho~
est alle Jusqu'a dire: « La France est perdue
, e s'il ne se passe pas quelque chose d:
mais les catholiques se rerolteront, et quand il
e du sang d'enfanis et de femmes, alors la
catholique. )) Quelle parole atroce!
messieurs, voyez la situation penible et
dans JaqueUe se trouvent 'places les l11em~
et non pas les moindres.
,
Lecot a eru qu'il etait de sa c,onscrence
cl'essaver d'onmniser Ie culte dans son dioa dit : « 'Je vais "fonder une association diolimitee a l'entretien du culte, mais je ne l'appas cultuelle )), - car nous en sommes la, it
ce mot - et il a cree celie associatIOn. It a
que ce faisant, il agissai~ en b~n catholique
en bon archeveque ensmte; malS une asse~ll
jurisconsllltes ea tholiques ayant entendu (lIre
telle association s'etait formee, alors ce furent
d'horreur: un homme eminent dans Ie ba1'reau
: « Mais it'
a pas de cultuelle mieux caractecellc,lil! )) Et du moment ou on lui applinom de cultuelle, immediatement c'etait
. elle les foudres du Vatican.
, voyez dans queUe situation hiza'!'!'e noUS
ns! Le cardinal, avec ses amis, ses pretres,
ne association. II la forme avec Ie desir bien
ties lee:itime d'assurer la continuite du clllte
'HUell dUe la hierarchie ecclesiastique dans son
. il fait elabEr par des jurisconsultes un mo'statuls. On limite radion ae l'association; on
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precise son objet essentiel, qui est de
fonds pour assurer l'existence des
tretien du cuIte, c'est une specialite qu'
dite aux associations de la loi de j 905 I n
J'examille cette association'. Je vois .
vestigations ulterieures, que, tout en s~
en ve.rtu de la loi de 1901, eIle ne viole
positIOns de la loi de j 905. Du reste II
de les violpr; elle s'en reclame.
' e e
~on secreta~re a adresse, Ie 7 de ce
.sUi vante au dlrecteur de l'enregistrement
ment de Ia Gironde :
« Pour faire suite aux demarches qu "
nenr de faire aupres de vons et a la e J
vons ai faile, il y a un mois environ d
l'association diocesain6 de la Girond~ .es
prier de m'indiquer Ie jour et l'heure '01e
rece:.tes et depens~s de l,'association p u
r?mIS, pour ,rece~o:r Ie ~lsa prescrit par
reglelil~nt d admllJlstratlOn publique du 16
J ~ SUlS tres yreoecupe des repercussions
aVOH' les explIcations que j'ai fournies a
Je crains de donner a cette association
~ui ~alue l'execution de la loi, un mauvals
Je me. demande si maintenant, parce que
permls de la trouver legale, on ne s'ell:'orCRlr"
oht;nir, la dissolution du cardinal Lecot.
J espere qne non, messieurs, et j'aime a
d'autres eveques, imitant eet exemple qui
haut, fonderont aussi des associations di
pounont aller plus loin, se montrer
regard des la'iques que M. Lecot, L'arr~npv"fi"i
deaux a fait, dans son association une
ceux-ci. D'autres pourront faire de~
saines uniquement composees de prMres
a la tete, et se proposer tout a la foi~
l'exercice du culte; ces associations sefont
legales et Ie gouvernement n'interviendra
empecher de fonctionner.
Voila pour les catholiques.
M. VARENNE. - Ils ont l'air atterrt3S ~
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_ Je me tourne maintenant vers la
"pu·blicaine. II n'existe pas d'associations,
Ie leS cathOliques et il ya l'obligation prise
'
d'assurer la liberte de conscience et
a
e du culte; il Y a enfin des edifices·
usage. Les dispositions de la loi'sons ce
nouS permettent d'assurer la conlinuite
ce pays. Cela, messieurs, devrait suffire·
t n'a pas fait surgir Ie reglement
publique pour les besoins de sa cause,
d'embarras, en reponse a l'encycli-

a ete delibere et promulgue avant la preque, dans les conditions memes prevues
Leministre d'alors,l'honorable M. Bienvenulieu de prendre seul !'initiative du decret,
une commission extra-parlementaire tres.
ssion extra-parlemeutaire a etudie la loi,
arrete un texie. M. Bienvenu-Martin, comme
droit et son devoir de ministre, l'a examine,
te a.vec les differentes parties de la loi; puis,.
du Conseil d'Etat delibere dans toutes les
reO'lement a He promulgue.
pa~ noUS qui ravons fail; il existait avant
: il est incorpore 11 la loi. Nous Ie trouns-noUs Ie droit de Ie negliger'? Est-il de
d'un seul membre de cette Assemblee de propareille attitude a un gouvernement qui 5e
Jaures, j e m'adresse a vous particu. si 'selon les commodites d'une situation,
, ci;constances variables et it leur service,
fantaisie des groupes, des partis ou d'un
un gouvernement pou vait etre appele, je ne
a modifier un reglement, un decret, une loi,
romettre de les modifier dans un temps plus
court, si une pareille methode etait ad mise
parlement, ce serait la fin du regime parle-
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Cest, par l'applica,tion d'un pareil systeme
arriVe a voter des lOIs de dessClisissement.
. .'I' o~s n 'a vonspas Ie droit de presumeI' qUe
sappilquera pas. Dans quel esprit la "loi.
votee? A-t-elle He yotee dans l'espoir qu'll
me1'alt pilS d 'association? Non, elle a Me
et YOUS pouyez constat.ee
m;,s ef:01'ts il. moi, l'optimiste, YO us pouve~
meme it ceite heure mes derniers efforts sont
entendre des paroles de conciliation aux
Ce faisant, je remplis mOll devoir.
J'avais dit deja et nettement, presque dans ces
yendred~ dermer, que toutes les leyolls
dDnneralent les evenements, nous les
et que s'il nous paraissait necessaire soit d
des hberle~ plus vastes aux catholiques, soit de .
des garantles plus grandes a Ia securile de 1
saisirions Ie Parlement; mais nous n'avons
de notre pr(lpre initiative, d'interpreter une
decret selon nos fantaisies et pour lesbesoins
Hcultes durnoment.
... On m'a objecte : « Mais ces reunions
(rUe vous autorisez, it y a impossibilite pour
hques de s'y rendre. » Ah! messieurs. si veri
nous proposions une liberte avec ra"rrie
CBUX il. qui nons roffrons ne puissent en faire
nous serions des hypocrites et de malhonnetes
Si de ces reunions nous faisions des reunions
les pu11iques, nous violerions I'm'tiele Ier de la
nous rendrions impraticable I'exercice du cu
et,abiissons, dans Je regime nouveau, une
necessalre pour indiquer une 1r'gislation sous
se trouve placee sa celebration.- Mais il n'en
pas forcement et dans jes moindres details
ceremonies dll culte se confondent avec des
publiques qu'on pourra troubler par des cris,
mterpellatlOl1S, dans lesquelles des bagarres
se dechall1er, S'il en etait ainsi ce serait une
pour l'Eglise; nous n'avons iam~is dit cela.
~I y a dans Ia loi un titre, « De la police des
qUI prescrit des obligations aux catholiques; il
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pas dans l'intere,~ d~s cathol,iques s:ule:n e:1t ,
aussi dans Illlteret de 1 Etat, c 'est-a-dlre
Dublic. Ces dispositions, tant qu'elles ne
~brogees expressement par un autre texte,
et nons les appliquerons.
feponds ii, une question que me posait l'hono
. puech. II Y a des edifices sur lesquels on a
mon attention, et je conviel~s qu'il propos de
s des diffieultes plus ou moms graves peuvent
s les communes, mais nous ne les,aurions
en aucun cas. Les presby teres, Je,; eveches,
eMs, les batiments des seminaires dans
5e trouyent des membres du clerge, a partir
dec P ll1bre, ne res lent plus gratuitement a. la disdes occupants. Alors que ya-t-il se passer"?
pie, theorique:nent du moi~s. Tel:na,ire pourra
r Ie cure a qmtter une malS011 qUl 11 est pas sa
A

C'est Ie sequestre!
C'est Ie sequestre s'il s'agit d'un
a]Jpartewll1t a Ia fabrique, mais s'il s'agit d'un
appartenant a. 1a ,commune, Ie :-naire pourra
« A partir de demall1, ou dans hUlt .lours, .VOllS
plus Ie droit il. l'usage grat~it de c~tte m,alson;
l;ien YOUS devrez en sorti!', ou hlen, 51 VOUS
VOllS devrez accepter de payer un loyer et
)) Et Ie maire pourra fixer un loyer, et il se
immediatement dans la position du propries-a-vis du locataire, et toutes les ditllcllites qui
entre eux seront reglees de 1a mpme manih'e
sont toutes Ies difficultes entre proprietaire et
. If en sera ainsi pour les eveches et les archePLOU. -

MI:-ilSTRll.

-

i aux scminaires, lit situation est difTerente, A

seminaires il y a une organisation, un groude personnes qui en assurent Ie fonctionnement.
groupement ne se transforme pas en associaonfnrme il. Ia Ioi de 1905, il est illpgal; il peut
1'e par la voie de poursuites et de dissolution;
tout cas les M.timents du seminaire n,· poufront
ap,res Ie, 11 decembre, continuer a etre occupes
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·dans les memes conditions ou ils Ie sont auj
Voila la loi, voila la regIe; je l'appliquerai
grande fermete.
M. Guieysse m'a demaude ce que Ie Gou
comptait ,faire envers les associations
Si VII us fondez une association avec l'es
clergp, revenant Ii de meilleures dispositions '
leures intelltions, accepte ce que votre ass;
prop"~f"ra: de dire la messe, de celebreI' 1
cathohqup. avec votre association, la difficulte est
·elle est. resolue. Si, au contraire, ayant forme
sociation qui se propose Ie culte catholique
mailqllP l'indispensable, vous ne pourrez '
Ie culte catholique, Vous pourrez bien p
cuHe, vous pourrez Mever une eglise;
qu'iI reslpJ'a des catholiques dans votre
'Voull'z-votls! vous n 'aurez pas Ie droit de leur
leur" bif'lls. Si ces catholiques eux-memes
prellIlPnt flas, ces biens iront aux
bien f;JisHnce, ou si ces catholiques cOllsentent Ii
une as,o"iation, iis seront qualifies pour les
ce qlli ne vous empechera pas de leur faire
rencp dans l'eglise elevee par vous,
L'hollorable 1\1. Cochin IlI'a pose it son tour des'
tiOllS, II m'a dit : " Si vous etes loyal, si vous
pretez ell tllute sincerite l'article 4 de votre loi,
quoi lie dMerez-vous pas au Conseil d'Etat les
tions de biens qui ont ele faites it Culey et it
son pal- des conseils de iabrique en revolte
l'autori If' t"piscopale? ))
Je n'IIPsit .. pas it lui dire: Le Gouvernement
sira I'll, Ie Conseil d'Etat. Voici pourquoi : 1
ete ?dicle pour permettre aUK associations
valnil' (Lv1tllt Ie Conseil d'Etat toules les dis
de Ia loi '-lui sont destinees a garanlir la
de l'Egl ise, Ce sont des points delicats que
Hons pillv\'nt traiter devant celte juridic
lesqul- dies peuvent apporter une UC.lllU'"~"
forlt', appuyee sur des pieces certaines, auth
Mai" pour ceUe demonstration Ie Gou
forc·-menl desarme. D'apres toutes les regles
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Ie Gouvernement n'intervient que pour

bl "
puIe
-respect des formes legales. Par exemr IP, s"I
1
paru dans les statuts de l'association de
aPde puymasson que Ie nombre des memb~'es
aU minimum par Ja loi n) figurait_ pas, ,q~e
n'etaient pas tous maJeurs ou domlcllies
commune, ou que teUe autre prescription
observee mou devoir aurait ete de porter Ie
p
a s , devant Ie Cons~ll
'd'E tat pt I",a Je
d'altribution
meme pas eu a discul~r, 1~ .~e ~uf{hall de
la violation de la loi. Mals 51.1 al1als devant Ie
d'Etat disant a l'association de Culr'y : (~V?u~
legale ll, a quelle reponse me heurlerals-Je, '
n mf) repondrait: (( Mais si ! je snis,legale ; ~e
e l'exercice du culte catholique ; .Ie ne SUlS
association schismatique ; j'ai un cure; la messe
us les dimanches dans I'eglise. )) Qu'est~ce,qu,e
, moi? Je lui dirais : « Pardon! 11 s aglt
votre cure est en regie avec l'organisalion
Ile » Mais elle me repondrait: « Ce n'est
qui dois vous apporter ,cette preuve, J'ai, e:e
par l'etablissement publtc du culle, par 101officiel du culte, en verlu de I'article ~' L~
de legalite est en ma faveur et, c e,st a
demontrer que je ne suis pas da~s la legahle. ):
ent ferais-je ceUe demonstratIOn? Le cure
: « Moi, je ne suis pas inte:di~, je ~uis e~ proces
lique avec mon eveq ue, malS ,le SUlS touJ"urs un
ayant Ie droit de dire la messe, et la preuve,
l'pveque lui-meme l'a reconnu. » Ell effet,
de longs mois it y a eu deux cures exer<;ant Ie
tanement it Culey,
repondrais-je au 'cure? ~v~c quel~es pieces
,nvP""'"-', e qu'il n'est pas quahfie, au pOlllt de v,ue
ue, pour celebrer la messe? Je vals vou~ dlfe
sont, les pieces: elles sont ~ans Ie dv"sH'r de
. Elles p01,lrraient etre prodUltes par un" a580leiIaie constituee par lui et il est prohable qu~
arguments seraient irresistibles. Moi, je UP les al
et je jouerais veritablement un role grotesque
Ie Conseil d'Etat.
23
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Verj~ablement,je

ne m'explique pasqu
c~t artIcle comme dangereux pour ~
n a?,ant pas voulu vous en servir, vous
mallltenant vel'S
.
. , l'Etat et lui'dema n d·lezde
d e vo t re d fOlt, a votre place!
'" , Voila
lesqueII
~ ~ les raisons pour ,
e s nous
pas wter venus dans ce confht. nest
~
~len t qu'a vous de constituer une assoc' t··"
uger. 1a ques t'IOn par Ie Conseil d'Etatla IOn
J
Mals permettez-moi meme de vous ·d·
'· d' '
Ire
ave z 1e d eSlf eprouver la loi, si vous vou
de t~uche, ces incidents vous l'oifrent.Po.
s;rall:o,n pas des associations a se consti
I expenenee
de Ia loyaute de Ia loi 'I."Mah
" on
L
'
orsque cerlall1s j ournaux ont propose 1"
Gouvernement en disant que sans doute eI.~I
eifet, r;ar une decision du Gonseil d'Et ted
toute equivoque, imm6diatement des j a, e
caux
se sont
~ .t
.dresses en disant·. « N
~ 0 n .! no n
sel
,'1. al " paq sunt'aot.
' ,)) fls ayal' "l~'
-' H d'·'
eJa P"Uf q ~
.
..CI mllOH
,0. . .ne fut
' alllSI realisee ' et t Oll t d e SUIte
VO), alt lllterviewer
' ,"
, . , Ie pape - c'est un procede
q~ll.' paralt-Il, 11 est pas contraire a I·
dlvllle
de l' Eglise - et Ie pape fal'sal'! SIlVOlr·
a ..
,
'I
meme I . ne Ie voudrait pas.
~t ,mall1tenant, messieurs, je vous uem&nde
mIssIOn, de conclure tn38 rapidemel1t.
. La 101 peut s'executer dans les condition
dltes. Les republicains, grace a la methodS
p~r Ie Goul'ernement, n'ont a craindre pou e
blHjue auwne humiliation. II est dll reste r
qu~ ,des republicaius comme nous
o~hges, it cette heme et dans les <,,11 GU!l1SLallC
ou, nous nons trouvons, de donner a
cal,lls. de pareilles assurances. Je ne nie p
~Ul"slOns nous heurter a certaines diffi
etmt autrel~lel~t, c'est alors qu'on pourrait
Je vo~s al dJt vendredique tous les re
ont enVIsage dans Ie passe Ia separation
de I'Etat ront cO,nsideree comme conten
part d'aventure pour la Republique ; 1'00,1, j~

0

que la loi de 1905, grace a son caractere,
it ses dispositions conciliantes, aux pequ'eHe a sagement organisees, a
minilllum cette part d'aventure.
es difflcultes surgiront; il Y en aura de nom. eUes yarieront avec les cas. Pour Jes resoudre,
, nO US avons besoin de votre appui; et quand
~'olre appui, ce n'est pas de votre bulletin de
je veUX parler. Le Gouverne ment ne peut.agir
Hlcurite que s'il est appuye morale ment par
n'a pas chaque jour Ie souci des embuches, s'il
de lui, je ne dirai pas des demi-amis, mais
complet s , ,inon en communion d'idees avec
tOllS les points, dumoins en communion de
intentions, et desireuxde l'aider plut6t que
it tompliquer sa tache.
principe de la separation ne sera pas atteint
que 1e Gouv:rne,meht aura, res~e~te tous les
'.de 1a loi et au reglement d adnll11l5tratlOll pu'Quant it lui, 5i aujomd'hUi, pour dissiper cerlelldus, il revenait sur ses declarations, il
m8m e coup perdu toute autorite.
que vous ne pouvez exiger de no uS , c'est que
me
'renoncions a convaincre des Frallyais com
leur comcience peut s'accommoder dela
ne pouvez pas nousdemander de ne pas pernotre effort pour les appeler a s'accommoder
10i. Je suis convaincu que 8i 3 .cetteheure
'au moment decisif Otl il faut, de toutenecessite,
une resolution sur cette question, la yoix de Ia
n so faisait entendr€lau sein du Vatican, je
cn qu'etant donne la souplesse bien connue
, ils ol,tiendraient ce que Ia plupart d'entr:
tenant desirent, c'est-it-dlre Ie posse lolfrart.
! messieurs de la droite, vous qnisavezmieux
jusqu'it quel point l'Eglisesait eire souple
Jes formules intransigeantes de ses encydonnez-Iui Ie conseil de ne pas, cette fois, se
rigide contre une loi qu'eHe peut accepter sans
et sans crainle pour sa constitution et pour
. Si vous faites cela, je ne dirai pas que
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vous aurez agi en bons r.atholiques, --,.. ce
mon affaire de YOUS juger a ce point de VUe
pas Ie Jroit, - mais vous aurez agi en bon~
Vous aur~z prouve qu'on peut avoir l'esprit
Rome, qu on peut etre dispose, par un
effort de discipline, a s'iucliner devant ses
qu'on ne se desinteresse pas de Ia paix flU
dans son pays,
.
Hier, l'honorable i\f Piou terminait so~
disant:, « Et maintenant nous allons etre j
nous declare~ la guerre, ce sera la guerre. ))
sieur Piou, l'Etat s'abaisserait Ii declarer la
corps quelconque en France. L'Etat S8 dim
lierement, lui, Ie plus fort et Ie plus haut, a fai
d~. ,sa .force cOllt~e I'Eglise; mais l'Eglise, je
deja dlt, tant qu elle restera dans I'attitude
est, ne sort pas de son droit, Pourquoi parti
en guerre contre elle? Seulement, il peut
de mauvais conseils J'incitent a sortir du
lequel elle a semble jusqu'ici vouloir con
efforts; alors nous saurons quel degrii de
a dans cette .obeissance aux conseils du pape.
II ya plusleurs choses dans l'encyclique : ij
defense pour vous de faire des associations
mais il y a Ull conseil aussi : celui de ValiS
du droit commun dont jouissent les autres
il yen It Ull autre qui m'afrappe et que
tout en tier , et non pas seuJement, je
benefice d'inventaire, c'est celui de rester
ne recourir en aucun cas Ii la violence et Ii la
Est-ce que vous Ie respecterez, celui-lli, comme
de l'encyclique ?
Plusieurs membres a droite. - Qui! oni.!
LE .Ilr:->rSTRE. - Eh bien, nous en prenons
vous Ie respectez, vous resterez dans Ie droit
la Iegalite i vous n'agirez ni avec ruse niavec
vons pourrez pratiq uer votre ('ulte en toute
VallS n'aul'ez pas un gouvernernent embm'que
chant a vous vexer et Ii vous ponrsuivre. II se
lera que Ie premier article de Ia loi de 1905
son principe dominant, qui est un pr'incipe

ue

cOllsciences, et cette liberle, il vons Ia donenLiere, Seulement, Ie jour OU vous oublierez
s du pape, Ie jour ou vous essayerez de
it Ia force, Ie jour ou vous vous dresserez
toi, Ie jour OU vous chercherez it soul ever les
'fanatisees contre la loi, Ie jour ou vous
les agents de l'autorite de la me me fagon
_accueillis Jors des inventaires, ce jour-Ja,_
trouverez aussi dresses contre vous avec
Ill. vigueur de Ja loi el alors nous serons, je Ie
d'autant plus fermes pour repou~ser volre
que noUS nons serons montres, dan~ tous les
ou la conciliation Mait encore pos:llble, plus
a vous l'accorder. (Applaudissernenls repetes a
et au centre.!

ce discours, OU Ie minislre avait accentue
lisme de ses prell1itires dedarations, Ie
etail c1os. Quelques deputes tinrent cepen3. expliqller leur vole, L'abbe Gayraud, tout
t la separation comme « une necessite
ps modernes », commenta et approuva 1e
d~ pape; ce ferUS n'etait pas ({ absolu »;
Ie pape ne pouvait permetlre l'essai des
cultuelles « tant que la loi ne donpas la certitude que la hierarchie et la
liun de l'Eglise catholique seraient, dans
ati0ns, en pleine securite »,1\1. Jaure", qui
passe par des alternatives diverses au cours
long debat, exprima son regret de ne pouvoter l'ordre du jour de con fiance accepte par
vernement, parce qu'on « paraissait vouloir
onner une signification d'abdication »,
ebamore ad.opta 1'ordre du jour de M, Maujan,
par Ie Gouvernement, et ainsi conQu :
Chambre, approuvant les declarations du Gouver23.
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nel;nen:, c?nl1ante en sa fermete pOur
catIOn wtegrale de la loi' de separation
toute addltlOn, passe it l'ordre du jour,'

t

8,

. La premiere partie ( approuvant I
tlOns au Gouvernemenr
esc
. . » fut "ot'
, ee par
',contre
102'
la
seconde
par
'38~
.
•,
• '
;) VO!X
1 ensemble par 391 voix con tre 'I"J
+<1 1 ,
Le premier acte du Gouvernement
de 1'0['dre du jour l'invitant it appliquer la
gralemen t fut de proceder dans 45
allx
3.604 inventaires
restant it fair e. Com
,
.
'19 novemhre, lIs etaicnt effectues en m' .
01l1s
.
sema!nes, sans qu'on eut a deplorer
gral'e.

LE

CHERCHE SANS

UN " MODUS VIVENDI»
LOi

DU

2 JANVIER

1907 ~

. La loi de 1905 n'avait pas supprime les
de l'Eglise avec l'Elal'' e'en't e'le' d' al'II eurs'
.1. La majorite, a I'exception de 4 nationaliste
plenalt que des repnblicains. Elle se
s,
presque totalite des
de gauche'
.
11stes mdependants
l'Union republi~efUls
~p.arles gro~p:s
Elle comprenait ea~ne
Clallstes unJfies, soH Ie tiers du groupe et
de progressl§tes.
'
une
L: . mino,:'ite eO!l1prcnait 27 socialist-es nnifies
gre~slstes, i radlcaux socialisfes et 88 m
b
d'
ou nationalistes.
em res e
~f mernbnis s'etaient abstenus savoir· '1
,~l1Ifies, 5 rud~caux socialistes, 15 progressis'tes
res de la drOlle ou nationalistes,
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lies contacLs entre leg deux puissances
, par la force meme des choses, ahsolu'tables, Elle avait simplement modjfi,~ la
de ces rapports et les regles qui devaient y

legislaten!' s'etait naturellement preoccupe
l'application ciu nouveau regime dans ses
essenlielles. M. Briand - et on ne pouvait
felic:iter - avait ecarte Ie procede consiscontraincire les catholiques, par des mesures
a 5e soumettre a la loi; de parei.\les
auraient compromis la paix puhlique, et
blablement sans donner les resultalsesII avait prMere compter sur l'adhesion lihre
re de l"Eglise.
ent, Ie systeme adopte par M. Briand
un debat contradictoire entre les
interesse~, l'Et.at et l'Eglise, aboutissant a des
us l'eciproques et a une convention accepatifiee par leurs representant", Ce dehat
malheureusement pas possible loesque s'etait
ee la discu8s10n de la loi de '1903, les relations
tiques avec Ie Vatican ayantete rompues du
M. Comhe", It s'ensuivait que la loi risqnait
de rester lettre morte, si l'Eg-lise refnsait de
a des dispositions qu'elle n'avait. point et,e
a e.xaminer et it discuter.
Briand avail vul'ecueil el il avait eru i'eviter,
, COl1lme rapporteur de la loi, en faisant
pher des solulions yraiment liber8Jes et en
donner a l'Eglise des garanties mr,rales et
avantages materiels considerablp,s, puis, plus
comme ministre charge de l'execnlion de 1a
en l'interpretant de fagon a dissiper to us les
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malentendus, toutes les apprehensions
velie legislation pouvait susciter chez les;
q !les. It croyait, de bonne foi, avoir ainsi
dans I'im possihilite de refuser son adhesion
veau regime.
L'encyclique G1'avissimo n'avait pas
oplimisme; l'inlransigeance de Pie X
yeux, inexplicable et injllstiflable; elle
cement avoir pour l'Eglise francaise
quences dont it etait difflcile d'app'recier
mais qui ne pouvaient que lui etre
judiciabJes; aussi 1\1. Briand considerait-i!
tout it fait invraisemblable que Ie Pape
dans son attitude; mieux informe it·
profit Ie delai suppJementaire d'un ~n,
le reglement da Conseil d'Elal, POll!' trOll
que ingenieux « accommodement » se tradu
un tolem)'i posse.
Mais en attendant, il faliaH regl·er Ja
l'Eglise vis-a-vis de I'Etal pendant celte
transHoire. M. Briand, au cours de la dern'
pellatlon (voir page 262), avail indique co
comprenait ce modus vivendi qui, dans sa
devait, avant tout, assurer aux catholiques l'
public de leur culle. Une circulaire, en
4er decembre, precisa les conditions du modus
que Ie Gouvernement offrait it l'Eglise'.
1. " La loi du 9 decembl'e 1905, disait la
tout entiere dominee par Ie principe de la
science, d'on deri ve la liberte du cuIte. Cette
n'a d'autres limite, que celles qni sont posees
elle-meme dans !'interet de I'ordre pUblic. Des
adeptes d'une religion ... peuvent, sans s'unir par·
d'un contrat d'association, subvenir it l'exercice
culte par des reunions tenues sur initiatives
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avail dit aux eveques, dans l'Encyclique:
.a ll droit commun! » Le Gouvernement
que, non seulementil ferait jouir les cathoe ce droit commun, mais que, meme, ill'atleense conlentant d'une seule declaration, vaune annee. Aussi, la grande majorite des
inclinaient it croire que la question etait defi""'
ent tranchee; c'est ainsi qu'entre autres, Ie
Lecot, archeveque de Bordeaux, prescrivit a
de faire Ja declaration, simple « formalite
tive qui n'impliquait ni renoncialion it
droit, ni I'intervention d'une ingerence etrans l'exercice du culte )). Un grand nOfllbre
eveques avaienl prepare des instructions
Je merne sens, nolamment Mgt' de Cabrieres,
de Mon! pel Iier, qui, pourtant, n 'etait pas
, it defant de la liberte d'association dont ils

user, de la liberte de reunion. "
pes poses, la circulaire en faisait I'application
Ja plus Iiberale, en interpretant dans son sens
"article 25 de Ja loi du 9 decembre 1905 qui
s reunions publiques pour la "elebration du
x reunions visees par la loi de i88:1 sur Ie droit de
11 De pou vait y avoir cependant identification
Ull.€S et les autres, faisait observer la circulaire :
en aucun cas, les premieres ne comportaient
sion publique; la necessite d'un bureau ne s'impas, ni la prohibition de prolonger ces rennions
de onze heures du soir; ellfin une seule declaration
les offices devant etre celebres dans l'annee paIffisante.
laire continuait en precisant que les eglises derester ouvertes aux fideles et aux membres d~u
Mais Ie cure n'etant pas investi de la possession
l'eglise, n'y etait plus qu'un " occupant sanB titre
», sans qualite pour perce voir de.s ri'tributions,
la faculte de recevoir des offrandes.
libre exercice des cultes ne dependant a aucundegre
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§uspe,ct de eomplaisances pour Ie Go
Mms Ie pape intervint a nouveau
.
I'
.
par·
Cl~CU alre SUlvante adressee a tous les
iials; « Continuer Ie culte dans Ie'~ e'.g I'18e'"
~e .tout~ declaration. )) D'autre par.t, ~,
etmt falte au clerge de louer les
ehes et autres immeubles sous seq
cas de necesI'ile absolue.
En meme temps, l'eveque de Chal'tres
de Tarenlaise, qui aV'aient organise des
calquees sur celles du cardinal Lecot ( .
Q~9) , .
. VOIr
::';i) "
etalen t in vites a ne pas d(1nne~ su
pro1et. Par une contradiction siugulierel·
continua de tolerer l'association dI'oe'esaIne
.' e
d eaux.
Cette [ois, Pie, X n'alle"'uait
,
b
, a' I' applll.
TerUS, aucune raison d ordre canonique. It
de :a jouissance des presby teres ", les commune
vralent la posseSSIOn legale; il leur etait
S
louer au:::: cilres ou de Jes utiliser autrement
ment ,a .~ltre proVlso;,'e, la loi de 1000 prevoyant
as~ocra~IOn~ cllHllelles viendraient it se former
ralent I attrIhutlOn de ces immellhle s sur lesqu
laps de temps variant, sui vant les cas
~ns, ;ll~s avaient un droit eventuel. Jl en
aes e~pches et des seminaires dont la
reven~tt. a J·Etat ou aux departements, sauf
les semllla.res ne pOllvaient etre JOWlS '
charge d'y donner l'enseignement ecclesi a
~onr:eI con,stltuant un groupement presentant
lac teres dune association cul tue lie dissimulee
Une autre circulaire donna aux seminaires
s~ tra?-sformer, les petits Feminaires en
d pnsmgne,ment, secondaire, les grands sem
sements d ensergnement superieur, ce qu'ils
tOllS~ sans pour ceia acquerir Ie droit de dBvenir
des Immeubles dont ils avaient eu Ia '0 ' . ~
.SOliS Ie regime concordataire,
J Ulssance
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qu'ilS se missent en rebellion contre la
feur dire pourquoi, et Ie clerge frangais,
a Ie. discipline uitramontaine, s'inclina
fa vait fait la premiere fois, avec Ie meme
de tristesse et d'ioquietude pour
'ons dont jusque-Ia s'elaitberce M. Briand
plus permises desormais. I,'echec de BeB
politiques et religieuses etait cotnplet
definilif. A vrai dire, depllb Ie mois
c'est-a-dire depuis l'encyclique Gmvissimo,
tetait de eeux que l'on pOllvait, flne l'on
, Le Gouvernement donna eependant
d'avoir ete pris au depollrvu. Les melesquell es iI repondit a La decision de
h:Hivemeo t deliberees, incomp!etement elufareot pas lout6S egalement heureuses i
t Ie grave defaut d'etre, pour la plupart,
represailles et de ne solutionner aucune
et m uHiples difficuites, anciennes ou nousoulevees par l'application de la loi de 1905.
furent un pen partout dresses
pretres qui ct31ebrerent 1a messe, Ie 11 desans avoil' fait de declaration prealable. M.ais
enconrues n'.etant que celles de simple police,
qui, du reste, fut assez hesitante, devait
rester inefficace. Le Gouvernement comprit
qu'il avail fail fausse route et n'insista pas.
decemhre, des perquisitions etaient operees a
hOtel de la nonciature ou avait continue d'haIe depart du nonce, un Lmctionnaire du
Mgr J.\1ontagnil1i. Celui-ci, Ie soil' meme,
dli, territoire frangais. Questionne a la
,ar 1\1. Groussau, sur Ie motif de ces mesures,
au declara que Ie Gouvernement ayaH la
e plusieurs cures de Paris, coutre lesquels
.Vkllil"ClVll venait d'etre ouverte pour infraction
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it la loi de i 905, a. raison de discours
en chaire Ie dimanche precedent
que sur les ordres de Mgr Montaanin(
done inClllpe de compJicite.
to,
I.e 14 decembre, Ie ministre de la Gu' er
1'"
. re
llllcorporatlOn pour Ie i janvier des
.
dont nous avous deja parle (page 2(l3. no
E.nfin, Ie 15 decembre, Ie Gou vernein
proJet de 10i sur I'exercice public du
n fut vote par la Chambre Ie 11
une discussion qui mit en e~idence ses
lacunes. Son moindre defaut etait de ne
la situation du cure vis-a.-vis du maire f
,
I
e
par consequent a porte largement ouverte

-BUX

1. Ce prnjet supprimait to us les delais
loi de 1905 et Ie reglement d'admini
la renlis' a titre definitif, aux ""UlllsselIlelllt.E
d'a.sistance, des biens ecclesiastiques
ri'elHmfs par des associations cultuelles
de meme pour les evechiis, presby teres
communes,les departements ou l'Etat en
position immediate; les communes et'l
pouvaieut toutefois les louer sans
Q'liiot au culte public, son exercice pOUValj;
I~s associations de la loi de 1905, mais aussi par
tlOliS formees en vertu de la loi de 1901, ou m
tiati ves ,ndividuelles, sous la seuIe con [ition d'u
faite en conformitii de la loi de 1881 et valabl,>
II efait formellement dit que les eglises
disposition des fidele.s et des ministres du
pratiqlle de leur religion, " jusqu'a leur
guliere OJ. La jouissance gratuite en
soit aux associations precitees, soit aux
dans la declaration de reunions pubJiques
malre si la commune Hait proprietaire de
llrefet dans les autres cas, SallS reserve pOll
ciaires de pourvoir aux reparations, aux frais
et autres char'ges grevaot l'immeuble.
Les minislres du culte qui continueraient a
fonctions "ans les circonscriptions eecle
Talent pas ete remplies les conditions prevufs
perdaient tout droit aux allocations qui leur
concedees en ,ertu de l'article 11 de la loi de
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entre ces deux personnalites.
ez a la necessitede fermer Ie5 eglises
prochain ", conclut M. Ribot. M. Briand
"1 'oulait donner aux catholiques Ie droit
'\ \ avaient reclame avec tant d'insistalle e ;
IS.. perdu toutes ses il,lusion~ : ~lome
pas plus la loi de 1901 qu eUe n ,avalt acde 1905 et celie de 1881. L' ensemble de la
ar 388 voix contre 146.
et 30. dece.mbre) M. 1e ~as C~ses proI situallOn falte aux cathohques , on meta
j'entretien des pretres, leur logeaLion des seminaires, les reparations des
me ressources on leur laissait tout j usle
CoIll
. t'
des quetes et Ie montant de cotlsa lOns anpouvant etre redimees que par des versedepassant pas 500 francs (l,oi de 19?1)!
.
difficile aM. Briand, apr,es les dlscOllrs Sl
'il avail deja consacres a la ques~lOn rel1Ies redites. Cette constatatlOn nous
,
reg er . Le ministre lira argument de ce faiL
public n'avait pas ete gravement, tr(lubl~;
torique des evenement~ des derlllers mo~s
orojet de loi en elait 1a consequence lOgl1 auX cathoHques Ie droit commun qu'ils
ces3e de reclamer. « La Ioi q,ne nous ~ous
d't Ie minisfre, mettra I'Eghse caUlolIque
1
. te de sortir de la legalite. L'Eglise ne
aetre persecutee. Cela, nous ne Ie lui accorNons lutterons contre l'Eglise a f,:rce. de
la liberte est Ie pire adversa1re de I Eghse.
si elle petIt paraitre incomplete sur quplques
Ie merite certain d'enfermer l'Eglise dans la
, quoi qu'elle fasse, la s!tuatioJl. sera
: si Ie culte public cesse en France, 11 ~e
ue de l'ordre du Vatican. Et Ie pays ne s y
pas! )) L'affichage de ce discours fut vote par
tre 86.
du projet ,fut ;vote par f90 voix contre
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Tandis que se poursui vait l'examen de ce
receveurs des domaines dressaient des
de prise de possession des biens mis
Ces operations n'exigeant pas 1em:
eglises, tout se passa dans Ie plus grand
En meme temps, le Gouvernement faisait
eveches et le5 seminaires. Ce fut, pour Ies
l'occasion de manifestations qui ne
aucun incident grave, 8auf dans deux ou
l'Ouest '.

Terminons cel expose par les
vantes :
An 13 decembre, 1e nombre des ""li'Vl;ra;r.I,
tuelles declarees etait de 1.060 (cath
lJrotestantes, 902; israelites, 78). Le total
sions et allocations accordees elait de
(16.278 pensions, 8.991 allocations de
13.031. de huH ans;.
1. Deux prelats, cependant, 5e signalerent par
tude arrogante vis-it-vis des agents charges
cution de la loi. MgT Turinaz, evcque de
clamne it 50 francs d'amende pour outrages
lit paix et Mgt' Delamaire, coadjuteur de
Cambrai, it 23 francs pour outrages au S01,,-,wpir;,:
Le (lonseil de guerre de Lille condam[]a
debtitutio[]. un capitaine qui avait refuse de
vacuation d'un petit seminaire,

IV
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I..ES RETRAITES OUVRIERES

discussion de eet important projet avait He
ue par lafin de Ill. session extraordinaire
5' Ill. Chambre avait commence, sans
, l'examen de l'article 3. Cet article posait
~e d'un prelevement sur Je salaire ,des
d'Ull versement des employeufs et dune
, de I'Etat. et en determinait Ie quantum
annee 1\:10[), pages '239 Ii 270).
.
discussion, qui se poufsuivit dans des seances
. , reprlt Ie '18 janvier; Ill. Commissionavait
temps d'arret a profit pour remanieret conen dix articles les vingt-quatre premiers arde son projet afin d'activel' Ie vote de Ill. loi; Ie
article 3 donnait satisfaction it de nombreux
ents qui se trouvaient ainsi ecarles; it en
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SUbSlstait cependant q

,
lruportants.

I '
ue gues-uns .
' notons

M. Paul Constans propOsa de s
.
verufmt sur les -alai
'
ubshtuer
b I'I"lere,;;;, La Cha" rbe s un lmpal s ur Ies
"3'
m re repoUS~a cet
If 0 VOlx contre 130,
' am
M, Siegfried exprima h '
'
tion de 3 p 100,0;
cramte que la
pr"vue
pour
les
'
.
1es patrons ne r't
ouvner!>
n nne charge tr
1
ruanda qu'eUe flit 'd "
"op Gurde
re
mce
a
I
p
100
L
1M• Guipyose reO
'. e
" " , pon d'It q
eifet d 'ab'
1
ue celte mesure au
alsser e tau x de
t·
aVait d' 'Il
s re raIles' fa
al eurs fi3duit la conlrib '.
pour certaines industrie
ullon a 1
ponvait paraitre tfOP e~' ~uand celie de 2
repousRe par 3.:2'
evee. L'aruenderuen
VOIX contre 218 '18 .
Mais en preRence d
t'
(Janv,ier);
u sen lruent neUe
par I a majorite dont .. B
ment
..
' " l J . onnevay
fit 1
ltiM. Millerand et G '
. se 1
C'
'.
meysse, parIant a .
,iOm~I]SSlon, furen! obliges d'cl/I
u ~om
! avalent fait dans I
.
,er plus lOIn qu
a VOle des con
'
.mettre que les ou vriers don tIe s I . ceSSIOns
Hlferieur a 1 fr 50
.
a aJre qu
salion.
., seraten t exempts de
j

Le premier
ainsi redige: paragraphe de l'article 3 se
La retraite est constitu '
salaire des assures
r ee par un prE'levement
ployeurs et par des' p~ u~ versement egal
e
maroratlOns de l'Et t
d es employeurs
doit de~
, '
a , Le
touie convention cont ,eur~l a leur charge
raIre elant nulJe de plein
Le paragraphe 2 fixait a 2" • 00 1
j
J'
,J. "
e
e sa aJre des assures et Ie
versement

~Ul'

~

mSCUTEES ET VOTEES E:"I 1906

281

avec exemption pour les ouvriers touchant

r~ inferieur a 1 fro 50 par jour (amendement
yay).

amendement de M. de Laurens-Caste!et flxant
ent des uns et des autres uniformpment a
50 par mois, e/ un autre de M. LeroHe Ie fixant
times par iour e,1ectifde travail, ne reunirent
Iques voix.
e difflculte subsistait : comment evaluer !e
e lorsq1]'il serait paye, totalement on partiel,en nature? M. l'abbe Lemire proposa de
er la difflculte a l'aide d'une definition.
ussion sur ce point menagant d'eU'e longue,
Millerand demanda Ii la Chambre de laisser
de definir Ie salaire a un reglement d'adistratioll publique et de se borner a indiquer
le salaire sur lequel s'operel'ait Ie pre!evement
drait « Ie salaire en nature",

z, dit-iJ, comme cette discussion, arretee, em'[lee par une infinite d'amendements, avance
ent; posons les principes et laissons au regled'administration publique Ie soin de les appliquer
leurs details ... Sans cesse, nous repetons tous a
qu'il faut voter, et bientot, cetle loi rec.lamee par
sauf ensuite a la discuter si longuement
desir devient une manifestation
La Chambre 5e rangea it cel avis, auquel s'etait
leurs rallie l'abbe Lemire (23 janvier),
lermes du paragraphe 3, Ia loi ne s'appliaux employes recevant des salaires superieurs
2.400 francs que jusqu'a concurrence de ceUa
me.
lle disposition fournil aux adversaires du prin24.
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CIpe de j 'obligation 1'occasion d'
.MM, Drake el Su h t
un retour
d u versement oblio'atc "e elI propos'erent d
d
'" Olle es memb
e seconrs mnluels : c'Mait
'
res des
de paWer au da
' SIllVant eux
nger que I l ' ,
'
mntllalite dontell
I ' a 01 faloait
e a Jal t, IJ ret end '
l'e". resoourc '
e:-; en portant it l'
'
voyance el d'initiati
esprJt de
C"
ve un coup mortel
el les, I! fall t favoriser la'
'
dirent lI1l\t MilJerand p' "'d mutualite, leur
et G '
, le;;1 ent de la
UJeysi'e, rapporteur' nous
eel avis que notre p 't'
. sommes ~i
rOJe contIent
'
'
) au titre
line serie de di~posT
,
, I IOns qUI sont f :t
qUI en font l'intermed' .
a, es POUr
.
1aJI'e Don ~eul
mms preferable des retr 't
',ement
aI es Ollvnere 1\5
amendement Jes favo'
'j
s, lais
,
rIse I en1ame' '[
Cipe de l'obligation : it
titr lal aussi
Par 298
'
e, DOUS Ie :rep
VOIX contre 929 l'
jete.
~ , amendeme,nt Tn
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ment de M. de Gailhard-Bancel fut re-

fut de meme (207 voix contre 236) d'un amende M. Lemire, qui amaH voulu elever Ii
francs Ie chiffre de 2,400, propose par la

c

c;

tvf d e Gal'lh ard-Bancel etait l'
".
'
amendement d'
auteur dun
,
ISpensant du vel'S
les ouvriers do t I
. . ement 0
, t d' I " n f'S syndlcats pro f
'
ralen
eSSlOn
ec are a la rna' ,'"
,qu"l 1 ,
,
,jOllLe des trois
,
IS e I epoUs,~alent.
Ge
pas ' dit-j'!,M
""11 erand
I n'est
'
. ",1
"
.vo ontes des syndicats profe'
qUI s 0Pposera
pement que mon amend
sSlonnel,s, it leur
"
1\'
"<1,
dlLLERAXD
J" ement favon se,
~s T d'
aura!
reg t I
'
J, lJ, leat qui 'ne. se
.
, ce
creeralt
que re, . maglUez
Clsemeni' ee V(Ell
pOUremettre
,sans represent-I'
,
t'
.Porawn
dont il se ret d ' ,~ vfallneat la
ra1t
serait mise en eche'c 13 S en d
lmterprete,et
tention de votr'e
" dans oute, telle n 'est
'1 e resultat.
'
amen
ement't
' a coup
,
"
e I en seralt
J

aragraphe 3 adopte, on aborda le paragra;il porlait que tou t assure age de moins de
. ans recevrait une carte annuelle d'identite
e seraient portes les versements; ceUe
serait Faile Ii inlervalles ne pouvant
seize jours pour les ouvriers et un mois
les employes. Apres leo; observations de
Siegfried el Dormoy, la Commission accepta
1a carte pourrait etre substitue un livret.
bie de i'article 3 fut ensuite adople

fut vote apres une courte discussion.
't au benefice de 1a loi les ouvriers et em-

ngers sous reserve que les versements patroceux de l'Etat ne leur seraient acquis que s'il
reciprocite de leurs nations d'origine, ou s'il
ecoule plus de cinq ans depuis leur immatricuIe il ne donna pas lieu non plus it une longue disH flxait a soixante ans rage de la retraite, laisou vriers Ie droit de Ie proroger et d'ameliorer
le en continuant de faire des versements. Tout
, la faculte, a partir de cinquante ans, de
la liquidation de sa relraite, si eHe atteifrancs; s'il conlinuait a travailler, il u'avait
yersements it faire; mais l'employeur etait tenu
tinuer Ii faire ceux lui incombant, lesquels
alors affectes au fonds de garanti€. L'age de la
'etail abaisse a cinquante-cinqans pour les
des exploitations minieres et de certaines in-
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dustries
insalubres a d""sIgner
'
, ,
par
mlmstration publique.
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Un

La
pl LJs )ongLJ
. Chambre di~cula
~
qUI creait la C .
.
ement r
alSse nallOn I
.
gestio n 11 1a Cais
d
' a e. Confie e
se t's depot
elle devait diriger les ; ,,8 .et· c?nsi
departemen!aleo et f .
pel ahons· des
~
alre emploi d
rabIes Ii pl'Oveni d '
es fonds
r e", versements. ,
sur ce role exclusif'
, ,
' c est p
,
reserve a la C '"
cons,gnatiofisetsurJ'empl'd
aLsedes
formula des reserves et 01 es fonds que'M•.
lane M D
,que M. Stanis/as d
, . ormoy et d'au Ires fir
e
portan(es modification.
ent apporter
D'apres 1e texle pr~' ose 1
.
etait au torisee Ii e
I P , a CaISse des
valeurs d'Etat 0 . m? oyer les fonds recus
o
U JOlllssant d'une
.'
:'2 en prets aux de
t
garanhe de
"
par ernents Co
etablJssements pubj' . 3 .'
rnmunes,
. ,
ICS, 0 Ju~q "
dlxl(lme et Sur j' " f,
ella .concu
,
aviS avorabJe d
.
des retrailes en p ,'t '
U COnsel!
Ie s a des am vres d" mtertlt
40 J·u.q ,. ,
.
~ u a concurrence du cin
..
Indus/riel/es. Ain"j 1a art'.
~UJerne, en
rieur' des retraite"
P ICl,pallan du consei/
,
~, Compose de
'
ouvner" assures et des
repl'esentan
rations financieres de J p~lrons assllreufS, au
?revue que pour Ie:;, pr:ts~lsdse des l'ell'aites,
l u.~qu ,.a concurrence du d' a'>. es (Buvres
IXlt;rne des fondse
M. Jaures s'eleva co t
1a Caisse des dep't
n 1'e Ie r6Je trap
V
0 s.
ous a1!ez Conner dit 'j ,
bureaucratique Ie ' .-1, a un organisme
mamement d t
sont Ia proprie!e des
e .ous les
versements des aSSur' assurdes, qUI provi
es et es assureurs.

285

s ne .doit pas seuJement donner a ses benMilJ1)e garantie contre la detresse de leurs vieux
e doit, avant leur vieillesse, donner aussi aux:
Ie sentiment de leur devoir, Ie gout de
la notion de leur dignite et de leur respon. pourquoi je demande que Ie conseil
des felr aites donne son avis sur toutes les
financieres de la Caisse nationale.
garde, repondit M. Delatour, direcieur general
des depOts: vous avez voulu que la Caisse
des retraites, par l'accumulation des capides interets capitalises, ait de puissantes feseres placements en ceuvres sociales, des placeaventureux peuvent rendre impossibles ces
; l'exemple de l'Allemagne vous Ie prouve. La
des depOts est habituee aux placements utiles;
.
n de surveillance offre toule garantie de
et d'experience financieres. Allez-vous reunir
sllperieur des retraites des qu'il faudra faire
a Ja fois profitable f>t sur? Ce sera parfois
e; tout recemment, l'interet des bons du
bausse d'un point un quart pendant quaheures. La Caisse des depOts s'est empressee
fiter. L'elH-elle pu si elle ellt du convoquer Ie
superieur des retraites?
discussion menayait de s' eierniser qu and
lot, ministre du Commerce, imagina une
ule (ransactionneIJe. Pour les prMs aux deparments, communes, etc., et les placements e~
d'Etat, 1a Caisse des depots resterait maitresse.
tous les autres placements, it faudrait l'avis du
superieur des retraites.
la demande de 1\1, Siegfried, on a.Jouta aux J:llapo~sibles Ies prets en vue de la creation
tations ouvrieres; sur celie de MM. Berthoulat
oy, on supprima les placements en valeurs
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mdustrielles "ro~ d"
.

·
'" ~ llnprevu·.\[ St .
o b tmt que les fonds de 1a Ca""' al: 1Slas de
employes en prets au
'. ISse natJonale
x CaISses de credit
Ainsi
et amen d'e,
.
.modifie
.
JanvIer).

L'artic[e 7 traitait d
.
.'
. t bI
es questlOn« p ,
q. ues
. ' a es de mortalit ~ '1
~ UI ement
lndlcations p' 'd'
e, reg emellt du
.
,eno lquem t f
.
l'etat de 1 '
en ourl1Ies
eurs versements . t d
leur pension. II f t d e, u montant
III. Sie "fried q . d~ 'da ,opte avec un
b
Ul
eCl" It q
.
tues par rouv .
d
ue SI les v
avant r'"
fl~r en vue de sa
.
abe reqUlS pOU
.
J
I' Y aVOIr droit Ie
de 360 f
ranes par an Ie b' 'fi'
'
Ie Surplns de
, e n e IClaire POUfrait
d
ses versements '
e ·deces.' ou a' l'"cq
. 't'IOn d' aune assurance
"urSI
.
t atlOn
inalienable e-t .
"
nile terre ou d'unemsarsIssable.

L'article 8
.
posaJt Ie pl'obleme de
d e I 'E tat:
Lorsque la retraite ac ." . "
presente loi et ealcnl' qULe a 1 age determine
,
.
ee sur 1a b
d
n attemt pas 360 f
rancs, e1Ie est ase' "u cap.ital
eurreneede cett
maJoree Jusqu
db'
.
e somme par l'Et t
e omfications et
. a au moyen;de
ete effectues a~ e po~rvu qu~ ties versements
annees au moins .
P e du tltulaire pendant
.
d e travaIl. au mi , a. ralSon de de ux cent Cltlquante
l'
1
mmum par annee
our es salaires inferieurs a .
est ealculee eomme . 1
1 fl'. ;)0, Ja
au profit de l'
~l es retenues avaient tile
assure.

0r:1

w

Ainsi, tant que la
pension d
t·
n'alteignait pas 360 f
e r6 rmte
.
ranes
par
a
J'El at
contnbue" a J
•
D,
360 f'
<.
a parfall'e; des qu'elle
! anes llne d
'
,
onnalt plus aucu n ecQnl:l'ib
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demanda qoe la contribution de l'Etat
quela retraite n'atteindrait pas 7:20 francs
et ce j uf;qu'a concurrence de 1'20 francs.
dit-il, pose dans son preambule que les
ouvriel'es sont assurees par un triple element:
l sur Ie salaire de l'ouvrier, versement du
contribution de l'Etat. n faut, en effet, que
fait sur Ie salaire, et deja bien IOUI'd au
pour contre-partie Ie versement patronal et
tion de 1a communaute nation ale.
fait, d'apres Ie systeme de la commission, Ie
element, 1a contribution de l'Et.at, manquera
art du temps, et l'annonce inscrile solennellefrontispice de 1a loi est une annonce vaine..
dans beaucoup d'industries, dans la plupart,
dans toutes, Ie seul prelevement de 2 p. 100
salaires et Ie versement correspondant du
suffiront pour que Ie chiffre de retraite annuelle
francs soit atteint sans Ie concours de rEtat,
salaire nominal ouvrier est en constante croissans que, d'aiUeurs, 1a meme loi de croissance
a son bien-etre, qui reste stationnaire par 1a
'I'e de la vie.
al, genereux d'apparence, ne donnera rien
. Et par aillenTS, il cree entre les onvriers
hoquante inegalite de fait; il met en germe, dans
des sources profondes et c.achees de mesintellientre les salaries: du fait d'un salaire un peu
cleve d,lllS les grands centres, OU 1a vie est plus
, certains travailleurs atteindront, par'lui, Ja
de 360 francs, et VEtat ne leur sera venu it
moment en aide; mais, paternel et bienveillant
,il completera leur retraite, parce que leur
nominal aura ete plus bas, alors que leur dUTe
aura connu cependant un peu moins de mique celle des premiers.

ceUe these, M. Millerand, president de la ComHlpondit en quelques mots.
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Le budget de la France dit·iI ne P t
Ad
' ,lui
eimu pas
l surcroll
_e
e charges que
'
pos e rait
t
d
men e M. J aures; Ia Chambre dOl't 1" ,
t
",
eSlster
nem~n s !ienereux q1ll retentiraient
sur 1 avemr.
, On it souvenl reproche a Ja Comm' .
-Jgean
'
lSSlon
"'.
<'e, pUIS son esprit de transact'
SlOn a cherche a tirer profit de tout lOn ·
qui
lUl' on t"~,Ie f
'
es ldes
,
ourmes,
sans s'ecarter
hons finanCleres qui pesent d'lln 10 d
,e8
discusFion,
ur pOIds
Je rappelle que j'avais propose de fi
'
dnq ans rage de Ia retraite et de d xer a
nne contribution fixe . r"a Comm'lSSlon
, emander
en .
me~t. Je m'i~cline. Mais je demande a la a.l
t~ll!r compte a la Commission de ses
.
dlfficuites de son rOle.
sacrIfices
, Ce n'est point notre faute si, depllis
SlOn pst OUyerLe nous n 'avo
'
, que cette
F'
,
ns Jamals vu Ie
d
,e8 'lllanl'es et si nous sommes obI' '
Jouer un role qui incomberait a d'autr:!es,
, Peu Impo~te. II est de toute necessite d
'
faut que la Lbambre en voie au Senat
table. L'al'ceptation de I'amendement d~~ ~roJ
p~ur conseyuences d'aggraver dans des'
.
ralsonllables
les charges budge'tal' res d e I a
..
'
'1
deJa Sl ourdes par l'adoption de de
celui concernant les domestiques et c ulx. am
e UI eXe
P, etit,~ s~ I'
iures. All er plus loin, ce sera't
Ion Irmt.
1 ne pas
L'amendemenl de M. Jaures fut j'e ous •
3U, voix con ire 20 I (30 janvier).
P se
L amendemenl de M. Tenting Iirnitait Ii HlO
par an la majoration de l'Etal.
'
M,
Gnieysse,
au
nom
de
la
'''0
'
.
,
u
mmlSSlon
a la Chadbre de repousser l'a
d
.,
men ement qui
eu pour consequence de reduire a un I
aux
a, 360 f ranes la retraite des 0 uvners
.
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salaires et faisant par suite de petits verse(lstllpefaction generale, Ie ministre des Finances,
" qui s'etail abslenu jusque-la de suivre la
esion, intervint pour declarer que Ie Gouverse ralliait a eet amendement; e'etait une
as,ez inattendue, puisqllP Ie Gonverncavait precedemment donne son adhesion au
de la Commission.
Trouillol, ministreduCommerce, expliqua que
ment de front Hail dicte par des calculs
ts clu ministre des Finances qui faisaient resque les charges resultant du texte de la Comexcedaient les facultes contributives du
et qll'il etait necessaire de les limiter.
. Jaures lraduisit Ie sentiment qu'in~pirait ala
ce langage :
t ! C'est lorsque, depuis plusieurs annees, les
s responsables ont adhere aux dispositions de
, aUK charges considerables qui en doivent re, c'est lorsque nous sommes sur Ie point d'abouque Ie Gouvernement intervient pour bouleverser la

c'est vous qui allAz la faire echouer. Vous ne
ez done pas que la question du minimum gaa une imporlance vitale!
y a depuis des annees, contre ceLle Ioi, dont nul
plus contester les principes, des protestations
des inimities secretes qui n'attendaient
occasion favorable pour faire explosion. Nous
s discuie longuement. Aucun orateur n'a declare
la disposition qui assurait une retraite minima de
par jour etait la ruine du pays. Cette objection
. aujourd'hui pour la premiere fois, a la suite
'intervention du Gouvernement.
y a deux manieres de faire echouer une loi. L'une
25
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qui consiste a la grossir imprud
d' h
I
emment L'
a, al5ser e,s avantages et les garanr"
oifnl', au POll1t de n'en Iaisser ~ h" les gu
que les charges. Retenez C"~I' 'I II )Slster po
-['
~~ . 'ous aPe
( es '
Ollvners
,t
1 z
. dont Ie salai
. re e~,
SOllVent
.
DUHlers qlll ga"nent" et 3 f
fiCA c(lllsiderable n ,: 0 " 'tl'ancs par jour,
.
•
J
",m une
'
'
sacnflr:e. Ces OllYriers puuYaient
qu'anjve~ a I'age d '
se ,dIre avec'
e sOlxante ans lIs
'
men
par
c'e'j al't Jaor
o JOur. e'etait
' modeste , r'l0;~
(U'~
a c
~ apport<ut aux ouvriers un cordial '
duree de leur existence miserable et 0 ~0u.r
Ia gar antle du morceau d
'
,
PPfImee
j f'
e pall1. Et vous I
vous ,e altes trembler sur leu~ I
I', e
plus ce qu'jIs auront. Vous fauc'he'}zOU,C 1~ ills
mo ra I
'
tout
e Pt
soclale
de Yotre loi. . aW"1
,~e
lit GUIIlYSSE. - Les observations du . .
mere!" prouvent que Ie G
ffilUlstre du
"
rOllYerne'YJent ne ' .
d ISCIlSSlOn
qu'en apparenc, t "
SUIVQlt
miere fissure pour la fal'r ~ Ie qu II profile de
e ec lOuer.
FinllJement l'amendement fut
'
reponsse par
et I'article 8 fut vole.
La Ch~mbr~ adopta ensuile l'article 9
fesr ~as ~j mvalldite (3'1 janvier).
L article 10 fut vote apres le 1.ejet
' de
amen
dements
combattus
par
>If
1\';'11
.
•
,
.fl..
11 erand' II
am,1 congu :
'
,~
VOIX contre 06,

Si un assure decede en laissant soit
pourv~e d'une pension de retraite
'( nne
orphelms de [Jere et de mere a Js SOl. Un ?u
an", il est atLribue par Ie ministr! d dee moms
fonds d b ' " .
u omrnerce'
fl
Ol1lilcatlOlls soit a Ia veuve
't '
'
des 0 h r
'
,SOia
: rp e. ms, ~ll1e allocation mensueIJe de 50
pendant SIX m018 it compteI' du deces.

L'af't~cle ,11 reglart la situation qui serait
l1futllahstes par la loi des ret't
ral e8. M.
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fort inquiet. Celte loi serait-elle favorable ou
tageuse aux Societes de secours ma tuels?
'teur Ie raSSllra. Mais alOl's M. Cbarles
t e~prima, dans un discours ou son ,sloen tempete, les memes inquietudes
tOllrbillon amena M.. Millerand, doucrment
ue, a la tribune. 11 declara qll'il ne "oulail
fake descendre fa discussion des regions 5e'"
ou elle s'elait mainlenue jusque-la, et il
ainsi l' ar tide 1 ,1 :
donnons aux assures qui iront aui Societes de
mutuels un avantage enorme, Nous permettons
s de prendre la moitie de leur Yersement et
it l'assurance-maladie et, cependont, nous
a regarder Ie versement ainsi affecte a
maladie comme s'il Mail affecte a l'assui ce qui manquera dans leur cotisation,
l'Etat qui l'ajoutera iJ. sa contribution, dans les
de la retraite minima de 360 francs.
que c'est 1iJ. nn systeme de nature a donner
it !'interet general. Et pour-quoi ? Parce
minne temps que nous constituons l'assurance, , nous consolidons Ie service assurance-ma,Ia loi d'assurance ouvriere

bravo unanime accueillit les paroles de M. Mil. La callse
. etait entendue (,I er fevriE!'),
terrain etant ainsi deblayp, Ie titre II (art. 1 ,I
consacre aux retl'aites assurees par les Socil!tI!s
S 1nutuels, les Caisses patl'olwles ou syndiet les Syndicats de gamntie fut rapidement
(6
malgre quelques timides observa. des commissaires GU Gouvernement Sllr l'aogliun des charges resultant pour les finances
'
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Ie nlOntant de ces subventions de,valt etr~
s un bareme a etablir par un regl emen
publique (art. 13),

publiques de ces dispositions dont void une

succincte.
Toute societe ou union de societes
mutuels pourrait, apres y avoir He
decret, soit concourir aUK encaissements, et
ments de la Caisse nationale des retraitei\' ou
moyennant attribution de remises impufables
fonds de bonifica1ion, soit. assurer
ses societaires les retraites prevues par la loi
seule condition de leur offrir les meines
ceux offerts parla Caisse nationale. L'e
tenu d'operer dans Ia caisse de ces societes
existait dans l'arrondissement OU se faisait Ie
de~ salaiI'es, les versements qu'il Mait oblige
aUK termes de la loi, et ce des que I'assure
designe la sociefe Ii Iaquel1e il etait affilie (art.
Si la societe agreee realisait, en meme' te
l'assurance sur la vieillesse, l'assurance
maladie ou c~ntre l'invalidite, les assures
toute epoque, affecter au payement de leur
a'assurance contre la maladie et l'invalidite,
quart, soit la moilie des retenues operees sur
salaire en vue de Ia retraite-vieillesse. La l()i leur
sentait, dans ce cas, utle situation privilegiee,
decidait qu'ils se trouveraient dans la me
que si toute leur cotisation etait allee it
I'etraite; en effet, l'Etat, iulervenant alors,
bonification de fagon que Ia I'etrai
l'affectation de parlje du versement a
maladie ou invalidite, atteignit Ie min
360 francs. Enfin, l'assure qui aurait acquis une
de 360 francs, par quelque mode et it quelque
que ce flit, pourrait consacrer it l'as
invalidite l'integralite des I'etenues effectuees
salaire (art. 12).
La loi conferait d'autres avantages aUK
Elle prevoyait j'allocation de subventions
rendre moins lourds pour les ouvriers mu
preIevements operes sur leurs salaires et
fois it l'assurance-vieillesse et a l'assuran

,

.

: 1 '4 a19 etle titre III (articles ,20 a:10:
"
n
s generales) ne donnerent heu a auCU

artie es "

"

in~:'e,sanl;

Us furent tous votes dans Ips

des 6 et 7 fevrier'.
titre IV (articles 31 it 33) etait relatif aux di.s-

lransitoires.

. bl
de I'article 31, la loi elait apphca e
s
terme
. '
eUe ne
res sa promulgatIOn. Mals, com me
.
I' eifel que trente annees
an a p .
rod lllfe son P em
.
p
ulgation la Commission avalt, dans
sa p r o m ,
1 r
. 'rr propose d'accorder une al oca
IOn
texte pnml 1 ,
•
t
de 50 francs aux ouvriers ages de SOlxan e.t de la mise en vigueur de Ia 101,
ans au momen
. .
. durant la periode transltOIre,
taus ceux qlJl,
. .
"\,
. t cet age sous la seule conditIOn gu II~
df a l e n ,
'1'
'Q
de
"
t de [rente annees de traval ,a raL~n
lalen
p' falsant
cent cinquanle journeeS par an. lJl~,
.
ins des societes de sec ours
L'article 15 mettalt aux ~:de puissante, en autorisant
une arme de propag,
lir pour l'ensemble rIps
s departementales a . remp , artem"ntales de reIe role devolu aux ca:s~ee:t d~'mi leu~rs affilies plus
lorsqu'elles compr~ndI~ t reur residence dans Ie
tiers des asmre s a:y an
'6 ' 19 reglernentaient Ie fonctionnement
SA
a
, 'es par des pade retraites particulieres orga~nse, I
t de
, '1 'ccupawnt ecra emen
par des syn.dical s: I S ~ 0 es de l'Elat qui quitte'
des ouvners ou ell1p oy
.
' 'd tion de leurs retraltes.
at JOn ,
Ie servIc~ avant la llqUl t ~ titre HI, il faut citer 1'arl~s, art:c!e~ cOlnpr~~:\ale arbitral charge de decider
. qm mstltualt un t ,
'
otite des salaires ser.contestations relatives a,la ;.~ sur celles concernant
de base au ca~c~bllde l~ ~:t~fql~d~tion de la retraite.
versements eXIgI es e
25.
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nouvel effort, elle avait porte cette
,120 francs; la depense avait ele ain~i elevee d
lions a 'H;) millibns, d 'apres Ie rapporteure
d'apres1\!. Deiatour, commissEdre au Gou
'
Ce n'el ai t pas assez, paI'ail-il; car, si
reussi~ it faire repousser un arnendementJ.le
IBnt, elevant cette allocation it 360 francs it
empecher Ia Chambre de Yoter, par 330 v~ii
218, l'amendement de 1\1. Dormoy,
III. Janres, lequel silbslituait l'age de
celui de soixante-cinq et madifiait, en 1
Ie taux du bareme des majorations
ouvriers alteignant ['{lge de soixante ans
periode transitoire qui auraient opere des
it une ~aisse de retraite autorisee. Ce fut
que M. iI1ilierand fit ressortir que Ie vote
amend em tnt doublait Ia depense et qu'i! «
ceux qui ne voulaient pas que cette loi fuL
pJe manifestation electorale, maisune 'loi
ehances d'etre accelltee par Ie Senat, de ne pa
trop loin et de s'imposer des limites ». Le
nement, doni c'eut ete cependant Ie role
pas ern de\'oir intervenir dans ce dehat. gi'
consequences pour les finances publiques'(8
Avec Ie titre V, on ahorda la qllestion
vriers et employes de l'a,ql"icuttw'e.La Com
proposait (art. 34) de rendre applicab!es a Ce
niers ainsi qu'aux colons partiaires et
travaiJiant Reuls ou n'employant qlle des
de leur famille et un ouvrier les disposi
titres precedents, so us certaines l'eseeves.
L'abhe Lemire demanda la suppression
simple de cet article: appliquee a des r",,,p.ic.po
Ie travail etait intermittent et Ie salaire
Un
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'vo luer la loi produirait, pensait-il, des
a, e"
)

incoherent;;; et injustes. Son amendement

'dement de .111. Dormoy tendant a laisser
en
..
de la loi au moins les colons partIalres
s fllt egalement repollsse, par 28i voix
allrait voulu elablir llne distinction
les metayers ayant un certa~n avoir et ceux
ant rien. Cette distinctlOn ne fl1t pas
sur l'obseevation de M. Jaures qu'it fallaH
familles de metayel's au sol et les sous, l'altraclion de l'industrie en leur donn ant les
a ayantf'ges que ceu" que l'on offrait aux
des villes,
Lemire fiL ajouter aux colons partiaireset
les fel'miers. Entin, l\lU. Codet et de Casfirent decider que les personnes enumerees il.
e 34 ne seraient pas admises au benpfice de
si eHes Claient inscrites a rune des contribufonciere et personnelle-mobiliere pour une
. en principal superieure a 20 franc~.
avail auparavant ecarte un amenaen:ent de
vOlllait ajouter a l'enumerallOl1 les
« peoprietaires cultivaLPurs ),
doute, avait dit M. Jaures, pour ~ai:'e rep~uss~r
t, leur sort est souv~mt mlserabl~, ,mals
petit cultivateur est compns ,dans l~ 101, 11 ne
exclure ni Ie petit patron ill Ie petIt com~erl'assurattce generale s'imposera un Jour, malS c,e
pas Ie systeme actue! et special adopte par la 101.
: Millerand avait ajoule que la Chambre devait
contenter d'avoir fail quelque chose de hardi

2{)6
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et ne pas faire quelque chose de d E
Commentles disposition d l' :
eJles? Pre sse de q
t' s e artIcle 34
d 1
.
ues IOns, M. Miller
e a CommIssion d' I
and
.
, ec ara que les I"
dra!ent
des situations
.. I
80 U
specIa es :
Suivant les ca 1
'
leur a
d'
,s, es membres de Ja
ge, apres Ie travail
"J
non consideres com
d qu I s fourniront
obligatoire, ou ;u c:et ~s ouvriers SOumis'
la famille qui ;ourron~ [ar~e, comme des
Ie veuleuL._
I
OUJo~rs, -,- bie~
,.
que que SOlt I'd
mencent a travailler et
.ge
disposition~ facultat~ re co~pns au m
,
!ves mars q ,
ngoureusement sou I '
Ul ne
s e coup de la loi.

n

ne lui echapPait' as d'"'
reoses a '
P
adleurs que
~, . uraIent quelque peine it se
.
gmder
de 1 « mfinie com I 't'd
L C
' . p ex! e es Cas » (i3 et
a ommlsslOn, dans Ie but d
.
CUltfS qui pOurraient naHre d
,~tran~her
laires des agric!llte ' (
.e 1evaluation
,
UIS
OUVrIer
't
!tvalt fixe leur versement Our c, me ~yers?
par jour de travail S . l' Pb
Ia retralte a
UI
0 servation de 'M
q ue ce pre'j'evem . t ·
t .
• ,
4 p. 100 d < I ' en e art equivalent 11 3
ev sa aIres mo 1
d
celie d' < ,:.
j ens es OU vriers
l,po~,tlOn fut slIpprimee ce
'.
que 1a retenue s
I
,qm I
'2 p. 100
ur es sal aires agricoles
comme pou!' Ie s sa Iaires
'
d'
inti
aulre part <pe 'fi'
Ie sal"
' : . CI Je que les ouvl'iers a
aHe etlut lDferieur a 1 f 50
.
de tout verseme
r.
serment
trie.
nt, comme les ouvriers de
Q

L'article 35 regl 't 1
s'ope'
al es conditions dans
"reralent les versements' I
respolJsable de c .
' e pro
eux lncombant aux me
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I Coutant proposa un paragraphe addidispensant des versements Ie proprietaire
plus de soixante ans et sans autre ressource,
perce"rait pas de fermages superieur:;; a
Malgre une vive resistance de M. MilJede M. Jaures qui firent observer que c'Mait
r line categorie des personnes visees par la
faveur qui n'avait pas ete accordee aux
et que den ne justifiait ceUe exception ausst
harmonie que possible avec Ie reste de 1a loi,
ent electoral de M. Paul Coutant fut vote
vOL x contre 206.
e 36 lJdmetlait les syndicats professionnels
a assurer ies retraites regies parle titre V;
les melayers, colons partiaires et fera s'affranchir de I'obligation dela rett'aite par
simple declaralion faite a la maide de leur
Ie; l' article 36 precisait que dans ce 'cas
t « compris parmi les beneficiaires de 1'al'» (15 fevrier).
titre VI (articles 37 et 38) organisait la )'etmite

alive.
e fagon generale ({ toute personne de nationalite
non visee par les articles precedents, et non
Ii l'une des contributions directes pour une
superieure en principal a 20 francs)), etail
au beneilce de 1a loi sons la condition que les
. ne fussent pas inferieurs a 1 franc ni supea :500 francs par an. Lors de la liquidation, la
devait eire bonifiee d'une somme de 120 francs
pouvoir etre elevee au-dessus de 360 francs,
que les versements eussent ete effectues au
pendant trente annees.
articles ne souleverent qu'un tres court debat
. el').

298
,

LE X
'
"Xc SlECLE POLITIQLJE

Le tJ tre YII etai t conoacre'
'1' 'd d
~
aux moy
a aI e esquels il "erait f 't r
eng
t
~
a! lace aux de
~nt de la creation des retraite' t!Cle 39 pre' ,
~ ou
,CIsaH ces ressources a
'
annuel inscrit au buder t d' ' ,S~VOlr «
'" e
[l
mlms le
mel'ce » et « un fond d b '
ore
s e omficaf
'
pas des ressources d'ordl'" d'
Ion ,J)
~
vB IVers
,f. de Ramel proposa de subs't'
sources un imp6t « de "oll'da "
lluer a
,
v,
nte)) co ['
centImes additionnel" au
"
ns Itue
'"
pnncIpal d d'
existan t deja Ce' a
delvers
•
L
men ement soul
'
questions; lIf. Millerand d
'~,:mt de
'l C
emanda qu 11 i"
a a ommission de l' "1"
ilL
egllS atlOn fiscale
:if. Charles Benoiot - 1 '
.'
I
~ , e arglssant Ie debat
e regret que la 10i, au Cours de J
'
perdll son caractere primitif' il la a
un avor[ement fatal.
'
croyait
Jules Roche Ii' une c 't'
c
'
v
n Ique approfo
onseq llences financieres de la loi :
. n
'" L'application des form I
.
presentees il la Chamb u esabst1'altes que
cl.l'etat d"d'
1'e so us f(>l'Ine imp
lees pures. va se ehiff'
de millions il inserire' a b d
,leI' par des
, U u get de i'Etat.
Je me dem'
II n'est pa<' and~b!ou vous prendrez ces
~ POSSl e aue la eh'
b
entralnan t de teJl
h"
am re vote
,'
,
' . es c arges, sans Ie
_'
lees et SemS aVOIr chereh' I
S avOlr
v feront fa e p
, e: es reSSources
' .
"
v,
our mal II t ' d'
compte de cel.Le seeo Id'
es, III Ispensable de
meut pourvoir aux co I 'e partIe du "Dr0 bl'eme: «
iJ ses conse uence nsequences financieres de
300 millions q et
': qU,1 seront immediate
600 m'lr.
qUI, tres rapidement s'e1e
_1 Ions et plus
sal'
' ."
anGler ce Hot montar;t et is. que vous puissiez
loin)) '?
Ul dIre: " Tu n'iras pas
0

~

T

" co e

d

es objections financieres, il faut
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s econoIniques, les repercussions sur les sa~
,ut Ie mouvement general de la production,
on dil aux ouvl'iers ; « l\" e vaus inquietez
Ie
qui paye 1 )) Vaus avez devant vous
commulJican ts; si vous abaissez Ie niveau
dans l'un, quoi que vous fassiez, i1 s'abais['autre
:\1. Gn ieysse, s' efforr;a de refuter les
ts de M. J !lIes Roche
fevrier).
seance du lendemain, :\1.l\Ierlou, ministre des
, fitconnatlre Ie sentiment du Gouvernement.
e s'appliqua d'abord a evaluer les drpenses
de l'application de la loi telle qlle l'avait
1& Chambre,

a, sur ce point, dit-il, des variations dans les cal-

que les donnees sont insuffisantes, n fauconnaitre exactement Ie nombre des henefila quotite des prelevem,ents et Ie tam;:' de l'i.n~
quel se feronl les capitalisations, Sur les deux
points les statistiques ne nous renseignent
es imparfaitement; mais c'est surtout sur Ie troique i'alea peut et.re considerable.
ces incertitudes, Ie Gouvernement avait pu 5e
accord avec la eommission'qui, dalls son projet
evaluait la depense iJ. 58 millions pour la preannee, 90 pour la dixieme et 80 en regime consne pouvait songer it demander ces ressources it
fiscale, car une solution immediate s'impoC'est alors'que Ie ministre des Finances futamene
OEer une serie de relevements portant sur la
te batie, les valeurs mohilieres, l'alcool, et une
de la loi sur les successions, Le total de ces res'elevait it iOO millions environ,
sOllsl'influence d'nne poussee genereus.e,la Cbamau'cours du debat a perdu de vue 1e probleme finanet pour soulager des miseres malheureuooment trap
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n?elles eIle s'est laissee entrainer il aggra
. prevues
'
ver
1'a bl emen t Ies c Ilarges qu ' on avalt
D'apres les calculs etablis par Jes
te~t~) la de pense serait de 271 millions
~lere annee, de 286 pour la dixieme et de
glme constant.
Le Gouvernement est il peu pres d'
Commission pour la periode transituire. It
pas de meme pour celle du regime constant:
de la Commission, 157 millions, s'ecarte
men!. de celui de 316 millions auquel ont
caicuis de l'administralion; l'ecart provient
la Commission n'a pas tenu compte de
charges telles que celles qu'entrainerOllt les
aux mutualistes et les versements facultatifs
qu'on peut evaluer il70 millions; it faut
18 il 20 millions pour les frais de gestion.
La depense, on Ie voit, conclut 1\1. MerIou
siderable et on comprend que Ie Gou
'
mande il rMlechir. La loi d'ailleurs n'est pas
Quand elle sera votee par les deux Chambres
vernement fera son devoir en proposant les'
moyens d'execution d'une loi qui sera i
Parlement qui l'a elaboree,
Le president de 1a Commission,M. Millera
ensuite la parole pour defendre s~m reuvre;
en un fpmarquable discours qui fut
applaudi et donl l'affichage fut vote par
lions:
Je ne monte pas it la tribune pour repondre
mioislre des Finaoces, surtout apres les
paroles qu'il a prononcees. Je me contenterai
apres llli, qll'entre les previsions du Gou
celles de la Commission, telles qu'elles ont
mulees par 1'hono1'able III. Guieysse, On ne peut
aujourd'hui avec ce.rlilude de quel cote est
Mais au point oli en est 1a discussion, it I'
Chambre tOuche au tenne de debats si
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t honneur vous me permettrez de repondre

tan 'aux rep;oches si graves, formules au r~ste
de courtoisie, par les adversaires de. la 101:
101, se Ion eux " serait une simple mamfestatlOn
" ,o' ard des depenses qu elle provoque, vous n ,y
r ,g as les recettes correspondantes; elle se!rle tentati ve faisant grand honneur ~ la ged'esprit et de comr de ses auteurs, malS cor:! 'experience il un avortement fatal, et qUI,
par' par malheur eUe venmt
. a, ab ou t'II', seral t
s~ommerce et notre industrie Ie signal de 1a
"r,['P/.-lHVi d'abord de m'etonner qu'on exige de
.
vous votez ce qu'on n'a pas impose a d'autres
que non moins graves el non moins coilteuses,
Ie ministre des Finances, prr'decess:u: de
M.Meriou, a ete entendu par la Commlss;on,
ier rappele que, lorsque Ie Parlem~nt ~ep~
t vote les lois sur l'enseignement, II n avaIL
necessaire en meme temps de voter les rescorrespondantes,
.
.
uoi? Parce que c'eut He une methode mauvalse
dire frappee d'impuissance. Sans doute, les
del~ nature et de la portee de celie que vous
en ce moment appellent des reformes finan, ais a vouloir faire en meme temps les unes
~l~res: vous prendriez I? chemin Ie plus sur pour
aboutir ni les unes 111 les autres.
. ,
. des1
retraites
\ est d'ailleurs assez , malalsee,
I'0
.
1
complexe pour qu'on ~e che~che p~s a. ~. comde que'itions qui 1m sont etrangeres: SI. maet si complexe. qu'on n.ous a .ac~.uses, davol:, e,n
compte, bati Je ne 8als qUOI d lllfol me qm n a
dans allcune legislation.
.
exact et un reproche si dur est-il nlerlle?
en juuer il faut jeter de haul et d'ensemble un
sur ro';uv;'e que vous vellez d'edifler. QueUe ~n
synthese? Tous les salaries de France,-l~ mllau bas mot - vont se voir constituer a SOlxante
. rr,traite qui, formee par un ~rel~ve~ent de
sur leurs salaires et par une cotlsatlOn egale de
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leurs emp]oV8urs, est, si elle l1'attein t pas
a ceUe somme par une majoratio
les ou"ners uont Ie salaire auoLl'dl'e n,
"n
n
. f"O
r. Q son t d"lspenses de prelevemenl.
Voila
des retraltes obligatoires,
A l'instant meme Oil la loi entre en
dalls la mesure rIu possible, les
en accordant a tous les Yieilla~ds de
et aU,-dessus une retraite de 120 francs
travallleurs
au momAot de la
loi, de cinquante-neuf a trente-cinq ans
t
(' n
.
' es ,
';~oqf aus ec par, cmq paliers sllccessifs,
L
raile,s au 11lll1!mUm legal de 360 francs.
donne e
a'
tt10
, Et, r'traIt earaeteriotique aui
,c
~lI:gu lere valeur s?ciale, aucune difference
bhe entre les travailleurs des villes et les \1'
des champs,
a
La
Republiqlle
fail
a
tous
Ie
meme
SOI·t a'
1
~s
les meJ?:s garant,les, Je me trompe: si elle
nne prefere,Il~e, c'est en faveur de l'agricul
colons partlalres, aux metayers, aux
donne,
s'ils
.
"
, ne font pas nne declaration. con
par
t lClpatlOl1 aux relraites oblio-atoires Ie
.f
I '
,.,
, "s
.,~cu tatlv:s SOllt largement ouvertes, avec les
tlOl~S de 1 Elat correspondantes, aux petits
:petlts commen;ants, aux petits culLivatenrs.
Fal~an,t une loi d'assural1ce sociale, YOUS ne
pas nE'gbger ceux qui ont ete les pionniers' de
y~.~a?ce. La muiualite l'E'yoit de va us des fa
legltlme~ qu'iudiscutables, En meme temps,
fondez 1 assurance contre la vieillesse, vons
dans des. pro[lortions jusqu'a!ors inconnues r
contre la maladie,
'
En cO,nferant ,it la, mutualite des avantages
vous creez par la meme l'amorce d'une loi
velle,
Peut-on dire qu'une teHe loi ne soit qu'm
Due proposition qui renferme tani de
tutelaires et surtout un systeme si nettement
teme,nt, assis ne meriterait pas le nom de loi? Cit
nne ll1Justice criante de Ie pretendre.
"

A

. •

•

"

u
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en 'outre qu'en dehors du mecanisme
de
loi, on Y trouve un avaniag e accpssoire
certes
inJifferP.llt; je veux pdrler de la
,
Ie jour de sa promulgation, assurfr
ou uiere de France qui volt di sparaitre
Je secours immediat et prolonge de l'E i at.
eontient des
,
messieurs, une loi
. nature ne me rite pas les Crltiques excesSiVes
1 i a adressees, Sans do ute eile peut etre r~tou~le
eire ameiioree; ce sera Ie de\'Olr d,u
e
. de prendre l'initiative et la responsablmodifications utiles et possibles qui, Jau:, la
procbaine, doivent prepareI' et assurer I'enles deux Chambres.
'Durd'hui el sans prevDir l'avenir, nous avons
dire au'un grand resultal est acquis,
done 'rien, 'messieurs, apres les vingt-cinq
ont
hier :'1. de Ramel, en depit de tant
toute nature accllmules sous nos pas,
doncrien d'etre parvenus a mettre sur pied une
que celle dont, d'une maniere bien im parfaite
incomplete, je viens d'esquisser les grandes
?

;le dil pas que ce ne soit rien et l'honorable
Hoche a rendu a la Commission un hommage
profondement touchee, mais il s'est empresse
. que la tentiltiye qU'elle fais·ait etait Ulle tentampossihle, condamnee par l'experience et par les
ez antour de vous, disait-il, chez nouS, les

societes de crAdit, les Compagnies de chemins
; au dehors, l'An:,Jeterre avec sa seule loi d'a s l'Aliemagne avec sa loi de retraites : toutes
debord(>es, touies ont eu leurs previsions deleurs calculs dej oues, »
.
Ie iiI. Guieysse, avec la compe1en ce partiest la sientle, a repondu a ces arguments.
me permettre de completer d'utle simple
la reponse qu'il a deja opposee?
a Ja methode qu'il affectionne, l'honorable
Hoche s'est defendu de construire aucun sys-
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tE~me, de hasarder aucune hypothese' ii
no us apporter que des faits.
,a
Dan~ son so~ci d:an,alyser et de seruter
les ehIffr:es qu II, falS,all defiler sous nos
sembl,e hlen aVOir lalsse passer, sans Ie
ces falls Ie plus considerable, celui qui
toutes ces discussions, c'est Ie fait q
l'heure, ~ctuelle, Ie meme souci qui nous lie
nos VOISIns.
Ce n'e8t pas seuIement I'Allemagne ~Ui
d.e retraites et qui, certes, ne songe pas a a,
c est l~ prud:nte Angleterre qui, malgre Ie;
que IUl auralt causees sa loi sur I'assis
l'etude, depuis de longues annees deja
retraites dont les recents evenements'
manqueront ',pas, selon toute vraisemblanc
l'examen et l'adoption,
,e,
~'est lil un phenomene bien digne, j'i
lemr, notre attentioIJ: I! ne se passe pas
de reves, dans la CIte des oiseaux dont
hier. Ii s~ produit a nos portes, chez les
plus pratrques dont, nous ne Ie SaVon8
dustrie et Ie commerce sont Ie plus floris
Ah! si nous etions condamnes a opler
sere des vieux travailleurs et la fortune
fune etait Ja raugon de l'autre ce serait
foi republicaine une bien cruerle e
~ous d?nc ,renoncer pour longtemps,
J ours, a VOll' se reallser notre ideal: 1
condilions economiques a notre regime
n n'en est rien, messieurs, Qnelles
mieux Ie nom de productives que par UGHlJ""lVll
celles qui ont pour but d'accroitre Ja
ducteur?
L'honorable M. Jules Roche nous rep
vani d'ailleurs a notre egarement des e
a des considerations sentimentales. ]I se
misere n'emeut pas seulement notre
indigne no lre raison.
C'est parce que nons sommes ardemmenl
la grandeur de notre pays, c'est parce que
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au-dessus d'elle, que nous voulons, d'une
nee, tout faire pour augmenter sans
eur materielle, intellectuelle et morale de

J 'les Roche me permette de Ie lui dire: sans
U
,
des induslriels eleve contre la loi des
memes critiques et manifeste les meme~
que leur inspirait la loi cont,re les aCCIheureusement il est des exceptIOns, et des
Au cours de ces longs debats,j'ai eu l'occaciter l'opinion si netie de Ia Chambre de
de l\1arseille, celle aussi d'un tres distingue
de Ja Chambre de commerce, de Pa;is,
auteur d'une etude des plus, dlgnes d atl'emploi des ressources accu~u,l~es pour
ouvrieres. II estime que la mOllie de ces
_ qui excitaient hier chez notre hon.ode si vives apprehensions - pournnt,
nouvelle, sous l'impulsioll et Ie COlltrale
et aulorises de la Federation des cham,servir, par une innovation heure~se,
et a l'industrie nationales, au heu,
est trop souvent la coutume de l'epargne
d'aller au dehors courir les hasards des
etrangers, Dans cette conception, la loi ,des
.e trouveralt en meme temps assurer la s:cu:
'ouvrier et favoriser l'industrie et la prospente
voilil loin, n'est-il pas vrai, des predictions sidont nous attristait hier l'honora~le M: Jules
voila loin aussi de sa conclUSIOn; 11 nous
sous l'euphemisme aimable du retrait de
de voter Ie rejet de la loi. Suivre 1111 tel
'e serail pas seulement fai,Hir a des engage:
et rei teres; ce serall toumer Ie dos a
qui est, des aujourd'hui, et ~~i sera. surlei legislature pro chaine, Ja polltlque neces, republicain.
que a realise, pour une grande part,.J~
politique de la democ~ati:. Ell~ a do~n: a
Ies Jiberles de presse, de reunIOn, d aSsocIatIOn
2~.
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quj sont l'instrument necessaire du

, Ja charge budgetaire ne depasse pas

normal des institutions libres. Elle 1 .
tUite. et ~'obligation de l'enseigneme::, a
rol~aIre ll1dispe~lsable du Suffrage Un
\ ous avez mallltenant a poursuhTe I
pro?~amme social de la Republique. It ~
mter18ure .de c(; pays, de sa prosperite ~t
deur. Amsi seulement VOllS pouvez esperer'
les trouLles et les convulsions dont n
faire pOUr Ie SilUyer.
OUs
.La loi que Hoas vans demandons d'
101 d.e civilisation et de paix; c'est une
de lesprit de prevoyance et de
marquem un pa'" de plus vers l'accom
grai de notre rayonnant ideal re "~O,,""UIH
. QuplIe: que soient les critiques que
teme pUlsse diriger contre son prinCipe
SOlelJt les ameliorations dont 5es deta'!o '
liLIes, telie quelle, messieurs, la loi ~:s
une grande muvre dont vous avez Ie droit

!ltre les dangers d'une entreprise comu;.e
vent en gager Ie pays. Croyez-vous. qu 11
d'utiliser industriellement une pa'tie des
e accumules. Il faudrait que j'E
'
•
" tal l
.Ul-meme
d <triel ce qui est une conception absolument
u" C~s capitaux accumules non sPulpl~ent
difficiles a administrer, ma's seralent'
a, l'activite ecollomique du pays
,. ,
trouverez-vous ces capitaux? En realite,
1'll'"I"ds
iii
' seront fournis par des pi elAv< reents
.
.
""lUX qui tra\'pillent
Vous toucherez alllSl
caplLe
"
.
les plus essenliels de la vie e~onom~qu~
arracherez au traYai! un capItal qUi 1m
et que vous enverrez s'immob.liser dans
de i'EtaL .
Dlie les membres de la Commission de n~ pas
,
des remords et de reme! I re la 101 Sllr
afln d'apporterun projet ,erue la Chambr~
\'ote1' sans s'exposer aux coieres dB ceux a
projet actuel ne pourrait causer que des de-

applauclissements d gauche, a
. banc8 au centre.) (L'orateu'l', (ie retow'
rer;oH les frjlicitations de ses amis.)
.

M. Jules l}oche repondit

a M. Millerand.

La loi en discussion, dit-ii, n'a plus de
Ie prOJet sur lequel la Chambre a vote
p'roj~t primiti,f aboutissait it nne depense
vO ~llllhons; c est pI us de 250 millions qn'il
mamtenan L
_
Le Senat n'adoptera jamais la loi tel[e que
L1'e 1'a votee. Et il serait preferable de
meme la 10i en vue d'arri Vel' a une entente
assemblee. I.e president de la Commission
Ie premier a demander Ie retraitde I'u'
voi du projet a la Commission afin de
Il est inexact de dire que les pays
un.e ceuvn" 8~mblable it celle qui a ete
pomt de vue des charges eCOnomiques qui
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applaudit longuement au centre. M. de Beaudemanda l'aftlchage du discours de M. Jules
a cOte de celui de M.Millerand. CeUe motion
ussee par 353 voix contre in.
rapporteur, M. Guirysse, vint alors rap~,el~l>
Chambre. qui l'avalt perdu de vne, que c etalt
dement de M. de Ramel qlli avait servi de
te a ce nouveau deb at sur Ie principe de Ill.
pria la Chambre d'en ordonnerla disjonction,
fu t fait (22 fevrier).
I'adoption des derniers articles, l'ensemble
jet de loi fut enfin vole par 501 voix contre
juiUel).

n
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M. lI1illerand, appreciant l'oeuvre
.
'
qUI
aeeomp j Ie par la Chambre tit dont 1 - ..
. I'd'
f
e mente
a [ll line aeon presque excluoive . .
demain de ce ·vote' :
<, eenVait

,L'j~~e ~es retraites ouvrieres vient
pI e:n,Iere etape. Elle est sorlie de la
pOSItrons et ~es amendements pour se co
texte. ?e nest, pas un mince progreso
plut6t a III, hmeysse, l'eminent ra
qui, depu~s1893, date du dep6t de SO~lP;;!~l~i:
P?u,rsmvaIt, sallS avoir pu jusqu'ici l'attei' r
beme ,du vote sur l'e11semble.
ndr€,
... Nous ne ~o~m~s ~n 'fa~e ~ue' d'un
'.
doute iI recevra de son passage au P I ,proJet
bourg quelques modificatio~ls.
a, alS du
L'esprit n'en sera pas aller' II n
L"d'
,
e..
e peut
I ee- mere de la Joi est d'assurer Ii to
I
une .
't"
us es
. sec.urI e: mdispensable au plein de
de leur energle et de leurs facuItes.
Par cette loi l'assurance sociale d'"
R' bl'
, eJa
e?~ Ique aux lravailleurs contre Ie '
est ~tendue au risque-vieillesse. Elle
Ie r~sq~I~;:l1~ladie: apl'e~-demain Ie risVqUu",llue,ra
, ~dnsl s,eIeve, ,PIerre a pierre, Ie vaste et
edifice ou 1a democratie francaise abrite
contre Ia malfaisante insecurit6 OiDuv['e 1 ses
I
.!U
P usque
11a.e, CBuvre ~lumaine, dont l'humanite tout
aff~ec et apres notre pays, ressenlira les
€ ets.

L~ 8 mars, M. :llillerand, se rendant au
la LlglJe rran«aise de I'enseignemenl ex
d'une lumineuse clarte'· J
,.une conference
d
" es

llgnes

u projet vote par la Chambre, De

1. Introduction it la brochure
Les 1'etl'aites ouvriel'es,
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i1 y a lieu de retenir les declarations >uisuis profondement attache it cette CBuvre et,
je Ie disais en 1901, la loi sur les associations
sur les retraites o.uvrieres marquent les deux
l'histoire des reformes republicaines.
des points de la loi qui a ete Ie plus combattu
avons soutenu energiquement est la ques"
on.
Thiel'S institua Ia caisse des retraites pour
il disait : « Nous ne voulons pas imposer
Ii la caisse des retraites; la loi n 'est
e, S'il en elait ainsi, ajoutait-il, il y auraH
res et nos charges seraient trop lourdes, })
ans apres, tres peu d'ouvriers portaient
ies Ii la caisse instituee par Thiel'S, ce qui
la necessite absolue de {'obligation,
qui portait volontairement ses economies
pas, les societes de secours mutueIs, quelque
admirables qU'elles aient accomplis, quelque
ent qu'elles aient montre, sont restees en
Ia tache it remplir. Nous en concluons que
Iaissee aux ciloyens de se cOllstituer des
'a point suffi it resoudre Ie probleme.
on trouvait de nombreux adversaires de
, Aujourd'hui il n'y a plus que des gens qui

oclobre, c'etait devant une assemblee
aste de mutualistes reunis a Bordeaux, a
des fetes de l'Union deparlementale
de let Gironue, que M. Millerand develes idees au triomphe desquelles it avaH
toutes les ressources de son merveilleux
et de sa haute intelligence.
Les Societes mutualistes, disait-il, par leur creame, par l'idee qui les inspire, par Ie mouvement
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qui Ie~ porte, sont heureusement c
dans 1 avemr tou1es les idees ere "
Et
'
" des la premiere
" nereuses
, \ ' 01Ta POUl'qUOI,
h ',~
qm S8 sont alleles it cette
"
eULe,
"'
ceu \[ e des
Yl"leres .. , ont ete convaincus a. la f '
,
' ~Q Ie
!J,,~
s re ~"t
lraj es au vriereR ~'an s 1aOIS
. que lon
t ,',
llJutuaJ't.
111U uallie ne pourrait pa re fn
Ie
qui Ie sollicite,
~ H.serSOn
c

Q

c

1'Ion il n'etait pas possible que ceux "
taut d'annees les piouuiers dans c ,qUI ont
voyance et de solidarite. lorsqu~op~ys,de I
1'1
' h Vlent
« : ous vous demandons votre appui
'
prevoyal1ce ceux qui en ont ete J'us ,POUI
'I d l '
. qu a
e ell 1'e es Jnenfaits de la 1)revo '
t
"
b
yance
e Inlsera les qui jusau'it
'
,
ont pas C01111US )), il n'eLait p~s p~~ 'btresent,
curseul'S repondissent «
,
~Sl e qUe
,
nous ne vonla "
' ns
(':ollllilltre, nous nous renfermerons
1 ceuvre que nou:; avons faite, 110US lJe vo I
tendre. )) Cela u'etait pas po~sible et lnons
prodmt..,
, " C€ a 11e
Us, r;.0us Oll,i simplement demande _ et
legItime
( - de ne rien
d'aus
'
, f~I'I'{'
a
nous
a II lOllS creer
,
, qui J)ut
" J' e ne d','
Uillp~
, d"
millS lmmU€r I ceuvre admirable de'a. "
tmtlve pnreeo..
J creee
,v

,!ious leu~' a,:o,ns repondu en prenant I'
d honneur
ae tane it la mutllal"t'
I
1 '
, , I e l'a pace
q m, ,Ul
appartenait
de
droit
dal1s
1'0'
11
t
,Uvre nou
s on eu conllance en nous et J' e su' b'
de saluer
'
d'l'
,
IS lell
allJour lUI chez elle la Fede '~r
Ouest, qui la premiere a accepte queJq~ Cl lon,
Ie Congn's
de Nantes
T
. ' !'ide' e d'o'bl',l}..!d"t'Iones 'mOl~
":.. ollies Jes dIspositions relati;es it '1ft
,ont contenues de I'arll'rIe '[f a' l' " 1
' "
,
"
ar,IC e HI.
pal agl,ap he p1'enller du titre II . « Des r t, , t '
"t'
d
"
Parle'S
" OCle es e secours l11uluels, )) e laJ es
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ell meme temps qu'elle cree l'assurance. elle va plus loin, et it y a un certain al'i dit lim'que 1a retraite de vi"illesse evenfrancs, Ie travailleur Dourra, a la
exemple, affccter Ja valeUl: actnelle du
d'un bif'n de fami!l,~
doricll1Ii.
si bien
plein
meme Joi sur les retraites cree aussi 1'ade celte grande rEifClrme 1'urale, appelee des
de tous,
est la constitution du bien de
la mise aux mains du travailleur agricole, du
taire, de l'ouvrier, de son instrument de
bien sur leque1 il peine, et dout la loi
garantit la possession paisible, sans que
s
ni 5es creanciers puissent 1'en expulser, 1a loi
inalienable et insaisissable Ie morceau de
Lient pour instrument indispensable a Ja
subistallICe du pere de famille et des siens.
done Ie droit de dil:e que ceHe loi sur les retra.ites
lapo1'tee et1'oit.e, j'allais dire mesa parfois preLee.
ne realise pas seulement une premiere r€forme,
quelle importan ce! elle en amoree beaucoup
et par consequent vons ne vous etonnerez pas
s pa,;sionnement attache au sort de cette loi et
ant
- permettez-moi de vous Ie dire en
le, - comme lorsqu'il y a quelques mois
voir les mutualistes de l'Est, - je
avec
preoccupation, des it present ampletisfaite, de tl'ouver pres de vous l'appui indispour faire enfin aboutir cette grande reforme

J

(Ef: llf,l\hllerand resuma bril)Vemen tIes a
lOI assurait aUK Societes de secours
], vontmua en ces termes:)
... La loi ne se contellle pas d'amorcer

1;1

A

objeetions pour1'ait-on elever contre 1& realieeUe grande ceuvre? On a parle, on parle de
tes financieres.
est pas moi qui en diminuerai. l'etenduce, ni qui
a attenuer la gravite d'une teJle consideration.
ceopendant que personne l1'a pense ui ose
e les rlifficultes financie1'es fort hellreusement
d'ailleurs, qui existentaujourd'hui, puissent
U11 p1'etexte ou nne excuse a l'abandon de Ia loL
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Tout ce qu 'on a Ie droit d d'
'
, I
eIre et J'
,
a e reconlJaitre, c'est que de d"
e SUIS
commllndent la prudence, ;
If~cultes
~olt-on penser, comme on l'aa~i;ll aller
les flr:ancl's, pour faire aux dim ,~ue
part, I! s8raii it la f '
cu/tes
"
OlS sane et pr ..J
l ' o b llgation?
i:l
U'lent
, [;n sell! mot me suftlra Our '
hon, Ce serait une profo Pd
repondre a
sr"ef
n e erreul' de
t ' e d'
e Ja mutualite subsidiee I
P?UrappeIer par son nom est
,e,
cne,l'" moins couLeux que c~Iui ci p~r d,e ,
J aI, COlllme ministre du C . e I oblIgatIOn
devant la Chambre u
ommerce, dHend~
des FinalJces dont 'on n pr~J.et par lequel un
mon colle:,:ue et am' ]i' nCe'll15cute pas la
,
I 1. aI aux aceo d '
qllltta ,
ete
ju"ee insuffilsa n t e, mals
"
to
qu'r all
me aIt de faire jouer Ie 1'0 'et
I
llOns,Per::nnne it l'h
P J ,une somme
',
,
eure actuelle n
d oute d'une pareille so
' ese can len
mme, et tout Ie
d panni ceux memes
cor,
ui
monde
plus les difficulLi:!s flnanc'~ peut~,~tre
loin,
Ieres, qu II faut
A

Permett~z-moi cependant d .
.
qu," si In systeme qui s'
e "ous fa Ire
que cehi de 1901 p
,~ppuyalt sur 1
15 millio,.ls Ie S}:stc'mOuvaell Jlouer avec une
.. exi,,18 ,en Bel i e e " a mut ua l't'
qu')l
1 e
premief(' anne'e la!\sqoue, coudteralt d'entree de J'
mme e 75 'Ir
Par COll ,equent ne d'
mI IOns au
At,
,ISons pas que l'
e ,re ecar! I~e par d
'"
a
d'
es consIderatIOns fi
"
par aulles raisons qu'il faut la '
mancleres;
Je ne \'eux pas a cett I
Juger,
aride. d,,,) I J'e m'e
e leure, apres eet
", .
xcuse v
f '
cussion
tt
" ous alre entrer
ce e questIOn cI '
~ermettr%-moi sirnplement el a~sIqu: de 1'0
tlOll exi'l, deja dans
t I' e, J en:ar quer que
auvriere_ I
'
no ,re egI~latlOn, que les
, • es mlneurs cr ~ .
"
fondees sur elle que tt eee,s p~r la Iv! de 1
base de tl,ute te'gislat~~n e ob!l~atJon est, a vl'ai.
se pose }FiS, quoi qU'ol Soc~a e, et que la
, l e n all dIl, entre l'obli
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a appeie, d'un nom inexact, la liberte, mais
l'acceptation ou Ie rejet de la loi.
ou accBptera l'assurance contre le risque
profitant it tous les salaries, et par conseobligatoire, ou bien on proclamera que l'oOilvre
nos forces, qU'elle est au-dessus de nos fa~
et on i'abandonnera.
Ie elise done, si on rose! Mais personne n'osera
personne n'o;:era assumer la responsabilite de
qu'on r"l1once it la loi des retraites, que cette
sociale, dont, pour son honneur, Ie parti repua pris la charge devant 1e pays, il y renonce et
a une date indeterminee.
donc ahonEr, et pour aboutir il faut accepter
sine qua non de tout projet serieux de recOllsentir que la retrai te soit faite pour tout leet par consequent soit obligatoire pour tout Ie
VOUS me permettre, en terminant, de vous,
un dernier appel?
adversaires de !'idee des retraites se sonl
un mompnt du fol espoir qu'ils feraient echouer
et par la mutualite.
't it Nancy, .Ie repHA ici, que c'est la mutualite
fait triompher a la Chambre et que c'est la muqui en as~urera Ie succes au Senat.
devenant Ie,; auxiliaires, 'les collaborateurs prinde celte politique de rMormes sociales a laon l'a dit lout a l'heure avec raison, fai voue
toujour,; ce que fai d'energie et d'intelligence,
ne servirez pas seulement vos conceptions pervous l'endrez it ce pays Ie service Ie plus,
Ie plus inappreciable.
parle dans uue grande cite commergante et mariou mieux qu'ailleurs on sait comment se gagncnt
mment se perdent les batailles commerciales ..
!l'jgnorez pas que dans ces luttes-la, comIne
les alltres, c'est au peuple Ie plus uni, Ie plus dise que reste Ja victoire.
puissances a cote de nous sont groupees et etroit unies pur la soumission rationneJle ou tradi27
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tlonnelle a une loi comm
'
"\T
ff
une ou a UI
,'ous 0 Irons Ie specfacle <' I f ' 1
,
" , a a Ol~ Ie I
rare qu une nation puisse 1 '
Pus
sommes une democrat'
conner au m
.
Ie qUl ban s
pOUVOlr que celui de I ,,~'
!1! sant
l'
a lalOO'1 nret A
aV8mr, du seCOurs dp d
"
en,-t
'f'
vS
ogmes
II es 1I11poseeS Dour ne do
{'
'"
'vn1ander "'n
,orce qu a 1 union de tuus Ips C t
~"
autour de veril es na
I'b
l oyens
Eh
l' eux I reme'lt
n
11 hien I" c'est surtout dans un~
ve e-Ia qu II faut
1
,
es
h
etlX-memes une
et
fl"
,ac ent
A d
une IsnpIh
u- essus de toutes les d' <".
1 e.
'ISSluences
. '
II faut one loi comrnul1
"~Isceau cornman tous les Fra .' e
81 par malheur l'heure d
d nc;als POur
t
.
u anger e
e qUi peut dire, que! que soit' 11 t,
Sionne;il'
"
Ole
a palX, que JamUlS contre
notre dMelFe nous n
'
notre gre
_ "'" ' ' ,
,e serons pas ac' -1/. ,
" etr anger
trouve
devallt
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cu es a
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de justice, de solidarite et de bonle, (Salve
prolongees. Cris de : " "Fire

:"""""1'111.,, orations

<

<

<

<

v

<

,

0

p

•

saehez-Ie bien ee n'est
.
"
" ,
. pas Ie JOu
llnprovi.sent cette union et cett
' r
Ia PUlX, Et eIles ne sont pas e .
dans Ia paix
I
moms
p(jri te et I ,
,que (ans Ja guerre
:
' . a grandeur economiques
'
tahle~ Vl,cto!res gaerrieres,
que pour
"OUl, l'umon est necessair
c! 'un m8me pavs' 0 . '1 f e entre tous les
A
J
,
Ul. I
aut qu'u
'
meme foi les eleve t ' ,
. ne meme
de leurs d' '.
. ous.' a eertall1es heures
IVlS!(lns lntestmes pour les r' ."
bI oc commnn,
enuu:
Celte idee eett f
darite, e'est' la fo~
C01mm?llPS, c'est l'idee
l'
T
ans a fraternite
. ame !Oration indefinie du so °t d
de taus.
I
e chaean par
que

atin, a la Maison des 03uvres sociales, M. :\lm<,une allocution, a yait precise la partie de
ociaie de la Republique et expliqne iL quelies coneUe pouyait produire tous les effets qu'il en atten-

S

t

0

Je vans eonvie, vons tous
'
"
.
nier ensemble dans cett f ~Ul m ecoutez, il.
d'un meme eceur et d' e 01 commune,
oouvres quO
un meme elan
1 peuvent et doivent taus nous

a

a

d' bygiene sociale, I 'Edncation sociale ont, par
presidents, indiqne tout a l"beure e.e que
ce 'que deja YOUS avez l'eaiise id. Et c'es!
celni qui YOUS parle la pins grande njtrap modestes et trop pen et'fiellces que
des hOllF!leS comme ceux-lii. dire qn'il a pu
a,se et qu',l pourra pent-etre dans l"ayenir Hre
utilite aux ceu vres d;ull interet gencral si preles '"OilS avez donne Ie meilleur de votl'e inet de Hltre cmul'.
roune" si multiples, si complexes, dont chaeune
un but dHf'erellt, sont toutes cependant reliees par
~ommune: toutes deriyent de la 1116me illspiration,_
d'cenYres d'education proprement dlte,
de solidarite et de priToyan,'e, qu'j]
d'cellyreS de preservation sociale, tnutes ont
d'ele\~er, d'amoliorer l'indlyidu et par 18. ID6me de
a la grandeur et pour Ie bien de fhumanite tout
o

,

hien! ce hut qui reunit les artisans de IOlltes ces
differelltes, c'est celui-la meme qui, il l"beure achien Ie dire, est l"objectif >"e1'S lequ<"i tendent
des hommes ql1i pensellt que notre Repupour reprendre une expression trop soupourtant est significaLiYe, a un tourde longues annees,la Republique a ete occupee
et it se defendre, a fonder les jnstituH, 'ns neceslesquelles eUe n'aurait pas eu ~a physionomie'
. ]c ne dis pas que cette ceuvre soit dMinitivement
ne faisant pas ici, dans cette mais(>n dont Itt
hannie parce que les ceuvres qui s'y font sont
it la politique et denont reunir aut our
de tous les partis, ne faisant P" s ici de polidite, j'ai Ie droit de consic!erer qu'apres
ssail'ement, peDdant de longues annee~, con-plus clair de 8es forces a l'ceuvre politique, Ie part;
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Le soir, it l'issue du banquet qui I .
{)ffert, 111. Millerand indiquait com
.Ul
.
'.
meat
naIl Ie 1'ole social reserve aux Societ' d
es e
"
e t d on, t 1 Imporlance
allait °e
tr Ouver
.
~
ment elargl par la loi des retraites ..
lIion excellent collegue et ami Ch
<Vt t t· l'h
aUmet
,1U
ou a
.e~re quel souvenir j'
·Bordeaux. J e n'al pas de paroles POUr
republicain a compris la necessite d d
son attent·
".
e onner
• lOn prmclpale a l'ceuvre sociale.
. « Et meme au point de vue de l'ceuvre so . I
dl~r tout ce qui interesse l'amelioratio ~la e,
pomt de vue materiel et moral et au pOint de
tuel.
n e VUe
. : L?rsq~e nous travaillions hier, avec I'aide de
lite, a creer cette grande ceuvre des l' t 't
nou. n'T
' _8 ral as
: e :~ns pas completement hypnotises ar
partlel, SI Important qu'i! fut vers lequel
~
t
'11 t·
,
nou,
.raval
l' b .and a assurer
. , aux vieillards une ret rat't e
a ~ n ~ .la ,llllSere, ce n'est pas seulement
Pttrtle,l:e, 81 Interesante qU'elle flit, que nous
de mewe que les mutualistes comme
.
, e u x , avec
v?y~ons dans ce progres. social un element
general vel'S lequel nous tendons.
~ NOliS voulions, par ces retraites donnees a la
prepareI' d'autres lOis, d'autres progres non
.
tants et qui don~el'aient aux Franyais non seu:O t
ranee ?ontre Ie l'lsque vieillesse, mais aussi
malad.le et contre Ie risque du chomao-e in
':~Udl'l~ns }ersuader l'~omme ~u'il n'; pas it
I Etat-I 1'0'\ Idence du som de 1m assurer tout c
besom pour vivr,~, mais au cOlltraire dire it ce~
pro.teste contre lmsecurite materielle, qu'i!
malS dans cette securite meme de I
risque.-chomage Ull element de plus pour
'prodUll'e, pour donner aux autres 'a la
l'humanite, Ie concours qu'elles so~t en droit
« Et ~e I?cme lorsque des savants COl11me Ie
:\1. de Nablas, comme tous ceux qui avec lui it
assurent cette lutte indispensable contre les lr:aux
o
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. ue vous m'avez fait a depasse de beaucoup
q de rna tres modeste personnaI't'
1 e.
moi . de croire qu'il s'adresse par-dessus
que j'ai essaye de defendre devant VO':8.
de plus j'ai voulu. met~re en v.~leur,. en. relIef
tion, selon mOl capltale, qUll est mdlspenit la mutualite elle-meme et au pays, que la
penetre chaque jpur davantage dans les
Jaborieuses, don,t trop d:el?mer:ts lui echappent
et que c'esL de cette penetratIOn chaque jour
ils n'ont pas seulement en vue un progres imel vel'S lequel ils tendent par leurs travaux
lls rattachent leur ceuvre partielle, et c'est
fait 'Ia noblesse et la grandeur, it celte idee genedomine tous : fail'e l'homme plus fort, Ie faire
faire mieux arme contre les risques de toules sortes
non pas pour l'endormir dans une oisivete
mais pour lui permettre, etant mieux arme et
de reudre plus de sefYices et de mieux meriter
c'est Iii une idee qui, d'une loi de prevoyance,
et d'hygiene, s'etend eg-alement aux lois du
avec un tres grand plaisir que rai trouve sur
e la petite brochure dont nous pallait tout a
president sur les conditions generales de
professionnelle, de :'II. Gouttes. Je. suis heureux d:
ue !'idee que, pour ma petite part, Je me sms, dan,
assage au Ministere, exerd it faire prevaloir, a ete
8t utili see.
trouve excellent que, comme on vous Ie disait
l'heure, des hommes comme vous aillent dans les
~sionnels. au milieu des travailleurs, eherentre Ies ~uvres comme celle-ci et les Syndiun groupement corporatif de tous ordres qui
ll~vt"od,H' et qui doit permettre aux ouvriers de
s, de toutes conditions, de s'u~lir et de se
ellsemhle.
ne suffit pas, et 1\1. Casimir-Perier Ie disait l'autre
Nancy, avec infiniment de raison, que des savants,
des hygienistes echangent leurs idees et se
dans des Comites: il faut qu'ils travaillent a
des ceuvres. Et ces ceuvres ne vi vront et ne portetous les' fruits (Iu'elles doivent produire que Ie jour
270
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pius intime et plus complete d I
.vai1l3urs que doit sartiI'
e ~ mutuahte
gres sociaL
' ,pour' Ulle grande part
~~ voudrais ce soil', au moment d"
reUlre en deux mots quell '1
"vOus
cOllceplion.
e \a eur J'attache

(lui, plus Ie republicain socialiste (-11e ..
en
., contact avec les mut na ].Istes' quel ' .le
J apprends a vous connaltre et
'?US
armer, et plus •je me' persu'de'
par avautages
consequ
a
aes
OiL. ,entre
ees oeuvre." ot
c·x auxquels
I'
eu
ell
'
en t 10 a ma"sp des tI'.a,areursetl
, ·II.
es s
ce llen neeessaire
es savants,
. ' run ion I' n d'lspensable
1
sans I aqudle nen de d'f] 'U
' a
" Voila pourquoi J'e seulI?sI IIIeureux
ne sera etaccompli.
. h
81
eureuli:,
d es oeuVl es camille los vOtr ' se '
leurs, leur dire quelles sonf"Ie ]lench~r vel''; II'S
Iutt~ de taus les jours'l d' s conchtlons que
que c'est seuIe'mont a~n'si OIvont remplil'. Or, il
qui fSt aussi Ia vatre ot a ?ue ~~ous ous
aCQotl'plirons
" Je vous de~lande pardo:~~e e'?t
t:avu'
des
"antcI'"
rn e re larsse
rna idees qui me "
181 eo. LaIssez-moi
. pens~e en vous disant que I'ecuvr
faIt est necessaire. est indo
e. que Ie
pas, Que de 11llnl1~ qu'on Ispe~SajJle, mms qu'elie
s~lon moi, que l'ameiioratio~ ~t touvellt. et avec
leurs s<'l'a 1'03l1v1'e des
.
e a condItIOn des
1" I .
.
ouvners eux-mePle
'
e~ 018 au vneres ne Sl1ffi'Ion. t pas SI. .1 s, e e '
cOl1lprennent pas "t n'
t
es ouvrJel'S
viyre d'une manier"e pl~~C;fn~~:!l pas cet~e idee
de meme on peut dire d ~.
,e au pomL de vue
saluhrit6 et d e '
e toutes ces ecuvres d'hygI'
prevoyance
que
Ie I"egislateur peut
les aider.
,.

,0

" lIIais pOllr qu'elles vive t " I
.
elle-milme les comprenne ~ J ee lement, II faut que la
" Ell bien! messieurs v~ e~t aCfepte e~ les fasse
et aussi taus ceux qu" US ees es mstItuleurs vol
t autour de vous, vo
educateurs et les p ropaga
I son
.,
t eurs de
.'ws
V(lUS, sans vas effOI:ts
." ces verltes
S
Cl:'lles resteraient lettre mo~teS~n; vo~ oem-res,
n,e ressaires entre la Jensee
'': O?S etes les
I .
du leglslatellr et sa
sociale '10'1'
. \ I a P0lll'quOl de t
t
. .
YOUS remereie. »
OU e03Ul' Je vous fillicite

31.9

que les travailleurs doirent retirer de leur entree
Soci etes,
quO en ellet, et nul moins 'que r,e1ui qui VOtiS
se 1e Jissimule, au fUl~. et a mesure que la
e, remplissant 1e premier de 8es devoirs,
travai!leurs des droits chaque jour plus
; au fur et il. mesure que la RepulJlique, suiroute qui s'impose e11e, appeHe it la lumiere,
au mieux etre, un n6mbre de plus en plus
Ie de trayailleurs, une necessite nait en
,temPs et s'impose chaque jour plus imperieuse :
e ces travailleurs aient une consciel1<~e chaque
i plus elargie et plus claire des de,roirs que
sent leurs nouveaux droits.
n'es t ni par un coup de baguette, ni par
urs
de loi que noUS donnerons aux trilvaille
conscience necessaire des responsabilites qui

a

sur eux.
les apprendront que par J'education que l'exquotidienne donne aux hommes.
a 'dil bien souvellt que les fautes des peres ne corriles ti\s et que chacun do it, a ses depens, faire
8sag de 1a "ie. Ce qui est vrai des individus
e
encore des masses, des collectiviles. La demofral1r;aise fait son education, eUe paie de ses fautes
ses erreurs l'experience qu'eJle acq'dert tous les
II depend de nous, dans l'inLeret du pays lout entier
des generations futures, qui recueille ront l'herinOliS leur preparons, de reduire au minimum
es experiences pur lesquell es il faut que
crutie passe.
bien 1 pour cette education indispensable, quelle
plus salutaire, pIns forti.!1ante que des 130com
les vatres, au l'on touche la realite de
me
au l'on se mesure avec les diifIcultes pratiques
vie? Quels bienfaits aussi pour vous, pour la muque reniree dans vos cadres de ces foules, de
toutes fremissantes d'ideal, Ii qui il ne
que la notion precise des diffIcultes de la
une education reciproque que Societes de
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'SecoUfS mutuels, Syndic~ts ouvriers se
~ns a;tx au~~e:. Its vous apporteront eel
510nne de hdeal qu'ils ont dans Ie
·t·,
I
,emur
PrJ "OUS eur apprendr6z a mesureI' I
' I d 1 .
es
ree: e a vie pratique, et de eet eehan e
l~ bien de tous, une demoeratie plus g.
sure de sa mare he, plus heureuse I
'b
(pplaudtssements,)
A'
,P us
l Ire.

LES PRIMES A LA MARINE MAR

Commencee Ie 19 novembre 190 I
d'
G, a d
. ~ ce pro.J et de loi qui a vait pour but de
101 de ,1902 se trainait au milieu de
generale du monde parlementaire. La
cependant d'un haut interM tant au
.
A
'
'POInt
d u d toVeloppement
de noire commerce'
t. .
m
{)X eneur, qu'au point de vue
des
que Ie projet devait avoir sur les finances de
0

Faile en vue d'aceorder des primes ' 60
neaux, la loi de 1902 n'avait profite qU~ 9~03'
neau
.
T
a. t<.ii •
. • x, ~n ralso~. (les delais trop brefs im
mteresses pour falre valoir leurs droit, et
tion a 15? m!lIions d.u montant des p;imes
ment fix;es a 2,88 millions; Ie projet avail
de rernedler a eette situation (voir a •
page 90).
nnee
Le principe meme du projet avait Me
guement ~iscute a la fin de ·1905; Ie debat
sur ce pomt 11 la seance d u ,17 J' an vier ·a'
.
,
d' une motIOn
de rellYoi du projet a Ia Com
d.e,posee par M. C~illallx qui, dans nne p
tIes ecoutee et tres applaudie, resuma les
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e les adversaires de la loi et lui-meme
deja fait valoir. M. Millerancl lui nlpondit
de ces discours imperieux et brpfs qui font
'on sur une assemblet'. On 'pas'sa au vote et,
voix contre 233, la motion de renvoi fu t
(26 janvier) '.
sa these. M. Caillaux montra d'abord a
avaient ~bouti les diverses lois sur les
nrecE,demrnel!H votees par Ie Parlement :
. resuttat des primes, dit-il, a ete de forcer chez
la navigation a voiles qu'on abandonne partout
es t la loi de primes qui a rtll1 ssi? Est-ce la loi
. Siegfried, dans Ie rapport, a dit que ses 1'esulpas ete favorables a la construction. Est-ce la
? ~1. Estier, t'armateur bieu connu, a declare dans
ort de 1899 qne sauf pour l'armeI)1ent a voiles les
ont ete deplorab!es. Est-ce la loi de 1902? Le rapCommission extra-parlementaire a tout un chaIe " Echec de la loi de 1902 ».
chacune de ces lois ayant echoue, leur
a-t-il feussi? Je ne comprends pas. Accumulez
argumen ts de detail : vous aboutirez en fin de
a constater la faillite du systeme.
c'est quand un systeme economique ahoutit it ce
resultat d'epuiser Ie contribuable frall/;ais - par des
de millions que couient les primes - sans profit
pour ceux qui devaient beneficier de ces sacril'on vient demander it la Chambre de Ie prorepondit a 11. Caillaux. Celui-ei avait montre
des lois de primes en les analyeant; M. Milrefusait a accepter les conclusions de cet examen :
Ie sens du vote qu'on vous demande, et que lies
les consequences?
a la Commission dissimule mal, ou pour mieux
nissimule plus du tout Ie rejet definitif du projet.
raisons invoque-t-on pour solliciter une decision
et aussi brutale? L'impuissance organique
des primes serait demontree : les lois de 1881,
de 1902 sont des lois de primes; elles ont toutes
Ie systeme des primes ne vaut done rien; il est

iUiHC<.o.U.U
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~e ,vote consacraiL l'acceptatiol1
~ru1CJp~ de la loi, Trois seances SUi;l~ la
aes dlfferenls articles du pro]' et " ' , ent
" d es l 1'015
'
qu '
no
"mle
premiers les I' 'OICI
'
L'aflicle 1 er accordait' au ,P us Importal1ls
constructe
t d e mer une prime de x
men,
i l . ' f>
Urs
,
b
t;) lanes pa
Jauge rule pour les vapeurs de 9" f r
yoiiiers;
,
;} ranes
L'article :2 aecordait diyerses all
t"
tructeurs de machines de~t"
,oea IOns
"
~"
' III ees aces
mel , 2/ f1'. ::.0 par 100 kilos pour les
et apP'I1'eils auxiliaires (pompes d; m
20 f1' al"es
' par i
J Ilamos
00 '
kIlos pOUI> )'e s, partIes
'
,
h'
"
e l~les qm sublraiellt des transfor111at'
lOllS

ratIOns,

L'article 3 aceordait Ie droit aux
t"
prIme lorsqu'il s'agissait d'un na "seP dl.!:
Vll'e fraucis e;
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I..'AMNISTIE

"a formation, Ie minislere Sarrien avait
tonte idee d'amnistie generale, Le 3 avril,

vioant les delitsde greves, d'rn, de desertiun, de presse, etc., avail ete
par Ie Gouvernernent et ecarte par la
h la majurile de 356 voix contre ,193
1

debut de la nouvelle legislature, autant

U

L'ensemble du projet fut vote pal' 3'18
1199,
' "
Le projet fut adopte par Je Sen at s
' aDS
Ie 13 avril.

condamne Ii mort. Voila la thes,;'
,
Sllllplicite n'a d'eg"ale qn
:"' eUe est slmple:
;.;
e son lOexactrtude
'
b" C.ans dout~, toutes ces lois ont ete' "
d, roge('s, mais il faut se refuser a l'exa
d elles pour ne pas voir que, si elle"
,men
des Ciluseo
' II
'
~ ant echou
n'aU,igl1 ~t ;;:: :u~~~·enfertmlaieDt ~n elles-lllf1m
E'
pom" e svsteme lui-m
&1. l\hllerand s'attacha il. d'lt~lo11trei' que
.
I
010, con~enaIt ,en elle If, germe de son
SOUl ce necessall'e d'une loi nOU\'elle
"",
" Sr ch
. PUls
'1 acune d e ces lois particulieres
fut
d one e '''strl 1
'
,
' CJ 11e ll1eme
des primes qU'il f t
1'aut
II done adooter d' t"
"
au
'J
"'"II
1
au les systemes,, ceuxquc
_t. ual aux"
c

,:t

" ~n pal'l~
des ports francs.,des
'al'l'fs soud es e t
nonlJe
J,
"
,
,~s pO! ts, Les ports francs it v a hUI't" ,
c

eOllJ nnSSlons q'e

mivante les

Y

J

r~al~se~~C~~~~l_t~tr~~ iee~i~::i~~es~}~~~s,
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de fer s'oppose

a ee

qu'on scmge

a Tes

appli-

a l"autonomie des ports, fattends Ie courageux
qui, devanL nue Chambre elue au s~rutin"
emeilt, proposera d'enlever leurs subventions aux
et iuutiles qui reclament des subsides, pour
sur trois Oll qualre grands pOi ts dont Ie
serait utile a la prosperite llationale.
ce temps que fera-t-on? Est-cs que la marine
peut attendre? :II. Caillaux rappelait lui-merna
qui depuis trente ans montrent la decadence
notre marine, Elle ne peut attendre; pouvonspasser '/ Pai'tout ou une flotte commerciale
alturs d'un pays, Ie commerce de ce pays suit
et triomphe avec eIles, Est-it possible que
a notre marine au point de vue de notre
, de notre empire colonial et de notre defense
Aurons-nous une marine militaire puissante Ie
us aurons tire de nos propres mains sur notre
de?
apportiez une solution, un contre-projet, je dirais
" raison; maIo vous ne nous apportez rien, si
discours brillants, mais moins utiles, pour In
nails voulons soigner, que Ia morphine que
reprochez,
VOllS apporton8 un expedient necessaire, Je me
condan;mer par amour des principes it utle mort
les gran des industries nationales de la constrncde l'armement et tous les travailleurs qui en vivent. "
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pRI' interet polilique que pat' interet
avait, en effet, Ii liquider l'affaire du co
ministere annonyait Ie dep6t d'un pro
d'afllnislie d'une portee tres elendue (voir
La realisation de celte promesse ne
attendre; Ie projet du Gouvernement
delils de presse, les faits de greve et faits
ceux se raltachant it ['application de la
ration (inventaires) et aux manifestations
les insollmis et les deserteurs, enfin les in
l'affaire du complot (voir page 425).
La discussion du projet occupa les
10 etl 'I juillet.
:\1. Georges Beny en profila pom'
procedure arbilraire et illegate dont Ie
avait fait usage, Sllr les ordres de ThI, CI .
dans l'jnstruction du « complot».

n ne reconnaissait plus M. Clemenceau, qui
comme senateur, avait depose une
'
garanlissant la liberte individuelle. Arre
quisitions, rien n'avait He regulieremellt
vernemenl n',Lvait trouve qu'une mallii~re d
Ie scandale qui serai t resulte d'unproces
jour, lequel aurait mis en evidence l'inanite
plol et l'illegalite des procedes employes: c'
nistie. Aussi lit Berry ne voterail-il pas la
du projet visant Ie complot.
L'aegumentation de 1\1. Berry

fclllt Ie reconnaitre, toules les
IJgique et de ia vraisemblance. 1\1. Piou,
succeda a la tribune, parla dans Ie meme
Une loi d'amnistie, dit li:!. Piau, est nne 10i
don et ne peut s'appliquer qu'a des coupabJes,
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s'appliquer Ii une instruction en cours. Ce seI' les droits de la defense; ce serai t faire
s des suspects.
des dispositions de votre projet vise les
du complot, l'expose des motifs garde Ie silence
plot. Comment, il y a eu complot, et vous
pas!
d'instl'uction aurait dit aux prevenus : « Un
Mais c'est une invention des journalistes. )
oui; des journalistes, non. Ce ne sont pas
SLes qui ont invenle les 49 perquisitions et
arrestations.
ent est ne Ie complot? A la suite des troubles
une instructionfut ouverte qui amena la deCl'un document important prouvant l'interella respollsabilite de la confederation du
Un consei! de cabi,1et exceptionnei eut lieu, et
n les perquisitiollS etaient faites.
la confederation du travail, les royalistes
inculpes. Les perquisitions alllloncees bruyampar la presse dOllnerent des resultals ridicules,
la foi de M. Clemenceau dans Ie complot n'etait
Fr mai passe tranquitlement; mais les soup9 011S
. Clemenceau restent les memes, el, Ie 3 mai, it
it Lyon un discours savamment prepare.
ce discours, il a dit qu'il fallait barrer 1a roule
alellfS dLl complot all moyen de la loi. J'esdone que la gauche de celte Assemblee volera
ent de M. Berry et laissera l'instruction se
ore.
vouiez pardonner? On ne veul pas de votre
Le GOllvernement doH laisser it ses adversaires
de se defendre; on les a accuses; it faut que
ait lieu au grand jour.
'il y a de certain, c'est qu'au lende,main du
Ie complot s'est evanoui; l'enfant mal venu
parlaH M. Clemenceau ...
L~SIEs. C'est ]\1. Sarrien qui Ie faisait teter

. general.)
PlOD. -

...

l'enfant est mort et Ie silence se fait.
28
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SIEGLE POU'HQUE

Les quelques pr~venus qui sont enCOl'e
, "
Apres
' ,
e
re 1acnes.
1e ~allottage,
il n
:il'y a
a plus de fils de Qmberon. C'est Ie
qui se fait. Le juge d'instrllction de
plus rien. L'inSctrllction reste en panne "t'V 'U1J:n"
1
ramnistie bienCaisante qui souffiera :u/l
complot.
Si Ie complot existe, j ugez-le, T!luniss
Cour, ne laissez pas ,crOlre qu'il n 'y a ez
d'autre droit que celm de la force, d'aulre
celle da succes.

Apres ce requisitoire, la
close, aucun membre du
demande la parole.
L'article fef contel1ait l'enumeration des
verts pat' l'amnistie; nous l'avons deja
hauL Un amendemel1t fut propose qui
exclure de l'amnistie ceux des faits COlln
greves qui avaient Ie caractere de
par. exemple le pillage et l'incendie de Fres
( VOIr pag'e 419). Combattu par 'M.
1\1. Cmppi, president de la Commission
q u e',en
r l .I a neceSSI
'
't'e d' une meSUl'e
j
eet amendement fut l'fjele.
,MM, Paul COllstans et Depasse
Charnbl'e d '61endre l'amnistie aux mesures
naires pr'ses notamment eonlre les
(voir page 382). Le rapporteur,
leur repondit :
'
Le refus de la Commission est
is. Jamais on n'a
dans une amnistie.
C'elait d'ailleurs la theorie de
n'est ni un dEHit, ni une contravention'
saurait donc etre comprise d a n s '
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, au nom du Gouvernement, rappela
,,,,,,',,,'0"'- dans lesquelles ayaH eclate la greve :
ous-agents demandaienL Ie rel?wement de leur
t de debut et la reconnaissance d'ull syndicat
La Chambre et Ie Gouvernement refuserent de
i1 cette pression.
discuLerez bient6t la question des syndicats de
Si loin que vous alliez dans cet ordre
ie
que vous ne pourrez pas reconnallre
. ts charges d'un service public ou d'un interet
Ie droi t de 5e mettre en greve. Ii n 'y aurait
e Gouvernement possible, plus J'admini,tration
~ecurite illlerieure ou exterieure; ceserait la
'la plus dangereuse d'anarcbie.
Gouvernement a fait preuve d'une large bien: sur 317 agents adultes frappes, 2 n'ollt pas
Ii reprendre leur service; j'en ai reintegre 279.
ore 33 agpnts du service postal, 3 du service
; en tout 36 agents adultes. Sur 67 jeunes
i3 n'ont pas demande a reprendre leur serai reintegre 48. II en reste 6. Soit, pour
. 42 facleurs adultes et jeunes facteUl's, non
gres.' Le' Gouvernement a done fait largement
biellveillaIlce.
ament pourra reintegrer encore un grand
mais il se reserve de choisir son
vous prenez une mesure generale, il n'y aura
ni antorite ni administration. Si vous limitez aux
voLre sollicitude, est-ce de la justice?
nt on pren,! la defense n'ont pas conserve a
amations Ie caraciere professionllel. Le moude greve des facteurs est devenu trop facileun m~uvement revolutionnaire, el un de ceux
lesquels on demande la reintegration n'hesitait
dire que la griwe des facteurs serait h breche
pas,erait toute larevolution sociale. Des
ne sont-Us pas alles chercher un drapeau
la Confederation dn travail?
que M, Cbnstans reclame du Gouvernement
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seralt une prime a I '
0'"
a revolte et u
'.
n acte
eJa, on a represente l'
tion de ceux qui ont He a~~llst:e c~mme
Gouvernement d'all
I
~pes. Ne dem
peut.
er p us 101ll qu'il ne Vent

L'amendement de I\f Paul C
349 voh contre 1">7 (s' d'
onstans fut
,
~
e ecompo
1J8te8, 24 natioDalistes ou m I. ' ~~nt en
caux), II y avait eu 81 abslen~la:Ct Istes
bres de la droite et 4"
d'
oniS eS(dont
·
." ra lcaux OU
1Isles).
L'amendement de M B
nistie fes del't
'. erry, exceptant
IS {( conslituant
"
COn Ire la Republique
un pretendu
./ '
»), amena Ie PI' ','d
sel a faire lIne ~t upe'fiJante d' I e~I
ent
.
vait au moins gu'il avail 1 ec.aratlon,
venit' de la campa
' ot,alement perdu
I
gne menee a la veille d .
?ar e M~tin et inspiree (ceci etait in es
Inconteste) par ~f Cl
' emenceau dan 1 b
suader ,ie pavs de I"
'
S e U
, .
"
eXIstence d'
•
pohtlque parfaitement et
un ,asle
n' .
.
savamment
a pas eu de compJot )), declara M
f alsan t un
bt'l d'
.
su I zstinguo, ajouta aussitol; :
'0

r

llfais une information J'ud' , ,
OUvertfl pou
r '
ICla!re,
dres d~ N ~dcomp IClte dans les troubl
,
01 , et a amene d
arrestations Des d
es ,p",,,,,,,,,; •.:_,
culpes avaie~t do ~cu~ents saisis clJCz '
de Ia Confederati~:~e r?ls?~ de croire a la .
politiques qui 118 I'e glenerale du travailet
. cu ent del' t .
renverser la Republi
L". an nen pour
pas cIo"e 'I '
que, Il1formation n'e
~ , " alS nous ne po
.
'
l'information acc
.
Uvons excepter de
faudrait eO'aleme~Stolre dont je viens de
"
excepter l'information
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que nouS poursuivons, celui d'une pacification
ne serait pas atteint.
it M, Clemenceau, il se lira d'afiaire en
cia complotjuge par laHaute-Cour de 1899,
on ne s'attendait guere a voir evoquer Ie
a propos de la falote caricature inventee
G6uvernement pour les besoins de sa camelectorate. III. Clemenceau avait peut-Mre
de dire que Ia situation ne s'etait pas modiis, qlle Ie complot existait « a ['etat per», qu'on l'avait « VLl dans les inventaires »,
amis de J\L Piou « s'etaient dresses en armes
Jes lois de la Rcpublique ", et aussi quand, .
ordre de Rome, des officiers avaient refuse
». Mais ce n'etait aucun de ces faits qu'avait
struction du juge de Bethune. Sans doute
eau aftirma une fois de plus a voir, entre
la preuve que les greves du Nord et du
lais etaient des greves politiques, 5e ratt,a un vaste complot combine par les liberde la Bourse du travail et Ie duc d'Orleans;
une fciis de plus aU5si, il demanda a etre cru
role et refusa de donner aucun eclaircissesur celte fameuse preuve et sur sa valeur.
majorile s 'elait trop servie devant Ie corps
de l'histoire du com plot, pour ne pas
d'y croire jusqu'au bout. Sachant Ie sort qui
reserve a son amendement, M. Berry prefera

amen dement de M. de Pressense visait Ie cas
Herve, dont Ie Conseil de l'ordre des avocats
ayaH refuse !'inscription au slage, en se
t tant sur son attitude generale que sur les
28.

"30

DlsccrtEs £T YOTEES EN i9()6

LE XX" SIECLE POLITIQlJE

poursuites que lui avaient valu ses disc(Hii
ecrits anliUlililaristes. L'amendement, qui
-en fait, au Conseil de l'ordre l'
M. Herve fut adopte. par 266 voix contre 4
gre l'opposiiion du president da COtiseil.
Le reste du projet de loi fut adopte
sion '.
Le SAnat vola, sans le modifier, Ie
par la Cbarnbre (12juillet). Il y eut lUll,rerm,,':
sur qllelqlles points.
M. Le Provost de Launay protesta contre
sion de J'amnislie aux crimes eommis an
gn3ves; eile ne s'expliqnait que par la
d'effaeer le~ traces d'llne instruction que,
dessein p'dili'fue, Ie G0uvernement avait fa
de favon a impliquer dans d'absurdes po
ses ad versa ires poliliques.
1. Comme complement a la loi. la Commission
pose un l'rojet de resolution, accepte par Ie G
,et aiusi en/leo:

" La Chambr~, se fondant sur la pensee
inspire Ii' J,rojd d'anmistie, affirme sa conflanee
GOuvPIT,em';nt pour reintf'grer dans la plus larg('
possible IeR Agents des administrations pubJiques
ponr CRuse de gr··'·e
M. Gr"llssier defendit nn amendement ten
placer 1,·s mots" diins la plus large mesure
Ie mot" tOilS
M, P~l inn appnya l'amendement en une longue
it laquelle ill. Balthou r{>polldit en rappelant it la
qu'elle av:\'t Mjil jllge la question en
.dement Cotlstans, d qu'en 1905, M, Pelletan,
de la l!arine, sOl>ienait que fEtal avait un droit
{)elui de .'empli1.cer les ouvriel's qui desertaient
et qu'i! a\ ait !lppliqlle ce principe aux ol1vriers des
Par 365 vl,ix ('ontre 141, l'amendernent de fit
fut ecalte. Le projet de resolution de
.en suite adopte,
)J,

)J,

la

It
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.

'\\ 'la Chambre dec\aralt:
ui la vel e, a
1
I
q ,
\ t
s'exprima devant e
a ~ eu de compO H,

P

~

. ces termes :
,
'
'netrer dans les esprits cette i.dee
It ,fall': ~~e qu'une invention; les dOSsIers
plo, n. Hs attestent surabondamment,la
s loOllt lao
damllables dont ct'rtams
(BUvres con
,
.,
man
t l'ont pas rougl d user
. du GOl:vernde::l:1~dr: prolong B fi~jrait J?ar
qUd~:~s Ie parti republicain 11 la veille
.

,,'

e n'est pas une raison

'Ie d8Joue
mals c
t'
" d'hui que ron n'a rien teu e.

e

aUJour

M Delahaye reprodllisant
eDdernent d e
.
"
f t
am nle"aI a Chambre par :\1. G. Berry, U
ar 20% voix contre 29.
"
p
aural't vou lu qu'on exeeptat de 1 am.
a des faits de greve.
cri'nes
COllnexes
I
1eS
"
,
"[
fallait pas « mesurer a
repondll qUI D e ,
'amendement fut repous"e par
u pard"n »), L

. conlI'e 94.
Senat de voter l'article 2
au
SarriB.,n de~lIanda b .
) bien qlle eel article

" , " tl' ,n au a1'l flau ,
d 1D'~II~.j e dans une loi d'amnistie, el ee,
pas aSa p at cdr Ie vote de la loi. II fut eune pas re ar e
d. '
, : t' et l' article 2 fut a opte par
de la ma.lllll e,
'x cpulre 83.
G),
ble [ul vote par 265 voix contre ....
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EBDOMADAIRE

Lans ses seanc'ls des 'l~
annee ,1905, pao-es 81 et
e~ 26 mai
~U!V'h Ie Senat
prrJcede a J'exa~en d'
e
1uant unjour de r
un proposition de
eros h ebdom d .
tous les ouvriers ou
I'
a alre en
emp oye" L C
propose Ie sysleme du re
a omm
ment; mais le Senat "IP~s allernatifet
,
s e aIt rang' , I'
senateurs de la droit
''''1
e a avis
,
f'
e, l ! i " , de L
!>as I~ases, partisans d
am
u repos c Jl
'
auquel avait egalement dh A o. ,echf, Ie
Et
a ere Ie
un
conll'e-pl'oJ'et de 111.
U
1\1 ' c
,
1 oms
aVail Me renvoJTe itl C
. ,0, onQu en
a ommlSSlOf]
C
f
. e ut sur le nouveau ra
mIssion aprEl'
pport faIt par
"
, eXam en de ce
repnt la discussion le 3
'J
contre-proj
,avn
' .
L artIcle Ier f
'
.
u t vote sans dehat'
t ermes :
, en

;0,

c,

r

•

n est in lerdit d 'occu

er
.
.
ouvrier ou ~m )lu,s.de Slxjours par
mduslriel ou comm . I P o} e dans un
ereIa 011 dan s
que 1que nature u T'I'
. " ses
religieux mejme qI I SOIt, pUblIc ou
,
orsquTil a
'
ment professionnel ou d . un. caractere
Le repos hel d
,e blenfmsance,
.
,) omadmre d
.
vrngt-quatre heu
,evra aVOlr liile
res consecutrves.

?-n meme

Uais sur l'ar!ic)e '2 d
.
,
jour. Un .
d
, e s dlssentHnents se
.
Jour e repos par se
.
quel devait etre ce .
? L
mame, p
.
IOllr. e di
h
repondait Ie te' t '
.
mane e, en
x e propose par Ja Com
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resultant de la force des choses, Le
dans tous les cas et sans exception, reclama
. Celte regIe du repos dorninical etait
observee en Angleterre et meme au
'Allions-nous nous laisser distancer par Ie
senateUl' collectiviste, pour des,
'sensiblement differentes, com me bien on
5e pronoDii a dans Ie meme sens que son
conservaleur et catholique,
ur, M. Charles Prevet, et Ie minisCommerce, M. Doumergue, montrerent les
nients qui resu Iteraient pour certaines industexte trap rigide, n'admeltant aucun
ent. Le Senat 5e range a il\'avis de la Gomqui prevoyai t certaines deroga lions au
simultane et dominical (voir la discussion en
lecture) .
articles suivants enumeraient les industries et
particuliers ou les derogations it la regie du
U(/iHUll",,, seraient de dJ'oit.
a donner a leur personnel Ie repos
par roulement les etablissements rentrant
categories suivantes : les maisons ou se fabridf's produils alimentaires destines a la consomimmediate, les hotels, restaurants, cafes, debits
magasins de fleurs, maisons de sante, pharblissements de bains, entreprises de jourspectacles, musees, entreprises de location
de moyens de locomotion, d'eclairage, de disd'ean ou de force motrice, de transports, etc.
4 autorisait, a titre exceptionnel, la suspenrepos hehdomadaire en cas de travaux urgenis"
S 110tamment a prevenir des accidents imminents
reparer les consequences d'accidents sur venus.,
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L'ariicle 5 eomportait Ia reduction du
demi-journee pour les personnes empl
toyage des ateliers, pour lesgardiens,les
il comportait aussi la transformation, en
du repos d'une journee en deux repos
journee.
Lors dA la discussion en seeonde lecture,
un paragraplle porlant que Ie;; jeunes
de vingt et llil aus, empj'lJes dans les
de demees alim"ntaires et loges chez
auraient clroi t au repos Ie dimanche
repos cOllppnqateuf d'une demi-journee par
Pareille disposition Hait applicable dans les
ments oc'~upant moins de cinq ouvriers
roulement.
Les articles 6 et 7 visaient quelques cas
pour lesquels des exceptions etaient
aclmises ilIa regIe generale.

Qui 1l.utorisel'ait les derogations pre
ticle '1.? Un debat d' une extreme confusion
sur ceUe quei'tion; la Commission fut in
menl a j'etudier a nouveau et la discussion se·
encore u ne fois (5 avril).
Elle ne repl'it que [e -!'2 juin, La Corn .
senta alors un l€xte qui rallia faciJement
unanimite du SenaL Le voici :
Art. 8, - Lorsqu'un etablissement quelcoilque
Delletlcier de ['une des exceptions prevues
graphe 2 de l'article 2, il sera tenu
demancle au prMet clu ctepartement.
demandee d'urgence les avis de la
merce et des sYlldicals patronaux et 0
region. Ces avis denoni etre donn0s dans Je
mois, Le prPfet statuera ensuite par un
qu'il notifiera dans la huitaine. L'autol'isation
it un etablis,ement devra eire etendue aux
ments de la rneme ville faisant Ie rneme genre
et s'adressant ala meme clientele.
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f
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.
.
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, . t pour que es 1118 1)
l' t
InS lS a
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contra yen Wllo
.
I
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r ot'ecta qu'il s'ensuivr(ll~ a
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par Ie 11;llmS~~e ~~ Monis fut adoptee par
ie, la t lese
. . •
eontre 85. , . tour les chefs d'entreprise
,,'llites conslstalen P ,
I ; ) ' i 5 francs
.,(
d de simple police (e
a
'
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auta
d' f
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dans des Call I IOns "00 !'!'allCS En cas de
t depa~ser ;)
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,
ne pouvan
'
de 1" ail de 16 a
'1' nnee chaque amen
"
dans a , '
; t delJasS(:l' 3,000 francs,
Ie maxnIlum ne pom an

l

,. d l.a loi fut vole en premiere lecture
semble e
levees (H juio),
d "
; ode lecture, Ie Senat n'app,rta que eu
,tUilS sallS 'mportance
au lex.Le .
1
~I· ,
les derni.:rs artICles, Ii al"
. vute, sau f pour,
, ,
l I' te te
,
,'"
il arrHa deflmtl vemcn e· x '

d Y arIl~el,
cle:2 :
"d

d' l're doil, etre donne Ie dimanche,
heu oma 0.
,
"j est elabli que Ie repos
hlSqU I
d'un
eile, de tout le
'udiciable au
fit normal
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~eut etre donne soit constamment
.
~poques de l'anllee seulement ou.'. so.t it
Jour que Ie dimanche it tout 1 '
ben:
sement; b) Du dimanche
'd~ personnel
..]'
h e apres midi
ml J. au lu nd'I
ulmane
d"
avec un repos
une Journee par roulement e t '
.
l.'oulem8nt it tout ou pal'tie d . par qUI,
t'
'.
u personnel
.1On~ nee.essalres devront etre dem
',conformement aux presc . f
andees
la presente loi.
np IOns des
L'article 17 qui lllissait en d h
.
'.
ears de
mecal1lcIens et agents des ch
.
, .
emins de f
repos elaIent regles par d'a t,
. e1'
ures diS
sou l,eva. aUCune objection '.
L artICle 18 au torisait les b I
1
ou angers a
e repos. par rouJement, prevu il l'arlicl
repos tnmestriel de treize joues a ' e 3,
fOIS OU par fractious.
plenctre
M. Doumergue ministre d C
cor1t re 1~l SItuatIon
'
"
.
privileoiee
fu . ommerce ,
patrons boulangers.
"
alte par eet
d'"
I « II n'est
' pas
.J'wt
>; e,
It-II, d ,exclure les
a~gers du benefIce du 1'e 0 h b
?U
vall est tres fatiaant et sePfa\ de domdadmre.
dilions d'bygien~ Hs d'
1 . ans
e man
,
.
Olvent etre au . .
ceux qUI VOIlt avoir Ie repos hebdo dP:emler
« res p' t
I
'
.
ma mre.
,
o.
,~rons )oulangers craignent de
clIentele 51 le chang'emeIlt
d'o
'
.
uvners en
gement dalls Ie gOtH du l)ain 0 "J
'
r1sq .
j
• r, J s n
,
ue a ret outer, si Ie repos hebdomad '
a tOlltes les boulangeries. ))
alre s
1\1. Prevet soutint que Ie
inapplIcable dans les petite:et:uSlaPar 1:0
ngenes;
1. Les Compagnies
t.
,
nombre des joul's d ,sp~n anement, porterent
employes.
e conge annuellement
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preconise par Ie ministre devait aboutir,
petites boulangeries et
oU de grandes usines. n indiqua eu meme
plan de resistance des patrons boulangers;
semaine, jls fermeraient boutique et COllleur clientele a mangel' du pain rassis.
fit. ressortir qu'en fait, Ie repos par rouletait deja, l'usage elant partout que, lorsqu'un
(\tait fatigue, il se fit remplacer par un camales camp agnes et meme dans certaines
les boulangers ne cuisaient pas Ie dimanche. La
du repos hebdomadaire n'apporterait done pas
alions qu'on predisait.

a 1a disparition des

Ie 18 fut repousse par 170 voix contre ,113;
ier8 boulangers 5e trouvaient, par suite
,all benefice du repos par roulement.
ernier article qui, par suite de la disparition du
devint Particle 18, I'isait la situation des
et des femmes employes dans les manufac"
et proteges par la loi du 2 novembre 1892. n
our but d'empecher loute derogation au regime
par cette loi.
emble fut adople it mains levees, en seconde
comme il l'avait ele en premiere (3 et

let.).
1'8 !'importance des questions souleve03 par
du repos hebdomadaire, la Chambre la vola
discussion, par 575 voix contre i (10 juillet).

principe de la loi etait excellent et personne
soutenir serieusement Ie conlrair0. Mais la
donl Ie Gouvernement en comprit l'app]icafut violemment critiquee par les patrons et
Jlar leur clientele.
sagement, la loi avait prevu d'innombrables
29
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derogations au principe du repos'
domini?al; nne interpretation intelli e
des articles 2 it 7, ou il n'etait
g
d'"
quescl.
erogatlOns, aurmt perm is de donner
to ute» Ies reclamations legitimes,et
unes par la nature du commerce oude
les autres par la lleCessite de mena
' ,
gel'
t ransltlOn
dans Ie pa~sage du , , '
, ,
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regl me non veau, et de ne pas ap
,
porter
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a lOU
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I Uues
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M D)t U merO'ue
, , .,
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' ,anon,
lllenne et lOllt a f<Ht contraire it son eo' '
"
t .
,
.pnt.
memen a ~es HlsLructions, les prefets
loutes Oll pre~q lle tou tes les demandes de
par un re'lls pu ret sim ple.Les pIllS
mandes ,omanaientcdes represent ants d
d~ d,Hllii des grande;; viIles; bean'collp II
cilentele composee principalement d'e
ts em
ayant l'babi tude de
arhat;; Ie dimanche, c'est-a.-dire Ie seu!
BUssen t Ie loisir d 'y prOceder. Il Mail
ces commerQants avaient des l'ai"ons
solliciler l'autorisation de laisser
Olivert;; 1e dimanche et de sUbStitU61'

,?

, , po
c

, '
~Il fepos coHectif Ie repos par r
MallO leu!' lnle,et n'etait pas seul
; 'I

.

I'
,!
ce UI dll public et meme celui des
en eft'et; le salaire de ces derniers, g
compose, pour !Jne part, d'une remise sm'
de~, ventes, devait furcement se trouver
SUlle de la fermeture des magasins Ie
,iUS,l
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une diminution du chiffre
res.
Ie croeconlentement provoque par l'interetroite donnee a la nouvelltl loi fut-il tres
,entement s'accentua encore,
devenll ministre du Travail, ruanifesta,
serie de circlliaire~, son intention d'aller
bOll t dans la voie OU s 'etait engage
dans leurs intereLs, ne comprenant rien a
geance (j IJ GOll vernemenl, les patrons decide.5e grouper pour faire valoir avec quelque
'leurs revendications aupres des pouvoit'S
Stu's de leur bon droit, confiants dans 1'esla
de leur personnel, ils voulaient
les mit a meme de discllter avec leurs ernles bases d'llne entente que Ie Gouvernement
t qll'S. sancLionner, lorsqu'elle serait devenlle

nne reunion des representants du petit comXlI e arrondissement, M. l\Iillerand i0m donna les
comportait la situation (6 novembre).
texte d'une declaration du president de la r(,uaneie1l ministre du r:omme~ce affirm a son wuci de
sociaie. dont il etait un " partisan impenitent ».
del';andez it traiter directement avec ceux que
? ajouta M. 1\Iillerand.
s nas autre chose quand, ministre cia Comje depos'ais avec \Yaldeck Rousseau un projet de 10i,
actuellement en instance devant la Cbambre, qm
des deiegues permanents charges d'eta-blir d'une
constante des rapports entre les travailleurs et les
sur l~ repos hebdomadaire, reciamee par tou.s les
l'extreme gauche jusqu'a I'extreme drolte, a
a l'unanimite. Son principe n'est donc pas conen 1814, la loi sur Ie rep os bebdomadaire ayaH un
confessionnel, il n'en est pas de melle de celie
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L'opinion' publiqlle
se montrait pus
I
,
ces ,reven d IcatlOns qu'a celIe des
fesslOnnels
de la Bour~e
d uvt a'l l
,
,ra
,
dlm~nche" organisaient dans les rues de
manIfestatwns dirigees contre les
oliverls, Aussi Ie Conseil municipal de
prcssa
.
" de desavouer sinon forme]'J ement
ImpllCltement, la delegation a I
'
I ' .]
. ,
aquel
alsse e som ae donner un avis en
d .
son
emandes de. der~gation formees pen
cances et qUI aVail repondn a to t
'f
u es
avorable.
de.
. It formula meme Je vmu
•
l'« mtrodUIL dans la loi Ie doul.J'
IJ e
PI'l
en.l.ente entre palmus et employes de
mabon et du repos groupe dans to I J
'b
u e a
com pall ~le avec Ie maintien integral et
du 13 juiIlet 1906 qui
sodale,
'
,S,i Ie repos e:t en principe collectifet d
legls!at:,ur, soucleu~ de faire une loi souple et
multiplIe les exceptIOns. De l'article 2 it l' ' f 1
ques~lO~ que ,de d~rogations, On ne peut d~~~c e
Ia:oI napa, prevu J.es mesures de transition
?VlLer toute perturbatlOn dans les mmurs co
mdustrtelles,
llllll
P~isque vous vous proc!amez poursuivit M
partIsans du principe de la 10]' , 'q u ,avez-vous
'
it.
commercants
, II
t . et
. industriel< 0 Qu'on app I'lque
'
q u e e a e e votee, dans "a lettre et da
res pedant son principe, mais en accorda~~
'?d lues l?al' Ie legislateur pour faciliter Ie
gUIle anCIen au regime nouveau.
H?nand, la loi au~a etA ainsi appliquee, COlllnJe
18',1 e, dune mamere sincere et complete.
ensemble, comme on l'a fait - et l'on ne .
de Ie falre pour toutes Ies lois socialesbesom d'cHre modiflee, Comment Ie savoir si
mence pas par l'appliquer?
>

•

c

.

tes
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qne la loi accorde aux emollvriers »).
pres ce que demanderent MM. Ber~y
par une proposition de loi dont lis
la Chambre; mais ceUe proposition preen outre un grand nombre de derogations
», oi grand que Ie principe uu repos hebaurait ete qne1qne pen cornpromis.
depo!'a sa proposition Ie 20 Dovembre et
all ssi (6t Ie vole de I'urgence,

a pen

invoqua Ie mecontentement provo que par
tant pour les commeJ'(;;ants et Ie public de
'on de la loi telle que la comprenait Ie GouverLe COllseil municipal de Paris n'etait pas la
qui eut emis un vmu en faveur de sa
; Ie Conseil general du Yar, departement
du Conseil, avait emis un vmu analogue;
tadicale socialiste, au Senat, Mait egalement
" ; dans plusieurs grandes villes, les patrons,
avec leurs employes, preferaient courir Ie
poursuites, plutot que de se soumettre.
, ministre du Travail, s'opposa au vote de
qui aurait « prejuge le fond ». L'experience
recente pour etre decisive; modifier la loi,
entrait a. peine dans la periode d'applicaele l' « enerver n,
demanda Ie renvoi de 1a proposition it 1a
du travail, qui saurait, quand Ie moment
venu, prendre ['initiative des modifications
experience plus prolongee ferait apparaltre
combattit la proposition en rappe1ant que
e de la loi avait recueilli l'adhesion des Synpatronaux de ['alimentation: iJ. Paris et a Lille,
dela Chambre syndicale des employes de comAn surplus, la necessite d'un jour de repos par
pour 1a classe ouvriere n'etait plus contestee
une infime minorite.
29,
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« La ioi, dit-il pl'(oyoit d
d'
,
I'
j
,.
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(es socialisles est de r~
t5
s, 01:,
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auquel j'appartiens ne fait pas de .politique
it fait de la politique, it fait des lois pour
-

" Je retire :na demande d'urgence, Je
elle, montrer combien les derogations
La preuye en est faite apres les
s de :11. Jlauj an. ))
,
- "Je reprends la demande d'nrgence; il
situation soit nette,
nous declarez la guerre, ValiS avez ~ingu·
choisi Ie terrain de bataille. Vous dPclarez en
temps Ia gnerre Ii toules ces organisations
qui demandent l'application loyale de Ia
u'opposons pas un non possmnus a toute dero111ais nons ne voulons pas que les derogations
, la regIe. Nous ne vouIons pas qu'on aneanloi,
preuve que la pensee de 1\1. l\Iaujan I'ecete une
c'est la diver,ite des explicatil)ns apportees
ses amis. Ils ont si bien ebranle la loi, au
meme ou jIs disent la defendre, que lVI. Georges
rellonce a l'urgence et en donne la raison. II
YO us failes sa besogne mieux que lui, et
an ya declarer que Ie maintien integral de la
sera Ie chomage pour les ouvriers. GesL sous ce
qu'il veut, qu'ii croil discrediter la loi du repos
faisons, dites-vous, une politique de classe,
demandons ?eulement l'applicatioll d'une
salut humain yotee par tous ici.
garde, c'est yOUS qui la fa.ites, cette politique
Ces ouvriers, ces employes VOllS demandent
d'une loi votee, promulguee. Ils se heurtent
resistance implacable du grand patronal appuye
O!JS. Vons f<lites la plus dangel'euse, let plus maides polj Liques de classe.
s pouviez refuser auxouvriers Ie be'netlce legal du
hebdomadaire,vous Ie leur avez accorde, mais vous
derobez Ii l'appliquer, et ce qui accum~lera leurs
c'est qu'apres leur avoil' arcorde Ie menIlOUS
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' sans
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o~sel municipal
o
os malSons de c
ccupant un personnel inferieu ' 8
om~erce
Le CODseli d:Etat annura ;: a employes.
l
al'l'etes de refus de dero'" ' ega ement fHU'WlIr.
exactemeot a ," ,
b:"tIons, les
Ies deroO'at' pplec~e les ClTconstances Ii
" lOllS avalent ete d
d'
etant apparues au Coneeild'E~man ees et ces
Ies autorisations sollicitees. at eomme de nature
' . ,
. Le Consei) d'Etat semblait d
Jurisprudence qui all 't d
one deCIde a
COlltre de l'i t , - ~l, ilns une certaine
vernement. n el pretatlon etroite donnee Ii la Ioi
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lE RACHAT DE l'OUEST

janvier 1902, 11 la majorite de ,11 voix, let
avaH invite Ie Gouvernement a proceder
des resea\Jx de l'Ouest et du Midi. Deux
tard, la Chambre consacrait cinq seances
. n approfondie d'une proposition de loi
au I'achat de ces deux reseaux; 1\1, Rouvier,
des Finances, meltait la Chambre en
des conseqllences financiere:; de l'opeqj,j, 'suivant llli, constituaiL « l'aventure» 18
use que I'on put faire courir au « credit
»; et la Chambre, convaincue par son
emenl, meltait fin au debat en renvoyant la
nit la Commission (voir annee 190~, pages
suivantes), Le minisll'e des Travaux publics ne
saiL ccpendant pas completement de la
; il engageait des nrgocialions avec les
s de l'Otlest et de l'Orleans, en vue du
ent de ces deux reseaux, de fafton a
a celni de l'Etat un developpement rationnel
iorer les conditions de son exploitation.
negociations n'aboulissaient pas et, au mois
bre i 904, la question du rachat de rOuest
devant la Chambre, qui, 11 nne faible
te, en ajournai t l'examen apres Ie vote de la
retraites ouvrieres.
etait la situation lorsque se furma Ie minisClemenceau. Quelques jlJUI'S apres sa constiIe ministre des Travaux publics, M. Barthou,
un projet de lot alltol'isan t Ie Gouvera engager la procedure pour arriver au
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rachat de l'Oues( ce qui supposait
lement aUl'ait il sanctionner
clauses de I'acte de rachat.
La Cornmission de la Chambre p
,
d
'.
roceda
u pr~Jet avpc Une hate absolu~ent
Jaquelie se pn3ta Ie Gouvernem
"
,
.
ent·
mtere"ses ne fut entendu ni la C .'
/'J
'
Olll
'-' lambres de com merce de ,,' .
l'
. - .
s ,eglOns
- Ollest. Valoement sur les 80 d'
,
1e' '
'
eputesrep
. "departemen ts de la Bretagne et de Ja
76 proleslerent contre Ie r~chat D' j
1"
ct.
es e 1)
a dlSCIISSllJ[J du rapport de 11.
'1 A'Imone!
, a.u rachat venail devant la Chambre. L
~lOn, preoccupee d'aller vite, avail mOdi:e
Jet dans ce sens que Ie ministre recev' 't
'd
'
al
proce er Immediatement au rachat
, sans
avant de Ie rendre effectif, de faire approu
Parlement les conditions allxque1!
. es I'I 5e
de Ie cunc!llfe.
La Cbambre mit a discuter ce
.
, "
,
prOJet
p rec1 I)llatlOn
(lP'aval't
ml'Oe
1a "om
' . a
,
•
~
U'
mlSSlOn
et le nllnloll'e a 1e prepareI'. De cett d'
1 '('
e ISC
la ~ve pour Mre sel'ieuse, it y a pen de
lenir, lij pbpart des chifl'res apporles
ttlurs ll'ayanl e(e ni verifies
inexactitude elan[ flagrante.
Les ar~ul11ents des aaversaires du
;sumes par jlL Beauregard.
," Ou fPpro,-he ,t la Compagnie de l'Ouest
f~lre l~,ll SPS affaires, de n'etr~ plus qu'une '
teressee. En fait de 1889 1 i{\O~
"r
'
( u ;), ses
s e eVt'llt de 183 millions it 201. ElJes ittte
~!ement celte annee 204 millions. Ii en est
{ es recettes neltes, qlli ant passe de 80 a 90

10]S DISCY,J'l'EES ET VOTEES EN 1.906

347

de 1a Compagnie ont egalement augmente
Ie public a escompte I'avellir.
a reorocM a ta Compagnie de demander des
it' rlEtat et de TIe pas les depellser. Lit pncore
fantasmagorie. Qaand 11!l Compagnie demande
a rEtat, ce n'est pas pour engager 1a
e'est pour 1a payer. n y a ell dix millions de
de depenses qui s'expliquent salt par une
geslion, soit par la diminution du prix du
Ie. Iliais en realite il y a pour les depenses
une augmentation de deux millions el :iemi t
rae hat ne coutera rien, dil Ie rappol't;qui
. revue tous les proces et qui les gilgne taus.
tous 1es proees, it y a des risques qui pDrtent
de's mIllions. Prenons done garde. On veut nous
it l'i nCOllllU.
qllcslion est une question ecollomique ef.
,de hl pIllS haute importance. On al'rivHait a
Ia dette de l'Etat a plus de 50 milliRrds avec Ie
C'est un danger pour nos finances. De plus, ce
est un pas decisif qu'on invite Ie Parlement a
Ie sl'steme des monopoles. Apl'es viendra Ie
des nlines. M. Jaures 1'a bien vu qll1llld il a dit
jendrait 1e cabinet s'il appliquait son proe, parce qu'il ferait les besognes indispe<lsables
lIiront au seuU du collectivisme. En 80m111e,
invite it prendre l'expr"ss pour alief au co11ecLa Chambre veut'elle y aUer? "
porteur, ~L Aimond, dMendit les conclusions
mmission.
8't l'inleret de l'Etat, dit-il? Au 3'1 d?cembre
lit deUe de la Compagnie de j'Ouest s'elevera
de 208 millions, RentrerOnS-1l011S jamais dans
nl? Non. Dans l'hypOlhese la plus
visiol!l1emenis et Ie materiel r0\11an L
environ 360 millions enviroll au prix
lLallt que tout l'actif de 1a
soit comIa liette, nous ne recouvrerions donc pas enl"lile de Li c!'eanr.e. Au fur cL a nwsul'e
s'etenrl, eJle devient
t, sur 14 millions de recetles, il y a un
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J'expIoitation de 2 millions et demi. Si
pas, la dette de Ia Compagnie, en 1936,
de sa concession, sera de i milliard.
« La Compagnie sait bien que Ie rachat
-et toute sa tactique, depuis quatre ans
racheter Ie plus cher possible.
'
« J'ai montre dans mon rapport qne
periode de cinq ans, Ie Xord avait
cettes de 9 p. 100, mai5 qu'en meme
penses avaient augmente de 6 p. 100;
meme pour l'Est. Au contraire, dans la
1'Ouest, les recettes ont bien augmente
mais les depenses ont diminue de 3 p. 100.
me me du Midi. Pourquoi'l Pm'ce que ces
Compagnies sout EOUS Ie coup du rachat.
'( La Compagnie a felicite ses chefs de
reduit les depenses de 5 millions. Cela
fait tous ses efforts pour que l'annuite
calculee d'apres Ie produit net, artificiell
« C'est ponrquoi il y a interet pour l'Etat
nne prompte decision.
« n;Iais, dit-on, pourquoi l'Etat payerait~il
un reseau qui lui appartiencira un jour
delier? La question n'est pas lit, qu'on
l'Etat sera touj ours oblige de payer Ja m
sous des fonnes differentes. »
Le ministre, M. Barthotl, demanda Ii la
voter Ie proj et dont il avait pris l'initiative.
({ Le projet de rachat, dit-il, emane, non
les precedents, de I'initiati ve pariementai
I'action directe, reflechie et definitive du
ment.
« On a pretendu que c'etait un prep1ier
voie du collectivisme. Non, Ie rachat est
l'exercice reguIier d'un droit inscrit dans
des charges et dans les con venlions.
({ En 1902, je me suis prononce cOlltre
1'0uest et du Midi. Mais plus tard, j'ai eu
que rere des negociations hypothetiques e
« La Compagnie de 1'0uest, pour se de
i'administration des Travaux publics. EIJe lui
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n'.'.T'fe,,,,,e des commandes de materiel et des
des voies d'acces ala gare Saiut-Lazare. La
aftlrme qu'en i 905 elle a demande l'autol'isaml11ander des wagoi1s. J'ai fait faire des recller. stereo On n'a pas retrouve de lettre, pas de
pas ,de demande. l,a Compagnie, si eIle
sse une premiere lettre restee sans reponse,
ecrit une seconcle. Elle ne l'a pas fait par cette
.
qu'elle n'avait pas adresse la premiere.
dit que l'administration de l'Ouest e~t e~cel.Ie~te
donne cette preuve que la garantIe d mteret a
!\;lais cette diminution prouve simplement que
tion de ['Ouest est.heureuse au point de vue
; il n'en resulte pas qu'elle ne soit pas
au point de vue de I'interet general.
Compagnie a interet it n'etre rachetee qu'en 1907
Lwnuite de 1906 puiase jouer. II y a pour les
de fEtal un interet considerable a ce que Ie
soit eff<'ctue avant Ie 31 decembre Hl06. C'es,t
Ie Gouvernement un. devoir de demander a
Ire d'operer Ie rachat avant cette date. .
Gouvernement usera de toute sa persuaslOll et
action la plus energique pour que Ie Senat,
la Chambre, vole Ie rachat cette annee.
Si on refusait Ie rachat, voudrait-on me renvoyer,
liumiiie, devant Ies Compagnies? Je n'accepcette situation.
Leroy insista pour que la Chambre ne
aussi le"erement une operation aussi grave.
les ~ont detestables, dit-il, et je trouve,
un errand nombre de mes collegues, qu'it y a
fon"ctionnaires sans etre oblige d'en creer de
; c'est ce qui arrivera si 1e rachat est vote. )}
)j

nn premier vote, la ChamiJre repoussa par
; COl1tre ,178. une motion de M. Brindeau
t de sllri'eoir'au rachat, jusqu'au « depOt et
n par les Commissions du bndget eL des
publics, d'un projet de loi concernant 1'01'et l' exploitation du reseau )).
30
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Par 374 val x c~ntre {50. elle

.'

d
'
.
repoussa
liOn e M. ;\lodesle 1ero" 3 ins! co

L'

ngue:

J

l'etat actu 1 d
e~
es fi
sociales it I'ord· d .
bres, il serait funesLP it 1a reaii re~.
U Jour
a
impatiemrlllent attend!les pa~ 'lse lOU de
d'
,
pays
epe:lses cOl1sde.rables qui se1'ont la '
rachat
de
la totahte du 1'e,;ea"U de 1'0~~0
•
•
gamS~!l{)n du nouveau 1'eseau de l'Etal'
t
La Chambre invite 1e Gouvernement"
retar~ au rachat partie1 de l'Ouest et d '\
certames
combinees avec celJes ~
seu,les fonner un reseau d'Etat compl ·t· :"
tramer de
.
e eL
exceSSlves pour Ie

3.)1

et malgre les declarations de M, Barla Chambre, equivalait 3. Ie « renvoyer miilie, devant Ies Compagoiea ».

Considerant

~'
d
P.,esence
es

, la Chambre vota, par 36~,
dl1 projet dout voici. Ie
" Article p;~mier. -

Le ministre des

e~t aut0nse a proceder au rachat
pa~me

a.

des chemins de fer de
Art. 2.·sera stalue

1e
fut. mal accueilli au
sion des chemins de fer manifest",
son
de le faire
reclama du minislre des Finances
et des
sur les
cier'e, du rae hat. Peu satisfaite
ui avail
enquete
CeHe enquele
et Ja d,3cision prise par la

LOIS DlVERSES

les autres lois discuLees et voLces en 1906,
suivantes :
nat, dans ses seances des 18, 25 et 26 janvier,
un projet de JOi, precedemment "ote par ia
, reprimant les faits de conuprion dectorale.
amendements tenJant a aggraver les penalites
s coupables seraient des fonctionnaires. furent
Le projet deflnissait la corruption: « tout acte
but d'inflmncer Ie vote d'un college elecfrappait d'ineligibilite pour deux annees
amne il raison d'un fait de coriuption quelle
la conclamnation pTononcee. La ChamJ)re
s· le temps, avant les elections legislatives,
r les modiHcations apportees par Ie Senat au
prececiemment vote par eUe.
question du secret clu vote (voir annee 190;),
83) revint devant Ie Senat, les 6 et 8 fevrier. Le
de l' « isoloir)) finit par triompher (157 voix
132); l1luis par 135 voix contre 132, Ie Senat rela di'position autorisant chacun des candidats
un representant pres du bureau de vote, ce qui
la loi it retourner une fois de plus a la ChamCelle-ci s'en desinteressa completement; une
t1'e5 vive s'etait d'ailleurs manifestee de la part
icipalites contre la disposition obligeant les
a. produire lenr carte Mectorale pour etre
a voter, ,dors que sous la legislation en vigueur
suffisuit de justifier leur identite; les deputescours d'une reunion provoquee par l'un
t it l"unanimite reconnu qu'au Eurplus les
, du nouveau sy~terne seraient plus graves
de l'ancien et qu'entre beaucoup d'autres il
Ie defaut d'etre pratiquement irrealisable.
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La Chambre vota, par 313 voix contre
tion it quinze jours de la duree des
tion des reservistes; par 318 voix con
maintien des periodes d'instruction
toriale, mais, it mains levees, elle en
it six joms (28 fevrier). Le Senat, par 360
167, refusa d'incorporer ces dispositions
de finances, comme l'avait fait la ~"'~a'mt
mission de l'armee en ajournal'examen
- Le general Picquart, peu de temps
au ministere de la Guerre, deposa un
duisant la premiere periode d'instruction
vistes Ii trois semaines, la seconde a deux
la periode des territoriaux it huit joms.
Le :; avril, la Chambre vota une propositi
tendant it facilifer la rehabilitation desfaillis.
Le Senat vota, Ie 23 novembre, nne
loi portant interdiction de l'emploi du
dans les tra vaux de peinture interieurs;
it l'avis du ministre du Travail, M. Viv
que les fabricants uuraient droit it une
par Ie tribunal civil.
Sur Ie rapport de M. Strauss, et apres
140 voix contre 61, d'un amendement de
tendant Ii refuser Ie benefice de la juri
prud'/'ommes aux employes de eommerce
adopta, en premiere lecture, un projet de 10'
la competence de cette juri diction (8
La convention cGrametciale conclue entre la
la Suisse fut ratifiee par Ia Chambre,les 15
vembre, et par Ie Senat Ie 21 novembre.
Enfin la Chambre et Ie Senat se mirent
pour voler Ie tl'anSfe1't du millistere des
talle au pavillon de Flore, dans les
Oudinot, precedemment occupes par Ie:5
Ecoles ciIretiennes, redevenus propriete de
Paris par suite de la dispersion de la COli
acquis par fEtat.
L'nne des premieres lois votees par Ie
debut de l'annee 1906 avait ete celie
vellement du privilege de la Banque de

v

QUESTIONS BUDGETAIRES
ET FlSCALES

LE BUDGET DE leos'
tla cloture de 1a session extraamhre, :van,
't vote que les budgets de
Je HlO<:l, naval
,

. vier Ie Gouvernement
les va~ances du ~,er Jan Toviso i1'es. A la fin de
voter deux dauz,emev p core fini avec Ie bud1a Chambre n'en ~:~l~~afu~ndemander Ie vote d'un
depens es . Forc~,
~ii!mes provisoires.
et d'un quat1'Lem~ da.u"l Cbambre (23 fevrier) fut
de ce proJet a . a 0 de olitique interieure
. a raison des quest~on"desius (voir pages iI3 et
qui vinrent se gre e:
de M. Paul coutant
nt
n d'un a~.e~dem
bouilleul'S de cru; la
en fait Ie pnVllel?e des assez molle d'ailleurs,
v~)ta mal!rre la l'eSlstar:ce
f a Commission du
~vait incorpore au.
du Conseil, M. ROUVler.
d'accord avec Ie Gouverneme? 0 f1' 10 du port des
.
t le (reduction a
'.
Tefa1'1ne pas a
t dans les colonies).
.
nir"nliUU, en France e . t des douzieLLles la questwn
nit du proJe
's il en fit l'objet
de cru; mal

t
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la Ju~tice, du CommeJ;ce et des T

'2 mars, M. Klotz, apres MM. Messimy, Roussel

' , ,
ravaui(
Ell
, e 5e remIt a J (Buvre Ie ·18 janvier.'
L'examen des diYers chapitresdu b I
s
.. I
Ul upt de
"e pourSIHVIL entementsansexcit
'"'~.
S
I
bl'
.eraIJCUlImt'
e pU IC, OJ dans Ie Parlement. La d'
. el'et
dn buu,Qf:t de la Guerre et celie du b~~CI~~Slon
11,[er1'om rirent seules la monotonie d g t de
tout PS d"III t"eret local et electoral a
es
.
, uxquelle
·
I a d ISCUSSIOIl
des aut res bUdgets.
- s
A

A

3',5

.erti, cOflclut a la necessite de centraliseI'
ne main unique 1a directkn geoeraJe des
Illinisteres militaires: guerre, marine et c010iLiermina en comtatant que Jestheories antisies avaient cause beaucoup de mal.

•

. Le rapport du budget de la GUel're av 't
a 111. Kintz; il constitllait un t "bl al .
elrJ e re
contre l'administration de I.'
.
. ,q
anCIen mm
Guerre, Ie general Andre 1,

La discussion OCcllpa les seances dPg 27
d'une loi speciale reproduisant les term' d
:ot.e par I,a Cha~bre; cette loi fut ad~Pt~! it8un
Jonte. apres one Intervention de '.'
R
.
, e
'no OUvler. qU 1
en rl1;l"on de la ~e~essite d'obtenir de la Ch~mb
dOuZlcmedpro"lsoires etd'avoirun bUdgetaval]t~~
~a C?~mbr: ~ccepta cette procedure. Un deficit
\.ns a -~ m!lholls et par les antres Ii 30 miJiions
18. consequence de ce vote.
' ,
111. H?""ier l1'obtint du Senat Ie vote de la
tale qu en 'po'~nt la question de con fiance 27
1. Jamazs, dlsait M. Klutz, Ie Parlernent( n'
s~n eoncours aUK miuistres de la guerre. Au a
general Andre entra au ministere '1 F filo
Mp'
,'"il ml'1'
, a la ranee
, e.nse
lIards 400 millions 'pour
!~i!te::~l de, campagne et la mise en Mat de
lloniJel es. "iul doute que ii'S Chllmbres n'em"ellt
d,e nouveaux credits pour parfaire notre oUli·n.·
81 on les leur avait demandes.
age
:\'lais ~e g~neral Andre avait d'autres soucis qu I
nat!on,:'e ; II he fit rien pour faire aboutir les e a
fo~mulees. par la Commission presidee par Ie
et mstItuee par son predecesseur. Celle-ci a
recoullU, apres une etude minutieuse que our
quat~e grandes places de l'Est, Belfort, Epi~~l,
dun, a la hauteur des derniers progres realises par

il: elles, dit-il, que nous avons pu crainagressioll en juin demier.
socialistes allemands sont plus patriot es que les
francais; lisez les disc ours de Gebel et comavec l~s paroles de ::II. Herve,
, - Vous trouvez Ie langi1!<e de M. Bebel
; done, d'apres vous, lorsqu'un gouvernement
agresseur, la classe ouvriere a Je devoir de lui
moyens de faire la guerre,

les

indispensable de leur consacrer 90 millions; elle
ment montre que pour permeltre d'etfectoer en
Ie ravitalllement de nos armees d'opeil fallait executer de nompreux lravaux tout a fait
dont elle avait dresse la Eslll exiiete. Ce programme,
M. l\1otz, etait reste ahsolument lettre m.·rte.
ment Ie general Andre n'avait pa, n'..]ame les
quj etaient necessaires, mais it avaH lais.e peripartie des credits qui avaienl. et y,·t<'s par les
. C'es! ainsi que de 1901 it 1904, il avail (jte fait
1l11liions d'annlllation de credits!
i1 y ayait pis. 1\1. Klotz constatait que, peudant cette
periode, les comptes que Ie ministre de la Guerre
umir au Parlement avaienl ele p;es~lites d'une mamplete ou inexactc Le geni'ral Andre, ccnf"ndant
dans sa comptabilite les approvisior,nemenls "eur la mobilisation, les fixaliuns budgc·tains et les
exisbnles, avait pu, sans qu'on s'en apen;ilt, puiser
rye de guerre, domaine sacre, constilup avec taDt
ses prcdl'cesseurs et qui cut dil. Jester intangible.
effectues de cette fayon IW se Ilwntilient pas
de 1.5 millions, rien que pour les viues et l'ilabilleainsi qu'avait tile compromise par Ie general Andre
de reorganisation entreprise depuis trente alJs.
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q
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De la discussion du b d
et 16 mars), i!,
]" u get de la .i1fm'ine
lU L k
'
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exa mina la situation generale de
dit-il, je tiens a feliciter]e ministre
de nous avoir apporte un programme
'l'etablissement duque1 it n'a pas hesite a
du Consei1 superieur de la marine et
techniques .
com pare 1a floUe franr;aise a la flotte alleil est ais€: de voir que, d'apres notre pronaval, PH i 9 19 nous aurons 34 cuirasses,
'a ;a meme epoque l'Allemagne en aura 38;
cuir-asses franr;ais n'auront qu'une valeur
tandis que les cuirasses allemands auront
valeur mililaire de premier ordre.
de rneme pour les croiseurs, et en somme
de constater la superiorite de l'Allemagne
i nfefi 0 rite.
1a une situatiun qui duit nous preoccuper, car
malheur, une guerre eclatait, l' Allemagne cher'a enfermer la France dans un cercle d'acier,
que nous essayerions d'enfermer la flotte
dans la Bal tique, ou de lui fermer la mer du
erite, c'est qu'il faudrait a 1a France - mais
budg6taire ne Ie permet pas - une
douhlement puissante.
agne a certainement une avance sur nons.
5e rendre compte de notre situation, it faut
Je nombre de tonnes mises en chan tier : ce
est sensiblement equivalent, soit 45.000 it
es par annee. 11 n'y a eu d'exception qu'it
1902; cette annee-Ia, no us n'avons pas depasse
tonnes.
avons ainsi perdu, depuis trois ans, 102.000
. Pendant ce temps l'Allemagne continuait it
en' chanLier Ie meme Ilombre de Lonnes, l'augmeme, puisqu'il att€'int 75.000 lonnes. Que
n'a-t-elle pas pu construire 1 Et pentrois ans, chez nous, on ne s'est pas contente
Ie nombre de tonnes mises en chantier,
aIle jusqu'it arreter la constrnction.
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,
.L
CS construellOns etj'en fer 't I
neUr et Ie ministr'e,
. ICI e e
:'ll,

.11

,({

A

p

II ,f~ut maint,onir a ]a France son ran
marlillllC ,l112is
,
,gd'e
. nous ne pOUvons
QUgrnellter, a l'inUlJi les de'
"U~H'''Ll''e1!''''
gu
ene, 'f~l cependant ' p
si e n s e s de n-ot're
maritim
" nous COl11parollS
es avee celles des nations Vo' ,
que la France
t 1.
'
'
blUes,
d'eff .f
. es
a PUissance qui a fait
or.s pour sa marine.
'
'
Celte annAe, l'elI'or!. a ete I
craS~ns que cet effort ne soit Ppa~S s~0/u1Isldetrable",
) la I'u '
•. ,an
,
i
SSlfl a va sOI11brer . , ' "
"
c est parce qU'elle ne s "e t,al't pas apP'<
p.U!SSAtlve
0
•
,
Ioe resultat de 1 • "
' ,"puree,a,
par t
a ,guen e russo-]apollaise
eu a,us ceux qUI etaient au c~uran!. de
ropeenne, La Ru~sie n'a, 't
d
tres s'etaient Jaisse ~bsorb~:pJ a~~~ pel~?tte,
,
0 hlqae

BUDGETAIRES ET FlSCALES

359

!'ien fait; l'armee etaitnombreuse, mais
e ,·t l'empire n'etait relie a ses posspssions
que par un tramway a vapeur inlerrompu
,fun grand lac.
tat a montre que fortifier la defensellatiohi. meillt-'ure garantie de la paix. Le ver.itable
de la Russie, ce 11e sont pas les generaux
c'est l'amiral Togo, Si la Russie avait eu une
breu,e, si elle l'avait rennie it Port-Arthur,
e n'lwrait ete vaincue.
les puissances, meme les plus petites, 5e pre!a gllPrre : pourquoi? Parce qu'elles savent
arer laguerre c'est prepareI' la paix.
mole de l'etranger doit nous faire reflechir.
n~ coupab!es si nous ne Ie suivions pas, nons
coupables, si, a l'heure actuelle ou taut de
S0Ut accumulees sur notre tete, no us ne fai1'ef1'ol't necessaire.
faut une fiotte pour defendre nos colonies,
tous ces petits morceaux de la Fra!lee. Ne
, faiblir notre puissance navale, Nous avons
la France republicaine dans un continent
les rCformes sociales se developpent chez nous,
avons Ie devoir de dMendre nott'e pays et
par inus les moyens l'inlegralite de notre
el Ie faisceau de notre liberte. (Applaudisseet
sur taus les ballcs. - L'arat', U/', en I'ea son
eSi virement felicite parses callegues.)
ES BERGER. Il est regrettable que Ie
de M. Thomson au minisLere de la
ne ~oit pas venu, ce matiD, entemire l'adscours de M. Lockroy.
DENT. Vous permettrez a volre president
Ja Cbambre daus ses felicitations a 1II. Lopour SOil discours dont nous ayons appiandi
de forme et Ie patriotisme de fond. (ApplauCharles BOB, rapporteur, declara que son

elait de dire ia verite au pays;
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Notre marine est faible, surtout parce
gramme de 1900 n'est pas encore termin'
rasses seulement, Ie Leon-Gambetta et /.
' en sel:Vl;;e;
' Ies constructions ont
e
sO,n t
en!r~s
dees et meme arretees.
Le ministre de la Marine avait prom is l'
un progrilmme de travaux neufs; je Ie reln!'"p;,,'
tenu sa promesse et d'avoir insere ce
budget. n a demande siX cuirasses au lieuCommission du budgets'est empressee de s
demande. Elle accorde tous les credits qui
demandes.
Elle me ?h~rge, d~ vous dire d'exiger des
Seurs .des delals,redu:ts et ~e :rei.lIer ace que
ne SOlent pas depasses. Mms J'aJoute qu'il
sible de demander au pays un nouvel effort
reformez pas la methode de travail dalls Ie~ s
n est inadmissible que DOUS mettions cinq It
pour construire un cuirasse, qualld les autres
constr-ubent en trois ans. Les ouvriers des
sont de tres braves gens, mais encore
sachent qu'iJs ne sont pas dans les arsenaux
'
rien faire.
M. KIntz vous disait l'autre jour que si on n'
fait appeJ al'industrie privee, jamais l'Etat n'
completer les approvisionnements de mUn
l'armee. U en est de meme pour la n,ari
n'hesife donc pas It faire appel iJ. l'industl'ie
, c'est llP('essaire.
... No:; equipages ne sont pas assez
artilleill's pas assez exerces. Cela !I'a rien
puisqne les manCBuvres ont ele sllpprimees
trois am. La flolte doil: sortir, de meme que
meots doivent manceuvrer.
~'arl11ee de terre doH etre appuyee par une
pUlssant p , sinon la guerre tournera conlre les
de ce pays. Ce n'est pas en preparant 1a
obtiendla la paix; c'est en preparanl la

QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

361.

precedents oraleurs bien pessilIliste~, reen somn1e que leurs critiqnes ne manquaient
fondements; puis iI fournil quelques explitechniqups sur les cuirasses el croiseurs en'
discussion, interrompue Ie 7 mars par la chute
Rouvier, reprit Ie 15 mars. 1\1. Thomavail conserve ses fOflclions dans Ie noucabinet, acheva l'expose du nouvenu prome naval arrete par Ie Conseil superieUI' de la
et dont la premiere tranche comprenait
10 conlre-torpilleurs et 20 submersibles.
amen des differents chapitres du budget de la
fll t rapide el prit fin Ie 16 mars.
de l'article 1 0r de la loi de finances, un
debat fut inslitue par 1\1. Jules Ruche sur la
financiere (2:1. mars).
depenses, dtt M. Jules Roche, augmentent sans
elles s'81event actuellement iJ. 3 milliards
ions, sur lesquels il y a 69 millions pour
ent; eUes sont en augmentation de 370 mil1899, soit une augmentation annuelle de
; c'est la une situation qui est de nature iJ.
preoccuper .
dehors de ces charges du budget., les contribuaen sup portent d'autres: ce sout les depeoses
et departementales qui s'elevenl iJ. 1 milliard
lions,ce qui fait un total de depenses de pres
milliards.
epoque prochaine, par suite des lois votlies
ce sera nne nouvelle de pense de 500 milvous aurez a inscrire au budget, sans parler
ets 'qui vous sont soumis. Le rapporteur et Ie
Ie l'eeonnaissent. L'effort que vous demanun aveni'Pprochain au pays depassera done

1\1. Thomson, ministre de Ja Marine,
31
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Lps
elle, '!

annuelles de notre d8tte
elles
deduction
de 890 mi ilions; cette ann'
dednction fai(p des fi9 m'llions
ee,
l. ~1illiiml 114 millions: snit nne 11
226 mtl!lons, L'efIort de ces trente
ete d2 donner plus d'elaslicit(; a nos
mo:,tissement a
6te insuffisant.
i\otre p ,htique illlanciere a un8
s~r not:'e Si~lla\ion economiqnlO, car ce ll'esl
nemem
lIon
Je commerce et
somm s
pourles affecter au
dette,
trente an8, Ie Hombre des con
Ie meme' il n'a RU/imente
lions, landis que, dans
voisins'
a ete beaucoup plus
'I ~
.t
~'';)
e vDn
eb nne ,,",em qm contnbue a augmenter la
du pays,
Depuis Hn1,' notre population n'a angmente
5 p, 100, t:mdls que pendant la meme peri ode
'
latIOn de l'Allgleterre a aU!l:mente de 46
del'Allemagne de66 p,100,~elle dentalieS;
celle de la Belgique de 60 p, 100,
e,est au devel~ppement du commerce que se
la ~lchesse pubhque; or, Ie commerce de
n~tIOns vGisines S'Ast developpe dans des
bIen plus considerables que Ie n6tre.
En rea lite, notre pays souffre de la p
charges publiques,
'
Les val?urs ~uccessorales ?nt augm'enle
8enslb:e Jusqu en 1891; malS depuis ceUe
rale,nl:ssemeJ?t s'est produit, et, en cons
statIstlques, on peut dire que Ie patrimoine a
Le ralentissement de la progression de la'
publique s'est considerablement manifeste
dernieres annees,
, Les caisses d't\pargne ant passe, il est vrai
hards 550 millions en 1874
4 milliard<;. '
en 1904, Mais cette urogression
c
,
dans les pays voisins.
I

"

. ,

a
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,1e production sont allees en diminllant,
de vos v"i,jns ont augmenle ou sont restees
aires, Urie telle siluation ne saurait 5e pl'ulong er
lIle;lt pour !Iotre pays.
,
'e.;(
Ulle for-mule vraie que celie qui conslste
11"",
l'
pays doh av()ir les finance~ de sa POIIon ales llnances
peut. II hut Il)ASurer
p'luliques a la faculte de produdion
ee non aux conceptions politique des gou ver avaiL preconise les economies: on ne l'pcouta
pins tard'la Hevolution eclatait,
De
pas que nons somnws a qUlnze ims
revo lul ion, maisje dis qu'aux elections generales
wf'ttw Ie pays au courant de, celLe situation et
del' ce qu'il en pense.
I. a mni, je suis de ceux qui ppns8nt quecette
)11 doit e8,ser. Pour eela, il faut UIle ventable
utinn, all sens scientiflque un mot. 11 raut changer
liique" II faut un changement complet dans,la
liun du rMe de l'Etat el de notre propre 111-

et qUlllZe illlS

phenomenes financiers que je viens de
a des callses qui ne dependpnt pas de la
mes, mais quand je de man de un chanpolititjlle, je (rois faire mOll devoir de
devraient profitee au pays. Or,
a 1,flU,OUl'!' garde Ie pro,luil des c n l1versions,
'est fail. (lut"matiquell1ent, parce qlle nOllS sornmes
a VOil' l'ELat illt0rvenir dans tous les actes de
VIP nal i, ,nale.

croyolls detenir l'infaillibilit p, el chaqu e fois
nous Pf'OlI(ll1<{"lh sur une que,tion ce sont des
lOllS el ues millions que lInus yolOih, Pourqllol'/
us de
,qUt; lIOUS U'ilVOllS P ,S d" pouvoir au-dess
I,arcle ljl,e lIOliS liOUS sommes habilueS insenslI., ,,'8\.,nl. <lrretes par aucune b<lITiere, il. nous
nel' que c'e.'t !lOllS qui sommes Ie pays.
me "iJ("z tous leg peuples libres, comme en
, COlllme aux J:i:tals-Unis, nous devrions eIre
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Jimites par desbarrieres etablies
tion.
Ces barrieres doivent surtout
resf,~ct des drOlts individuels.
}'Ii ecrasons pas d'impots les Cont '1
.

fI

uables.

A eet expose, empreint d'un
.
. .
pesslm
mll1lslre des Finances M p'
.
, 1..
Olncare,
Peut-etre parmi ceux qui
l'eloquent disco~ de 111 Jul vlRennent
certain nombre qui oot un~ I es oehe, en
arge part de
d ans l es augmentations de de
de recettes.
penses et les di
0

Ce que je puis dire, c'est que les dem
vements sont venues de tous Ie
. andes
d t'h
o.
s POl!1ts _
e
Oflzon, J e dis: de to us Ie
.
';
et ,.
S POlllts de ta
qu aln81, tous les partis politiqu _
ont une part de responsabilite.
e~, sans
Quand Je me suis presellte devant I
~udget: l~s pre\·isions budgetaires etai:n
100. ~lIlhons. Le chiffl'e arrete
3 lllllhards 703 millions.
'"' Je ne ,Pretends pas que ce chiffre de.
r~O ml!hons r~presente integralement Ie;
~ecessaJres, mals Je ne sauraiR accepter d~ ..
~ns .Ie budget, comme 1'a fait l\L jules
depenses communales et. departemental
Les depenses ont augmente dans Ie, bu~s. t
les r.ec~ttes. ont diminue. Ces diminution~e
~e d lmll1utJons de recettes sur l'alcool et
tlOn ~es previsions. Tout compte fait, il 'a
de mecompte dans les recettes et s'
~
f I
' ,
I on aJoute
1'e es augmentations de depenses votees par la
nons trouvons un ecart d'environ 56 ill
~ecettes et les depenses, par rapport
.uudget.
0

0

En eITet, Ie projet de budget tel qu'il a Me
la Chambre n ',est pas rigoureusement exact.'
pas pour les depenses; il ne rest pas da
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ou ron a fait entrer en ligne de compte le,;
de l'indemnite chinoise, qui devraient eLre
pour l'amortissement.
j)arle ainsi, c'est parce que je considere quOil
'habile, ni loyal, ni digne du parti republicain
ria situation au pays.
faurais pu faire apparaitre un budget en exc!"il n'y a rien de plus variable que ces tnns
: equilibre, excedent, deficit. Je prefere faire UlJ
loyal.
[itique republicaille de ces dernieres annees a
de supprimer les depenses extraordinaires.
870 a 1879, les depenses extraordinaires ont
de beaucoup les excedents de recetles apparents
le;;- exercices de cette periode se sont 801Ms
differences considerable,.,.
on fait Ie meme' calcul sur tous les exercices posa 1880, on peut constater, au contraire, nne
on decroissante sur presque tous les exerdepuis 1890, les Chambres et particulieremellt
republicain ont fait des efforts pour realise!'
et la verite budgetaires.
n'avons aucune raison de nous inquieter, et
est assez sage et assez ralsonnable pour qu'on
lui dire la verite tout entiere.Evidemment, nous
s pas encore arrives a rt\aliser l'equilibre,
la situation est meilleure qu'il y a quinze ans, et
quillze aDS elle etait meilleure que quinze aus
yant. NOlls devrons nous preoccuper de l'assurer
us les moyens de realiser des economies, de red'une fay~n p\us equit.able les charges fisca\ps,
des rMormes administratives.
bre prochaine aura a assurer cette tache et
suil'ant l'expression de M. Jules Roche, plus
dans Ie budget. Elle tiendra a honneur de
plus de justice dans l'impOt, et SI elle y reu8sit,
ura bien merite de 1[[ patrie (Vifs applaudisse)
o

a

resie de la discussion de 1a loi de finances ne
ta que peu d'inleret, et Ie %3 mars, it six heu-
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xx"

~es ~u soil', ,la Chambt'e, par 464
,otalt el,fin 1 ensemble du budget'.

Senat commencfl., Ie 6
b Le
d O '

u get de
serait

-'I
aVll , la

906. Tout comment'
Et,
' ,
. - alre
~ am dunne Ie d - ,
Chambre et elL! Se,p" &'L d e VOll'
. e'll'
promplement possible la le!li-i
t - On
v ~ a OIA
sut' un d?bat vrainlent
'
. La discussion generale fut liq'lidee
seance, celie du 6 avril.
1\1.
anx

,I,I :e deeiara d'accord ayec Ia
fm,an<5es sur dlveis r-0maniements
dalre . .
. " I'"
. a\a!t
lill, SU b'
'II' aux recctf~.,c
«( It~alS a I
I
C
, . ' .).
. , a ,ommlSSIOI1 des
mmatf.l1U II'S re"SOt!1'Ces
evce Pj'lOl1lle I'les
c,
.,
ve:'semenl
la Chine
solde de' "
dOlt: elk
f2it
,"
ann
- II
' "
qu en les ecarta'l
f a u aC,crollre irOD
I"
des"
it
j
,
'
~ COUI'. terme, Ce SOllt dOllc ,,;>
v~ ml'11''0115
d Iver, que l'exercicp 1906
'
« En oul.rp, Ie
de i
ges qui ne
des travilUX
J

'

A

un
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lllinisire reconnalsE'ait que le budget de 1\:l06
Mficit et vielldlait glossir 1e chiffre des decou-

olll S ; les augmentations de ippensfsll'avaienl

c"ilsiderdbles qU'on Ie di~ait. EII~s COIlSII~ul's un I,henomene d'ordl'e

,j

soulevait un peu de
et franchise.

"
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dans tous les pays salis exception, et
aU c\t'>vclojJpemenl inevitable des sI"nices de
Illinistre promit de s'etlorcer, a \'ec la plus
de restreindre I~s allglllelllalioHb'ux rCl'eltes, elles se deYeloppui'llL dans les
elies etaient en relations direcles avec la

ou

dit-Ii, que l'01l a fait des
RittS llollllales, en volant de,
t pas toujours neces5aires. Pilrmi ces de, qn,~lques-lills ont eu d'heurellx efi',,15, mais
elaient moius urgents. Citel ai-.le les
'? i 880, Mgrevemen t< sur les ,illS et les
130 millions; ltl90, 15 millions de
189:3,5 millions cle de;.lrp~,el,'en! sur
; 1898, 2 millions de df'iClxes
; 1901, lOt millioll" de
e llDlque d'entr ee sur 105 vins;
la contributioH persol1nelle mobi'iere,
deiaXA sur les sucres; -190() ellilu, nS\ai>lissedes bouilleurs de cru et 46 m,iliolls

.'

ngnes
plus importantes
Chambre. Jl

exan!lna les

inserees dans la loi
pour nhjet do deferer ,j, la
.

.

en J'cL'tsion fornuis en
, , ' d:s COllscils de
res

Jus'1uc-1a deferes 11 des

de revision

au blldge\. et conlee une flevre de
Cl-oire momelltanee et acciciellleiie, ct
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rail, hien ne pas voir s~ reprodu' d
apres les elections.
Ire ans
Le ministre termina par un e1
richesse de la France.
oquent
« La Fraace economise hon
'll' d
' proviennent
" d tan, mal
m lIar
s qUI
' an ,
L
't
u rayal! de
es C~PI au~ deposes dans les grands
de
credIt
depassent 2,800000
't'
"
, m l'II'IOns
e e attell1t Slilvant une proar'
,
d r
" eSSlOnd,~,.,u'''e",.
e IYrets des caisses ti'ep'argne
malgre l'ahominable campagne epasse 7
va leurs mohi!i€,res ont augme tq,uedYouS
depllis 1890.
11 e
e 875
« Dan,S quel pays trouve-t-on nne
et d'epargne?
productIon
"
,
. La L'
rranCe est
reservoir de capllaux : elle est I b
"
pays d
d' '
e anqUler
u mon e, ;,{Ieux vaudrait peut-e·tre
de ces fonds fut employee chez nous lIf ' '.
na'l
I' accrolssement
'
I re
regulier d I . "alS 1j
-.
pays.
.
e a IIchesse
« Pendant qu~ des Fran~ais proclament I
a France, des etrangers, plus ju,tes eL a
yoyanls,. reconnaissent notre force et I t
' '.
10 re
« J at tenu a vous dire cela po
'
ur vous In
l rmrement it certaines affi
con
t'
'
__ ,
'
Irma IOns, la
nt aI cess .. de' travaliler
pour acc r o't
' ,
1 re encore
e aprospente nationales. » (Voits app
longes a gfluche et (Ill. cerltl'e. Le ministre
son bane, Te90·it les feieitations d'un (Jrand en
teurs.)
,
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du budget de l'Instruction publique
. ,lI1. Halgan dernanda au rninislre s'il elai t
'de a s'opposer aux syndicats d'instilulelll's.
od repondit :
'ai den

a ajouter aux declarations que j'ai

failes
et on ne peut presenter aucun acte en
!.tyec mes paroles,
estion des syndicats et des associations d'insliest tres complexe et merite d'etre reglee par
En attendant, j'ai pris des mesures pour proles instituteurs contre l'arbitraire. J'espere qu'ils
t dans ces conditions qu'ils n'ont pas besoin
. des syndicats contraires a la loi et que
ations leur suft1sent.
des declarations pIns

I

Sur ~a ,proposition de M. Magnin, presid
ComnllsslOn des finances, Ie Senat ord
chage du discours de M. Poincare.
Le S{mla~ po~rsuivit sans interruption
dt: budge, J,Il8QU au 12 avril, siegeant tous
meme Ie dlrnanche. De cetle discussion
pide, puisqu'elle ne prit que sept
aurons peu de choses a retenir.

sans la moindl'e hesitation que la loi de 1884
que pas aux fonctionnaires. Bien qne certai ns
d'instituteurs aient He fondes en toute bonne
refuse de recevoir leurs delegues. Je n'ai re;;u
'tnteurs qu'a titre individuel. Je ne souffrirai
d'lI.utres syndicats d'instituteurs se creent a
Au point de vue des syndicats existants, la
a He resolue avant mon entree au minispar la Chambre. Celle-ci a vote une resolution
t au mainlien du statu quo, Me eonformant
vote, je ne touche pas a l'etat de choses actuel.
propos du budget des Affaires etrangeres,
nay, qui niait les avantages que notre poliavait retires du protectorat, demanda au GOllement de sllhslituer aux ecoles confessionnelles
protegeait et so bventionnait en Orient et en
t, deg ecoles Jalques; c'etait, suivant
la consequence logique de la loi de separation.
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.
_ ' gu ' en efiet
.M.. Bonrgeols rl~pondit
ml!llslre des Allaire-OJ e! rangeres
"
e' . {(
flnselgnemenl neulre en 0 .
.,lit
d
' I
, f l e n t )). it
es pco,es mixtes, neutres et 1a" '
plus faciJempnl que le~~ ecoles
, . Ignes
d
gran
e
de
1
"
a population
cathuilqne les popnla"
o'
' '
tlons non cal
a nant lO[]jonrs que Ies reli .
'1 .
g16UX ne 11
se yllsnre ('11 avril).
_, L'en.se~lbJe da budget fut ado' A
1 unamnJlte de 267 vota t'
pL, Ie
Ins.
,es questions sur Jesquelles il v
entre
Ja Chambre et le S·ena t, :etluent
'.
1
)reUSeb et pea impol'lantes L'
"
menl ' l I
. aCCOfa se
en fe es deux Assemblees
'!
budget de 1906 Mail ae
l' f
..
e
l.nlllvement
vote,

l'IMPOT SUR lE REVENU

Le programme du minislere
la rMol'me du
fiscal
l'impol sur Ie revenu.
C'etait l'nD des, articles
gTam~e. radical; c'etait allssi ['uo de
cun
. .radical n'elal't
' parvenu a.
. . mlnlstere
mll1lstere Sarnen ne devait pas
ceSSBurs
efi'
. . radicaux Lenir
."C~
promesses
Ii eteut demissionnaire avant m'erne
annol1ce elit ete
par Ie milli~lre
et tOil t son effort se borna it se
purement
SU!' 1a
de.a
i d 'ISCUSSlOn
.
du projet de lui des
11

BUDGETAlRES ET FISCALES

371

celle de plusieurs
Ie avait e[e
financlere du
visant la
(12 et '13 jnillet).
carp, en un
clair et
'uDe grande impres,;ion sur 1a
questions que lui avaient posees
Charles Dumont et Zevaes :
d'en!rer dans Ie vif de la question, il tint a
por d'tme acousalion dont la press" reac, se 'aisait. comp1aisamment 1',ocllo. Un lui redans ses precedents disco III'S (voir
4 et
et ala vpille des elections, cache la
situ,l1ion budgelaire. It etahlit que c'elait la
Ie all iigatioIl ; it n'uvaie j:lmais dis,imule que
11 !li\orilait l'altention du Parlemenl; 11 avait
non seulement de serieuses eoono's aussi de nouvelles ressources.
lIelit des evenem~nts du Maroc, il a faUu,
fare a dps depenses urgentes. A l'hetlre acya 193 millions de d8pellses de celLe nature,
telA l'objet d'aucun vote du Parlement; ils
forceilltmt, compteI' au budget de 1906.
en outre, a payer 123 millions, peovenant
allterieurs et a renouve1er les obligations
suis efforce avant tout, dans Ie projet de
d'assurer l'equilibre du budget, et c'pst ainsi
prevu pour 1906 un emprunt dont l'amortissellcera en 1907.
di t: Mais en 1907, nous ferons des econovouln faire et j'ai reussi a faire 16 millions
d'economies, mais cela ne sumt pas a equi'buclgpt. M. Jaures Ie sait bien; aussi, dans un
arlide, a-t-il ecrit qu'on n'equilibrerait Ie budget
on reduisait les depenses militaires.
sinous etions places entre la double alternative
, soit Ie soud de la dignite nationale, Boit la
des reformes sociales, notre embarras serait
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grand. 1Ifais iI n'est pas impossible au D •
de mener de front cette doubl
h ' ar!l
e c ,ar"e '
'
,
t lOnllant
aux
ressources
budg't
'
-,
' e a l r e s e en
;\ou~ n accepterons en aucun cas des
mettralent en peril les forces d 'f" '
lI1. Aulard ne disait-il pas Ini-m' e ~tlSlve~
tant qu'il .Y aurait en Europe des,e me , ces
Ull Etat democratigue comme I F
server une armee puissante ?
a rance
On peut reduire les depenses du b d
vera pas, dans ce~ reductiolls de u ,get; on
penses ineluctabIe~, De qnelq~e C6~~01 ~uffi!'e
~h:ffres, il y a 81 millions de ressource;u on
?a aaaer
lemplacer et 81 millions d'augment.t'
'
!' e ,e t d ans ces ehlffres
ne sont d IOn
depenses que neeessiteront la re'd pat's
T '
, . ,
ue IOn
ml ltazre et I1l. ]01 d'asslstance aux ' 'II
dan s .I eur p I em
'
epanouissement, enVlel ard~
' u,
80 mIllIons de depenses Ces deux I '
j '
,
OIS ont et·
gres; mars Jes progres de ce genre
'
e
pas sans un gros effort financier.
ne s
Il fallt, a tout prix, restaurer I'egu'l'b
Je sa b'
"I'
lire
. 120
.
d" " IS, len qu I n est pas possible d e creer
Impols
sans
5e
heurter
a
des
prot
t t'
,
'
es
a
,Ions'
b len cPpefidant les voter Nous a
"
I'
' "
vons envisage
lypotheses et nous nous sommes arrete'
qlll HOUS a paru Ie meilleur,
au
, Je suis pret, ne~nmoins, a accepter tout
I
teme, pourvu qu 'J! ne surcharge
b,uable et qu'il ne porte pas atteinte )a;a e pe
vlduelle.
"
,'
On demandera l'etablissement de mono
tout monopolp entralne des imp6ts indirects'
condarnne eependant pas d'une fa~on ab I ",
faut s
. "1
"
so ue
" a~oIr ~ 1 S sero!~t productifs, Or, les etude;
pletes, II est vral, faltes par mon admin'
,
sont pas en leur faveur.
,Et pui~, il y a la question d'indemnite, l'II.
~alt P,IS ,51, les mdustriels seront expropries
ll1den:~I1l,te; pour ,moi mon: opinion est faite.
propnatlOu sans llldemllite serait un vol.

B[DGETAIRES ET FISCALES

313

des allumettes nous eoute cher; la
nous coute beaucoup plus que les alluachetees en Belgique; nousaurions done interet
pIllS fabriqller d'allumettes et ales acheter en
Je dis cela pour montrer qu'en somme, c'est
ateur qui paye SOliS forme d'imp6ts indi'maintenant a l'impot sur Ie revenu.
ement connalt les aspirations de la de, II sait que Ie pays demande la reforme de
; it sait que les elus du suffrageuniversel yeude justice dans l'imp&t i il entend parler Ilet
dire Ie pourquoi et Ie comment des mesures
proposera.
tre contributions directes sont restees un
instrument budgetaire et ant renclu de grands
; mais ce n'est lit qu'un point de vue fiscal et
a nous demander si eIles sont res lees en
exact avec les facultes des contdbuables. n
e irop visible qu'il n'en est rien.
l;Oll';"LI~o.J'W:; avait etabli son systeme sur la confonciere i mais Ie cadastre est reste le me me
les changements de Ia propriete fonciere.
es comme la Crau qui elaient un desert autreaujourd'hui plantees en vignes. Celte situaretrouve dans d'autres regions; il importe
de reviser Ie revenu des parcelles pour avoir
fixe et non une base fictive d'evaluation du
t foncier est heureusement mieux Habli que
sur les terres.
avoir mllrement Hudie la question, nous nous
arrete a un projet auquelle Gouvernement a
son approbation unanime et dont voiel les
lignes:
avolls divise les revenus en plusieurs grandes
; c'est l'income tax, sensiblement ameliore.
chacune de ces categories, nous avons fait en
que la declaration soit facultative.
teme devient, pour ainsi dire, irreproehable en
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gatoire; I
faile en
magne a prOUV0 que ce :-ont les
muienl Ie 1,llls leurs revenus.
Aveo~ 1e SysLclme cedulaire, on impose
n::ob!llPres Sill' les coupons, et ce sont les.
~ees dll pillen:8ilL des valeurs qui ope
;:,an8 dIlUI,P, Ii sera possible aux co
~cru p:deax de faire toucher leurs coupon it
Jusqu au olooue peul-iltre ou la fai1Ii:le d
exoilque Vlendr°il; revei ller leur patriotisme.
les actes de la vie civile d'un Franyais, Ie
donations, les venles, les successions, tOllS
fourl1lrllnt assez d'occasions de retrouver
1a fraurle.
'" On ne peut avoir 1a pretention de
seul coup les quatre contributions d
-courir lit plus redoutable des avenlul'es fin
Nous n'avons que pen de
revetlils. lJ'apres Ie chitfre de I"annuite
n'y. aueait pas en France plus de 100.000
dmduelles depassant 10.000 francs. d~

13l."DGETAlRES ET F1SCALES

3;5

5
FOU mnyens [sont l'immense majorite .
.on tenl comple des
etdes
aurail que I milliards
revenns
C'S revICnns quOil faudrait demand(-f Ie monfant
. olre contributions. Le faux den'ail eire
au
m a 8, 4.0 p. 100. Ayec 1a
dans reriaines hypotheses
inloierablB.
od.onc ecarter cette solution comme toutes
nons mellnaient a un detlel! dans Ie renderi!l!pOI ou qui ahoutiraienL it des impossihipratiques, it de profonds bouleyerspmellts dans les
eL it nne violente imp-npulari\e.
Je me refuse it croire que la bourgeobie n'acceppas ceLLe reforme.
sallrais considerer comme ses representants
d'oisifs ou d'egolstes apeures, qui ferment
le 10r mai el 1e"1' hourse toute i'annee.
lee du pays qui lravaille desavoue ces paniques
liE'S et ces terreurs orgauisees.
dalls Ja situation poliliqu8 ne sauroaiL justifier
rn1fS, sin ceres ou affeclees. Le pouv8rnement
que l'l. bou1'l'eoisie intelligpnte ne fel me1'a pas
\e allX appels de ta democl'atie el lle 5e 1'enfe1'l,as dans une somhre indifft'rence quan(l on resa collilllOration a l'muvre de .iu~tice socia Ie.
lielldra it honnrur de tendre la main au peup1e
Ihe el cO·lllprelldra que 5es inlert;ts ler,'itimes ne
remt pas de legers ~acritlces faiLs i\ Ja
pu~
el il l'esprit de solidarite.. (Fits
o

he ct au centre.)

Hlrs
les 5e livrerent a des commentaires
snr Ie discours dOl ministre des Finances. Pllis
conversation illtereSSan te
gea en Ire
Pellelan et j\I. Poincare.
l\\Il\lSTRE DES F1NA)lCES. n ne faul pas qu'i! y ail,
ivoque. Au nom du Gouvernemelll lout en tier, je
que je ne pourrais assumer la responsahilite,
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"

comme je !'ai dit h' '
[TIQDE
d'
"ler d'un r
Un seul coup Un ensemble d" e:u
receHes annuelles de 600 ':l~pots donnant
M, PELLETAN _ L
"ml lOlls.
rem 1
' e mllllstre des F'
- pacer que la contrib t'
mances
la mobiliere ?
U IOn des portes et
lit POINCARE _ l'''ul! ement· I'
,IOns dependra des et d
,extension
moment,
U es auxquelles je me
lit PELLETAN - La r 'f
au plus t?~ a 1910 ; d'ic~ f;~;, se ~rouve ainsi
sUperposItIOn,
' Impot serait Un
LE MINISTRE ' - Je ne peux p
vement, mais je crois pou ~s me prononcer
ment, en partie au m' ,VOIr degrever
fat'
1
oms l'imp't f
<Y ,:,on, es cultivateurs serOl;t d'
o. oncier;
lOalete de cceur que J'e
egreves. Ce n'
d'
renonc '1
late des quatre contributions e a ~ s,uppression
de retrouver 600
'/1'
, malS Je suis b'
eile
ml IOns: ce n'est
len
,
pas line
Q'

if

VOIX C~ntre

a , on vota rapidement les quaire
I.e Serrat les vota Ie meme' '
let).
Jour, sans discussion
butions,
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Par 389 voix c~ntre 147 I
' .•
Un ordre du j'our de MM
a pnonte fut
j • Guyot-Ue°
t an posant Ie'
°
•
.
~saJgne e
prmclpe du rllm I
et pur et simple d
' P acement
impOt Sur Ie reve es quatre contributions
nu,
Un ordre du .
uu GO!1verneme~Ot uer «r.approuvant les dec
n aveur d e 1"
,
,Impot
Sur Ie revenu » fut vote par 4"8
1. Apres ee deb t
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tion par Ie Gouvernement du projet de
pour 1907 ne fu t ni rapide, ni facile.
poincare eut quelque peine it obtenir de S6,
s les sacrifices qu'exigeait la situation finanqui devenait de plus en plus preoccupante.
s'agissait, pour 1907, de faire face a une insuffi'de pres de 400 millions 5e decomposant en :
permanentes (execution des programmes miliapplication des lois llouvelles, deveioppement de
services) : 53,108.267 francs; - depenses rnilitaires
wres provenant des precautions qu'on ayaH
au moment de l'incident marocain en 1.905
: 243.965.900 francs; - disparitions de l°essources
idles (reliquat de' l'emprunt de Chine:
; obligations it court ierme : 57,000.000) soit:
francs,
total des credits a ouvrir en 1907 eta it evalue £1
301.234 francs.
reeetLes de l'exercice 1906 etant evaluees il
241.1;03, si on en d,eduisait les 81.680.000 d"
exceptionnelles, il restait un chiffre Bet de
,561.503 francs; c'etait eelui qui devait etre pris
base des evaluations des receltes de l'exereice de
il etail de beaucoup iuferieur it ceiui des defaire face a l'exc8dent des depenses, M. Poinproposail de recourir it deux procedes. Les deextraordil1aires et passageres, consequence de
du Maroc, seraient couvertes par un empruut
sable de 214 millions. Quant aux depenses ayaut
caractere permanent, il y sefait fait face it r aide
at:; nouveaux; voici comment M, ·Poincare avait
, ces nouveaux impC\ts :
32.
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Phial que de supprimer les lSllL:Ce"s'
colla· rral~ ,a p.artir d'un certain d;gc!,;,lO~S,
comllle on I al'alt parfols proposp, Ie
e
rei,ver de ~O p. 100 les droit, aclueilelllP1J!
les succeSSIOliS
en toute ligne
~. C.A
' .
v
-,!'nil'"
" Gh
ceUe m,aJoratlOil les herilages qlli ne
~O.OOIl trillCS Le produit de celie'UflilKP'
a 60.830.000 francs. A"ec nne augm'nLai
dante> des d'oits d~ donalion f'!llre
un }J,'oduit de 67.627.000 francs.
, C.'elail e?aIement la fortulle a('~uise
VlSee p~r l'augmenlation pn posee <in !oi!
~ra~lsmlss'on des valeurs au ]101'1 ('nr,
etillt de 0,20 p. 100, 5e [ronvai!.·1 OII,P it 0 "5
une ress~u,l'ce p,revne de 1 i ,9~2,OflO flilI1C~~
En trOlsleme hell, Ie m.inistre elevaii de;;;\ 10
pour 100 francs Ie droit de timbre
bles ou de commerce.
Un supplement de l'essources
derr;ande it un droit d'importalio'l ,ur
antel'lf'urs au xvm e siecle et desti lies iJ,
collections particulieres. Le droit ?iai! de 20
la v~leur des objets; il devait p'nuuinl 1
deml,
Dans un antre ordre d'id()es. ]\1. Poinrarp
pos"lhle de majorer les taxes
mouths et VilB de liqueur, les
et autres produits similaires. On
de ce,; sllrtaxps,
II etait elabli SOl' les eaux
~ celltin.les par
per~u a la jJf'odu
] apP"slilOn (Ie vip-netLes de C<>Ui!'lll' "p,I"iall'S'
eanK natllJ'elles, dont l'auLlienti"iuj "" II'
garantie. 0" evallliliL il 3 Illilliol1s (,I delHi
c(',timp6t, les stalisliques del'illspec!in!l des
bhssallt qu'il 5e cOlisommait alll1l,ellemenL 7,
de bOUlf'illes d'eaux millPrales,
Un com
de l'es.soul'CPS de 2 mil
eilC(H e demand8 il un relevement dn lard'
des j
,ous bJnue.
Enfill diverses mesures etaient proposees
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Ia fl'a ude sur I'alcool et 1es allumettes; ces mesures
t protluire 6 millious i .
ChfImbre Domma sa Commis,-ion du buoget Ie
1,let, Eiie comprenait
CfIilX, .i membres de 1'Ilnion

Bt'rt("aux fut elu president par 17 voix c~ntre
it jl. Pellelan. ~nL Baudin ei C:lillallx a~'l!nt
pIes fnnctions de rapporteur
,;;'1. Moul fut choisi pour les remplir.
ie'dehut des travail x de la
it fut
enl ljll'un desaccorel
existait entre eile

reproche allresse au projet dll ministre
ctait d'avoir incorpore au budt.rel de 1907
ou efT'ectuees au
d,'pellses extraorclinaires
de r("xercice 1906 it
des eVPl1lllllt'nls du
; ces
]lour
1906 s'{,levaient it
millions;
disail-on, sans n8c,'ssit.e absolue,
charges de I'exercice 1907 et p.xagerer la
rill
L'exercice de 1906 semblait
un important excPc!enl de recettes;
couvrir par un credit snpplemensur l'exercice de 1.90(1, cps dPpenses
jusqu'a concurrence de12R millions,
autre partie it J'cxercice de
et
d'aulant la part it dem"nder au

une

Ire part, la Commission
, x impot.s proposes par Ie
n'on ponvait aUer plus loin
des economies.

pas tous les
et eUe estil'avait fait dans

du projet de
contenait
choses interessantes ce detail:
depenses
s'elaient elevees de puis trente-six ans it la somma
42 milliards.
..
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. Le minist~e s'e~o:ya d'obfenir quel
Slons de la CommIsSIOn; mais celle-ci
ductible et il devint hientOt evident
care ne pourrait jamais accepter de
elle I~ re;;ponsabilite du budget qu'elle
de presenter it la Chambre.
La
du cabinet Sarrien fo urOl,
'j
. ,demission
.
care I occaSIOn de mettre fin it sa col!
la ~ommission du budget; i! refusa d'e!l
cabmet Clemenceau et il fit ~avoir
'('t
.
que
e,. at motIve par le devoir qu'il ava'(
I
l'tEllvre de la Commission, ce qu'if ne
en loute Jibel'te que s'il abandonnait
feuille '.
,1. ~'alUvre ?e lao Commission manquait de "
d apres ]\1. POincare.
, ~'~quilibre budgetaire avait He oMenu d'un(}
a I ~lde de majorations de recettes qui n,
JustI~ees et d'economies reajisees au moyen a
de depenses 0 u de reductions dont la fl '
trop. manifestement pour qu'aucune illusion
s~.rvee, sur la sincerite de leurs evaluations,
d lmpots sur les objets d'art et sur les ea
et d.e relev~ment des droits de successions et~:
aValel1t ~te abandonnes; on y ayaH sl1bstitue
sur les pIanos, sur les specialites
niques, sur les titres de noblesse une uH'UlJU~"LLlO
des mainIe,vees d'hypolheques,
ej,h'ations
s~r les capltaux assures, du droit de timbre, sur
d Etat etrangers, et sur les emissions de
sion a 500 grammes du poids des echantillons
par la post:" e~c ... (Tne rece:te exceptionnelle
par la lIqUIdatiOn de la caisse des retraites
(5 millions), Entin Ie projet d'emettre un i
presente pAX ;\1. Poincare avait ,ole ecarte·
librer Ie Iludget, on avait eu recours it une '
gations a court terme (63 millions). La revision
cad~st:a,le,.' amorce.e dans Ie projet de budget de
avalt ete aJournee Jusqu 'au depot d u projet d'
revenu.

des

ossion, commencee Ie 22 novembre, fut
avec one telle rapidite qu'aucun debat
'ne put Be produire. La Chambre se livra a
en plus apparent que reel dubudget des
La loi de finances ne retint pas plus
~s son attention et, Ie 16 decembre, l' end u budget etait vote' it la Chambre paT
:;ontre 91,.
aux socialistes de la Chambre auraient
que Ie Senat mit autant et meme plus de hale
Chambre a discuter Ie budget, de fayon que
flIt vote avant Ie at decembre . .Mais la Comdu Senat resista 11 la pression exercee sur
son rapport general ne fut depose qu'a la
seance de la session extraordinaire.
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la
s'ecria : «
)) Celle nouvelle fut accueillie
! » Et les
tier"
nls cesserent immedia\ement Ie
(' 1"s exhortations des chefs de
a la salle
Tivoliles

Ie secr,ilaire general au
, Grangier,
pOll!, expliquer les raisons
avaient
la Cn!11ll1i"sion syndicale Ii declarer la greve

LE l or
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Parmi les ditrel'entes ca/PO'

rlil-il, que nous avions charge un certain
dll demander au Gouvernement de
biell nous recevolr,
demalldc a He repoussee, MM, Sembat et Ders, nous ont informes hier soil' qu'ils
I'apres-midi une entrevue al'ec M, Briand
cebi-d leur avait fait saVOir que Ie Gouverneavail pris la resolution de ne point entl'er en
avee Ie syndical des sous-agents,
mission syndicale s'ebt immediatement reunie
a estime qn'il y avaiL lieu de faire greve.
de

"

",on",
as Suren L' 1e service d
d'
es pos(,,~,
e hOI Les, des ch arO'e!J rs t d
.

dp
,.,~

s'lit '
.
to
e es raCle!lI'~
aler:! tOIl.!ours montree~ les
h
rlus eXIg'loanles dans I
"
do t' j'
' a pourslllle des r,'ven
n a, ( I vers .. s rcpris"s
I
"
v
"a corporatloll a
POllVOlI'S public",
d f '
d' Ces I rois cal egor'es
1
e aClelll'S ~e
s' une f!lyon tout a fait inattendue.'Le ,! I
, IX
et demie du
I'
flla ifl, all fll(lfnpn[ I
]'
800 (entree
At'
UX", arent ()CC!lPf~S a' t"
I
d
1
'
IIPr PS
aDs a grande salle de 1'1161el ilp,,hre de la Commission du
" .
d
es postes entra et d'
. " de,;
,
une VOIX a'tiez

Grang;ier ex posa ensuite les revendications des
n is : all g-mentalion ciu traitement, liberte
, abolition de l'avancement au choix i.
facteurs de lellres, les surveillants et gan;ons
Les facteurs d'imprimes grevistes de Paris njclamaient
ent de debut ,1e 1.800 francs. Leur situation u'etait
vaisH qu'ils auraient voulu Ie faire <woire : iltl
it LiDO francs (plus 250 francs de frais de BejoUI',
d'indemnile de chaussures, deux costumes par an
medicaux et fournitures pharmaceutiques graindemnile de 360 francs pour les cyclistes). Apres
de deux: ans corume relevenrs, its etaient affectes
service du tri et de la distribution des imprimes; reur
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de bureaux avec l' 'd
QDg
.
'
al e de
Id
mmistration des post
als
.
es, parvlnre t
en partIe seu lem t ['
n
,
e~, es service
preposes les grevistes.
s
Le "2 aVll,'1 , M. Sembat ' J

S?

Ie Guuvernement au su' ;
Je

~

a Chambre,
e cette greve

D apres ses calculs Ie s .
teurs se montait i d'
.a~alre total de
'.
" n emmtes c
.'
Jour.; J/ demanda qu'il fut
~~Pl'lses, it
te
aussi. que Ie millistre regutr a 4 fro 50;
SyndiCaL
es membresdu
I~e ministre, M. Bartho
.
.
trmter Ill, question d
u, repondlt qU'i! n
Gouvernement s'eta?t ~~I~dicats .de
Ja exphque a ee
pages 32 et 369).
.
I.e Gouvernement "
b'
"aJouta-t-I! e<t d'
a
vec len veillance to~te J ' ~ ISpOSe a
ployes de ['Etat. II a sput es revendications
Ie devoir d'exiger
~ ement Ill, volont?
,
que ces rev d' .
-',
sous Ill, forme legale' '1
en Icatlons se
ne pas ceder it Ill, I ,I a Ie deVOir et Ill,
SI· Ia grave a po unenace
"
Parlemen; n'a rie l1!' fPo.ltnt de depart Ie
'J'
al pour Ies employes
I y a Ill, un pretexte·.
M S L
lI1exact et enone
. em at a demande
."
SO~s-~genlS soit porte it q~~ Ie traltement de
mepns sur I'im os . . . . . 00 francs; il
sembI a bi e proJPe Slblhte
de voter, d'"Ie! a,
t·
20 millions,
' qUI elltrainerait line
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d'indiscipline, de pression sur les pouvoirs
; ii n'y aurait plus ni Chambre, ni AdministraGouvernement, si on cMait a de semblables
Commission du travail a entendu les deu
ces delegues ont fait entrevoir Ill,
mme une menace; or, la greve vient d'ec!ater;_
d'aulre but que Ill, re"connaissance du syndicat.
syndi,:ats de fonctionnaires sont illegaux. Le
i 905, 1\{. Dubief, alors ministre des Postes, saisi
demallde du syndicat des postes, declara que les
des posies ne pouvaient 5e syndiquer. Iis I'ont
!uem p , en violation de la loi, commettant
un acle d'indiscipline; on ne les a pas pour; on les [olere i en ,somme on laisse subsister Ie
'hul, Ie syndicat, illegalement constitue, deregu en tant que syndicat. AccedeI' a
,Ie, serait reconnaitre ce syndical illegal et
une prime il. rindiscipline.
5e, du haut de cette tribune, un appel aux
ts; je fais appel it leur republic3nisme, pour
prolonger une grElVe facheuse et pour rentrer
e devoir. Je ne les menace pas, je suis meme
il, faire pour eux Ie geste bienveillallt que deM. Sembat, mais a Ja condition que demain
ils ai,'Ilt repris Ie travail.
in malin, sinon, ils seront remplaces des de, un avis, il. ce sujet, a ete affiche. Je leur ai
un nouvel appel, je souhaite qu'ils 1'enten-

a etre

En attendant, nous sommes
traitement etait alors ort ..
ans ils passaient facl P e a 1.200 francs. Au bout',
. t entre 1.400 et
eurs1 de lett res avec un'
varIan
etrennes, pourboires et
.?OO fr'lncs, sans
Le budget de 1906
remises.
'
1.930.808 francs pourprJ:oyalt ,li.n supplement
'
1a depense engagee d eval
s ,:mellora~ions a leur
2.400.000 francs par an.
par SUIte s'eiever a

priorite fut refusee par 405 voix contre 82 a un
du jour de M. Sembat invitant Ie Gouvernement
Ie syndicat des postes sur 1e meme pied que
,es associations d'agents des postes, c'est-aa entrer en rapport avec son bureau.
ordr" du jour de M. Deville approuvant les des dn ministre el comptant sur sa bien veilIi l"eg:trd des agents des postes, « mieux informes
eux illspires ", fut adople par plus de 450 voix.
33
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,~1. Bal'!iJ'!ll montra qll'il
eerler, Le '13 Avril, con
annollce IA "pil! a 1a
"ognail [['uie cents
"
et pl'ocedait
WITleut a
C l'e'"pJacement.
lemp"
il prouv"it
'En
, [Heme ,
1
d
gu "II
d,aUCUfi
e:':pnt
agents de [' ministration e
' "
l'
,
'
n recevanlllqe
don
lie
I
Ion
o'l'ne'
"I
d
,
,
C'
Ia e
es
ClatJOn
Ie
' "'[
,
,,
a qln I prornellait
de conceit lIvee des repre" t t '
i
' "
~en ans des "Oil
1 es amellOf'ui!()flS susceptibles d'etre
,eur
ct il leur service.
j'

.
1a greve etaiL en dlic
malgre Ull manifeste du comile d I "
~h 't ' t '
e a grAve
"" m, a ait'C !JaHre chez 5es adhe
I
I
'
1
oren,s
a greve alai!: "e generaliser et q
t
"
,
ue oules
gO.nes d agen ts des postes et des te
SUlvre Jelll' exemple.
,Repondant

a

une question de

~enat, ,\1. Ba!'lhou precisait en ces
twn cree,'
e par- C'3li e gf'l3ve" ITUl'
, 't
,
'1
posln
syndlcats
de
functionnaires
et
Ie S t_I e
' .
,
lmpUsl;ut au GOllvernement (14 avril):

" ..... ~,es fonctionllaires sont lies Ii l'EI~t
~Ul;t d line nature pal'ticuJiere . iJ' "
vue du salaire et de la retr~it:,J d'un
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En essayant d'obtenir une amelioration de Jeur
'on au moyen de la greve, ils commeUent un veacte de re\'olte contre les As,em blees chal'gees
Ja loi, c'est-a-dire cOntre ji[ souyerainete nae.
[,8 'loi de 1884 appelle sans doute dRS modifica. Mais il est certain que dans letal peesent des
il n'est pBS possible d'admetlre que des foncconstituent un syndical. Les sous-ngents
, en realite, obtenir dn Gouvernement qu'il
laisse un syndicat illegalement constitllP. Je m'y
refuse. Je ne pouvais violeI' les lois existantes. Le
elllent se serait mis dan' une sin£u:iere attis'it ]'avuit fait. It aurait inflige un bnital desaveu
Ilse majorite des fonctiol1nuirt's
s'inclinent
t la loi. (A pplaudissements
LArfCHE. Les applauclissements unanimes de
hl?e vous montrent que Ie Sen at vous donne sa
el entiere approbation,
meme jour, a 1a Chambre, nne demanrle d'i,nlIation de fll. Rouanet fut ajonrnee sine die par
voix contre 116.
energique de 1\1. Barthou qui
BLail etrangement avec celie de \1. Clemenceau
la greve des minenI's - impressionna favorat l'opinion publique. DevaiJt le refus
du ministre d'enll'f'r en rapport avec
les sous-agents
com [lrirellt
n'avaient rien it gagner en prolongeant dalage la resistance. AUESt, les defeetions 5e fhenl-,
ne jOllr, plus nOlllbrem'es dans lellrs rangs;
ceux qui n'avaient pas encore rein1emB bnrpaux decidaienL, par un vole
meUre fin a JagrElVe'.
La bienveillance du ministre alla, pnr la suite, non seujusqu'a accorder des ameliorations a la situatioll et
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12 mars, malgre la crise ministerielle, Ie Gout faisait voter d'urgence par la Chamhre
de 500.000 francs pour faire face aux obliqui lui incombaient en cette trisle circonsIe lendemain, Ie Senat ratifiait ce vote et les
Assemblees adressaien t rex pression de Ie u r
e aUX familles des victimes.
sOu scription pubJique pour venir en aide 311X
des victimes atteignit rapidernent Ie chime

Le 10 mars, la concession de la C
,
d
am
'mmes e Courrieres etait Ie theatre d'u
table catastrophe dont les rauses
assez mysterieuses. Une explosion f
, I" fl
01'01
a m ammation subite de gaz d
1.100 victimes sur les 1.800 ouvriers
la
mine; elle avail determine l'effondr emen
!
,es ouvrages destines It assurer les comm
entre
de la mine et l'exte' neur"
,
. l'jnterieur
.
JaIt val~s taus les efforts faits pour pOl'lel'
aux survlvanls de l'explosion, enseveli>l au
,gal eries, ou Its altendait 1a mort la plus a
La nouvelle de cette catastrophe prod
seulement en France, mais dans lemonde
nne poignante emotion. Dne equipe de sa
allemands, munis d'appareils speciaux en
dans certaines mines de la vVestphalie, vint
son cO.ncou.rs a~x ingenieurs franQais qui
assume Ja dIrectIOn des travaux de sau

liuns "
declaration ministerielle du cabinet Sani.!n
l'engagement. de rechercher toutes ]<>8
Hites; mais ceUe prom esse n'avait pas
remotion de la population miniere; les 0113ccusaient ouvertement la Compagnie de
r pas pri;; les precaulions qu'eHe aurait eu 1e
de prendre pour conjurer Lps risque;; d't:we
e cataslrophe. Un cong res des delegu es
devait se tenir a Lens, Ie 8 avril, pour dre>'cahier de revendications. Sans aUendre ee
, sans prendre ['avis de eeux qu'ils considecom me leurs chefs, les mineul's des bassills
n du Nord el du Pas-de-Calais se mettaicut
'Gfllenten grEwe, Ie 14 mar's, avec !'espoir qlle
n publique, impressionnee par Ie douloureux
n t de Courrieres, lellr serait favorable, et
son appui ils feraient triompher leurs reven-

au service de~ sous-agents, mais aussi jURqU'it
agents revoques, au fur et a mesure des
S opP?sa toutef?is formellement it ce que
f~appe.s pour :alts de greve fussent, compris
d ammstIe (voIr page 327). Lc 31 octobre, il ne
,que d?"ze agents revoques qui n'emsent pas
gres; lIs Ie furent peu de temps apres.

l:;ne commission pres idee par :\1. Loubet, ancien preside IaRepub!ique, fut chargee de la repartition de
somme. On eut souhaite qu'elle y proced&t avec rap'Mais les difficultes auxquelles elle se heurta entralnedes retards tels que ce ne fut qu'au mois de juillet
put terminer Ia repartition des secours.

!~s
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."
~ parer de
etillent mlses en marche
J
.
sans aU
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u
a,-de-Ca l •.
'
.
e t d clnZln, devaut;ant 1a dale
,aIS,
dll
5e~'"
leumrent a LenQ 1 1~
prtOsictefl<:e de 1\1
fl d'" e D
,
'.
.
, a III eJabor I
levendlcatlOns Ii SOllmettr
er,
.
.
e aux
In ten lIOns premieres des
"'IJiurnl,
demander
que
des
c1
. '
08es
u

e~re ac(.'eptees pal' Jes cornpagnie~
revollltIonnaire affilie Ii la
.
du Ira vail et
,
.
'.
par
a qlH
llV,Ul ete refuseI'"
~ ~
acce:;
U P!llDltr un programme de
table programme de surencheres .
ce flf'''f!Tamme par les
'
a leurs yelJx pour des
\ I
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ayant sen'i Ii la determination du salaire
.le l fl'. 18, sera applique Ii tOClLes les cateJ'ouvriers du fond et dujour,

. fut ce programme qui sfrvit de bflse de discus-

Ii vue conft"l'enCA contradictuire entre

les admileurs des compagnie" et lei'
minellrs.
rence organisee par Ie rnini~tre des Tl'avaux
:\1. Bartho\], et qui se lint il
le ,18 mars,
D1ini~\ere des TravallX publics.
De son cote 1e minislre de j'InL!'>rieur, J1. Clementant, mais en l'ex8gerant ,inglJliArement,
avail He celle de .U.

de Jeu rs
" ulres

a formuler
donl ils ne se dissimllJaient
void Je n\sume :
i ° Salaires : 6 fl'. 9~
.
:."
d mmimum ,.PI'US" 1"() ')
7 fr 18
"0
onnait 11n salaire l'

'.
• l;;
des ouvrie' . ' ,
matIn dans jontes les
IS a SIX
henres ; - 3° Pension de 2
et
cinq ails d e '
par JOUr
,servIce et cinqllante ans ;1
'
"eta_~lus faIt allusion ni pour
,j~ resldellce dans les corous ala libel te
qnest!OllS sYlldicall's et
,de
)~)ts
it i fro
10 p. 100
, 'J
,
,1.5 seront
tllnes tous Ie' "ix. il' ; ,
tue::; et tUl1-'; ;~ : -" :> ~:!s, ~- ,Go Leg -reuves
' leb pell~lOnlles seront
dans les corons'
70 fT
l'
,un sa alfe LU''''JlHlllH.
Q

.

raux

Jusqu 'alor;; les miniolres de l'InLprieur avaient esliqlJ'il elait pnHerab\e de ne pHS cntrer
ent en contact avec les grevistes. 1\1. Ciemcnceall,
5e rendil, Ie 17 mars, sur Ie thl;iilre de la
ve a Lem. II alia d'abord au
du ",yndicat
Iy, conferer avec les
du hureau;
it
rendit a la Maison du penpie, OU se tenaiL une reunion PlJblique org'ani&ee par 1e
Broutchoux;
ail prit la parole en ces termes :
Je ne suis pas venn pour prendre
a votre r6nJe suis venu simplemeut en represenbnt du
de la Republique,
de faire 1'esles droits de chacun, vous dire qne vous avez
droit de faire
et que ce droit ne yo us sera pas
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. . ... Dans la circort'stance no
'
lmmlscer dans vos reclam~tionus n e.ntendOlls
mettre en garde conlre tous ~' mals , '~"P'~''''r
drOIt de faire greve m .
,es eXCfS.
c'
, alS aUSSI Ie d
.
eux qm ne pens8nt pas
eVOll' de
mm
e
respecter la propriet"
co
. vOus et
d'
,. 1
e ,car du JO
emOtl es mines que d"
. lJr ou.
neurs'l
'
f,\lendrIez-vous
Soye'z calmes 1 Vous n'a
'
r~e, J 'ai eie votre a vocal v:~ pa~ vu de soldats
l1lstres et je dois vou~ d'
pr~,s . du COnseil
mes collegues de mo; a l.re fue J ill Me h
tez la liberte de cha"uD 'rleSs'p e vOUIS en couJ'ure
C'
v,
ec t ez
f
'
est la premiere fois u'un ' es osses.
pas de soldats dans une gr~' 111 Gouvernell1'ent
hommes dignes de ceLte me, e. outrez que
la liberle et que Comm
esure, que Vous etes
regime de j ustice soc:a~~o~::OUS voulez
us
crnUL (A pplaudissements et cri:;' ndo
e ~~ons
« v We

la

L'effet que produisirent Ie vo 'a
de 1\1. Clemenceau ne f t
J ~e et Ie
",
u pas celUl qu"!
'Sa Vlslte au syndicat Br t h
'
I
d
ou c oux elait '
resse; elle equivalait '
d'
.
une
d'
a un esaveu Infl' .
leat BasI Y dont elle afl' 'bl'
. .
1ge a
"j'
aJ ISsart taut
't'
qu 1 y aurait eu tout interet
' orl e,
ment ;. I f
'f]
pour Ie
a oriller, pUisque c'Mail Ia •
8e renconll'aient d ' h
.enleme
.
e~
ommes aosag"
nence, n 'a'yant aucun ' 't
•
IS par
violentes et comprena~~u ~our les .manifes
geante n'e t ·
qu une attItude .
S pOInt celie qui Convient aux
lants des ou Hiers dans les
'
-et Ie travail.
Confllts entre Ie
{1

Du discours de 1\'
,
1,
Ctemencea
1
n avaient retenu u'
u, es
pathies du
"
q une chose; c'est que les
mlUlslre leur etaient
.
Gouvernement entendait ne «
acquises,
s'immiscer»
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Illaniere dans leur conflit avec les compagnie,.;;
'ils pouvaient compteI' sur son appui moral et
effectif, puisqu'en n'envoyant pas de troupes
laissait toute liberle de faire prevaloir leurs
spar tous les moyens a,leur dispo,;ie'etait sans doute mal interpreter les paroles
re, Mais cette interpretation, si fausse
Ie flit, prevalut sur toutes les autres; les evenet5 allaient malheureusement Ie prouver, et deen meme temps com bien il etait regrettable
M. Clemenceau eut si inconsiJerement quille
cabinet.
conference des directeurs de mines et des delemineurs ne donna pas de resultal.
compagnies repousserent categoriquement la
des ouvriers relative a l'etablissement d'un
minimum. Se refer ant aux conventions d'Arras
arbitrages de 1902', les compagnies declarerent
; 11 n'est pas sans interet de rappeler ici les relations

les deux parties, durant les aunees precedentes.
1891, a Ja suite d'une greve solutionnee par un arbi-

du prMet du Pas-de-Calais, M. Alapetite, un salaire de
avait ete Habli, calcule sur la moyenne des salaire e ,
les douze mois qui avaient precede la greve de 1889,
d'une prime de 20 p. 100.
1899, inauguration des conferences d'Arras et discussur cette idee que la prime, constituant une espece
mobile avec Ie prix du charbon, devait baisser
prix du charbon baissait et monter quand Ie prix
n montait; c'etait en ~omme une tendauce vers
d'association, creant une solidarite etroite entre Ie
et Ie prix du produit du travail. Les mineurs virentleurs
COllronnl~s de succes et Ie resultat leur fut profitahle. Le
charbon ayant monte, la prime s'eleva par bonus
jusqu'a 40 p. iOO.
, une prime supplementaire de 1.0 p. 100 fut conpar les compagnies par convention speciale jUSqU'dU
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que den dans la sit iwfion de
jUctil1ait un relevement immediat d'
•
.
aus
mas qu en presence ..des d!)uloureux e
YflialenL de se prodlllre el dans Ie but
publlque, elles concedelaieut Ulle
10 p. il)O sur le~ salaire~ des ouvriers
5 p.100 sur c.eux neg OU\TlerS du our) "
" b"
.
,qUI
rda lIS aux t.aux attemts pel!dilllt la
prix des charbOlls etaient consideral)lel'
,
'.
M'llt
a ceux praLlqlles.
Le~ .coml!aguies offraient de proroger
condItIOns et pour une nouvelle p?riode d
parll!' du ler Janvier i9G6,lrs majoralifll1S
accordees dans ]1"8 conventiOlls de,:5 et 7
Elles come!!t aient it fixer it 1 fl'. 25 Ie .
lier de debut des galibots ilU moment de
dans la mine, avec augnwntalion de 25
Ies six mois, plus la prime.
. .
Les compagnies, entin, renouvelaient
dEls ouvriers l'assurance que la Jiberle
GUVl'iel's serait respeclee.
Les i"aisOllS donnees par les compillZnies
Ie miniwum de ,alaire u'elaient pa~ sans
de, direcleurs, M. Reumeaux, les r~suma
est des industries Oll Ie travail 11

mois de mai 1902; mais en mai 1902, cetle prime
talre (otllba, la conveution alTivant ii, on Ierma.
en de'llanderent Ia prolollgatioll : Ie prix du

bidssp, If'S cOlllpagnies refllserent de maintt·nir
de 10 p. 100.
La-d ess!J s eel ata. Ia
qu.· solutiollna un
de 1\1.
in.
neral res wines, decidant qlle Ie prix du
pas'le 'lIai ,.(ien de Ia prime sllpplelllentaire. En
mineurs obtinrent une amelioralio" du

De 1%2 a
de 30 p. iOO,
celte p'trio,:e
ele Ie plus
e
vedle de la declaration de greve Ia llloyenne des
ouvriers du fond variaH suivant les categoric's
et 6 ir. 25.

est enlmine pin' la machine, il n'en est
'll~'1'r;
dans !(~S {llines. La, en effe1, rOll'Tier
I,
l illl•. c t'OhSCll1il?
el non COllstamm"nt sous I~s
11 lui seraH possible d·, ne f,il1l'lllr
fn'Or[ itlsufiisa1lt et. de recevoir quand mpme son
et
rnme s'i I avail fourni un effort

.co

,i\(.:>.nt.

»

cl'6ca"tel' Ie mi"imum de sa.!1ire remeltclit sur
la
du double Carnet de paye; les 5vn. ,.6dil,,,aifCllt Je droit de contr6ld' par CiO moyen
des oUlTi!'!'s et lenr rrpartition qui. prenl-ils, se rai·ail de la falioll la plus
les
" irs t'Cl\'orisant les " roultllJns )),
les
tot lpur allouant des salaires
a'~COl d(~s aux synrliqu8s. lIiais, sur ce
,e lYlontr8rent resolues lle fain.. aucune
,De VOulillll admettre aucune immixlion des
IS dans leur comptabilile.

.;'8S

a

el, Ie 19 mars, la greve Mait

geneion gl'andis,"ait en meme temps; les
eo orgalli~aientdes patrouil!es [lour emper'her
de 5e relldee a leur travail 1\1. Clerevellu de '§on optimisme, aulorlsait Ie
II Pa,,-de-CaIais a req!H~rir Ia troll pe; Ie
rs au malin, it y avail 2.500 Boldats call1onnes
les CiliTeallX des mines; it est vrai
les y
t HnlPl1PS nuitamment et en evilant de leur faire
er les corOrlS, llfin d'ppargner anx grevistes Ia
spectacle qui les offusquait.
meme jour, 20 mars, les delegues a Ia confedu ,18 rendaient compte de leur mandat.
mbl:,e des mineurs approuvait leur attitllde,
. t Ie programme de revendications preles delrgues et repoussail les offres des
Ce vote de confiance n'empechait pas
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Bmlltchoux et ses'acolytes du synd
naire d'accuser les deJegues d'etre
pagnies et d'exciter les mineurs a. rec!
de huit heores avec salaire minimum
i Is provoq uaien l une bagarre qui s
I "arrestatIOn de Broutchoux et dee
camarades. Aussit6t le syndical Bas(,
manifeste f],'tl'issant les nlvolution~
accusent tout Ie monde, disait Ie mani
~elldo, eux qui ne travaillent jamais at
19nore les moyens d'existence ... L'un est
sans amploi, l'aulre est verrier, un autre
lisle anarchiste, Ie quatfieme est
c'Maient des « parasites ", des « energurn
« miserables il, qui, pour « la satisfaction d
malsains ", exploitaient « odieusement» les
trophes » de l'industrie.
Broulchoux et ses compagnons fm'ent
Ie premier a deux mois de pl'ison, les au
peines moindres, poUt' outrages et rebelJi
Le bureau du vieux syndical, preside par
cmt que ('incarceration de BroutchouX';1
maitre de la situation ; ho~tde it la prcJlonga
1a greve qui avail ele declaree malgre lui; if
a voil' conserve sur les mineurs assez
d'autorite pour leur fail'e admettre comme
santes les concessions obtenues des com
monvement de reprise du travail venait d
~e dessiner (il restait cependant encore 35.
vistes, soit la moitie environ de l'etfeciif
fir ineurs de Ia region). Le syndicat Basly
que les mineurs seraient consuites sur Ia
donner aux compagnies, par voie de re
procede qui avait l'avantage de permeUre au
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de ne pIS engage!' sa responsabilite, et Ie
cepen,ia [It entierement Jibre Wagir au pn~s
-. f'-, avallt comme apres Ie vote.
rendum eut lieu Ie 28 mars. Les resuilats
d0CelJtion pour Ie bureau du syndical
Ie Pas-de-Calais, sur 36.025 votants, il yavail
13 voix pOllr la greve, 14.453 pour la reprise <iu
et 834 « hui,t-huit», c'est-a-dire partisans de JiJ.

de huit beures avec salaire minimum de
. dans Ie Nord, sur 6.639 votallts, 4.49± pour Ja
e~ 2.130 con Ire ; dans Ie bassin d'Anzin, sur
6.11:1 pOllr la greve et 1.490 contre; soit
: 50.278 v ",ants, 32.520 pour la greve auxquels
ajouler les 834 « huH-huit» qui etai"'llt naturelpour fa gl eve, et 18.074 pour la reprise du traabst.entiollnistes, comprenant d'une part., les
onnistes vulontaires, d'autre part, Ie,.; jeunes
(15 p. 100 de l'et1'ectif du personnel ouvlier) et les
s (4 p. 1(10 de ,'e meme e£fectif) qui n'avaient pas
!AS au vote, Alaient evalu8s it 20 ou 21.000.
d·, la greve n'avait reuni une llJajorite
. Basly el §f'S amis ne pouvaient pIllS d8~ormais
ri"er; it ICllr fa II ail ou se separer de leurs
la mcme he'lre, les sauveteurs de Courrieres tronau r"lId de If! mine et ramenaient au lOlli' treize
Is de II ,-"taslrophe, ens eve lis depuis vi gt jours
galerie (00 mar,). Deux d~ ces " res-apes" qui,
ce t !ill's, avaient fait preuve d'autallt d'in;e ligcnce
ero-ie et <1",,1 les etforts n'avaient pas peu CUllt ihue
Vl'tH~f de len s camarades, les mineurs Neny et Prunt Me ,r,-s de la Legion d'honrH-UI'. Le IlJillislre
, p"IIII(,R, ~i. Barthou, alIa lui-meme a Cuurrieres
relllettre la ('roIX.
'
!Ie

34
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troupes,ou ips suivre, puisqu'elles (;
a se passer d'etat-major pOur marcher
~ut vile,foit et, changeant hr:Jsquemen~
lis se I1ln'ent a leur tour it precher Ia
gTeve. M. Bas1y, en proclamant les resu
rendum, dpclara meme que Ie fait de
travail eqllivalldrait it une trailison i
A partir de ce moment, sauf a Bru~y la
a peu rre~ genprale.
'
Les rares otlvriers qui continuaient a
etaient mole~lps par les patrouilles de
Souven t de la falton Ia plus odiellse. A
non grpv!~te,. etaient captures, promenes il
les COl'ons avpc un eCl'iteau attache au dog e
ee,s mots: ({ NOils sommes des poi res clJite~,
fl'eres », pi (,llfill roues de coups, au point q
les tran~fert'r a l'infirmerie. Les soldals
Maient altaq!lPR en plein jour. Les allen
Ies maiFOfls des ingenieurs, des employes
travaitlelJr,; devpnaient frequents; cert~in'S
athntals elilipnt commis a I'aide de
plu~iellrs J'PI!ri,;ef', on trouvail surla
des cal'l()udlpS de dynamite dispoEees
provoquel' un deraillement lors du
.:. C'est bien aimi que l'entendaient les grevistes.
J.,16tard, un pa r(luille de grevist t s entre prcnah
de rhabi ttl t!Oll <l'un lJon-greviste, nomme r:"roll
estimant 8a vie en danger, s'arrnait d'un fllsil,
htessmt 1lI0; le.!CII!Cllt un de ses agresSeUl'R. La
les gen !armcs altll'cs par Ie bruit des coul's.de
naleLt il. dog gcl' 111 maison, a faire S01'11t Caron
me"er ii Leu·, ej'!,U it etait diri!re vcrs Bethune
pcroue 4 la prj· on, Piusieurs sOldu.ts ou
G\G iel'ell'('ll bles"js dans eette afl'a:re.

lit
i,j"sieurs maisons occupees par
furent saCCctl5ees.

LES GREVES EN 19U6

399

La liberte du travail n'elait pIllS assuree.
sees par les instructions du mini-ire qui ne
pas enlendt'e parler des mesures preventives
pel'sistait Ii compteI' sur la seule sagesse des
Dour Ie maintien de l'ordl'e, les forces de
codcentrees dans 111 region as~istaienl impuisaces exces, qui cependant tombaient tous
e conp des lois penales. Les depecbes expediees
;ltre de la greve copstataient II nanimement
les grevistes etaient maitres absolus du pays.
interpellation visant les Cfl uses de la cat ase de Courrieres et les .incidents. de La greve
ele deposee par M. BasIy; elle fut disculee Ie
'I , mais Ie debat ne porta que sur Ie premier
Basly fit Ie proces de la Compagnie.
osion qui s'etait produite, Ie 10 mars, dans Ia
dit M. Basly, avait allume un violent incendie que
'etait purvenu, apres un mois d'efforts, ni ,a
ni meme it circonscrire d'Ul,e fagon appre, et contre lequel elaient venues se briser ,to utes
iVt;s faites pOllr venir au seCOUfS des mmeurs
ouvaient avoir survecu a l'explosion. Un pur
avait permis Ii treize de ces ml1Jnellreux de se
Com bien et3.ient-ils qui, mobs favorises par Ie
avaient peri d'une mort lente et atf'oce et qu'on
pn secourir efficacement si l'inc~ndie n'avait pas
ellormes proportions I Or, expliqm, M. Basly,
die avail ete alimente d'abord et surtout par les
d9 poteaux de mine hors d'usage que la Compaavait entasses au fond de la mine au Hell de les
, L 'explosion elle-meme ne se serait peut-Mre
duite si, a cote des puits d'exploitation, it y
des puits d'aerage; la catastrophe n'eut pas ete
'elle avait ete si la Compagnie avait remblaye au
et it mesure de son exploitation.
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Les delegues mineur~'
DE
constamment des d'f ~, a.J?uta
I
.
e
ectuosltes
d
·
Mals eurs rapports d .
ans
.
emeurent I t
cOmpagnles, ni les' cont 'I
elre
10 eurs des
comp t,e d e leurs observatio
Le s rec h <'rehes ont et· . ns.
Monsieur Ie
'.
e. Il1S um !'antes;
.
. mll11sh e, SI VOUS . t
.
lfle , si vous etes aile tres I . e ~s
nleurs.
om, c est mal
Sous pretexte d',Heindre P'
'
barrages, on a ferme herm T mrendiej on
de la mine, coupant la re;rl~UemelJt
trou vaient au fond' 0
alte aux su
L
.,
, n a renverse l' .
a vente" c'est que I ' . . ' ae'
C
. .
es Illgelll\'UlS d l'E
Ompagnle, depuis Ie deb t " .
e
n 'y avail plus de
.
u, dalen! con
le~ re(;hercher.
surVIvants, et iis J1'ont den
>

>

n:

Le ministre d es T ravaux publ'
repondit :
ICE!, M.
Le Gouvernement a pris I'e
.
toules If'S responsabililes' il :;galement de
ministeri elle. Une enquet' . d~
dans la
en 't d . .
e JU IClilll'e est
que e a mllllstrative a ete ord
ment saura leur d
onnee. Le
les sanctions ~eces~~~.~~' quand Ie moment
En ce qui
"
.
concerne I enquete ad .
pense qu 'au . , .
mll)
gues elus x IJngemem:s, il fallah adjoindre
.
' par es Ouvners eUX-m
mllleurs exercent une
.
emes. Les
s'il est elabli ue Ie
sU.fvelll an .ce , en vertu
ele 1'0bJ'et d q
ul' aC~lOn a ete entravee et
.
e menaces Je sa ..
necessaires que la Ioi l';et.' Ula~ pre~dre les
pl'ises pour a'socier
~ ~a dISposItion; les
suftlsamment en q ICles de~egues a l'pnqu~'te
ue e estIme Ie
ces braves ouvriers.
Des Ie debut .
.
'
pecteur generai ~~ me StU!s conforms a.' l'avis
lieux par mOn
. s.pon s ef. ehaussees en
predecesseur. J'ai prescrit a la
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mettre it la disposition des enqueteurs,tout Ie
et Ie materiel necessaires po!!r mener it bien
difficile. J e ne veux pas faire passer tous
rts so us les yf'UX de la Chambrf'; mais ee que
e, c'est que l'in~pecteur general n'a cesse de
que la Compagnie modiflat son· systemeei qu'elle procedat au remblai~ment.
, tous ces rapports it l'enquete ef je demanau president du Conseil, miuistre de la Justice,
Russi a l'enquete to us les rapports capitaux
t en Ra possession.
11e eherche pas it excuser des fautes certaines,
je tiens it degager les fonctionnail'es de mon
tration de reproches qu'ils ne meritellt pas.
loi de 18! 0 est m uette sur l'hygiime et la sante des
r5. Mes predecesseurs se sont preoccupes de
cette lacune; sur Ie rapport de M. Janet, Ulle
voLPe Ie 28 octobre 1904. Elle est actuellement
Ie Sellat qui, j'en suis certain, voudra metlre
tOt entre les mains de l'administration prefecles rnoyells d'aclion necessaiffs. JP. vais E'crire it
mission pour lui demander de haler Ie depot du
t-

'est pas exact que les contr61eurs n'aient pas
Jes mines, leurs rapports mensuels prouvent Ie
re, mais je reconuais que Ie personnel de condans Ie Pas-de-Calais est insuffisant.
reconnais aussi, avec M. Bas\y, qu'il est sCi1ndade voir des ingenieurs contr6!ant une exploitation
, au nom de rEtat, qui, du jour au len demain,
t au service de la Compagnie. Je n'avais pas
l'interpellation de M. Basty pour mettre un
i panil etat de choses.
les ingenieufs ne peu vent, en vertu d'un de,1897, passer avant un delai de cinq ans du
de l'Etat au service des Compagnies de chemins
fer. rai soumis au Conseil d'Etat un projet de decret
que la meme disposition soil appliquee aux Corns minieres, et d'une maniere generale it toules
Compagriies. De meme, il sera interdit it un ingepasse d'une Compagnie au service de l'Etat
34.
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<l exercer Ie eontrole Sur ta C
.
laquelle il etait la veille.
ompagnle
On a dit tout it rheure qu I
5'
e es
preoceupes
de "auver
la mme
'
,',
~
vnants. Je ne puis accepter un ~'
pas eon forme a la rpalit? J' ' Pa, eil
alVU au
,au~ pubh es, Ie delegue-mineu
roge pour savoir s'il pensait q ,~ 1m
encore des vivants dans I
,u a ?e
,
, a mine' II
un geste traglque qui signifiait q~"l ~e
Cela, j e j'alfirme sur mon h
I n y
1'I (' '
.onneur et J
n eneUr peut eonfinner ce ue' ',' e
II est dif(]cile d'rtabl' • "
q • Je diS.
dT
"
1I ICI un debat 'Ur
e leate, mms je rappelle que Ie 11
Calmette et tous les medecins
dangereux de descendre dan's la '
'd'
,
mme ' C' es't
l!1 Icahons que les travaux d
pris et conduits,
e sauvetage out
,

'
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avril, on comptait un nouveau « rescape )),
e BArton. Ce devait 'Mre, heias! Ie demier.
, He sur 1a catastrophe de Courrieres n'ocpas seule l'attentiDll du Gouvernement, qui'
1t de trouver un terrain d'entente entre les
s et les compagnies. Le f~ avril, M. R~u
deipgne des compagnies, adressait au pretIll Conseil une lettre dont voici le passage

S'

c

Le GouverIwment a fait tout
"
't bl' I
' ,
ce qu!l
eva Ir es responsallJlJtes et entrepl' d
de fa 01 .
,en re
, .' 9 : a rassllrpr la conscience
deSIgnatIOn de .'\1. Adolphe Carnot c
laC
"
,
omme
omllllSSlOn d enquete est une a
'
,
sera menee
"
,
,.,aranhe
que
Impartlalement.
~

Un ordre du J'onr de 1\11\5i . lI!
j'Kut ea,l; et.
« comptant sur la ferme!e du Gou

recbf'l'cher les responsabilites t 'J'
l'
e, BCas
app
, , lqner toutes les sanctionsc, Jv 'com pns.
serees dans la loi de 1810 )), fu t adopte a
de 542 votant.;; i.
1. A la suite de celte srHnce, ie Gonver

a~ procureur general de Dou~i d'ouvrir r:~!en!

~lalre su,~ les, res~ol1sabilites encourues [Jar
U conti ole a qUI avait ete confiee Ia
vaux de sauvetage aux lieu et place de,s
CompagllJe, Une enqurte avait de" e't' ..
dern'
"
Ju
C Ou
leI'S qUI, au debut, avaicnt diricre les
concurremment avec Ie parquet, la C~mmission

Yous avez formule comme suit la proposition que
nous priez d'examiner :

Les compagnies ont consenti a relever de 10 p. 100
le5 ollvriers du fond et de \) p, 100 pour les
clu jour les primes qui s'ajoutent au salaire'
tel qu'il a ete determine pour chaque compar les conventions d'Arras. En ce qui concerne
nom'"ee parle ministre des Travaux publics et prepar]\1. Ad, Carnot, recherchait les causes et les 1'e8liles de la catastrophe.
m8s"res, ni les declarations du Gouvernement ne
III cependiint Ii. eclaireret a calmer la population oupersistait 11 faire peser sur Ie. ingenieul"s la responde la ,atastrophe et de I'ecbec des recherches entreron!' retrouver les vietimes, Les j"genieurs etaient
, JllPment injuries et traites d' " assassins», de "ban; des injures, la popUlation mena<;oit de passer aux
et it lallut prendre des mesures de puliee extremement
SE, pour emp~cher l'envahissement des fosses de CourpHI' les femmes, qui se moutraiellt particulierement
et ,'oulaient faire un mauvais parti aux ingenieurs.
de la Commission presidee par 1\1. Carnot fut
favorable aux ingenieurs de la Compagnie et
qui avaietJt pris la direction des tra'iaux de sau-

ci les conclusions de ce rapport .. qui fut pub lie dans Ie
·0

rlu J01l1'1wl officiel portant Ia date du 11 aout :
Les travaux ont ete, des Ie debllt, efi'ectuP8 par les
dA l'Etat en conformite avec les dispositions
qui r<igissellt les mines en pareil cas. La responsad'aucun agent de la Compagnie ne peut rtre mise en
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.
vetrement des gal,' e e~ .ue excepti
moyenS ado pte
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memes de I'accident.
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les ouvriers a reconnaitre Ie desir de conciliation
]fS compagnies, nous 3cceptolls l'incorporas Ie salail'(; de base de 20 p. 100 de la prime·
, eL n .. us ajoutons ace nouveau salaire de base·
me de 17 p. 100. Des dispositiuns analogues
pfis·es pour les ouvriers du jour.

-

pIns grand avantage de ceUe concps,ion etait
passer Ie salaire moyen de base de 4. fro sa
fl'. 76; Ie salaire tlltal moyen 5e Irouvait ainsi
de qUt'lgnes centimes, et porte iJ. 6 fl'. 74..
r 78 voix c~ntre 48 et 35 abstenlitllls, Ie congre&
deleglles mineurs refusa pnrementpt sirnplement
pler ces concessions et declara qu'il persistait
mer Ie salaire minimum de '7 fr. 18.
Basly comprit ce qu'avait de conl.raire aux
ts des ouvriers l'attitude intransigeante du
: ancnne negocialion avec leg compagnies
t possible, Lant que les delegul's des ouvrier&
ent lies comme ils l'Btaient par Ie mandat
c§ratif de tout obtenir ou de ne den accepter.
Basly dc'veloppa cette these dans 'me reunion
greviste;;, &. Lens, Ie 9 avril. 8es andileurs
laisserent convaincre et voterent un ordre du,
donnant mandal a leal'S representants « de
des interets du proletariat mi-

l\L Basly n'avait d'ailleurs pas cache que, quant
lui, i! estimait que Ie salaire de 6 fro 74 et I'orgn.ation d'un contr6le effeclif de la repartition des
L M. ·Basly avait ainsi commente cet ordre du jour:

«

J(l

" disculer " et non traiter, parce qu'il ne nous apparpas de traiter. Nous diseuterons et ce que nous aurons
nOlls viendrons vous Ie dire et vous demander :
vous satisfait-iP .1 ugez-vous ees conditions accepes? " ee sera it VOllS de repondre.

406

LE XXe StEeLE POLITIQUE

-sal aires Iu~ aprarai;;saient Comme des
dont l"s mllJeurs pourraient et devraie t
. .
n .se
satl~falts.
Celte at:ituo.e, de la part de 111. Basly
tant de fOlS fHlt preuve d'un esprit de
€t de conciliation auquel les compagnie~~
premieres it rendre hommage, ne pouvait
dre personne. Elle n'en constituait pas
acte tres cOlJJ'ageux.
La situation, en eifet, n'avait Jamais eM
lendue. Sauf a Bruay, Ie ch6mage etait it
gEmeral. Les alleotats it la dynamite diriges
les proprietes privees et contre Iii voie
devenaient de plus en plus graves et plus
Chaque jour dps officjer~, des gendarmes
soldats elaient bles.'es, assez grievement I '
au COUl'S des b~garres suscitees par les g
Quiconque efait~o(]P90nne d'avoir conserve
sympathie ponr les ('ompagnies, fllt-ce un eb
BlaH expose dans sa personne et dans
siens aux violences des revolutionnaires.
palronilles de grevistes arretaient jusqu'aux
emplo~es aux travaux de sauvetage des mine!;;
CoufTieres, dont .Ia remise en etat se trouvai
suite serieusement compromise '. (Les ingen
I'Elat avaient entre temps abandonne et remis
1. 1e 12 avril. it
-d'Anzin, anlcnant de Belgique des ouvriers
encore, etait aesailli du haut d 'un talus par. cinq au
ee~ts grev~stes q"j faisaient pleuvoir sur lea wagons
grele de pler-res du poi~s de plusieurs kilos. 1e
.
ayant ~toppe, les grevistes faisaient irruption
poUrSUlVa181lt Ie. travailleurs en blessaient (lIIISI<I>IH',
petite patrouille de gendal'l~erie assistait
'eette scene de violence.
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de la Compagnie la direction de ces tra-

I~re fetal d'esprit que revelaient ces ,fail;;:,
Ba,dy, dans une nouvelle reunion du Congres. ~es
. lips, parvint a imposer ses idPe" de concllla., l't reussit erralement
ales faire admettl'e pal'
<l
e majorite des minellrs, malgre la camdes revolutionnaires qui l'accusaient d'etre
du)) aux Compagnies.
nouvelle conference eut lieu, Ie 14 avril, au
,UTe des Travaux publics entre patrons et
!l<~S ouvriers; les uns et les alltres y elaient
animes d'un sincere esprit de conciliation.
Compagnies avaient fait une nouvelle c,t
,rtante concession; eUes n'accordaient pas Ie
Ie carnet de paye, mais ellesconsentaient it
connailre aux syndicats, tou,.; les !'IX mois, l'eflif de la moyenne des sal aires a truis degres,
-a-dire Ie nombre des ouvriel'''; gRgnant, par
pIe, de 4, fl'. 80 it 1) francs, Ie Dlllllbl'e de ceux
lant db 5 a 6 francs, et Ie nomhre de ceux gat plus de 6 francs. lIIais la question du calcul des
['I'S de base vint toutgaler. Les delegues uuvriers,
"faits des concessions qui lellr ('Isent failes, "emIt disposes a accepter les pr()H)~ilions rPialives
"alaires contenues dans la leltr ..\ de \1. Remeaux
pre,;ident du Conseil (voir page 40;)); ils exigeaien,t
ndant que les Compagnies pri~8enl pat ecnt
gagement d'adopler ces Pl'opusilioIlS et de
dr~ pour base de leur calculle salaire de base
ui:" fut-il superieur a celui de 4 fl'. 80 ,Upnle
la convention de 1889. :llais UUIl Com
Je salaire de base acquis
'18'19 par les
riel'S depassait 4 fro 80, refu,;a de SdU'Crlre Eleet
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engagement. Son intransigeance rend'c
impos~ible..
I .
A fJres l'echec de cetle conference 1a
"
seu Iement contInua,
mais elle prit' Ie
d'un mOllvement nettement revolution n .
.

lurc,

Le 17 a~ril, a Lievin, des gendarmes etant
pou,r proti'ger' Ill. femme d'un non-greviste,
anel e un de ceux qut molestaient celte
grevisles donnaient l'assaut it la gendar
troupes en voye~s au secours des gendarme
etaienl. assail,ie,; it coups de bilton; des pi S
tes,ons de blJuteilles etaient jetes Sur les
lieut,·nan!. de dragons Allut etait grievement
Ill. tete; dix ou douze gendarmes ou dragon
pillS ou moins gravement atteints. Le p1'pfet
rant d'arri vel' it retablir l'ordre par Ill. force '
injonctions des manifestants et fai~ait '
liberle to us les individus arretes au COur de Iii
et cpux aneLps Ill. veille. Les grevistes, alors
1'aient, mais pour aller mettre a sac la maiso~
neur donI, la femme avait He 1a canse in .
ces evenemPJlls.
Le lendpmain etait jour de marche it
etalages des llllrchands furent pilles;, pllis
vistes envahiff;nt et saccagerent les depelldafl
maison de M. Remeaux. fis :..'appretaieht a el
maison elle-meme, au Mme Remeaux se Irouvait'
quan.! arriverent 50 gendarmps et une
'
d'infantf'f'ie, qlli, malgre une pluie de hi
pierre", parVilll'ent it les deloger. Mais les em
au !lombI''' de "Iusieurs milliers, refoulps vel"
ferree, s'y elaulissaient solidement derrieee des
L Saul 8. BruRY, ou les salaires, etant plus
dans les allLres mines, Ie travail n'avait jamais
Marie', la CllmpHgl{ie ayant, sur la drmande de Mt'S
mis en pratiqll,' I", conditions proposees <Iansla
M. Hemeallx. Ie salai"e s'etoit trouve porte a '1
travail avaH tile aussitot repri,.
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irnproVIsees, a l'abri desquelles ils crib:aient les
de projectiles de toutes sortt's. Le Iteulenant
dll 5 e dragons, avait l'arcade sourriliere gauche
ee par une pierre; en tombant de' cheval il se
ait Ie crane et ne tardait pas a ('xpirer. Au bo~t
'eur, lleures, OIl 5e decida a deldaypr la VOle
. Ja tache incombait a un delacliement du
l;fanterie; les instructions etaient : etre prude~t,
. brutaiite, user de bienveillan,'e et au besoIn
uasion, A peine les soldats eurent-ils pelletre
voie qu'ulle piuie de pierre, ,'abiltlit sur eux;
it la tete par une brique, Ie lieutenant de Verzel
oravement blesse. L'infanterie, 1ll'res une heure
~, pa, villt eutin a deg.ager la voi,': .Ia cava1erie
de dis,·erser les grevIstps. Les officlers, soldats
blesses etaient nombreux; "n spul emeun'etait point un mineuI', avail elP legerement
a la main par un coup de bal!/nnelte.
danl ce temps, dans Ie Nord, Ips gJ'evi,tes, qUi
la pretention d'obliger les ollvril1'5 des
corporations a se joindre it elll(, se pre"enau nombre de 3.000 a. la porle dp~ etHblissemelr!llilrgiques Cail, it Denaill ; une bagarre
it ent.r ... ollvriers metallurg-i8te~ <'t n.ineul''' ;
llpe illtervenait, et c'etait enCOr'ie dHns ~es rang~
se COrlll'taient les victimes de c,-Ue nouvelle
e de dfi.ordre; un gendarme ptilit merne morent fra'pp? Le depute-,,,aire c"llediv i 8te,
lie, qui avait voulu s'interp{l~,"r, eiRit blesse
coup dp halon el, reconnai,san i qll'd elait de,lui, qlli quelques jours aUpfll'H\<llll [!role~lait
l'envoi des troupes, i1 rem'-' tHlt au ~OIlS
t de V .. lpilciennes ses pouvoir" dp polll'e.
tenlatives de debauchage, q:;i "ni,·rd. ,'choue
Ile parloutle 1.7, rellssissaiPIIII" 18: a D"llain,
isles organisaient Ie siege d,,~ aleliers Cail
35
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et contraignaient les ouvriers qui
travail a reorousser chemin; l'usine
d'arreter ses travaux et 3.500 ouvriers
mandatent qu'a travailler, se trouvaien~
au chomagd force. Meme situation a
Houlart, qui employait500 ouvriers;
lion a Anzin, a Ounaing et dans
centres industriels : metallurgistes,
ciers, etc., cedant les uns a l'
autres a Ja crainte, tous ou presque
maient; des han des de grevistes empe
ou vriers belges de franchir la fronW~re'
parcouraien ties rues des villes et les '
semant partout la panique; les magasinsmaient a leur approche, les parlicliliersse
cadaient dans leur maison. Partout l'eweule
phait.
Ces han des avaient a leur [ete d9s
plupart etrangers au pays, tous
de Ja Confederation generale du travail
avoir fomen te la greve des mineurs, s'
la proloDger et de l'etendre aux aulres
et de creer ainsi, a la yeHle de 1a manifestiJ
paree POlll' Ie 1 er mai, un vaste mouveme
tionnaire.
Ce n'etait pas seulement dans Ie' Nord
commis-voyageurs de la Revolution sociale
pli,saient ltlur mUVl'e, Suus l'mil trap Ion
difI'erent des agents du ministl'e de I
C'etait aussi dans le Pas-dtl-Calais ;elle.
Basly-Larnelluin denol1c;ait leurs WllllCBIJ
un manif"ste qui, sans
certaines
sa large
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rrranifeste parut Ie jour meme ou le ministre
lerieur entreprenait un second voyage d'etudes
thMtre de la greve (19 avril).
premier n'avait pas He heureux; Ie second Ie

Clemenceau se rendit d'abord a Denain. Pendant
Mait chez Ie maire, ilL Selle, blesse aillsi que nous
dit au cours d'uue bagarre, un attroupement
deyant la maiwn; les manifestants crient :
les troupes! Faites retirer les troupes! Plus de
. e! " M. Clemenceau parait a la fenetre et
gue les manifestants: « Citoyens, on me dit que
desirez m'eritretenir de volre con flit. J'entendrai
deltogues 11 1a gare. "
ministre sort de chez M. Selle et passe au milieu
. ft'.stants qui l'acclament. Le drapeau rouge
1a tete du cortege, - 1\1. Clemenceau nB proteste
- et ron se rend a 1a gare. Chemin faisant, on renun escadron de chasseurs a. cheval. Les manihllellt les soldats.M. Clemenceau intervient:
s'en Yoat; laissez-Ies partir. Je me suis mis au
II rlu peuple tout a l'heure; ce n'est pas pour me
proteger mainlenant. "
VEl a la gare, M. Clemenceau regoit dans une
'ilttente Ia delegation des grevistes. Les delegu{~s,
lemment, accusent les truupes de provoquer Ie
et reclament Ie depart des soldats. jl;J. Clemenlle proteste pas contre les attaques ilJjustes adresa. l'armee, et 5e contente de repondre qu'il dOlldes instructions severes pour eviter les con flits
otamment les charges. (En attendant, 1a garnison
a commune, qui etaH ae 3.000 hommes, en comp6.000 Ie soir.)
s avoir regu les delegues metallurgistes, M. CIeeau tepartit pour Arras; Ie lendemain, 20 avril, il
Lens, au it rroceda Ii une enquete personnelle
. t d'esprit des grevistes. Cette enquete fut rapide :
stre causa quelques secondes avec deux mineurs
au hasard, qui se trouvaient etre, run partisan de
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Ja reprise du travaii, l'autre partisan de la
trance. Apres quoi, M. Clemenceau se
mellt edifie.
Les obseqllPS du lieutenant Lautour a
meme jour. Le ministre de la Gue.I're, M.
venn de Paris pour y assister et pour
tem ps les officiers et soldats blesses, et
croix donnees it plusieurs d'entre eux en
de leur belle conduite. :vI. C]emenceau
l\L Etienne; mais on ne saurait dire pour
son, durant Ie service religieux il affeeta
assis, alors qlle tous les autres assistants se
deb out.
Avant de quitter Lens, M. Clemenceau put
vue avec les directeurs des Compagnies qui
de se rencontrer Ie lendemain Ii la prefecture
avec les deIegues des minellI's. Cette reunion
sous la presidence de M. Clemenceau; mais
ne fut 5e fil ire, les directeurs et l,'s d
pas panen as it s'entendre sur Ie mode
salaire moyen devant servir de base a l'
du nouveau salaire que les Compagnies s'e
gees it donner it leurs ouvriers par leur letire au
dent du Conseil.
M. Clemenceau renlra it Paris. Ses.p
etaient resteR dans leur cabinet, cequi
empeche certains d'entre eux, NLWaldeck
par exemplfl, de denouer par une in
porlune les plus graves et les plus irritants
M. ClemenceRH, qui it celte epoque etait l'ad
ne de tous les hommes de gouvernement, n'
pOllr eux que d'ameres et de virulentes
Devenu ministre a son tour, il avail youlll in
mais la nouvplle maniere ne vafait, paral
I'anciennfl; elle avail abouti a un pitenx
chose pIllS grave, l'experience ayail ete
depeos du prestige et de l'antorite dn ITn,llvp.rlli'
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80rtaient l'un et l'autre singulierement comI'beure meme nil s'accomplissait son voyage, Ie
vement greviste fai~ait des progres si forrnidables
M. Clemenceau pouvait rapporter it ses collegues
BS a Paris la nOllvelle que 1a grove s'etaitetendue
ules les indllstl'ies el elait devellue generale dans
rondis,ement de Valencieniles, entl'e Ie moment
son arrivee el clClui de sun depart. II pouvait
uteI' qu'au point de vue de 1'0rdre public, la
'on s'etait en meme temps aggravep, bien que
arrivee eut COIncide avec celie de nouvelles
pes, ~i nombreuses qu'on ne se souvenait pas
avoir jamais autant VlI dans la region, meme
de greve.
mineurs d'Haveluy avaient tente de reprentrayail; dix jours aupaI'aYant un referendum
donne Ii Hayeluy nne rnajorite en faveur de la
se, mais les resultats n'avaient pas ete proclarnes,
ement paree qu'ils n'etaient pas favorables it la
. Dne bande de grevistes venus de Denain dans
nuiL du 19 au 20, pour « corriger » ees ouvriers,
hem'La It un premier delachement de cavalerie
e contraignit It reculer jusqu'au delir. des eorons
eluy. Les emeutiers, apres avoil' mis a sac qudques
5e barrieaderent fortement dans les rues d'Ha. Aussi, lorsqu'arriverellt deux nouveaux eseadrons
erie, leur:,ituation elaitit peu pres iDex pugnable.
deux heures de lulle, au cours de laqnelle plus
hommes rte troupe et plnsieurs orticiers Llrent
la plnpart it la. tete par des pierres ou des
de bouteilles, les dragons, qui avaient reyu
de ne pas tireI', furent obliges de capituler; les
tiers ne eon senti rent it 5e retirer, qu'it la condique les prisol1niers seraient remis en liberte, ce
fait. Deux manifestants avaient ete legerement
; ils regurent la visite du sous-prefet.
35.
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A. Lievin, Ie mern-e Jour, on assistait '
.
C·
a
grave. l,nq uante soldats etaient blesses
vant les barncades dresoees par les
troupe finiss~it pOl' rester mailresse de Ia
une .lutte qUi ne prenait fin qu'a 10 heure"
~lUSleurs maisolls ayaient ete pillees et
~
lJgnes U:legraphiques et ttHephoniques etaient
sur une 10llgueur de plus de 3 kilometres.
Le lendemain malin, 2i avril, 5.000
Denain se mettaiellt en route pour TriLh
t~ntion d'amener la fermeture des forges oh I
n ~vaJt pas encore ele interrompu. Les . e
~n~es pour les empecher d'arriyer j
etaJeut extren,ement habiles; ils s'en ape
qUi leur Vlllt alors ne fut point de ba
mais d'oblenirdu commandant des troupes
~e passer « sans etre charges ».l\fais, SOUS!'ill
evenements de la \eille, Ie ministere avait
de se montrer moins tolerant pour les
commandant rppondit au parlementaire
{( Hier, ici m8mr, trois cavaliers de mon
ant. eLe blesses a coups de pierres par les
JlIoI-m8Ille, j 'ai eu man casque et ma cuirasse
1\'ous avons du subir Lout eel a, fa~le d
nous pef"l1JeLtant de nOU8 defendre comllle "it
falln. l~ujourd'hui, II n'en est plus de meme.
mOl des iustructions
ecriles m'ordonHollt
echeant, de faire ouvrir Ie feu it pied. Jp YGUS'
en outre, que I ouLps les issues du village so
Vous devez donc rebrousser chemin. Si, d
nntes, Ie viilagp Il'est pas evacne,.ie vais vous
Et cO.mme Ie del('gue des greyistes risquait
testatIOn: « Les cinq minutes 5:)]]t
rompit l'officier. ) Puis se tournant Yers 1"8 c
{( Sabre au clair! }) et la charge commenca..
cette attitude a lilquelle ils ll'etaient Pit;.
grevisles s'enfuirent de tous cOtes; It'nr
t?lle en apprrnaut que la tl'Oupe eL,it au
rIposter aux coups que plusieurs se .ietere
caual voisin qu'it- traverserent a Ja nage."
s'etaielll cepelldant barricades dans une
aUSSI
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deloges apres une lutte assez viYe au coms
lie un officier fut blesse; - c'etait Ie qua-'
e depuis Ie debut de la greve.
L'incident de Trith avait fait apparaitre que la
du Gouvernement, sous la pres"ion de la
publique, s'etait enfin modifiee, qu'il
ait it la pratique qui avait ete celie des goumen\.s forts, et que desormais les fauteurs de
res ne pouvaient plus compteI' sur son excesiod u Igence. II etait temps; ca.r on commennon Eans raison, it accuser ou\,erlement Ie
uvernement d'incapacite et de c(lupable coma.nce vis-a.-vis de l'emeute, triomphanle grace a
faiblesse.
II avail suffi au Gouvernement, ainsi que l'evenl Ie demonlra, de faire preuyed'energie un
1 jour, pour inspirer aUK grevistt's un peu de
es:;e el beaucoup de respect pour la loi et ses
entants. Ce n'est pas a dire que les hagarres
autres incidents de meme natnre prirent fln du
r au lendemain; mais iis perdirent rapidement
caractEm3 revolutionnaire, et leur gra yite alia
inuan! de jour en jour.
C'esl ainsi, par exemple, qu'a Lens il suffit de
ner l'ordi'e a un delachement de dragons de
gel' les revolvers pour metlre en Iuite une
de de g!eyistes qui 5e preparaient a attaqner
conyoi tralisportant un officier Liesse.
.
En meme temps que les instructions etaienl
odlfie,s, l'e!feclif des forces de police etait angle dans des proportions telles q u'on avait peine
trouver les locaux necessaires it leur cantonent. Les troupes concentrees dans Ie Nord et Ie
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Pas-de-Calais rcpresentaient un tola I de 4.5
mes; 11 Lens seulemenl, it y en avait
proportion elait de unsoldal pour deux
Le rrefet du Nord faisait occuper par
la Maison du peuple, Ie « Bar du travail
du « syndical central ))et lieu de
habituel des revolulionnaire,.;, ainsi que
Iocaux pouvant servit, de lieux de reunion
grevisles.
Le prMet du Pas-de-Calais prenait les
'mesures; it s'installait en pe!'manencea
passail une revue des troupes qui perm.
grevistes de 5e rendre compte de leur fore
rique, courait une passerelle utilj,'ee par les
visles pOllr aller comIT/eltre des depredations
la concession de Courrieres, suspendait ia .
Monligny POllI' avoil' pris part a des mani
De nombremeR patrouilles de eayaleriesillon
d'une faGon ininlerrompue Ie pays"rendant i
sible la formation des corteges et des
menls.
Enfin des instructions judiciaires e\ajent
et amenaient, des Ie 23 avril, J'arre8tation
cinquantaine d'individus, parmi lesljllels
des auteurs du ~ac de lit maison de,M. Reun
les deux principaiJx agitateurs du bassindu
Calais, dont l'un, l\1oinolle, etait Ie sup
BrouLcholix.
« A quoi bon patrouiller maintenanl, d
greviste, resumant ainsi la situation creee 13
nouvelle, mesures de police; on e~t sur
arrete par un pandore! )) H etait extrem
regrettable que les grevistes n'pussent pas
mellie conviction des Ie premier jour; leur
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it 'venue que des hesitations et des timidites de
idance qu'on leur avait oppmee.
ordre retabli, la lerreur se dissipa et l'ouvrier
"ea a retonrner it l'atelier ou a la mine. La
" du travail etait generale chez le~ mptallnrIe 24 avril; elle etait assez sensible chez les
llrB du Nord, mais, par contre, imignifiante
s Ie bassin du Pas-de-Calais. La, Ie disser,timent
ail entre les Compagnies et les ouvriers,
i voulant connaitre avant de renlrer a la mine
ment serait calcule Ie nouveau salaire de base
quel chiffre il. serait fixe, les Compagnies
ant au contraire ne rien communiquer a leurs
. sur ce point avant Ja fin de la greve.
Le 29 avril, une conference avaH lieu it la souslure de DUllai entre lee directetlrs et les
es ouvriers des mines du Nord, et aboulissait
un accord 1. Le lendemaiq les mineurs reprenaient
travail, apres avoir decide de ne pas s'associer
la manifestation d u 1ec maio
Dans Ie Pos-de-Calais, it Ja demande du prefet,
conference eul egalement lieu Antre directeurs
t deleglles ouvriers ; mais celte nouvelle tentative
concilialion ne produisit pas d'effet immediat. La '
cependant etait entree dans la periode de
e. La reprise du travail5e fit tres lentement
concessions accordees aux ouvriers etaient les
: la prime de 10 p. 100 payee avant la greve Plait
20 p. 100; les representants du synrlicat elaient
'it constater les taux des salaires sur .fes regis Ires
pagoies; il n'y aurait pas de renvoi pour faits de
sallf ceux d'ouvriers condamnes. La Compagl1le de
consenlait it donner double fiche de paye, camille
pratiquait Ii l'Escarpelle; mais la Compagnie d'Aniche
refuse.
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et ne fut totale q'!le vel'S Ia fin d
.
f
1
n mOLS
Ce t ,e
ongue greve avaitete
.
"
sans profit
mmeurs pUisque les ~euls avantages q
obten us etaien t ce il x accord
"'s
I
.
c par es
.au lendemain de la catastrophe de

LE MOUVEMENT GREVISTE A

DU ler MAl

1e mois de mars et surtout eel . d'
.
til
avnl,
marques par dps griwes exceptionnell
b
ement
reuses;
elles ecla[prent sur tous les p./jots
"
.
les p'I us
.tOlre et atteignirent les profe<sions
•
Pr~sque parlollt 011 trouvait la mairrde la
ratlO~ gener~le ciu travail, qui preludait it I
festatlOn prOJetee d II .j or '1lai en fomentant des
en cl'eant dans tous les centres ollvl'iers un ({
fievre ;) et une « eli mosphere de passion )
'c
.
),'
·a ,a vonser ses des:'eins.
Nous avons dtjja montre la part prepo'j'ld'
,
O'I C f'd' '
er.alhe
P
• oj a , on e erallGn dans l'organisation et Ia
des grev8S des mi nellI'S et des metallurgistes du
et du Pas-de-Calais,
"
Ces greves eurent leur repercussion, dans
1. SignaI.o~ls en passant Ie mecontenlem8nt tres
que produlSlt chez Ies mineurs la pretention de
menceau de falre paSSH les grevbtes pour des '
-c,onsClents.ou nO,n. des soi-disallt conspiraieurs
tlstes et clencaux l'''pl iques dans les poursui les du
~e GOUVtrnellle~1t rut alllene il s'expliquer sur
nnneurs Jors de 1 mlerpellation sur la poiitique
~ablllet ?lS,cutee a, la Chambre Ie 1.2 juin et lorsdu
.~ur la 101 d amlllstIe.
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bassins houillers : it JJlontreau, dans la LOil'e,
Ie Gard; pr'esque partout les ouvriers ohtinrent un
OlenL de leurs salaires; Ie ch6mage, dans ces
tes mines, fut d'assez courte duree et on n'eut
aucun incident serieux.
'en fut pas de meme partnut.
4, anil, les ouvriers de la fabTique de sel'mrel'ie
freres Riquier, it Fl'essenvi!ie (Sornme), se meltaient
. ment en greve pour des causes assez mal dele prptexte etaH Ie renvoi d'un ouvrier, renvoi
, disaient les grevistes, par ce fait qu'il etait run
fondateurs et I'un des chef, (Ie leur syndicat, dont
Riquier avaient vu la fondatioll et Ie developpement
tres mauvais mil.
Eo par l'attitude des grevi"te~, Ie seul des freres
r prpsent it Fressenville s'"n fuyait vel's la ville
Ius proche, laissant Ie champ libre aux ouvrie1'8;
force de police ne se trouvait it proximi1e de
nville; Ie mouvement avait ele trop imprevu
qu'qucune mesure prevelltive eut pu eLre prise.
grev(stes proutaient de celIe situation pour meLtre
pillage Ia fabrique etla mais()n d'habilation des pa; ils tertninaient leurs exploits en incendiant cette
lere.
Due instt'uction judiciaire abol11it it l'arreslation d~s
com promis. Mais les inculJ,es beneficierent de la
d'aJllllislie, visant tous les fails de greve, qui fut
Iguee avant leur comparution devant la Cour
de Ia Somme,
rs la fin du mois de mars, l{'~ gm'90ns de cafe de
deelaraient Ia greve it propos d'une que;;t.ion de
fPo, Celte greve, en eUe-mellle, lle presentait pas
, bien grosse gravile; mais ele avait Toulon pour
1',", Toulon ou, depuis quelqu, s a!lnees, les moin,lres
cidellLs etaient systematiquernent agc:raves par I'acon du syndicat des travailleurs de I'arsenal, qui avail
pris pour tache de meIer les OIl\Ters de ia defense natiollille a lOUS !es mouvements d'illtention subversive, i
toutes les manifestations l'6\'olu t'on naif'es et anti miIital'istes. La municipalite colledlViste, d'aulre parl,
paclisaiL loujours avec les agilaleurs.

420

LE XX~ SlEeLE POLITrQUE

L'administration prerectora[ ' d '
tration municipJ.le aurait pu i e a e~aut de
et , d'es I e d
b enrayer
'
e
e 'ut,
les IImervenu'
'f
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b
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L ')
'I
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.
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Le 5 avril, Ie commissaire de
I'
paG e d'
po Ice Ferran'
on
un agent, se presentait
I B ',a,
et d,omandait a voir Ie secretaire ~ OurSe du
d.es gar<;ons de cafe pour I ' t, general du
'f t
'
Ul lansmeltre I
pre e, qUI demandait aux grevistes d '
e
ter devant et contre Ia pre'f t
e ne pas
,'
ec ure m 't'
eXlgences du preret n'allaient pa' I an"IIDe;
crelail'e du sYlidicat fit entrer Ie ~ p u~ loml-:
et I'
d
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e
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'
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D Et ill'
~
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" re'
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.
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e' ne , u, qu Utle heure plus tard qU'j" L re'l~ac 1HI I
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, e
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'
re a'surp pa /"
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,
paC! lq (j e ' L 1I1
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"
,
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'f t
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~
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t plus nettoyees, les immondices n'etaient plus

et s'entiu,saient. au milieu de la voie publique,
d detrim"nt de la sante publique. ellaqlle j<lur,
etait trouble par des bandes de gr~,\'istes qui
'ent avec des antimilitaristes; chaque jour
la ({ fe,jeratioll des employes de l'Etat ", c'est-aouvriPfs de l'arsenal, manifestait sa ,ympathie
les uns pt les autres, en termes vlolents et inju-,
ponr Ie GOllvernement et pour les officiers.
lIe etait la ,i! uation it Toulon, it la v. ille du i er maio
Ie etait sensilJlement la meme dans Ie'S deux aulres
rnilil.Hiles de Lorient et de Brest, La aus-i, la
federation du travail avait dans les ouvriers des ardes agents de propagande actifs.
Lo)'ient, la g1'eve generate etait effective des Ie
avril. I>:lle etail accompagnee de violenl es bagarTes,
COUfS desquelles des ofticiers et des sol,lats elaient
sou moills grievement blesses. Aupres de Lorient,
forges d'Hennebont, OU la greve exislait it l'etat it
pres permanent depuis deux ans, la situation
ail pas meilleure.
Brest, j,I gl eve generale Mait votee Ie 30 avril.
,n~ Ie bassin de Longwy, eclatait a la mem~ date
Ilouvelle grpve qui n'etait que la suite de cell·" qui,
n'ee precedente, avait eu un si triote relentisse-,
t (voir allllPe 1905, page 371). Les meflle,; mellenrs
ceux qu'oll avail. vus en 1905, des ag I.ateurs pruf('snels euvnyes par la Confederation dll travail, :;ouienl Ie pPlsonnel ouvrier des min. s pt des usilles
lllrgiques aux cris de : Mort aux capi talistes el
Clpital! " Le pretexte apparent elait d'outenil' la
lion a IlUit heures de la duree d" la jUUl'll8e de
ilil; mais, "n realite, Ie mouvement ptait sillll,ltmlenl
t'ltionnaire, Les grevistes etaient tous recrutAs dans
ell1f'lJi etra!lg~r de la popUlation oU"flere, qui COIIl,it 50 p. 100 d'Haliens et 25 p, 100 d" Belges,
liemallds et de Luxembourgeois.
A PCLris, Ie" biJoutiel'S el oTjevres, d'une part, les t'T"ers et les oUDl'iers du bCtLirnent, de l'aulre, se metten greve Ii leur tour, ala veille du leI' maio
Eufin la puissante Federation du lil're susciluit la
(I
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grlwe, heureusement econoll1ique celle-hi et
fique, des typolJl'aphes' et autres ouvders
ioucba toules Jes imprimeries de Pari
"
S et
b reuses '
1 m pn menes de province' les
grevistes portaie~lt sur la reduction de l.a
Journee de travaIl et sur une aUgmenta"
"
. "IOn
( 13 aVrI'I ), La greve
dura plusiE'urs mois'
progressivement, a la suite d'accords
'
ciaux, intervenus respectivement dans
entre patrons et ouvriers.
Nous arretons ici ~et expose deja long
vement greviste, a la veille dll 1er mai'
faire corn plet, il faudrait passer en rev~
pres toutes les professions et tOllS les

lE Ie" MAl

Le Congres des federations syndicales
la Confedi>ration generate du
Bourges en 1904" avait decide que les
devraient, a palli!' du ·l e " mai 1906,
jOllrnee de huit lJeures :lUX patrons.

a

Au congres de Bourges, declarait ,dans Ulle
un des clJefs de la Confederation, la journe
heures fut inscrite en tete des riwendication,
et 1a campag"e commen9a immediatement. U
mission speciale fut nommee avec mission d
la
active propagande. Des conferences fUfP
au sein des
Desmeetings s'e tim'eat
les Bourses
tra\'ail. Des af11ches, des
circulaires, des p 'pillons gommes furent
distribues a profusion. A Paris, un imm
cou\'ert de lettf'Ps enormes harra la
du travail: « Au 1 cc mai 906, nous nc L1'(wu~(u,eJ!(j
que !mit heures pat' jour. )'
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but de la Confederation generale du travail, en
cette campagne, etait d'enfollcer !'idee des huit
dans les cerveaux, d'ohseder j'esprit de l'ouvriel!
r celui-ci areclamer lui-meme celIe rMorme.
nvainquant les travail leurs des avantages qui
t pour eux de la journee de huit heures,
creerotls ainsi une periocie de fievre et d'enthoue, Ulle almosphere de passioll, qui en illtensifiant
atique de solidarite proyoquera l'entr11inemen t des
0uvlieres. Nous Jaisserons alors celles-ci libres
leurs actions.

Les previsions de la Confederation semblaient en
de realisation. Les propagandisles etaient
s bien pres dll but: Ie monde ouvrier etait
a en proie a nne (, fievre ') violente et vivait dans
(( atmosphere de pas5ion ». Les troubles de
, les actes de vandalisme de F'l'essenville,
emeules et les attentats du Nord et du Pas-de, les bagarres de Lorient, la multiplicite et la
dainele des greves eclatant sur tous les points
territoire etaient des manifestations aussi signives qu'inquielantes de cet etat d'eEprit que la
federation 5e faisait gIoire d'avoir cree chez les
de lantes les categories et de tontes les

Il y avait lieu de g'en preoccnp,"r; on fit plus:
s'affula, comme si la revoilltion sociale elait imet inevitable.
Les deputes radicaux avaient ete les premiers a
dre peur (voir page 93).
A Paris, les bourgeois ne dou taient pas que la
" tion socia Ie ne flit aux portes de la ville; les
s braves avaient pris Ie train pour quelque
e caillpagne, voire memepoul' l'etranger;
autres, prevoyant la greve de toutes les corpo- '
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rations de l'alimerltation, prevoyant aussi
canf)s, les emeutes qui les obligeraiellt a
chfz illlX, avaient fait d'abondantes
cemme s'ils devaient avoir a sublr un
long'!'; ("harcuteries, eplCeries et rna
COllle.-tibles avait'nt ete en quelques jours
lous leurs approvisionnements.
La terrellf des Parisiens fut portee a son
qlJand, Ie 28 avril, la nouvelle se i'fpandit
nuil precedente, des malfaileurs avaient
faire salllel', avec de la dynamite, Ie
chemin de fer a AI'genteuil ' .
M. Clemenceall avail promis, en prenant
voir, de ne pas se servir de I'armee pour
prevenliven1ent Ie maintien de l'ordre. Ce ne
encore Ie 1e. llIai 1906 qu'il put Be
tenl1 cet engagement. Jamais on
l'occasion dp celie date fatidiqlle
preplJralifs militaires: il est "rai que!
-esprjt~ n'avllit jamais Me aussi mallvais. Ce
pas moins de 60 escadrons et 50 batllitlo
6.000 cavalif)rs et 20.000 fantassinF, que Ie
nement fi t venir a Paris pour aug-men ler la
permant'nte de la capitale, deja forte de
hommes!
M. Clellienceau eut la sagesse de s'p.n rem
M. Lppine, Ie prefet de police, qui, ell des
tances plus criliques encore, avail donne la
de sun savoir-faire, du soin d'utili~er ces
de prendre les mesures que comporlait la
tiOIl.

M. Lepine s'aUacha d'abord

a rassurer Ill.

1. Le tablier du pont fut seul deteriore.
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': il fit savoie qu'il avait toul prevu, ileepondu maintien de l'ordre; tous les points strateues, les piflces, les boulevards favorabJes au¥
I1lble ment s, les banques, les gares, Ie metrolain, les conduites d'eau et de gaz, tout ce qui
vail etre garde diwait \' etre par des detachements
la force armt"e ;Ies agents avaien! reQu l'ordre
rete!' sans menagernent tout delinquant.
Le programme du.prefet de police fit reflec~i.r la
federation, qui, l'I'wenant sur ses pren~leres
. ns decom!llanda les manifestations proJetees
recom;llanda elle-meme (I) Ie calme a Sf'S adhe. Elle estirnait d'ailleurs que c'etait bien quele chose que d'avoir seme l'epouvante dans.l'ame
bourgeois et d'avoir donne a tous, OUVrlers et
italistes, l'impression qu'elie etalt assez forte
ur dechalner i"emeute par un simple geste, un
pie nlot d'ordre, que ses troupes etaient assez
breuses et assez disciplinees pour que Ie Gournerllenl pdt au serienx ses menaces de l~~ !anc~r
{( l'asFaut de l'edifice vermoulu de la soctete caplte et bourgeohe ».
Soit que malO're tout, il ne fUt pas rassure
, "
.
.
les suites de la journee du l er mal, SOlt
'inquiet de l'impression produite SUI'. Ie c?rps
loral par les menaces des revolutlOnnalres,
naces qni, par sa fante, avaienl deja rec;u un
mmencement d'execution dans, Ie Nord et dans Ie
e-Calais, it voulut corriger ceUe impression et
lacer les responsabiliU\s, Ie minisU:re resoIuL de
pper un grand coup.
Le 27 avril, Ie Temps et les autres jOllrnaux du
pllbliaien t a l'immense ,tll pefaction du public,
rmation suivanle :
36.
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En vertu d'une demande du pR
t
Douai ont 't' I T '
,rque
, ,
P p e ectuees ce malin a Paris de
S
slllons chez un certain 'nombre de
'
personnes
"
t enan t SOIt
a II es gr?upements revolution
des l'gues ou aSSOcIatIOns reactionnal
L" t
'
res.
lI1S ructIOn ouverte dans Ie ?\Of'd et le
su~ les des"rdre~ et les manifestalions .
qUi ont arcompagne les '"reYes d
.
" '1'e d
'
"',
e mlOeurs'
reve
es J'amlilcations
a Paris.
Le procureur general pres Ia cou ' n
.
M
"I S
r He UOual
,anoe - iluman", a dOIlC teIe~raplJie it I} .'
reclam~~ des perquisitions chez les diverses ans
ou ~u SIege des dlverses associations dont il
la lIste...
'
~es perqlJisilions ordonnees intpressf'nt les
s~tlOr:S catbolique~, quelques anarchistf's et la
deratIOn
du,
travaIl
' ,
;:"
, ' Elles
, ont He'
. 0 pprees
en
t i une COllllllI"lon rogatone de 1\1. Andre'
cy
tructI.on it Pari~, par deh~gation du j l1ge ,Juge
de Bethune, pour proceder ala sai,ie de t '
me IIt s re 1a ['1 t's a'1' actIOn
'
, oIes
ugreves
s
exercee Sur
troubles et les emeutes recents dans les b " '
Nord et du Pas-de-Calais.
aSsll1S
L

Et M. Cltmenceau, inlerviewe parle
pondant de la Tribuna, expliquait la: raison
but de ces perq uisitions en distint :
Des visites domiciliaires ont ete faites a PaJ+
en s~ra fail ailleurs sur J'ordre du juge, d
"
de Be'J1Unf', clmrge de l'enquele judiciaire
desordres q IIi ont eu lieu dans Ie l'iord et le
Cl~ magislt'1It pos;ede une .~re? \'e con I'aincallte
b.lssant quP les desordres n'etment pas sE'ulement
troubles olJlTiers, mais qu'ils elait'nt Ie i'8sultlt
complot daos lequel Ies irnperialistes, I,'s
Ies anarchistes revolut.ionnaires sp sout
verile. L'oJl.jet qne les reactionnaires elles '
naires avaient en vue, c'etait d'influencer les
du 6 maio
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Leg perquisitions avaient ete faites au journal
Croix; a la federation des Jaunes, dont Ie prent, M. Bietry, Ie promoteur des syndicats
jaunes» crees pour faire echec aux syndicals
rouges ", etait "'t:andidat dans unB des cil'colJsons de Brest, chez 1\1. Xader Feuitlant, chez
Durand de Beauregard, chez M. Braconnier, pret de l' « Avant-garde royaliste )), chez une
alite bonapartiste, IlL Moro-Gialferi, aux
« antimagonnique }) et « Jeanne d'Arc )), it la
deration generale du travail, chez des anarsles de marque, chez des generaux en, retraile,
z des pretres, etc ... , au total chez cinquante
fRonnei'. II y en avait pour tous les gouls, il yen
de toutes les couleurs, ce qui permit de dire
« une reunion des perquisitionnes aurait forme
parlement de tous les parlis extremes ».
Le Gouvprnement ne gardapas pourluile resultat
ces perquisitions; Ie juge d'instruction, sur un
formel,ouvrit son cabinet et livra son dossier
,au journai Ie Malin, qui publia tOllles les pieces
ce dossier, les unes apres leB autre;;:, coffime it
aurait fait des difierents chapilres d'ill1 roman
lie en feuilleton.
Ces pieces n'elablissaient rien; elles etaient peu
mbreuses et ne presentaient aucun interet.
La piece capitale avail Me trouveechez M. de Beauregard; ecrite en entier de sa main, elle etait intituiee:
Projet discute avec~ de Rouvre pour Ie cas d'un CaUl)
]\1. Charles de Rouvre, depute progressiste de
Haute-Marne, protesta energiquementdesqu'il eilt
el1 connaissance de cclte piece: M. de Beauregard,
depuis trois mois, eiait dans Ie Midi, soumis it des
wins speciaux necessiles par son etat mental; i1
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n'avait plus l'enliere responsabilite ,<Ie ;
<,
• •
se"
pIece salSle ne se rapponail it RUCU
•
, .
.,.'
n I'f0,jet
eUe elalt Ie l,rodUlt dune Imaginal"
d
donnee el malade.
IOn eja
Les a!ltre~ docllmellt~ publies par le
des « ficlles c\el'icales » signalant des (
blicai,ns ou des pletres suspects de repub
dre"ees par un collegien de ,rersaille~, a1re
hUll ans, et envoyees par lui a un abb' T '"
f
eour
1,Ull d es CIle[s
de la Ligue anlimaconl'll'
' .
'
•
que_
E·t cetfllt tout! C'eLait vraiment lrop
fameux com plot avait lout l'air d'une
ca lion.

II ne ~e tronve pas un journal radicalou soci
nous dlsons
: pas un - qui veuill av co llvrll'
.
' .
~ppr(l~atlOn pntIilre la grande idee de M.
eer! ~lllL le Temps. On est fort gene, dalvls""j,u('s"iJ<:f
extr:rnes: que. I~ responsabilite de ces mesures
Ia hberte mdlVlduelJe soit endossee par '
. d
W
~~I, am tOUtl'S ses interventions a Ja tt'ibune,
~ eloge mystlque de la liberle. On sait frop bien d
11 retourne, et nuille yeut prendre un air lrop
Un c?mplot, soit. On en profitera. lIIa{s nulue
y crOlre. Surtout, personne ne veut l'a\'oir fait
~Aors de ceu};: dont c'est Ie metier. li1. Han~en
W'Ol'e de ce matin, oui, ;\1. Hanc
"
s'e~rie : « Je lJ'ai rien reclame, ni rien invente ...
GrOts pa~. du tout it un complot. Bien trop
ces me~sIeurs ,~es_ c1ericaux!)) Au surplus, il
pa~ besolll d mSlster. La tragedie bouffe que
~ 1 :101,lneur
representer devant nous n'est 'pas
tmee a un trlOmphe, meme dans la pensee des
"
II leur suffit d'un succes cl'attente sinol!
Pourv~ que Ia piece Le Comp/ot 1.iel~ne r
dant \'Ingt et Ull jours, c'est-a-dire jusqu'au
on.sera contellt. C'es! tout ce que l'oll peut
pUlsque Ia presse, meme la presse amie, n'est pas

I
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Ranc lui-meme, critique bienveillant, fait

Les previ,ions du Temps etaient celles que fortout Ie monde.
Quplques-nos des mp,mbres de la C'mfederation
rale, atl nombre de quatre, furenl arreles la
lie du 1er mai, puis rel<lches quand Ie i er mai fut
et les griwes du Pas-de-Calais terminees. It
t difficile all Gouvernement, a moins de s'inrun d?mcnti a lui-meme, de ne pas faire faire
M. de Beauregard et it un ou deux autres, un peu
e detention preventive. Mais, apres les elections,
juge d'inslruclion laissa Ie dossier se couvrir de
hes successives de poussiere dans Ie coin Ie
us obscur de "on cabinet, OU it attendit Ie vote de
loi d'amnislie qui, seule, pouvait tirer d'embarras
Gouvel'llement, une ordonnance generale de nonetant Ia seule solution que comportait cette
judidaire imaginee par UII ministre sans
upule '.
M. Clemenceau fut absout par l'opinion puhlique
us facilement qu'on anraH pu etre tente de Ie
pposer; les elections, it est vrai, avaient ele favos a la majorile; ia journee du 1er mai s'etait
passee; Ia fin avaitjustifie les moyens.
II ne falldrait pas croire cependant que les peruisitions et les arrestations ordonnees avaient
ntribue pour quelque chose au maintien de l'ordre
L M. Clemenceau parla longuement du complot dans son
de Lyun (voir page i09); it en fut egalement queslors de !'illterpellation sur la polilique generate du
et surtout lors de Ja discussion du projet de loi sur
(voir pages 324 et suivantes).

, COlifS
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durant Ia journee du',!"r maio Si la paix
n'avait pas eLe serieusement troublee
que des mesures preventives excep'" VUll"""
rigoureuses avaient Me prises.
A Paris, Ja matinee et i'apres-midi s'eiaient
dans un silence impressionnant: IRplupart .1
' IelJrs magRsiVs, les ~es"
. t f'erme,
n:en,an t,s avmen
Clrbc~lant d,an~ les rues etaient en n01nbre infi
_a Itants etment restes enfermes cbyz eu
·
. ' comp I'etement arretee, Paris Hait x,
eta!t
ac t l,ve
avalt un air de deuil. C'etait une malliH'~L"',lUn
nouveau !:,enre mais donI. ia signification
douteuse en fa\'eur de l'ordre.
Les incidents de la soiree prou verent que les
prises n'etaieut cependant pas inuliles. Vers six
du soil' une premiere bagarre se produisait
Valmy, suivie de plusieurs autres dans les
avoisinant'; Ja c'lvalerie etaitobligee de
RlI dilir; de nombreuses arrestations etaient oj)
des a!:,ents et d8s manifestants etuie'nt blesses.
rage et Je s8Il).!-i'roid de M. Lepine, qu.i avail
direction du service d'ordre, avaient rapidement
de eelle effervescence; les partisans de l'aetion
renon'iaient pour ceUe fois it leurs projets'.
Dans les departements, d'nne fa-9on 'generate, it
fut de mem8. Sauf a Toulon, a Lorient, a Montee
dans la Loire Ie chomage ne fut que partiel;'
presque partont, il y eut ralentissen1ent sinon
Ia vie industrieHe et commerciale.

h

1. La veille au soil', it une reunion ,organisee par la,
deration des syndicats it Ia Bourse du travail, uo'
assez inattendll s'i'tait produit. Le lieutenant"
Lang-es, du 5e d'infantel'ie. s'etait rendua Ill.
Ilant Ja parole, av,ait fBit 'une profession de foi
naire et declare qu'il ne tirerait jamaissur les
« g'es freres n. IillllJediatement arrete, Get officier fut mig
non-activite par retrait d'emploi.
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L'experience avait prouve ',qUA, des que le Gournemenl decide de remplir sa fonction, d'opposer
j'emeute des foeces suffisantes et suffisamment
ee§, les fauteurs de troubles s'empre"sent pour
plupart de batt re en retraite, et, s'i! resie quelpoignees d'energumenes pour entamer une
inegal e , on a vite fait d':n avoir raison. Et
conseqoent, lorsque, de criminels attentats
mme ceux qui avaient marque les greyes du Nord
du Pas-de-Calais se produisaient, la responsabilite
ineombait d'abord a l'imperitie au a la faiblesse
pouvoir.
CeUe journee comportait un autre enoeignement.
Brest, a Tou]o'l, a Lorient et dans d'alltresvilles,
ve dll chomage et du desordre avail tHe prise
flout par des ouvriers de l'Etat, ouvriers des mares de tabac Oll des arsenallx. L'in"urreclion
ermanente elait devenue la rayon d'elre de ceux
qui etaient tenus plus que taus autre" a l'a,sidilite
et a la correction, Ie chomage Oll la gl'eve eqllivalant pour eus. a la revolte ouverle COIltl'e la nation.
Le Gouvernement amaH du compreodre 'lu'i[ avaH
devoi~ de s'appliquer a faire sentiI' it se" subordOfines comme ailx autres Ollvriers qu'il avail
recollvre Ie sensde l'autorite; it n'en tiL malheureusement rien.
La journee dtl ter mai passee, it se proriuisit un
brusque revirement dans 1'0pinicH) pllbiilJue. Avant,
on avail exagere Ie danger, on avail feint de croire
que la Confederation generate vou!ait s'emparer
par un coup de I'oree des pouvoirs publicI'!. C'etait lui
preteI' graluitement un projet ridicule qli''''ile n'avait
jamais elf. Tout heureux d'avoir
a des
dangers imaginaires, les apeures de la veille affl-
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cherent un optimisme anssi ex agel I'. que leur
misnlfl passe. La revolution n'euait pas venue:
elle ne viendrait jamais.
'
La tactique de la Confederation rill I ravai!
nllliement celie que Ie public, compo-e en
de gen- it eOllrle vue, s'etait imagine. 8'J/l p
ete de pa>"er une SOl'te de revue de IIl .. hd
ses forcps, d'enJaire Ie denombrement.
leul'
bre ptHil formidable) et d'acquerir lacprl1tllfleq
pouvait compteI' sm leur docilite, qll'il lui SII
de ehoisir habilement Ie jour et Ie prptexle
les ebranier dans un meme but, d,ws line
pensee. Pour I'instant, Ie but, e'et"i! III cllnq
dehors des moyens legaux, de la jo", nee de
heures. Et ~i Ie but n'avait pas ett> Bi!t'int liu
mi, r coup, I'idt>e, du moins, etait e!Jtr'''e a~sez
fondpmenl dHns Ie cerveau des ouvrip,s, pour
ne fut permis 3 personne de doulel' qu P eetle
dication ;:;erail desormais l'objet de. lo'''es les
de ravenir.
La jOllrrd>e dll I er mai n'avait don" pas ete
mai,vai-e pOll!, la Confederation gen"rIl1e que
COliI' se plHi~aient a Ie croire. 011 100JVait
confiancp, dans I'avenir; mais ala ,'"n lilion·
pas ~'Ilbafld .. nner a. un oplimisme Ctlllpllhle,
condition d·exiger du Gouvernemelll .Ie' gar
auxqllelies tOllS les citoyens ont droit et. donI;
premipre est d'etre assure que Ie l'e','''t'l de Ia
lite "era i rn pose a ceux qui n 'en 01' t pHS SlI
ment Ie "wei.
Le GUllvernement eut fait en piln~
devoir, Ie 'Ier mai, s'il II'etaH pas r,',"!"· a Ie;
jUSljll'nll b(JIIt; les evenements qUI ,ui
i er mai prollverent, en eIfet, que les IlltJts
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c~s par la Confederation etaient plus que jamais
tenrlus et observes par de nombreuses categories

MOUVEMENT GREVISTE APRES LE I cr MA I

Le 1er mai, les ouvl'iers avaient, en majorite,
les uns pOllr se conformer au mot d'ordre
la Confederation du travail, les auires parce que
l er mai etant de plus en plus comidPre, dans Ie
de des travailleurs, com me . un jOllr de fete,
ucoup de patrons n'avaient pas ouvprt leurs
liers.
Mais ce n'etait pas une simple manirestation sans
ndemain qu'avait organisee la Confecierathlll geneIe. Aux termes de ses decisions, les federations
adherenLes devaient, it partir dll '2 mai, opter entre
les deux tactiques sllivanles: lesollvrierSCfuilteraient
les ateliers des la huitieme hellre de travail accomplie, c 'est-a-dire s'octroiel'aien t E'llX - memes 111.
journee de huil heures; ou ils deelareraient et
continlleraient la greve jusqu'it ce que Ie patron
aiL Ilccorde Ja journee de huH heures.
Ell verLu de ces deci~ions, la greve eclata Ie '2 mai
dans un certain nombre de corporations.
A Paris, ce furent les ollvriers du Mtiment, les ter!'assiprs-puisatiel's du Metropolitain, les can'ossiers, les
metallIJrgistes, les ouvriers des fabriques de cydes et
automobile.~, les ouvriers de l'ameublement, etc.,·etc., au
total 85.000, d'apres la prMecture de police et 100.000
d'apres Ia Confederation du travail.
Dans Ia Loire, les metalll/.l'gistes de Firminy, Chambon
et Unieux; it Gette, les ouvriers du Mtiment; it Brest,
37
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de nombrellsPs corp'orations: it
a LyMl, les outTiers de la soi~ et les
A .lJontpelliel' et a J~ontlu90n, la greve fut
Adleurs, les ouvners quitterent I
la huitieme lieure. Ainsi firent les to
les milleurs de MOlltcea1l. ceux du ba~s' , c!
ceux du GaTd, les rel'rie;.s de'
II! "e
d 'autres.
c

Le Gouvernement, qui 5e souciait p
,
.
eu fie
develop per ce fliouvement it la veille des
·fit preuve d'energie.
A Toulon, une instruction fut ouvert
secretaire general de la Bourse ciu
we
avoil' sequestre Ie comrnissaire
420), avait sequestre une jeune fiUe
pas fait greve. A Brest, ala !lrande
des revolutionnaires qui 'depui!l ~
avaient pu 5e livrer impunement
de pro pagan de anarchiste, les
federation du travail furent
vail fut occupee militairement.
ameneps pour Ie l eJ' mai furent en
tenues a, la disposition du prMetde police.
a Lyon, partout ou la greve avait He
portantes forces de police furent COnC8ntreeS
mesures preventives exceptionnelles furent
D'aulre part, dans certaines regions,
Dunkerque, dans la Loire, it Montlucon
directeurs d'usines ou d'ateliers, 5e soiid;ri
maient leurs exploitations et annonl;aient
rouvriraient que lorsque les ouvriers seraient
reprendre Ie travail aux anciennes condit"
qui Il'y consenliraient pas devant se cons
definitivement congedies.

Les mesures prises par le
tHude calme, mais energique,

patrons, eurent un resultat presque ''''''''''O'U""""
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dflpartements du moins. Les gefwe~ qui avaient
apres Ie ·ler mai pour l'obtention de ia
nee de twit htiures a vorterent, sans que les
. rs eussent obtenuHucun avantage appree. Ceile;; qHi avaient eclatt~ avant Ie 1 0r mai
eot au~sit6t dans Ja periode de decroi,sllnce,
dans les centres ou, comme it Toulon et it
t, i'agitation Mait arrivee au paroxysme de

On ne pouyaitqu'en feliciter Ie minislere, tout en
l que les moyens dont il avait use avec tant
succes apres Ie 1"' mai n'eussent pas ete emplus lOt '.
'
LaFrance n'avait peut-etre jamais eLe Ie theatre
conflit aussi prolonge, amsi general, aussi vioentre Ie capital et Ie travail. Les choses etaient
si luin, les exces des grevisles avaient ete
les discussions sur les interets respectifs des
n8 et des ouvriers avaient si mat tourne et
t devenues si ditficiles, que les chefs d!indusavaienL perdu toute con fiance dans !'avenir.
d'entre eux, contraints d'accepter Ie
1.. Aux. forges d'Hennebont, la greve se prolongea cepenjusqu'a !a fin d'aout. Les grevistes se livrerent aux.
exces; des maisons furent pillees et incendiees,
Paris, ia situation ne s'ameliora pas avec la meme
, peul-Nre parce que !'influence des chefs de la
ration Ju travail, residant tous iJ. Paris, s'y exer'tme fil<;on plus directe et plus active qu'en proOn eut m(,me a enregistrer encore quelques aetes de
ee, aussitilt reprimes grace aux. precautions prises par
fet de police.
greves qui se prolongerent Ie plus longtemps furent
dys metallurgisles, des ma<;ons, des terrassiers et des
m's, Elles prirent fin graduellement dans les preours de juin ; la reprise du travail chez les imprine fut cel'endant totale qu'a la fin de juin.

BG

LE xx- StEeLE POLlTlQUE

com bal, puisque la guerre etait declaree
a organiseI' leur defense; eslimant que'
est parfois la meilleure laclique, ils prirent
sive. C'etait incontestablement leur droit
It'S greves aboulis;:aient au pillage et a '
des domiciles prives, puisque les ouvl'iers
aveuglement quelqllrs menellrs, puisque Ie
nement ne savait pas ou ne pouvait pas
liberle individuelle, puisque les gr{wes n
plus seulemellt un objet economique, mais
surtout un but revolutionnaire.
Les cham hres syndicales de la mecanique
"automobile de Paris elaborerent done un .
ment dont les principaJes dispositions
d'une part a !a creation d'une cai5se de·
conslituee en vue des griwes it venit, et alim
par des'Versemenls devant atteindre six mi
an, calcu les sur I'importance des Falail'es
c'autre part a I'organisation du lock-out par
patl'OllS adherents, des que Ill. gl'eve eclaterait
rusine de fun d'eux.
Ce n'elait qU'lln essai qui d'uilleul'sresta
Ma·is l'exemple pouvait etre suivi, si Ie
nalional restait a Ill. mf'rci d'une poignee d'
et d'lIgiles. It est vrai que ces sOI'[es
IDllluelles de defense n'elaient SlJscf'ptible~
donner des resultats efJ'ectirs et pratiques qn
condition que cbaque chef d'industrie pou
pril de discipline jllsqll'ri aliener sa pl'Opr8 1
de deci;;ion et d'aclion d'nne faQon pl'esqnea
aux lliains des alilres membres de l'aBsociation
collegnes et concurrents, ainsi que cela'se,
quail en Allemagne, ou ce genre d'as;;ociatiollS
ete imagine sous Fempire des memes IHO""''''Htll
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tionnait depuis plusieurs annees; CeUe contion premiere et essenlielle etail· eile realis~ble en
ce? Elle pouvait Ie devenir sous Ill. presslO ll des
ments.
. Qu'adviendrail-il si un nouveau facleur de .cet
dre intel'venait dans les futurs con flits ducapltal
du travail? Il n'etait peut-etre pas aise de Ie
revoir. En tout cas la question se posait pour tous
~enx que preoccupait, Ii bOll droit, la repercus.sion
qu'aurait certainemellt dans les greves Ii vemf Ia
formation cle ligues analogues 1.
I Parmi les griwes qui se produisirent a la fin de l'annee,
faut signaler celles de Grenoble, qui englobilrent la
resque totalite des corporations de la ville, Pendant deux
Pu trois jours, les grevistes 5e livrerent a des actes de ven~a1isme et de sau vagerie inouls, Le ~ombre. ~es atelIers et
des pro prietes pri vees saccages ou lllc~ndies fut malbeureusement assez considerable, Les offiClers et les ~oldats
blesses furent nombreux; run d'eux, Ie soldat ]\!~olll~r, du
40 e d'infanterie, succomba a ses blessures; un brIg~dler du
'1" cuirassiers dut etre ampute de Ja jambe. drOlte, Les
greves prirent fin Ie 22 septembre. sans ::Iuaucune ~es
revendications des grevistes, lesquelles aval~nt pour objet
la duree de la journee de travail, ellt lite admlse.
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~ans renvoi. l\1e Mornard, dans son independe defeuseur et en dehors de sou client, avait
ement demaude Ia cassation sans renvoi. Ce fut
ce systeme que se rangea Ia Cour. L'arret fut
da Ie 12 juillet; cel arret, qui, a jusle raison, fut
fie de ({ decision historique }), Hait une sorte de
urci puissant de l'affaire. Trois faits nouveaux
1 t retenus, ceax proposes par Ie rapporteur. Puis
Cour, ayantadmis le principe de 111. revision, examitIe fond da proces, prenait une a. une les charges,
tataH qu'elles etaient {( mises a. neant», que ({ de
lisation portee contre Dreyfus, rien ne restait
ut »), et qu'il n'y avail lieu a. renvoi.
Yoici Ie texie de cet arret :
1. LES FAITS NOUVEAUX

L'examen de l'alI'aire
, :15 fevrier devant
de cassation '.
L'examen des dossiers secrets, III. lecture d:u
port da conseiJleI' MOI'as, Ie n\qaisiloii'e du
rem general Baadouin, ill. plaidoirie de M" M
et eutin Ie delibere occuperent iOlltes les
de la Cour de cassation j mqu 'au 11 juillet.
Le consei!ler Moras avait conclu a la
de l'arret de Reunes et all renvoi du
Dreyfus devaut un autre conseil de guerre.La
eureur general avait au contraire conclu Ii 111.
L La rlemande en revision avait He formee it
l'annee 1.903. Un arret de la Chambre criminelle du
1904 avaIl ordonne un supplement d'enqw'te. Voir
1903, pages 391 et sUivantes, et 1904, pages 312 et

Sur Ie moyen de 1'evision pris de la falsification de la piece
371 du dossie1' secret:
Attendu que parmi les pieces du dossier secret produites
Ie Conseil de guerre de Rennes figurait, sous Ie
une IeUre que Ie ministre de la guerre Cavaignac,
la culpabllite de Dreyfus, avait lue a. la tribune de
Ie 7 juillet 1898, ladite lettre ecrite au crayon
pier quadrille blanc, adressee par l'agent A
pen) a un collaborateur de l'agent B (Panizzardi)
et con tenant ce membra de phrase: « Je vous prie de venir
chez moi dans la matinee, car D, m'a apporte beaucoup de
chases tl es interessantes et il faut partager Ie t!,avail, ayant
dix jours de temps »;
A ttendu que l'initiale D paraissant recouvrir une autre
ioitiale qui amaH ete graitee au effacee a. la gomme, son
authenticite avait fait l'objet, en janvier :1899, d'expresses
reserves devant la Chambre criminelle qui avait commis
expert Bertillon p01l1' pro ceder a. l'examen du document;
Que l'expert Bertillon y avait en dIet reconnu un grattage
ou gommage suivi de retouches, mais avaH emis l'avis que
so us l'initiate D se trouvait deja un autre D ;
Attendu que, s'il en etait ainsi, l'on ne pourrait s'expli-
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quer ni dans quel but l'iuitiale avait sub'
ni pClurquoi, en decembre :1894 on s'etait I.Cette
1 M' ~oIlseil de guerre
met're la prece
qu un lUI c~mm::rnquart d autres documents
ment la pIece 2;:. dlle : « Ce canaille de D
lemeot lue a la Chambre des deputes Ie 7 "
qui plus lard a ete, apres enquete, de
Dreyfus, par I'arret des Chambres reunies d
Attend:1 ne,aIlm~in,s que devant Ie Con;eil
Reunes, ~I a, ete faIt etat contre raccuse de la
Ie co~mIsS~Ire du ?ouvernement Carriere et par Ie
MercIer, qu~ e,n a ,meme trre argument pour
tralrement a larret des Chambres rllunies,qu
" Ce canaille de D ", relative aux plans d{rec~e
urs
pouval't,e II e aussr," s app I"rquer a Dreyfus;
ilIals attendu qu~il est ~ujourd'hui certain que,
1~98, dans la perI,ode ou furent fabriquees la
drte : " 1e faux Weyler n, et la piece 375. dite '
Henry n, I'initiale D de la piece 311 a etc'
,
substituee a l'initiale P qui existait aupal'a '
Attendu que la falsification est demontreepar
verbaux, run du 30 jUillet 1903, l'autre du 6
vant:
Qu"aux termes du premier, Ie general Zimmer
d'etat-major general, et Ie capitaine TaTge,
nance du ministre de la Guerre, avaieilt trouve
un coffl'e-fort du ministere Ulle copie faite ala
ec1'i1'e de la piece 371 a vee !'initiale P au lieu de
Que pour en cootroler l'exactitude, des recherches
' operees dans la collection des copies authentiques des
ments secrets communiques au cabinet du mihistre'
Que Ie second proces-verbal, sigoe du capitaine
des officiers d'administration Gribelin et Dautriche,
' qu'aux archives de Ia section de statistique, da~~
tonnier portant l'indication : « '1894, Bordereau du
du minis!re, nos 1 a 48 ", ils ont trouve un
date du 21 mars 1894, signe du lieutenant-colonel
1'enfermant deux documents secrets, dont l'un est
faite it la machine a ecrire, de la piece 371, avec
renee, qu'au lieu de D on lit P; Ie meme
c;ant, " a la demande de l'arcbiviste
denx documents secrets enumeres sur Ie
du colonel Sandherr sont contenus dans UDe
tant leur analyse et la date du 21 mars 1894';
maiD de Gribelin lui-rupnje;
A ttendu que cette falsifi'cation dont la decouverte

au jugemeDt du Conseil de guerre de Renne~ avait
but de creer contce Dreyfus une presomptIOn de
, qui doit au contraire faire place ~ u~e ~res~mpinnocence, puisque, de la piece 371 amSI retabhe, II
que pendant l'annee 1894 ou a Hi' ecnt Ie bord;reau
Be, rageDt B recevait " beaucoup de oboses tres lll;re,;s"Ln'o'~ "d'uu informateur qui n'etRit pas Dreyfus;
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Ie 'iiwyen tin! de la I alsification de la piece 26:

"
que devant Ie Conseil de gu~rre de Hennes a et~
une lettre de l'agent B a l'agent A, portant a
inferieur gauche, de la main du lieu~enant-colonel
la mention " Avril 1894 " et se termmant par ces
; " Je vous annonce que raurai l'organisation des
de fer";
,
qu'it a ete fait usage de cette piece pour ,soutemr
etait l'auteur du bordereau lllcrrmme, par Ie
motif que, d'une part, Ie te:ct~ de, ce, ~ocume,nt deun officier d'artillerie stagJaII'e a I etat-~aJor de
et que, d'autre part, Ie service des chemr~s d\l fer
d du 4e bureau, ou Dreyfus, attache it la sectIOn techJa plus importante an point de vue, de~ transpor,ts
avaH passe, de juillet 1893 a JanvIer 1894, SIX
pendant lesquel~, au dire, de plusieurs de s~s cam~
il s'etait ellorce d'acquenr et avalt en, ellet ~~q,:rs
connaissaoce approfondie de 1'0rganisatIOo rmlrtalre
chemins de fer frangais;
,,
'
ttendu qu'aux yeux de ['accusation, cetle pIece avalt une
importance qu'entendll wmme temoin ~ ~en?es, Ie
I Mercier avait ete logiquement amene a d~c.la:rer
avait en decembre 1894, figure dans Ie doss~er seent c;mruunique au Conseil de guerre de Pam~;
attendu qu'en s'exprimant ainsi, il avait commlS une
ll'a fait ressortir la nouvelle enquete de la Cba,mbr,e
et que lui-meme a reconnne dans une ?,epO~Idu 26 mars 1904; Qu'il est constant que la pIece ,~6
pas He presentee au Conseil de gl1er:e de Pans;
n des officiers du service des rensergnements ne
l'avoir vue Ii cette epoql1e; Qu'eUe n'est pas
dans un rapport d'octobre 1897 ecrit d,~ la
general GODse et intitule " Bordereau des pIeces
etablissant In culpabilite de Dreyfus en dehors
la procedure suivie devant,le premier Conserl de guerre
gouvernement militaire de Paris»; Qu'elle n'est p~s mennon plus dans trois rapP,orts cornplerue,ntarres d~
officler general dates de janVIer, de mars et d aVril t898,
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Que
fois elle est cite? av ,
tions
dans un cinauieme
ee.
date d'auil
qu'elle n'ap'para" rapport
o
f
-.
.
d
h
comme
d ~ D,r~y u,. en raIson e la phrase finale
msawm d:s chemms de fer, que dans Ie
1898 dresse par Ie general Gonse et Ie
vVatlinne;
A,tt:ndu que, ces ?iverses circonstances Sl1tt"'n';,, __
seu:e~
falre re:,oquer en donte la sinceritl'
« avr:!
apposeB par Henry;
Ma13 que la faussete en est demontree pa'o
nouvellerr1 cnt deCOUV81'tS'
- r ae~
Attend" en eifet
s~ivant
proces-verb ' d'
•90"v, _8
J
.
1
capl't aIDe
et les officiel's d'ad a,1. ,]
belin. f't Dautric.he
retire d'un classeur eX::
armoIre a archives du service des ren""cr",n,n~
tenant des borderea.ux ou documents co
aVrIl 1SB5 au ministre de la guerre et au cbef d
un bOl'derenu au i ef avril -1895, signe du
Sandnerr et auquel etaient j ointes les copies de
dans une chemise qUI'
t
men.ts secrels
d u fer"1
,.
pore
o,Vl'l
eCTlte de la main d n 1
belin;
.• c
Attendu que CBS copies sont celles de deux .
s'ees pol' ragent B a l'agent A; que la premiere
terminant par
relative it rorganisation
mins de rer
.,
pIece
'26\I, es t d ans son ent
conque;
" 23 mars, 3 heures au soil',. ":\ion cher, fa; re~u. merci. Il faut que'vous
geance d e .
ee que vous avez eopie, car
?eSS31re que J8
parce que pour Ie 31je dois
a R, et avant ce temp,; YOUS avez encore a
copiee par moL Je vous annonce que Yaurai
des chemms de fer. "

Que

]a

seconde lettrepiece no 267) porte;

" 28 mars, 6 heures du soil'.
" Je VOIIS prie, lhon cher ami, de m'envoyer ce
avez copie dn telemetre, car, comme je vou's Ie disais
:a le~trc 'Iue mon domestique vous a apport~e aui'
a trOIS lJeures, j'en ai besoin, devant envoyei'le to·
remarquant que dans ce temps vous avez aussi a
parties
j'amai
moi-meme. Si '8, neuf
main
Charles
pas venu, j'enverra'i le
YOUS, Tout a ,;ous.
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hou, que ces deux lettres ecrites Je rneme j our it trois
d'iniervalle, sont rune et l'aulre copiees de 1& main
l'archi\'isle Gribelin, qui a affil'me avoir fait lui-meme
copies, soiL Ie ler avril -1895, date dn bordereau qui les
. soit pfut-etre la veilie;
que 1a piece 261, sur laquelle ont ete apposees it
sllperieur gauche la mention" Ministre, etat-major,
vril 1895 ", et a Pangle inferieurgauche la date ;
mars 1895 n, est expressement designee dans Ie rapGonse-\Vattinne comme re y U6 en avfJl i895 et que,
Ie dos"ier secret, eIle est, selon 1'ordre chronologique,
les pieces nos 264 a 26~ classees de janvier
Attendu qn'il est impossible d'admettre que la piece 26
des Ie mois d'avril 1894, parvenue .au service des renqui l'aurait, malgre son importance, rttenue
plus d'une annee avant d'en donner connaissance
et au chef de retat-major general;
ll'i! est manifeste que toutes denx ont tile" crec;ues" ala
epoque, c'est-a-dire it l'epo([118 ou eUes ant He co, en 1895;
U la consequence que toutes deux ont ete, Ie 21l mars,
non en 1894, mais en 1895
'en efTet, dans une note.
Ji898, Ie lieutenant61 Henry, repondant it une question dugfmeral Gouse BUI'
des pieces arrivees par la voie ordinaire, disait ;
maniere "generate, les pieces ne dataient que d'un
on cinq semaines au plus, quelquefois de deux ou
jours seulement 11;
que"de l'examen de la piece no 26 iI 1I'6ssort que
, aprils !a copie faite au service des renaeignements,
materiellement aiteree; qu'en effet, l'angle gauche de
supedeure ou dans la copie sont les mots;
mars, 3 lleures dn soir a ete arrachee; de meme que,
la piece no 267, dont la copie porte ," 28 mars, 6 heures
soil' ll, l'enli;vement d'un fragment du bord
a
disparailre " 28 mars 11 pour ne laissel'
que
heures du soh 1l ;
ttendu en outre que suivant les depositions reeueiUies
l'enquete, c'est seulement apres Ie pl'oces Zola qu'a
au service des renseignements Tusage d'apposer
arrivees par la voie ordinaire la date·de leur
; que tout concourt done it etablir .nonseulement
date" avril 1894 " .a ete inscrLte par Henry flur la
1a .copie faite par .Grlhelin le3! mars iOU Ie
mais que pour constitueT l"eJ;f().!!<c1i},.ement une
)j
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~~Rrg~ contre Dreyfus, inc~rcere depuis Ie 15
I mscrlptlOn a en lIeu apres ]e proces Zola
l'intervalle entre les premins rapports du '
qui pass.aie?t I.a piece 26 SOilS silence, et celui
elle est Indlquee pour la premiere fois.

8/"11' le moyen pl'is de la dr'couvel'te de la min l
mandant Bayle cancel'nant l'attTibution de l'
u .e
au,.: al'mees :

Attendu que Ie dossier secret produit devant
de guerre a RentJes renfermait sous Ie no 83 un
de l'agent A ecrit partie en franqais, partie
etrangere, parvenu au ~ervice des renseignements
cembre 1895 et ainsi traduit :
" Lettre troisieme direction au sujet du f20
l'artillerie de la ge armee. DebrouilIer pourquoi Ia
n'en a jamais jusqu'a present. Une aanEle doit
trompeI'. Angleterre, Torpilleur. "
.
Attendu que ce document elait accompagne
sier secret d'un commentaire date du 2 octobre
sous Ie no 84. suivaot Jequel les recherches
1a reception de Ja piece 83 avaient etabli que Jes
ments fournis a I'agent A avaient dfI etre tires
emanee de la troisieme direction et adressee Ie
an premier bureau de Petat-major general, qui
mise eosuite an 3e b"reau apres avoir luiredige sur la question une autre note dont la
encore, mais qont Ja minute avail disparu;
ne ponl'ait etre l'rnuvre que du commandant
son stagiaire Ie capitaille Dreyfus;
Attendu qu'an a canclu de Iii. devant Ie Conseil
de Rennes, que Ie cammandaut Bayle etant
tout soupqon, la disparition devaH etre imputec
Que cette circonstance a ete retenue contre lni
neraux Mercier, de Boisdeffre et Gonse c.omme
somption de culpabilite;
Mais attendu que Ie 12 mars 1904, aux archives
mier bureau de retal-major general,
tant la suscription « Rapports allx
chefs d'etat-major ", it a pte trouve par Ie I
I<'ournier et Ie capitaille Hallouin, en presence
dant Helie et du capitame de Lacombe, nne
note du 27 mars sur la'luelle Ie mot « minute"
crayon incontestablement de la main. du
Bayle, qui a quilte l'eta-t-major Ie 3 juillei 1895
Ie 20 novembre suivant;
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Att~ndu que s i cette piece a vait ete soumise au Conse!l

guerre de Rennes, l'imputation dirigee contre Ie caplDreyfus aurait ete detruite et que rien n'aurait alors
la presomption d'innocence resultant pour lui de la
28 decembre 1895, a laquelle Ie memento de
Hait ani ve au service des renseignements;
u que, de I'ensemble des moyens de revision qui
et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autves
proposes, il resuIte que des faits nouveaux ou des
inconnues dll Conseil de guerre de Rennes sont de
a etablir !'innocence du condamlle ; ...
f

n.

EXAMEN DES CHARGES

Au fond:
Attendu que, devant Ie C')tJseil de guerre de Rennes, la
essentielle de I'accusation etait la Iettre missive, dite
" dont l'ecriture et dont Ie texte fnrmaient au
de la p;'ocednre les deux principales charges contre
dll, d'une part, que, dans l'enquete de 1899, les
de l'Ecole des chartes, Meyer, Molinier, Giry,
IS pn qualite d'experts, ont He unanimes a dedarer
document est de la main, non de Dreyfus, mais de
chef de bataillon d'infanterie Esterhazy.;
u d'autre part, que Ie bor.dereall Il. ele pris sur un
pelure « filigrane all canevas apres fabrication de
en quadrillages de qlJatre millirnetres sur chaque
)'

.

u'E~terhazy, lors des poursuites intentees contre lui sur
plainte de Mathieu Dre~fus avai,t, Ie 7 decembre 1897, afne s'etre jamais serVI de papler calque;
s qu'en novembre 1898 deux lettres de lui' furent sail'une du 11 avril 1892, adressee de Courbevoie au
milit'aire Rieu - ['autre, du 11 aout 189>, adressee
nen a I'huissier Gallet, - toutes deux d'une authentipuisqll'elles. ont ete reconnnes, non par
seulement, mais par le8 destinataires entendus
la
du serment, et toutes ecrites sur un papier pefiligrane et quadrille;
endu que ce paprer n'ptait pas d'un usage courant
Ie commeree et que, selon les coni'tatat'ons d'une
sllivies d'une coutre~expertise ii. laquelle il a ete
il presentait « Ies caracteres de la plu_ grande simi~vec celui du bordereau, comme mesures ederieures
38
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Carriere et au g{'neral
rei;ue en 1900 p;r 1e .
Esterhazy a a vou<' formeliement
bordereau ; ...
Attendu, \olltefois. (pdt rappui de
cipaux temoins a charge se sont
l'expert Bertillon, pr6tendant
it raide du ealeul des probabilites.
nn docnment
forge par
.
d'un gaharit
sous Ie papier
Ie r(lYeleraient des cOlncidimces
des
tUl'e grometrique dont la clef serait Ie mot"
aurait pris dan, une lettre dite du " huvar,j
domicile, le
odobre 1894, emanee de son frere
Dreyflls e,l present',nt une encoche 'lui serait, sp!on
tenant-colonel dn Patv de Clam H
perposoble » Ii u"e en~oche du bordereau
Attendu que BertIllon a edifiii son systeme
I'originRl du bordereau, mais
un'doculX:el1t
Ie bordereall
Attendu
dent de la
!'Instil ut,
sech~iaire perpetuel
sciences, Appell,
de la Fa{;l)ite des
Paris, et Poincilre, professeur it la mrme
min!,r, en provoquant toutes precisions et
lapart de leurs auteurs, les etudes.
tillon, Valerio et Corps, ainsi qu'une
« la, Brochure verle ", dont l'auteur, se disantancie};l
de 1 Ecole polyJechnique, ne s'est pas fait ,connaHt
pu etre retrouve;
, . e
Altenrlu que les trois experts ont dresse, a
,rapport dans lequel ils etablissent que la re(~Ollsl1tu.ti&n:
bordereau, effectuee par Bertillon, est
" planches sont Ie resultat d'un traitement
" tlige au documellt pl'imitif, et d'ou
.
" tere, apn\s avoir subi une serie d'
" reductions phoiographiqu€s,et meme de
calquages, decoupages, collages,gouachages,
." 'nages et Ietollches »;
Que Ie rapPQl't aboutitauxconclusions suiv,oo,te.s ;""

i?
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systeules sont absolument depourvus de toute \'aleur
sdeutitlque : !o parce que l'application OU caleul des
pl'obabilitps aces matieres n'est pas legitime,. 2 0 parce
que la TeconslUuiion du boydel'eau est
; 3° parae que
les
du calcul des probabilites
pas ele correc: en un mot. parce que leurs auteurs ont
Sur' des documents faux )) ~
Altendu, encore, que les memes experts ont prou,,'" que
de.x enc()ches, entre lesquelles on cherchait a elablir
une correlation, avaient ete faites rune et l'autre posterieurement il ia saisie des deux pieces; que « I'encoche du bordereau " n'existait pas auparavant sur Ie document original,
et que « l'encocbe de Ia lettr e du bu vard " provient de ce
que « celIe· ci il figure dans un scelle ouvert, dont les pieces
etaient mdin[enUfS it l'aide d'une ficelle pass ant dans une
encuche au bas du BeeBe,,:
AHendu qw, les etudes' graphologiques de Bertillon et
autres devaut, par suite, etre elimilllj,s ~lu debat, il reste
acquis que Ie border ean a He 8crit par Esterhazy et non
par Dreyfus;
Attendu que, ie bordereau ayallt Me Bcrit par Esterhazy,
ne comprend pas, dans l'etat de la procedure, comment
les pieces, dOl, t il antlor1«ait l'envoi, auraient etc fournies
par Dreyfus, pnisqU'Oll n'allegue meme pas qu'ils se soient
connus;
lIIais aUendu que, pour I'accmation, Ie texte seul de cette
IeUre-missive, qlleHe que soit l'ecriture, impliquerait par
lui·menle un acte de trabison imputable it un "ffici,r d'artillerie ayont passe par les qualre bureaux de !'t tat major
general, consequeillment stagiaire de 2 e annee, lequel ne
pourrait Nre que Dreyfus;
Qu'il est done indispensable de se prononcer it cet egard;
Atlendu qu'aux t"rmes de l'arret des Chan.bres ninnies,
dn 3 jUiil 1~'i9, Dreyfus Hait accuse" d'avuir, en 18\)/;, pra·
tique des machinalions ou entretenu des intell gences ayec
une puissance etrangere ou un de ses agents,p"ur rengager
a commeltr'e des hostilites ou entreprendre Ia guel're contre
la France, ou pour lui en procurer les moyens, en lui liYmnt Ie" notes et documents» menlionm's dans la Jettremissive 011 bordereau non datee, non signee, ndressee a
A et ain,j coucue :
'
" Sans nouvelles m\ndiquant que vous desirez me voir,
je "ous a.rlresse cependant, monsieur, quelques renseignemenls i6teressants : 10 "ne note SUI' Ie frein hydraulique
du 120 et Ia maliere dont s'est conquite cette piece; 2 0 une
note sur les troupes de couverture (quelques modifiCations
CBS'
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lleront apportees par le'nouveau plan)' 30
i'
'
une
rna dI' fcallOn
aux formations de l' artillerl'
, 4 note '
't'IV~ a. 1\'1 ad
e
,a
agascar; 50 Ie
projet de ,
Manuel 0deune
hllerie de campagne (14 mars 1894)' ce d '
•
t dl'ffi'"
,ernIer
es t ex t rememen
cile Ii se proCurer
et '
.
.
d'
't'
,
, Je ne PUIS
a rna lSPOSI lOn que tres peu de joms, La min '
guerre en a en voye un nombre fixe dan s les cor
corps en son,t responsables, Chaque officier d
remettre Ie Slen apres les manoeuvres, Si done
y p~en?re ce qui vous interesse, et Ie tenir it rna
apres, )e Ie prendrai. A mains que vous ne
,Ie ,fasse ~opier in extenso et ne vous en adresse Ill,
"alS partIr en manoeuvres" '
Attendu que cette piece n'on datee se termin" t
mot s ,,,
' J e vaIS
" partIr en manoeuvres"
,
et D anf
ll'
'.
rey us
a, .e, non. aux ~a~oeuvres de septembl'e, mais Ii un
d etat-maJor en JUlll, yaccusation en 1894 avait supnose
Ie bordereau devalt etre du mois d'avril ou rna' ~
",
I' A
.,
,
"
et que
pIeces I vr~es etalent, toutes, anterieures it cette dat '
Att~n?u que, plus tard, Ii l'epoque ou l'on prevov!it
la reVISIOn du proces serait demandee, on s'aperc "
~u. les docum;nts, pour la livraison desquels Dre·
-ete condamne, ne pouvaient ser!eusement etre co
comme ayant un caract ere confideIitiel ou secret'
reste, une note ministerielle du 28 mai 1898 d
'
n'y .a pas :-rn officier de I'armee fran<)aise qui, partant
le~ ecole~ a feu ou pour un voyage d'etat-major, dirait
valS partir en manoeuvres,,:
'
Attendu que ['acclJsation a:lors, changeant de
port~ vel'S Ia fin d'aout la date presumee du
soutmt que Dreyfus avaH du fournir des
secrets ou confidentiels sur des travaux de I
teri~lJi"S, au mois de juillet; qU'elle ajoute que gi, en
II ne-talt ,pas aile ,aux manoeuvres de septembre, il
pu, Jusqu a l~ ~n ~ aout, croire qu'il y irait;
.
Attendu ~u amSl I'accusation reposait sur des hypo!
-et des conjectures, necessairement contestables
"?a~ l'ignorance au l'on etait de la teneur des note~
a, 1 ~gent A, on. n'etait pas a meme d'en apprecier la
ill den dHer:D,mer avec certitude la provenance; ,
Attendu, d ailleurs, que 1~.bOl:dereau commen<;ait P,ai'
mots: " Sans nouvelles m Indlquant que vous ~esirez
v~lr, Je v1}lJ~ a~resse cependant, monsieur, quelques
se~gnelI~en~s m~eressants ", et que, si l'aureur etait ul?tame d arhllene brevele stauiaire de deuxieme
1'etat-major general, on n~ co;cevrait pas que l'agent A
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peu empresse it lui donner de ses nouvelles; que Ill, phrase
liquerait, au contraire, si elle emanait d'un simple offid'infanterie repondant an signalement de celui qui,
tard, it BaJe, fut, d'apres I'enquete de 1899, denonce au
andant Henry comme ayant, en 1893 ou 1894, fourni it
"A+~o.nc,~,' des renseignements de S1 peu d'importance qu'on
vait fiui par Ie remercier;
Attendu, en outre, qu'il est inconte81able qu'avant rar'restation de Dreyfus, avaient ete commis des actes de lrahison ou d'espiunoagc dont on ne peut Ie rendre respon-

,
Que deux employes civils, Boutonnet et Greiner, avaient
ete conrlatllnes, run a cinq ans de prison ell 1890, l'autre a
ans de travaux forces en 1892; que, d'un autre cote,
d'apres la piece 311 du dossier secret, ragent B, en 1894,
recevait de l'informateur, dont Ie nom commence par la
!ettre P, beaucoup de choses tres interessantes; que d'apres
la piece 83, I'agent A, en decembre 1895, etait renseigne
sur I 'attribution de I'artillerie lomde aux al mees, Dreyfus
etant alors incarcerf\ depuis plus d'llne aunee, et que, d'apres
la piece 26, ['agent B' ecrivait Ie ~8 mars 1895 a ragent A
qu'iI amait rorganisalion des chemins de fer;
Attendu que cette organisation preparee daus Ie bureau
dont Dreyfus avail fait partie ne fut certainement pas livree
par lui, puisque, cinq mois apres son incarceration, elle
n'etait pas encore en la possession de I'agent B; qu'une personne autre que lui la promettait done en mars 1895; et
qu'aucun autre officier du 4e bureau n'etant souPQonne,
Dn est bien force d'admettre que Ie traitre n'appartenait
pas it l'etat-major general de I'armee; d'on il suit que Jes
notes dont Ie bordereau annonQait renvoi, et dont Ill, teneur
resie ignoree, pouvaient egalement n'elre pas I'oeuvre d'un
officier d'artillerie stagiaire it l'8tat,major comme on Ie pretendait;
•
Attendu que Ie doute sm ce point ne samait subsister en
presence de Ia nouvelle enquele de 111, Chambre criminelle;
que I'examen du dossier de Greiner, condamne Ie 6 septembre 1892 a vingt ans de travaux forces pour espionnage et
vol qualifie, a permis de constater que eet employe civil du
ministere de la ylarine avait livre des documents parmi
lesquels figuraient deux rapports de la Commission d'experiences de Calais sur Ie canon de 120 court;
Attendu qu'une Commission, composee de quatre generaux designes par Ie ministre de Ill, Guerre Ie 5 lIlai 1904 (Ie
general de division Balaman, du cadre de reserve, ancien
president du Comite technique de l'al'tillerie; Ie general de
38.
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division Yillien; Ie g~n0ral de brigade Brun co
l'Eeole ,up6rieure de guerre; Ie general de '
du cadre
reserve, auden directeur de
technie', a reJige un rapport dans lequel, a I
declarent :
1 0 Qu'un officier d'al'tillerie commettant un acte
hison n'aurait pas, dws un ecrit, en 1894, preSeu!e
« interessants " des renseignements snr Ie canon II
Ie frein hydraulique uni versellement connus d
temps, mais qu'il aurait pris soin de specifier
sant l'objet de sa note, Ie canon de 120 cow,t e't Ie
dl'op'.'e~rnatiqtie dont Ia creation etait reC6nte; que
« 11 eta1t poss;ble, et on peut d1re, facile, pour
nombre d'officiel's, artilleurs ou non, de se
moyens de fournir sur Ie canon de '120 COH't
frein hydropneuillactique une note donnant des
ments interessanls, sans etre pourtant assez
assez precis pour pcrmettre Ja construction d'un
hydropneumatique pareil a celui du i20 court,,;
2 0 Qu'un orficier d'artillerie n'ilurait pas,dans un
employe cette expression, insolite et anormale BOllS,
plume, " lamaniere dont la piece s'est conduite ",
3 0 Qu'un offlcier d'artillerie ll'aurait pas dit ne
qu'avec une extreme difficnlie 5e pro£Ut m' Ie
Manuel de til' dll i4 mars i894, pllisque " ce
nuel, dont plus de 2,000 exemplaire's
'
par Ia 3" direction, ne pouvait eire confidenti,'I,
senir alJX ecoles a feu et etre, par SUite, I'obj
ti<.ms faltes, non seulement aux officiers de 1
et aussi a ceux de la reserve .. " et mellle 'aux sou
que ron doit exercer a remplir les ionctions de
section" ;
4 0 Que 'si la " note .sur une modification' aux
de l'artillerie " vi,ait les dispositions prises
aout 1894 pour la mobilisation des regiments
traitre n'aurait pas employe Ie mot " formatioll "
sert de titre a aucune des pieces du volumineux
existoilt a la 30 direction, pieces intitulees, tailtOt "
sation des regiments d'artillerie n, tant6t " 015"u"""HI
l'artiIlerie dtlns Ie plan de 1895 »;
QU'il alJr"it fait usage" de ces mots impo
" en devoilant une partie si importailte de la
generale, il auralt fourni un renseignement d'une
teUe qu'i! n'tut pas un seu[ instant senti 'Ie
corser son envoi, de hllttre les buissons pour Tiunir
semblage disparate de documents quelconques, comme

"e
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du bordereau, visiblement preoccupe de remplacer la
I e par la quantite ,,; qu'au contraire, en s'exprimant
me il l'a fait, il a du avoir simplement en vue Ie projet
de revision du reglement sur les manoeuvres de batteries
atteli'es, dans lequd Ie mot" formatiom " constiluait" Ie
yingt fuis

repete

de tous les p;iI'?graphes n; que (( les

regiments de la troisieme brigade d'artiller;e plaient charges
d'essayer pendant leur sejour au canp de Chilloos en jui!let
et aout 1894 ce projd de reglement ,,;
Qu'i! Hait " entre les mains des offiders ,,; et qU-f' si ron
prose la presence au camp de Chalons d'nn offici·er ({ en
quele de clocuments a livrer ", il a pu, mpme ,n appRrlenant
pas a I'HriiUeTie, l'avoir ({ pendant Ie temI's m§ceFsaire pour
v copier la partie reellement interessante, c'est-a-dire les
formations de gUHre ":
Que sur ce point, la commission des genfraux experts
conelut dans les termes sui vants :
" On reconnaitra que cette bypothp~e prend un singlilier
caract ere de probabilite si l'on veut bien rem:Jrquer que les
trois nouveautes essayees au camp de Chalons en 1894
etaienl Ie Manuel de lir, Ie canon de 120 court ile CHnon de
i20 long able aussi tire avec son frein hvdraulique) et Ie
p!'ojet de rt>glement sur Ips batteries attelpes, nouveautes
se trouveraient ainsi faire justempnt l'objet des trois
notes OU bordereau se rapportant it l'al'tillerie ,,;
Or, attendu qu'au camp de Chalons, ou DreYfUS n'ptait pas
en anul j 894, etail Esterhazy, qui, d'apres l\mqllcle de 1899,
se tenait a .l'affut d'informations nlatives aux « choses de
H, et surlout 11 l'artillerie;
Attendu; quant au Manuel de til', qn'il convient d'ajouter
qu'Esterbary, dans la fin d'aout 1894, avail cherche Ii
l'avoir en communication du lieutenant d'arti1Ierie Bernhelm, qui lui avait renJis, sans par-venir en suite a ~e les
faire restilucr, Ie rpglement Rill' les bouches a feu de siege
ef une reglette de correspondance ;",
Altendu - quant 11 Ia " note sur les troupes de C()\1verture " et aux membres de pbrases additil>nnds, " quelques
modifications SHont apportees par Ie nonveau plan" qlle, d'mie part, Ie Journal des sciences rnililai1'eR, dans un
numero de mai 18H4, publiait uoe etude sur Ie " 6e corps et
·-les troti pes rI e cou verture H;
,
Que, d'autre part, au 3e bureau, d'aprps l'enquete de 1899,
des documents tres importants et secrets etaient copies,
-non pas uniquement par des officiprs, mais, contrairement
aux ri'glemenls, par des secretaires (sous-officiers, caporaux ou soidats), que des indiscretions ont pu, de bonne
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foi, Nre commises; qu'elles ont pu I'etre meme
giaires causant avec des camarades de-i'arm'ee . par
Que l'article du journal-et les conversation ,
camp de Ch<lIons ou ailleurs etaient de w~
pour la redactiolJ d'une note dont Ie texte u ure
des informations plus ou moins precises et plus
,exactes sur les troupes de couverture et Ie'
arretees deja pour entrer en vigueur avec ie~
,
Atten.du en~n que Ie bordereau 5e termine par ces
{( J e valS parhr en mauceuvres " :
Mais que Dreyfus, en 1894, n'e~t pas aIle aux
de septembre et n'a f-u croire au mois d'aout QU'it
Qu'en effet, une circulaire ministerielle du 17
exeeution en ju~lIet par renvoi dans les regiments
glalfes d.e .premlere annee, excluait pour eUll:, coml1Je
les staglarres de seconde annee, toute participation.
manceuvres de septembre:, . ,
Attendu, au contraire, qu'Esterhazy dont Ie
'
74 e d'infanterie, a assiste aux manceuv~es de
bien que dispense en sa qualite de major, avoir
de s'y rendre it titre individuel;
,
Et que I'expression incorrecte " partir en manceuvres-"»
rencontre sous sa plume dans des lettres doni nne
tait a j 886 et Ilne autre datee du 11 ilout 1891.
raine, par consequent, du bordereau;
Attendu qu'ainsi, au point du vue soit de l'ec'rlture
du texte, l'!lccusation, dont Ie borderean etait.ia hase '
est entierement injustifiee:
Et attendu que ron s'est trouvc dan.; l"impos
absolue d'indiquer d'une falion plansible it quel
Dreyfus, riche, et parvenu jeuue Ii une situation
dans l'armee, aurait obei pour commettre
aime;

27

Attendu que ron a ~nc~re' ac'cus~ p're;fu;(plec;s
d'avoir livre a l'agent A des COUl'S confid!Ontiels de
de guerre, professes en 1893-1894, alors qu'il n'etait
cette Ecole; Que l'accusation se fondait SUI' ce qu'un
de la troisieme partie,des cours it peu pres sembiabies
1892 mauquait dans la collection saisie chez lui
manquant etait constate dans IJn proces-v.eI;J:ial~d\l
vernbl'e 1898, signe par Ie chef de bataillon Rollin et Ie
pitaine Cuignet;
Mais attendu que la constatation faite par ces deux
ciers etait inexacte, qu'ils se sont aper<;us, peu de
apres, de leur erreur, qu'ils ne l'ont pourtant pas

et

. un second proce's-verbal, et que Ie commandant
bien qu'interpelle par l'un des juges, s'est abstenu
toutes rectifications au Conseil de guerre de Rennes; ...
En ce qui concel'ne les pl'etendus O1'eux:
Attendu qu'ava.nt comme apres sa condamnation du
novembre 1894, Dreyfus n'a jamais cesse de 5e proclamer
cent;
'il i'a crie a plusieurs reprises en passant devant Ie
des troupes Ie jour OU il a ele degrade, [) janvier 1895;
ndu, toutefois, que Ie capitaine de Ia garde republiLebrun-Renaud, qui avant Ia degradation se trouvait
dans une salle de PEcole militaire, a affirme l'avoir
prononcer certaines paroles qu'on a pretendu etre
aveux, mais au sujet desquelles Iui-merne a ,lit, en
899, devant Ia Chambre criminelle: " On peut tres bip~n ne
pas considerer la declaration de Dreyfus comme des
aveux; si on m'a parle d'aveux, j'ai pu dire qu'il ne m'en
a pas ste fait H;
Attendu qu'apres enquete, I'arret des Chambres reunies
3 juin 1899 a refuse de voir dans ces propos, leIs qu'ils
relates, un aveu de culpabilite, paree que non seui1s debutaient par une protestation d'innocence,
'il n'etait pas possible d'en fixer Ie sens exact et
a raison des differences existant entre les oecloras du capitaine Lebrun-Renaud et celles des
s '
que ~i Ie general Mercier, alors ministre de la
, avait pris un seuI instant ees propos au serieux
quand ils lui furent repetes, iI n'aurait pas manque d'en
fail'e dresser proces-verbal, et surtout de faire interroger
s sur la nature et l'importance des documents livres,
tel avait ete Ie but de I'entretien que, par son
ordre, Ie commandant Du Paty de Clam, charge de provoquer des aveux, avait eu avec Ie condamne Ie 31 decembre
precedent:
En ce qui concerne Ie dossier secret:
Attendu que ia Cour ne peut passer successivement en
revue toutes les pieces de ce dossier, dont un tres grand
nombre sont sans interet et sans portee dans la cause; ...
Attendu que les pieces 44 et 44 bis sont la pretendue reconstitution d'une depeche chiffree adressee le 2 novembre
1894 par I'agent B (Panizzardi) ou en son nom, a son gouvernement, Ie lendemain du jour OU ['arrestation de Dreyfus
etait annoncee par la presse ;
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Attend~ que cette :reconstitution, qui aurait
moire falte au serVIce des remeignements en
inexacte; ...
Atte"du que Ie 21 avril 1899 a ete dresse un
constatant que" Ie general Chamoin et Ie
gnet, delegue, dll ministre de la Guerre. E't
d'ambassnde Pa'eolog-ue, delegue du miliis!r'e
etrangiires, se sout reunis dans Ie cabinpt du~
sidellt it refIet de pruceder au dechiffrcment d u
dll tel~gramme d" 2 novembre 1894, tel qu'i! a e' •
premier president par l'Administration des pos"t s
gra'phe~ :'; .que la. traductio~, opereede C()nle~t
troIS de~egues, a falt re~sortJr la version SUiVall{(}'
" I.e capltaJ,ne Dreyfus n a pas eu de relations avec
« II serall u"n de charger l'ambassadeur de
"dementi officid, afin d'eviter les
{( presse » ;
AUendu qu'on ne peut opposer a Dreyfus CO!l1m
preuve de culpa~ilite, ce~te depeche, .puisqll!eHe fai
sumer au cOlltraIre que l·agent B n'avait pas de
avec lui;
Attendu que les piec~s 66 et 66 bis concernent un.
de rapport nOll signe d'un attache miHaire
UIle na.tionaiil<3 But"e que celle' des agents A at
resulte que eet officier, en 1897, ne pehsant pas
fus eut ele condamne sans preuve, Ie tenait pour
Mais qu'en 1899, it a change d'avis;
Que i'aecusation, d'ailleurs, si elle v(lulait faiie
declarations des eirilngers, devait forcement
qu'offlci.eUes on non elles etaient formelles et
ala decharge de Dreyfus,
Attendu, sans doule, que sinon d~vant Ie
guerre de Hennes, du moins antour de lui, dans la
et dans Ie p dblic, un bruit avait ete repandu, d'apres
la pIece, presentee comme €tant Ie bordereau
serait que la co pie dll papier pelure du b:
portant de la main d'un souverain etranger une
accusal rice contre Dreyfus;
Mais attendu que, dans leurs depositions recues
foi du serment, en 1904, ceUe allegation (ai~si
d'une pretepdue leUre du me me souverail1) a., f
ment dementie par Ie president Casimir-Perier, 1\38
~rercier, Billot, Zurlillden, de BoisdefJ're, Gon'e,
lIeutenants-coiunels Picquart, du Paty' de Cli,m,
les aut res offieiers du service des
general Mercier a dit notamment : " C'cst une
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inpxacte, rien, den, den n'a pu y donner lieu" ;
cette legende doit ~tre mise a neant ...

,,1,,{Bllle',"

HI. CONCLUSION

Attendu en derniere analyse que de i'ao,cusation portee
Dreyfus, rien lie reste debout, et qne l'annulation
iuaem~nt du Conseil de guerre ne laisse rien subsister
'p~isse, a sa ch'lrge, etre qualifie crime ou delit ;
tleudn, des lars, que, par application dn paragraphe
de l'article 445, aucun renvoi ne doit eire prononce;
Par ces motifs :
Annule Ie jugement du CODseil de g-uene de Rennes.qui,
9 septembre 1899, a cOlldamne Dreyfus a dix ans de
on et a 11l. degradation militaire, par application des
16 et 463 du Code penal et de l'adicle i er de Ia loi
8 juin1850;
lJit que c'est par erreur et a tort que cette condamnation
ets prononcre ;
DOllnB aete it Dreyfus de ce qu'il declare renancer a delIlander l'imlemnitii pecuniaire que l'article 'r\G du Code
ruction criminelle permettrait de lui allouer:
Ordonne qu'en conformite de cet
Ie
arret
afficbEl it Paris et it Rennes. et sera
au Jounwl
i!fficiel, ainsi que dans cinq jou;naux au cboix de Dreyfus;
Antorise Dreyi'us it Ie faire publier aux frais du Tnisor et
taux des insertions legales daiis ciuquante journaux de
Paris et de province, a son choix;
Ordonne que l'arret sera transcrit sur les registres du
Bonsei! do gllerre de Rennes, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision anoulee.

Le jour me me OU cel arret etait rendl! \ leSenal,
par 181 volx contre 28 (il y avail eu 81 abstentionapparlel1ant presque tousau groupe
decidait, sur la proposilion de lV1. Monis, ancien
garde des Sceaux du cabinet ''Valdeck Rousseau, que
les bustes de Scheurer-Kestner et de Trarieux se.1'aient places dans la galerie pre.cedaut 1& salle I)es
$eances.Le Senat entendait ainsi « :rend:rehommage
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all courage civique )) de ses deux' .
"
ancIens.
.
qlll aV'alent ele des premiers parmi 1
l'ceuvre de justice et de verite que
e~
,
.',
venalt de
ner I arret de la COllr de cassation
0

, Le 1~ j uillet, 1\1. Etienne, ministr~ de la
dpposall deux projels de loi reintegrant d
1
't '
, ans
e capl ame Dreyfus, avec Ie grade d
d'
'
e Chef d
Ion, a compte!' de Ja promuJgatio d
n e la
,
et I e I leu tenant-colonel Picquart ( "
.
.
mb en
f orme Ie 26 fevner 1898 it raison de
SOil alt
faveur des defenseul's de l'innocenr:e de D
avec Ie grade de g{>nE>ral de brigad
'n
•
•
,e pOllr
l~n~ du iO JudJet 1903. Ces deux officiers
amsl places dans la situation ou' 1'1"
~ "e
trouves, s'ils avaient poursuivis nor' 1
rna ement
cours de leur carriere.
Le me me jOllr, la Commissjon de l'armee
ees deux
projeLs a I'unanimite
,
.
. Le r apport
otfer.t a M. Joseph Relnach, qui aYaH joue Un
a USSl preponderrmt que courageux dans, l'a
Dreyfus.
Mais M. Ht'inach 'precisement
a' e
,
caus
« la part qu'it avail eu Ie bonheur de prend
J'tf·
re
a alre.)), declina Ie rapport, qui fut' con fie
1\1. Messlmy,
La
. discussion vint aussil6t devant la Chamb rei
proJet concernanl Ie capitaine Dreyfus soule'
. 'ct
va
lnCl ent bref, mais viulent.
LE PRESIDENT. - Je mets aux voix l'article unique
proJet. Personne ne demande la parol'l?
M. DURRE. - Ils s'en Ijarderont bien!
1\1. LASIES. - Nous He demandons pas lit parole
que eela ne nous plait pas.
'
Ces .deux . phrases de,;hainent un violent
M. LaSleS qUltte sa place et se dirige vers Ie •u'" u ••"'.' ,
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siege M. Durre, qui erie: « C'est la punition des crimes
et des hlchetes de vos amis.
en instant, on peut eroire que les deux deputes vont
en "enir aux mains. On voit M. Etienne, ministre de la
Guerre, quitter vivement Ie bane d.es ministres et se
di~iger vel'S la droite. Divers depates interviennent.
pour Ie calmer. L'incident s'apaise peu Ii peu et
M, Brisson met aux voix par serutin public l'article
unique du projet de loi.
Le projet de lai est adapte par 473 vaix cantre 42. (Vifs
applaudlssements gauche.)
M. LE PRESIDENT. - La Chambre des deputes a adopte.
Le President enregistre avec fierte ce vote; it consaere, par une loi, ee triomphe de la justice qui, depuis
deux jours, vaut a: la France les acclamations du monde.
(Applaudis:sements vifs et l'epetes,)
)l

a

Sllr Ie projet concernant Ie colonel Piequart,
1\1. Messimy fit une courte declaralion :
Si j'ai accepte avec joie, dit-il, Ie rapport, c'est qu'il
m'a paru qu'il n'etait pas indifferent que ce soit un
ancien officier qui vienne demander ces mesures de
reparal ion.
L'armee a enfin vu clair; elle s'est desolidarisee des·
faux, des criminels, des imbeciles qui i'avaient entrainee, et accueille avec joie Ie triomphe de la justice.
(Applaudissernents Ii gauche.)
'M. DENYS COeRIN. - Les paroles violentes qui vieuoent
d'iitre prononcees m'am?ment Ii la tribune, car vous·
n'avez pas Ie droit de traiter de fous, de miserables, de
criminels ceux qui ne pensaient pas camme vous.
l\L CHERON. - Je vous demande si vous ne eroyez pas,.
en votre arne et conscience, que Ie crime commis envers Ie capitaine Dreyfns est Ie plus odieux de ceux
qui aient jamais tHe tentes contre la conscience h'lmaine.
M. COCHIN. - Je m'incline devant la chose jugee;
mais j'ai Ie droit de m'elever contre la campage infime
menee contre l'armee. (Vives interruptions Ii gauche. .4pplaudissernenis Ii dl'oite.)
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M. ALLE,jAi\E. VOlllez-vous faire
fa ussai re s ?
1\1. COrRIN. - Qui vons les a fait connaitre
Voix nombl'euses Ii gauche. tl
;11. COCHtN. - C'etait mOll ami
Ii

Nous avons dit que nous. avions appX'is
de Dreyfus par Ull journal, quinze
avait He faite. Nous avons dit. encore que
nous n'asait connu la communication de
en dehors

M.
dent dn Conseii.
III. BHISSON,
Yons oubliez qne,
a
ele decouvert que Ie faux Henry etait un faux, c'estmoi
ai immediatement ordonne la revision du proces

ete abreuve d'outrages, j'ai tout ,supporte, ear
est celui dont
l'acte pour lequel j'ai eie Ie plus
je m'honore Ie plus.
Je vou;; doi;; a chacun de vous
n'est pas de situation officielle
honnete homme, un simple
difference entre Ie crime et
ments vifs et NJplUes a gauche.)
Le projet en favenr dn colonel
.par '77 voix contre 270
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Apres ]e vote de ce projet, Ia parole fut dormee
,a :\1. de Pl'e~sense pour developper une interpellation, sur ( les mesares que Ie Gouvemement comptail prendre, soit pour reparer les injustices com'mises, soit pOllr exercer les sanctions disciplinaires
it regard des officiers, dont la procedure de revision
avail revele les manamvres criminelles ou fraudulenses posteripures a ]'amnistie de 1900».
II etait inevita Lie que Ie langage de M. de Pressense, d'une violence voulae et excessive, dechaJ:nat
Jes pit'es coleres. Voici, en eITet, quelques extraits
de son cliscours.
Due amnistie,
aurait besoin d'€Hre amnistiee
elle-mEl,me, nous empikhe de poursuivre aujourd'hui
Je grand artisan de tous les faux, clont la sitUation privilegiee 'accroilla responsabilite et
la culpabilite. C'pst regl'eltable. Je sais bien ce que doH etre
fetat d'ame dn general Mercier quantI il tentre en luimeme.
Le
qu'il rencontre dans Ie regard de ses COllcitoyens ne snffll pas. A qui ferez-yous'~;oireque l'amnistie vous force it conserver au service tIe Ja France
des omciers qui ne Ie meritent pas? Je vous demande
si l'arrElt de la Cour de cassation sera respecte et si
cette bande de malfaiteurs restera dans l'armee?
II y 11 d'abol d Ie grand chef dont je pariais tout a
I'heun, Ie
responsable des crimes de forfaiture.
II est dans
2° section de l'etat-major general. II appartient done encore it l'armee. Vous pouvez ren chasseI'.
n y a ensuite Ie general de Boisdeffre, Ie w'neral
Gonse, qui orga ,.isa dans les vespasiennes de I'aris la
collusion avec Esterhazy. Ce menteur, Ie garderez-vous
.jencore clans fa 2" section de l'etat-major?
J e ne fais
citeI' Ie general Ho.;.:et et le general
Lebelin de
lVIais it en est d'an/res dont i'atlitude
a ete stigmatisee dans le requisitoire de lVI. Baudouin.
;IL du Paty de Clam s'est fait jnstice et a qllitte l'armee;
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mais il y a encore Ie commandant Lauth Ie
Rollin. Le colouel Rollin occupe une situation
.giee it Paris, et cependant it y a un acte
son honneur. Lui et Ie ,commandant Cuil.:met aV.i'l:H,nlc
retrouve un cahier de l'Ecole de Guerre~ppalrte·m"Gf';~·.
Dreyfus. Or, it Rennes, Ie colonel Rollin a nie
retrouve ce cahier.

mais, par contre, il railia les suffrages de tous les
autrrs parlis; il termina en invoquant Je nom et
l'autorite de son ami Waldeck Rous~eau qui avail
commence l'reuvre de justice et d'apaisement que
venaient d'achever l'anet de la Cour de cassation
et les mesures prises par Ie GOllvernement.

A ce moment, ~L Pugliesi-Conti, qui etait assis
du banc des ministres, 5e retournant vers
s'ecrie : « Un Gouvernement qui laisse inculper
est un Gouvernement de laches et de miser ... )}
II n'acheve pas. A J'extremite du banc des
tres se tenait !If. Albert Sarraut, sous-secn'itarre
qui it l'injure repond en bondiss8nt sur M.
Conti et en lui aS5enant une gifle. Les deputes
se ruenl dans l'hemicycle. La melee devient
Le president 5e couvre. La bataille suit son
M. Thomson protege de ses moulinets M.
tumnite grandit. On n'enlend plus, au-dessns de
Jes autres clameurs, qu'une phrase qui
'Cute, e"t relancee de l'extreme droite it
gauche, vociferee pi'l:r des bouches furibondes : «
cier la Honte 1. .. Mercier 1a Honte! ),Le president
evacuer la salle et les tribunes '.
.

Les projets de loi que Ie Gouvernement vient de
faire adopter vous montrent dans quel esprit no us
elltendons, de toutes nos forces. donner aux victimes
de depJorables evenements qui d~puis dix ans ont agite
Ie pays to utes les reparations auxquelles elles ont droit.
Nous sommes aussi decides a honorer ceux dont l'effort
soutenu a permis de redresser et d'effacer une deplorable erreur judiciaire.
Beaucoup, helasl sont morts a la peine, et je ne puis
·que saluer d'un souvenir emu les grands noms de Zola,
de Trarieux, lie Scheurer-Kestner, de Grimaux et de
Bernard-Lazare.
Le capitaine Dreyfus, promu chef d'escadron, reprend
sa place dans l'armee. J'ai decide, en outre, de lui
accorder la croix de chevalier de,ja Legion d'hoDnenf
qu'il aurait obtenue depuis six ans au moins sallS la
deplorable erreur judiciaire dont il a lite vic time.
Le colonel Picquart, promu general, l'eprendra i la
tete de nos troupes la place qui lui revient; il pourra
rendre au pays et it l'armee les services que font espereI' ses hautes connaissances militaires et sa grande
.,
valeur morale.
Nous sommes prets it accorder encore toutes les
reparations legitimes, et nous sommes SUI'S de repondre
ainsi aux desirs de la Chambre et aux vceux du pays.
M.. de Pressense m'a demande quelles sanctions Ie
Gouvernement entendait prononcer contre ceux dont
les enquetes dernieres ont demontre les fautes ou
meme les crihles.
Messieurs, ces enquetes, nous n'en rOflnaissons pas
·encore tous les details. Je prends l'engagement de les
etudier avec Ie ferme desir d'en tirer le~ conclusions
qU'elles comportent. Mais it ne peut echapper que, dans

Lorsqu'au bout d'une demi-heure la seance
etre reprise, 1\1. de Pressense achev& son
en disant que « ce serait un veritable oUlrage que
laisser a celte pp,tite bande de malfaiteurs clanes
pilori Ie privilege du 'commandement et'la
des decorations honorifiques. »
.M. Etienne, ministre de la Guerre, re
:immediatement. Son discours, inspire d'un
palriotisme, ne plut guere a l'extrem},
1. I.e soir meme, it Ville-d'Avray, un cluel it i'epee
lieu entre M. Pugliesi-Conti et M. Sarraut. Ce dernier
serieusement biesse it la poitrine.
.
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ces deplorables eVe;lements, si quelques uu"""""
gravemeut engage leur propre responsabilite
furent <'gares, trompes par des chefs qni ne '
pas Jeur con fiance.
~n ne ~eut meconnaitre. d'ailleurs qu'un acte
latJfdomme tout aUJourd lmi en cette affaire'
d'amnistie qui, votee par Ie Pallement et
.
en 1900, a eleve une barriere infrauchi,sable it
publique.
Permeltez-moi en terminant, messieurs, de
rappeJer quelques-unes des paroles par
Waldeck Rousseau justiflait devant Ie
2 juin 1900, l'amnisiie it laquelle son grand C(£ur
resigne. ,
faisait lout d'abord une citation de GambeLL"
dans rUn de ses admirables discours, s'exprimait
« Lorsque des discussions ont divise et dechire
pays, tout hotnme d'un sage sens politique
qu'une heure viend-ra ou. il sera necessaire de
effacer. )) Et, envisageant une question plus grave:
y a un moment, disait-il encore, OU, coute que
il faut jeter u·] voile sur les defailIa!lces, les Htt'Ut:te!l',
et les exces commis. »
Et Ie grand Waldeck Rousseau terminait par
rable peroraisoll que.ie vais cil.er et que je iivre It
meditations, sans y ajouter un commenlaire.
« It faut admirer et hair l'habilr te detesfable
laquelle pendant trop 101lgtemps on a su VIJ,,,ClIII":J
notion drs sujets les plus simples, empu,'~'VlI'HtT.
et l"opinion par les sophistnes les plus
cependant les plus aisement aelmis, frapper et
la fausse monnaie des formulesmensongeres et
une atmosphere si troublee et si epaisse, qu'IH'ilas
republicains ne s'y sont plus reconnus !
« Et a ceux qni pensent que c'est tl'OP
et que nous risquons d'affaihlir dans l'ame de
Ie sentiment des responsabililes, je.
repolldre qu'il y a des chlltiments plus
certaines des peines que prononce 1a loi, et
justice qui siege dans les pretoires n 'est pas
justice., ... qu'il en est une autre formee par 1a vUW"A"'"''

n
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publique, qui traverse les ages, qui est l'en.seil?uement
des peuples, ft qui deja est entree dans l'hlstOlre. ))
Je n'ajouterai rien it ces eloquentes paroles. (Applau-

disseme nts. )
"Les bravos retenlissaient encore lorsque M. Malilrice Barres prit la parole. Ii avaH enlendu ({ avec
horreur les inj ures proferees contl'e des hommes

qu'it respectait ».

.

..'

Apres M. Banes, 1\1. LaSles defendlt energlquement Ie commandant Cuignet.
Le president du Canseil dit a son tour quelqutls
mots:
La vidoire morale remportee par la cause de la
justice est. si grande que des, repres?illes, quell.es
qu'eIles soient, ne pourraient qu ell affmbltr la portee.
\"'aldeck Hous"eau disait,en proposant l"amnistie de
1900 : « i\ous voulons empecher Ie retour d'nne ere
d'agitation et de di5corde. " C'est aussi?e que ho~s
voulons! La jurisprudence du Con sed dEtat ne ~alt
pas de distincl iOli entre faction judiciaire et ractlOn
disciplinaire. L'amnistie efface tout.
Cependant, Ie president du ConseH devant l'attitude de 1a Chambre accepta UII ordre d u jour de
M. Reveillaud dans Jequel il etait question de
« sanctions » ulterieures.
Par 369 voix contra U3, Ja Chambre refusa la
priorite it l'ordre du jour de 1\1. de Pre,.sense; celui
de lIf. Reveillaud fut vote par 363 voix conlre i 03,
La Chambre, rendant hom mage £lUX artisans de la
l'evision, fietrissant les auteurs des crimes qui ont He
denonces par l'arret de la Cour de cassation, et confiante dans Ie Gouvernement POU1' pj'endre les meW1'es
et exel'cer les sanctions micessaires, passe a l'ordre du
jour.
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Le president du Conseil, avant le vote
annonce que le texte de ['arret serait affich'e
toutes les communes de France.
.
Enfin M. Breton fit voter par 341 voix contre
1e transfert des cend res de Zola au Pan theon' _
Les projets de loi portant l'eintegrali'
l'
'd
On
armee u colonel Picquart et du capitaine
~urent rapportes devant Ie Senal, dans celte
Jol1rnee du 13 juillet, par M, Bonnefov-Sibour Apr~s :a lecture du rapport sur
projet •
le capltame Dreyfus, au moment OU On allaH
au vote, Ie generallUercier demanda la parole.
, Son ~'pparilion a la tribune provoqua une
tlOn gu It, fut Ie seul a ne pas partager. Feignant
n~ p.a~ VOIr Ie degout qu'il inspirait a la presque
~Iml~e de ses collegues et de ne pas COm prendre
I a~re~ rle I~ U~:J1' de cassation lui avaH en quelque
SOl te lmpnme au front llne marque de PtT'l·.<i •• ~~
indelebile, Ie general Mercier, avec un san
q~i aceentlJait l'odielJx de son cynisme, en.tl'eprit
demonlrer que la procrdllre de la Cour de
avait He irreguliere :

I;

. Lorsqu'un accuse a eommis un crime, it trouve
Jours un dMenseur, et s'il n'en trouve pas un de
volonte, la loi en designe un d'office.
.
Dans Ie proces en revision, les juges -du Conseil
-guerre, les temoins n'ont pas eu de
L'enquete s'~s~~oursuiv}e it IlUis c1os. (Exclamations,)
,Sa~s pubhclte d'es debats, sans confrontation d~s
temoins ... (Exclamationset 1'WneU1'S Ii gauche.)
M. HATlER. -. Est-ce Ii celui qui, en 1894';\a
une condamnatlOn au moyen de pieces secretes
1. Le SenaL fatifia ce dernier vote par 150 voix centre
Ie 11 decembre.
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appartient de parJer ainsi? (TTes bien!. a

)

M. LE GE1IERAL MERCIER. - Vous remontez au proces
e 1904. Mai'3 la question actuelle se rattache
au proees
C
de 1.899. C'est de eelui-lli seulement que je parle.
{RUmew's), Je reste dans la question.
-Voix a gauche. - Oui, vous etes a la question.
M. LE GENERAL MERCIER. - Dans la revision du proees
de 1899, il n'y a pas eu de eonfrontalion de temoins.
Pendant deux ans, les depositions eerites se' sont
accumulees.
Quand la Cour a statue, plies formaient une masse
si considerable qu'il a ete impossible it chaque conseiller d'en prelldre personnellernent eonnaissance.
M. MJLLlES-LACROlX. - Comment Ie savez-vous?
M:. LE GE1IERAL ~fERCIER. - lls ont ete obliges de s'en
rapporter aux citations qu'on a bien voulu leur faire.
M. VICTOR LEYDET. - n n'y a pas eu de communication secrete 4e pieces comme celie que vous avez faite
auConseil de guerre en vous gardant bien d'en informer
Ie Gouvernement dont vous faisiez partie.
M. LE GENERAL MERCIER. - Ce n'est pas la question.
Je suis dans la question. C'est vous qui n'y etes pas.
(Vives pr-otestati?rts a l'ex{Teme gauche.)
M. LE PRESIDE:'iT. - Vous n'avez aucun interet it ne
pas laiser eontinuer dans Ie silence Ie plus complet la
defense qui est presentee ...
M. LE GENilRAL ]\f&RCIER. - Ce n'est pas une defense.
M. L& PRESlDENT. - Vous devez respecter la liberle de
la tribune eomme vous [,\vez toujours exige qu'on
respectAt la liberte de la defense.
M. LE GllNERAL MERCIER. - Je one presente pas rna
defense. Je donne l'explication de mon vote. Quand je
compare la proeedure de Ja Cour de cassation avec
'Celle du Conseil de guerre de Rennes, ou j"ai suivi Ie
proces depuis la premiere minute jusqu'a la derniere,
je suis oblige de declarer que les debats du Conseil de
guerre ont ete beaucoup plus probants que ceux dela
Cour de cassation.
1Ii. RUlER. - Avec des ilocuments faux.
IIi. LE GE:'iER_I.L MERCIER. Je me crois oblige de,
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declarer que ma conviction acquise par les
1899 n'a ete aucunement ebranllie.
'
l Toix a gauche.- Elle repose sur de fatlx
1\1, LE GE\li;RAL MERClER . .- i\Ia con~dence ...
nJclamaliuns .<iu?' un grand nombre de
Ma
cience ... (;\,ol/vell,s et vives ?'eciamation .) ne me
pas...
'
M. LE GEXERAL MERCIER. - J'attpndrai, messienI';
vous me laissiez parler. (Appiaudis,ements a droite.)
M. VALLE. - Parlcz-notlS .des faux;
M. LE GEN~;RAL MERCIER. - liIa cOliscience
de m 'associer au vote que vous allez emetJre.
gauche. - Applaudissements a
J\L DELPECH. - Yous permettrez a l'llll deceux
pris une part tres active, all COUl'S dece~ dernieres
aux luUes tragiques qui 5e sont engagees dans ce
pour diifendre la cause de .1a justice, d'apporter
quelques explications.
Tout it l'heure, je relisais Ie discours ,!;l1emol'able
Waldeek Housseau, dont Ie souvenir est toujours
vivant parmi nous, !orsqu'il 'apporta it cette Lribun"
101 d'amni5tie.
Ill. Delpech donna lecture du passage .du
de M. Waldeck Rousseau dejil citl: a la Chambre
M. Etienne.)
,
Nons avoos ete couverts
avons soutenll Ja lutte sans
nous avons la joie tres haute, apres une
attente, d'as,bter au triomphe de Ia justice,
laquelle nous avons combattu 10yaJement,
nos adversaires en face; lorsque, nons
frapper, nous n'allions pas les frapper '""'''''mc
derriere.
Je ne demande pas la punition des
m'en rapporte a celte justice dOlIt
Rousseau. Que Ie souvenir de leur
pour ceux qui 1'ont commis!
Mais s'il y a quelqu'un qui devrait allel' re.mIl'Hl.{~r
au bagne celui dOllt l'innocence- a lite prodamee
cet homme c'es!. vous, monsieur. (I"ifs
ments a gauche. - .Rumeurs It ckoite.)
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:II.' lL,RTHOU, millistre des Travaux: publics. - L.e
erflement manqueraita son devoir et m,~connaUralt
sentiments de jm;tice qui exist~nt dans la c?nence publique, s'il u'elevait aucune protestaLlOll
les paroles 'lUI" vient de pr-onol1cer 1.11. 1e
er.
CeJui-ci ue s'es! pas borne a expliquer son vote,
c'etail son drolt de senateur; maio' il a altaque
ridictinn de la Cour de cassation, et it a el~ve
ellfl des
car cette earnest composee .! 'hommes
devoir qni ont conncieusement rell1pli Jeur devoir, et ont OlIvert une
regulierp, qu'ils ant poursuivie conforI!1ea lit 10i, quoi
ait dit 1\1. Ie general Mel:Cler.
les [pmoins ont ele entendus, confrontes et
et ron ne peut pas admettre qlle l'on vie nne
que certains membres de Ia Cour de cassation
ll'ont pas pris connai'sance du dossier enli~r ~vant de
rendre l'arrel de justice
a eie prOllOn".e hier.
Le Gouvernement 5e deyait it lui-meme de rendre un
public hommage it. ces hommes de droit et d: ceeur
malgre Ie' inJures dont .on les a abre.u:,e;, ont,
lit Serellite de leur conscIence, poursUlvl 1 eeuvre
qU'onleur avait demande d'acc?m~lir, , ,.
,
Sans poursuivre Ie debat, Je tlens a mre a ~f. Ie
Mercier que l'eeuvre de la Cour de cassatIOn a
nne eel1vre Jusle, loyale, rliguliere.
11 n'y a ell ni colillsions, ni mensonges, ni cri~es,
dans ceUe eeuvre, 'lui s'e~t poursuivie pour obiemr la
rehabilitation d'un innocent et la reparation d'une
mOllslrueuse erreur judiciaire. (Vifs applaudissements
prolonges'au centre et a gauche.)
,.
•
M. LE GlhERAL MERCIER. - Je n al pas attaque Jes
membres de ia Cour de cassation, (Exclamations.)
170ix nombreuse" a gauche. - Au contraire!
lIi. LE GlbEHAL i\hRCLER. - Je n'ai pas attaque les periSon nes , mais uniqup-ment un mode de procedure.
~Nouvelles pxclamations. - B r u i t . ) .
,
ld. l\r1ILLIEs-LACROIX. - Vous la connalss,ez la procedure!
M. TROUILLOT. - VOllS preferezla-vot~e.
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M. LE G!£NERAL MERCIER. - Je ne dis pas que Ie
de procedure suivi par la Cour de cassation ne
legal. Mais ce mode est deFectueux et je vous en ai
les raisons. Je maintiens tout ce que j'ai dit. (Bruit.
\:1. BARTllOU. - Je mail1tiens que c'est attaquer
juges d(o la Cour de cassation et jeter sur eUK une
picion deshonorante que de dire qu'ils ont
connailre les pieces du dossier. Je ne sais qu'une
picioll plus bouteuse quipuisse peser sur des
C'f'st qu'en l'absence d'un accuse ils aient statue sur
pieces qui ne lui aient pasete communiquees! \"'1IJ'IJtaL~~<',
dissements prolonges a gauche et au centre.)
M. LE PRESIDENT. - Les menibres de la Cour ~",,~A~.",
sont au-dessus de toute suspicion et de tout
(Tres bien 1 h'es bien! ltpplaudissements.)
II est pro cede all sCfutin public.
M. LE PR]i;oWE."T. - Voici les resultats du scrutin :
Nombre de votants, 213 - Pour, 183; Contrf',30.
Senat a ado pte . (Virs applaudissements
nombre de bancs.)
•
1\1. MILI.U1;S-LACROIX. - Vive la justice!
Voix Ii ,hoile. - Vive l'armee!
M. MrI.LIES-LAcBorx. - Oui, mais pas avecvous!
1\1. LE. PR8SlDENT. - Messieurs, c'est un gral1d
pour moi que de procJamer ce vote ql~i libin:e la
sciellce fean(;aise en consacrant la reparatlOll
grande erreur juuiciaire, et qui ~onore<une ~ois de
cette Assemblee d'OII sont partls les prermers
vel'S la verite et la justice. (Applaudissements ,w'nl,,,,",,;<

Le projet visant Ie colonel Picqu[lrt fut
sans discussion, par 1.85 voix contre 26'.
Cellx qui avaient predit qll'une agitation nOll
suivrait l'arret de Ia COllI' de cassation s'etaien.t
.'

/

1. En vertu de ces deux lois, Ie capitaine
prornu. Ie lendemain, chef d'escadron, et!e colonel
general de brigade, puis, quelques sernames plus
neral de division.
Le commandant Dreyfus, quelques jours plus

..
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heureusement trompes. La politique avail cree de
to utes pieces 1'" Affaire)) et l'avait prolongee durant
douze annees; i'armee n'avait pas ete atteinte par
Ie debat et elle n'avait par consequent pas a Nre
JMendlJP. L 'apaisemen t ahsol lJ, definilif, succeda b.
i'agitation, alJX luttes dlJ passe, malgre les efforts
de quelques nationalistes impenitentli. Et I'accueil
fait alJ commandant Dreyfus par ;;es camarades
prouva que, dans l'armee comme dans Ie pays, on
acceptait sans arl-iere-pensee, et meme avec juie,
farret solennel qll i a vait mis fill a la plus deplorable
erreurs .i udiciaires.
che\-alier de la Legion d'honneur. Le genera! Mensier,
son rapport au Conseil de I'ordre s'etait exprime en
terrnes :
Je pourrais, en ne considerant que les annees de 8<'1's du commandant Dreyfus, me borner a vous dire que
nomination est faite en conformite des reglements, et
(jue nous n'avons qu'a en donner ampliation. :lfais un de;oir tout autre nous incombe et, devant une affaire qui a
sidouloureusement dans Ie monde entier, je tiens a
que nous devolls consideret· notre decision comme
reparation vis-a-vis d'un sold at qui a endure Ull
sans parei!. " C'est apres ces [;aroles que la decision
He prise a I'unanimite par Ie Conseil.
commandant Targe, qui avait puissamment aide la
de cassation dans son instruction, fut promu omeier
Legion d'honneur.
M. LebJois, le confident de Picquart, qui, en 1898,
ete, pour ce seul motif, revoque de Ees fonctions
oint au maire de run des arrondissements de Paris,
. nomme maire honoraire. II refusa 10. croix de la Legion:
onnenI' que lui avait offerte Ie Gouvemement.
ant aux " sanctions necessaires » que Ie GouVerEes'etait engage Ii exercer, elles se bomerent Ii la mise
18. retraite d'office du commandaut Lauth et da co]{:mel
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Le '15 fevrier, au moment Oil Ia Chambre allaH
lever sa seance, Ie president donna lecture d'une
demande d'interpellation de .M. Loque « sur Jes
causes du retard apporte Ii l'application de la loi du
. n mars '190t) sur Je contr6le des societl58 d'asw,ranees et?'angeres ».

VIII

INTERPELLATIONS
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Ministere Rouvier.

discussion de l'interpellation sur les menees'
antimilitaTistes, interrom pue par les vacances d.e la
Chambre (voir annee 1905, pages 300 11 319), reprit
a la seance du 19 janvier; le ministere Rouvier fut
renverse avant que 1a discussion flit achevee·.
1. La place nous fai5ant diifaut pour passer en revue
toutes les interpellations adressee:;; au Gouvernement, ell
1.906, nous avons borne notre examen it celles pres8ntant
un interet general. Parmi ces dernieres, plusieurs 5e rapportaient a des sl1jets faisant l'objet de chapitres ;>peciaux;
elIes ant logiquement trouve leur place dans ces/chapitres.
Voir, au surplus, la table aJphabetique au mot: Inte1'peUations.
2. 1\1. Buisson essaya d 'expliquer et de j l1stifier Ie vak
par Ie Congres des· « Amicales » d'instituteurs, tenu a
Nimes, et auquel il avait pris part, d'unemotion ou 5e trouvait cette phrase: « Le congres, a.dmirant Ie courage de

La simple lecture du libelle de I'interpellation eveilla
l'attention de la Chambre. En effet, la loi du 17 mars
1905 avaH eu principalementpoul' but de soumettre au
contr61e de J'Etat fran<;ais les· operations, parfois suspectes, des Compagnies d'assurances sur la vie et1'angeres. Elle avait eveille chez ces puissantes compagnies
autant d'hostilite que d'inquietude; elies n'etaient pas
parvenues Ii en empecher Ie vote, mais eUes paraissaient
avail' reussi Ii en ajourner l'application : la loi prevoyait
un reglement d'administration publique; or, onze mois
apres sa promulgation Ie reglement n'etait pas encore
publie ! Pour quelles raisons?
Ceux qui prtitendaient les connaitre rappelaient
qu'aux Etats- Unis une enquete avaii revele les pro cedes
de corruption fall1iliers aux cOll1pagnies americaines;
Us faisaiellt remarquer que leur principal agent de
corruption, un certain Hamilton, cOll1Jllunement appele
rArton yankee, Mait en France depuis plusieurs mois;
son arrivee avait coincide avec Ie retard inexplicable
apporte par Ie Gouvernell1ellt a la mise en application
de la loi. De la a conclure que les Compagnies ilmericaines avaient paye cette complaisance, en subveniionnant les comites eIecloraux que leur avait designes Ie
ministere, iln'y avait qu'un pas, et beau coup l'avaient
fait.
Aussi la Chambre nese contenta-t-elle pas de la reponse du ministre du Commerce, 1\1. Trouillot, qui preceux qui refusent de porter les arrnes ... " Sa doctrine, qui,
dit-il, Mait celIe des ill.stituteurs, se rBsumait ainsi:
"Tendre il l'etablissement de Ja paix universelle, mais
,en meme temps au maintien de tous les devoirs envers ~a
patrie et it l'affirmation categorique de tous ces devoirs. "
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tend it que, Ie Consei! d'Etat etant saisi du
Il'lement d'administration publique Ie
etait impuissant a rien faire.
'
lIf. Lo~ue n'.etait ,visib~ement pas prH et aUrait
que la dIscussIOn fut fixee au lendemain' mais 1
dent du Conseil, M. Rouvier, voulant tirer ,e
avantag:s q~e reta~ d'i~feriorite momentanee de
adyersmre 1m a5suralt, reclama Ja discussion>uuu<;u,ij
qui fut ordOlinee.
. M. J,.oque, pris au depourvu, se borna it poser cetteques.."
b.on,: (( ,QueUes sont les raisons qui ont determine Ie
mstere a ne pas appliquer une loi qui a pour but d'em.:.
pecher la dilapidation de l'epargne constituee par I
versements des assures? Le regiement d'administratio':
publ~que n'a ete envoye au Conseil d'Etat qu'aujourd'~Ul. II semble que quelque mysterieuse puissance se
SOlt opposee a l'exeeution de la loi. Est-il vrai qUe
l'ambassadeur des Etats-Unis soit intervenu pour obteUir
que la loi ne soit pas appliquee aux police~ en cours 1:
Est-i[ vrai qu'un emissaire des compagnies americaines
convaincu d'avoir verse des pots-de-vin pour empeche;
Ie vole de lois genantes, ait distribue de l'argent chez;
nous aux comites electoraux? »
.
M. Rouyier f<3pondit : (( L'ambassadeur est.Ie repre':'sen~ant du gouvernement des Etats-Lnis. II a fait, a
~nalntes reprises, avec insistance, des efforts pour que
Je fasse admettre par Ie departement du Commerce les
vues que son Gouvernement desirerait faire prevalolr
a savoir que la loi n'ait pas d'effet retroactif. Ce~
observations m'avaient ete faites dans des termes tellement pressants qu'il ne m'etait pas possible de ne pas
appeler l'attention du ministre du Commerce et du
Gouvernement tout entier sur la repercussion que
pouvait avoir la decision que nous avions a preildre
sur notre politique generale. Voila donc ce secret plein
d'horreur! Vous Mes maintenant fixe.)) . /
.
M. Loque ayant, sur ces explications, retire; son interpellation, .M. Thierry la reprit.
II insista sur les inconvenients resultant, selon lui,
de tous ces retards it l'application de la loi de 190a :
" On se trouve en presence de ce paradoxe : 5i une
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compagnie fran~aise vetit s'etablir en France, eIle ne
peut ]e faire, car Ie Gouvernement n'est pas encore
outilJe pour lui donner son aele de naissance. It lui
faudra aller se creer a l'etranger et fonder des succursales chez nous; et pendant ce temps, les compagnie;::.
etrangeres yiennent la combattre chez elle.
« Comment ces compagnies etrangeres Iriomphentelles des notres? En prodiguant la police d'accumulation it effel differe. Elles arrivent ainsi it creer line
reserve formidable dont Ie compte est inconnu, uue
veritable caisse noire. II y a UDe anecdote it ce sujeC
Dans un grand pays de l'Europe, on a supprime ee
genre de police it la suite du fait mivant : Un depute·
avait re<;u son compte d'accumuJatiol1, assez modeste
d'ailleurs. Un mois apres, iI fut Homme ministre da
Commerce, et on lui fit parvenir Ull compte rectificatif
si avantageux qu'il Ie communiqua aussitot it son
Parlement. Ses collegues firent alors ee que nous.
n'arons pas fait : il firent supprimer nettement ce
genre de police. Les compagnies se sont aussitot
retirees du pays.
« Nous aussi, nous avions demande que chaque assure
eut communication de son compte, a fin de verification.
Or, malgre les nombreux scandales qui avaient couru la
presse lors de l'elaboration de la loi, malgre les objurgations pressantes de tous eeux qui attiraient votre
attention sur la question, YOUS vous etes llornes it
en voyer, il y a un mois seulement, un projet de decret
au Conseil d'Etat.
" Je n'exprime qu'un regret: c'est qu'it l'heure actuelle, devant. une sorte de deliquescence des pouvoirs
publics, il soit preferable, si l'on veut etre protege, d'en
appeler a une ambassade etrangere plutot qu'au Gouvernement fran~ais! » (Yifs applaudissements.)
I.E PRESIDENT OU CONSEIL. - " Je ne peux pas laisser'
passer sans protester 1a derniere phrase que M. Thierry
a decochee a l'adresse du Gouvernement. II me serait
difficiIe de Ie suhre sur Ie terrain particulierement
deIicat ou il s'est place. Je me borne a emettre Ie VCBU
que M. Thierry sente un jour peser sur ses epaules Ie
poids des respollsabilites du pouvoir. »
40.
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Le ministre du ~on::merce, :\1. Trouillot, 5e livra
calcul aFsez c'ompllque pour expliquer que Ie
ment n'Mait pas responsable du retard de onze
apporie a lainise en vigueur de la 10i et dont se
gnait ~I. Thierry; it ayaH fallu
l'avis
cornite consultatif, engager des
arriya A trouYer que ron pouvait a
che'r au Gouvernement .un retard de
rien de plus.
Le Gouvernement, semblait-il, ne pouyait pas
sortir d'un semblable debut au son honnetete avait ,.
ete mise en question sans un ordre du
de
confiance. Mais it n'y pouvait pretendre, ses
cations n'ayan!. pas convaincu ia Chambre
n'etait coupable d'aucune faute, d'aucune
gence. Personne cependant ne se SDucialt de renverser le ministere a la veille 'de Ia transmission des
pou yoirs OU president de la Republique; d'autre
part, en 1'etat des travaux de Ja cO!Jrerence d'Algesiras, une crise mioisterielle n'aurait pas ete sans
inconvpnient. Le minislere beneficia de ceUe situaHcm; iJ se contenlait modestement .de l'ordre lin
jour pur et simple propose par M.
, 1a
Chambre ne Ie lui refusa pas. Mais it sortait du debat
decol1sidere et affaibli au poinL que personDe
douter que sa cbute ne fut tres

Du debat, auquel prirent part "nt Houanet, Le
Her-isse, Clemen tel, ministre des Coionies, Caillaux et
Jaures, il p§sulta que l'encruete dirigee par :It de Brazza
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,(lva.it MabH a 1a charge de certains administrateurs des
.alms d'autorite et des actes de cruaute abominables;
mais on avait eu tort de generaliser; la responsabjjite
de ~L Gentil, gouyemeur dli Congo, n'etait nullement
engagee et, sauf quelques exceptions, les fonctionBaires coloniaux ne meritaient pas les reproches qui
leur avaient ete adresses; Ie ministre prit I'engageITIent de frapper les coup abies. L'enquete de :II. de
Brazza avait fait ressortir 1a necessite de modifier Je
systeme de perception des imp6ts, exclusivement
per9us en nature, d'ameliorer Ie regime des concessions et d'exiger des compagnies beneficiaires de concessions la stride observation des clauses des cal)iers
des charges, enfin et surtout d'arri ver a la suppression
du portage en developpant les voies fenees et les transports par eau. Le successeur de II1. Clementei au ministere des Colonies, M. Leygues, devait realiser en partie
·ce programme de reformes.
L'ordre du jour pm et simpie accepte par Ie Gouverllement fut vote par 345 yoix contre 167.

NEUVIEM ELEGISLATURE
Ministere Clemenceau.

Le programme de cons(ntctions navales vote en
meme temps que Ie budget de 1906 (voir page 361)
fut l'emis en question par une interpellation de
l\J. Henri Michel, qui, 5e faisant Ie porte-paroles de
IiI. Pelleian et de la minorite de la Commission du
budget, demanda que trois cuirasses seulemeot, au
lieu de six, f'ussent mis en construction. Le ministre
M. Thomson expliqua les raisons pour lesquelles it
estimail que la Chambre ne devait den mudifier a
son precedent vote. Par 393 voix contre '11)2, la
Chambre adopta un ordre du jour de M. Armez, qui
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simplifiait l'execuu'on integraJe et sans
programme naval insere
22 et 23 novembre).

Un grand debat sur la marine rut
imtitue au Senat par une interpellation de l\i
it 5e termina par un ordre du jour cODeu'
meme Eens que celui vote par la Chamb~e
18 et 21 decembre).
Enfin, Ie Hi novembre, au SenaL l\L
interpella Ie ministre des Travaux publics sur
suffis~nce des se~vices des gran des compagnies
chemms de fer, msuffisance qui 5e traduisait
des J'etards considerables et frequents dans Ie
pOI'! des mal'chandises et dqlls la manhe des
de voyageurs (10,95 p. 100 it l'Orleans). 1\1repondil que les plaintes de M. Levdet etaient
fument fondees; il avait mis le'~ compagn~s
demeure d'executer les travaux et de copstruire
materiel necessaire pour mettre fin a cet etat
choses, si prejudiciable aux interets du public,
l'unanimile de 217 votanis, Ie Sen at approuva"
declarations du ministre.

IX

LA QUESTION

~IAROCAINE

La premiere phase, et Ja plus aigue, de l'incident
marocain (voir annee 1905,pages 378 et slliv.) av&it
pris fin avec la signature de l'accord intervenu, le
28 septemhre i 905, entre la France et l'Allemagne'.
L'ouverture des lravaux de la Conference fut fix8e
au ,16 janvier. La situation qu'elle etait chargee de
denouer Mait assezgrave par elle-meme pour snffire it expliquer l'interet passionne avec lequel
l'Europe allait suivre ses travaux ; mais cette curiosite legitime avail ete excilee au plus haut point
1. Cet accord, rappelons-Ie d'un mot, ratifiait la com-en8 juillet. conte~ant adhesion de Iii France au prinCIpe dune Conference mternationale it laquelle etait laissee
la solution des difficultes soulevees par les reclamati!lns
allemandes; il fixait Ie programme des questions qui devaient etre soumises it !'exarnen de la Conference (voir aunee 1905, page 407). La ville d'Algesiras avait He ulte~ieurernent choisie comme siege de la Conference.
t~on d~
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grace aux polemiques quotidiennes de .Ja
europeenne qui, depuis plusieurs mois,ne
d'entretenir l'opinion publique des re8ultats
bles de cette consultation internationale
conseq1.)ences; chez les uns, elle eveillait
ranees demesurees; chez les autres, des
ne justifiait que trop l'attitude delovale et
5igeante de l'Aliemagne dans Ie pass~ et Ie ton
gneux de ses organes officieux.
La presse allemande, - dont Ia mauvaise "U'''''''Llr.
pouvait s'expliquer par ce fait que la majorite,
presque unanimite des puissances representees
Aigesiras ne cachaient pas leurs sympathies
France, -Ia presse allemande emetlait la
que les seules rep,jamations « legitimes ,) et
tables de la France etaient celles motivees par Sa
situation speciale dans les districts marocains
sins de sa froniiered'Algerie. C'etait ouhHeI' que DOS
droits sur ceUe region etaient hoI'S de
consacres par une serie de traites, dont I.e
l'emontait a
its avaient ete reconnus par l'ac-'
cord du 28 septembre qui prevoyait l'organisation:
de la police dans l' empire cheriffien, mais hoi'S
region (ran9aise seulement, et disait expressemenL
que la surveillance et la repression de III contre-'
bande des armes dans la l'egion (l'olltiere ...
l'affaire exclusive de la France et du llla?'oc.
Une « no Le concerlee entre les commissaires des
Gouvernements fran'tais et allemand », MlIL Revoil
et Rosen, datee de la meme epoque, contenaH ceU.e
phrase tres neHe :

de

Quant it Ia region frontiere, par une reserve
inseree au projet du programme, it est

;'lJ'"''',d.lt:
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1e5 'questions de police continuent it yetre reglees cli.' rectement et exclusivement entre la France et Ie sultan
et Testent en dehors du programme de la Conference.
'La France n'allait done pas a la Conference pour
reclamer des droits qui lui etaient reconnus par Ie
sultan et par l'Allemagne. La reunion d'Algesiras
n'avait meme pas a s'en occuper.
Pour t0ut Ie reste, nons n'etions lies par aucml
engagement vis-ii-vis de l'Allemagne; nous avions
accepte Ie jugement de la Conference, mais notre
acceptation ne comportait ni reserves ni restrictions:
l'accord du 28 septembre nous laissait libres de
faire valoir tous nos droits devant la Conference.
Aussi ce ne fut pas sans surprise que ron vit
IV!. Jaures supplier d'abord, puis inviter imperieusement Ie Gouvernement franQais a capituler devant
les rodomontades des journaux allemands. A ren
croire, M. Rouvier nous expo ..,ait a un conflit arme
avec l'Allemagne, en demandant quelque chose de
mieux que la poliee de la region frontiere, en
refusant de renoncer au benefice des longues et
habiles negociations qui nous avaient permi;; d'arriver it un accord, tout en resistant jusqu'au boul
aux mises en demeure de l'Allemagne quand elle
voulait no us faire prendt'e des engagements qui
nous auraient lie les mains avant la Conference.
Notre dip!omatie, dans la periode la plus aigae
du conflit, avait pOUl'tant donne assez de preuves
de sa prudence et de son esprit de conciliation; on
n'avaH aucune raison de craindre - et 1\1. James
lui-meme n'en donnait aucuna - qu'elle abusal de
la liberte d'action que nous avions su garder et
qu'eHe ne f1t pas, au moment opportun, les conces-
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sions necessaires pour arriver a un deno
'n
••
'
uement
pacllIque. Son ,role a la Conference n'etait
-d'obtenir la r( '~,onnaissance formelle de tous
"j
.
"1'
nos
d rOlts;
I yen avaIL qu I suffisalt de « preserver» "'t
de reserveI'. C'eut Me vrailllent pousser bien,
]e pessimisme ou l'esprit J'abnegatioo que de ell.der
au .decouragement avant, d'avoir meme tente Ie
momdre ~ffort, et de renoncer, de gaite de e03ur et'
sans motIf avouable, aux avantages que nOllS
avaH deja valus notre attitude tout it la fois ferme et .
prudente et a ceux qu'ellepouvait nous
encore, si nOllE Illi restions fideles.
Le 8 janvier, hllit jours avant la reunion de ia
Conference, Ie GOllvernement allemand publiait Un
Liv,'e blanc en reponse all LivTl~ jaurle publie, Ie
14, decemhre, par Ie Gouvernement francais '
annee Hl05, page 409) '.
.

Dome puissances prirent part a Iii Conference
d'Algesiras ; l'Allemagne, l'Autriche, Pi Belgique,
l'Espagne, les Etats-Unis, la FrariLJ, la GrandeBretagne, la Hollande, l'Italie, ,Ie Portugal, Ja
Russie et la Sllede, auxquelles it faut nalllrellement
ajouter Ie )Iaroc.

v

1.. Le L';V)'e &lane ne contenait que des ,documents dipJoallemands, iJ. l'exclusion de toute correspondance
mternatlOnale; les seuIes letlres qu 'on y trouvait etaient
celles echang-ees entre les representants de I'A!lelilao-ne au
Maroc ou iJ. Paris et Ie ministere des Affaires etra~geres
allemand.
'
II tendait a. prouver deux faits egalement faux: 10 l'A!lemagne a de tenue dans !'ignorance la plus compltte des
mtentlOns de la France touch ant Ie Maroc; l'entretwn de
M. ~elcasse ayec Je prince de Radolio, dix-sept jOUfe- avant
la slgoature de Ia convention franco-anglaise (voir anmie
notes des pages 382 et 39;) etait qualifie d' " entretien
", comme s'il ne s'agissait pas d'une cDnversation
tenue par Ie ministre des Affaires etrangeres. dans son
cabinet, sur un sujet qui n'etait pas precisement banal, au
:i 0ur de sa reception diplomatique, c'est-iJ.-dire avec nn
concoUfS de circonstances de nature iJ. donner it ceUe conversation Ie caractere Ie plus serieux et Ie plus officiel'
2 0 M. Saint-Rene Taillandier, chef de !a mission francais;
envoyee au sultan du 11aroo, aurait pretendu devant Ie
,;ultan qu'il parlait " au nom de l'E~;L~~e» c~ :;':'i' an;.t
matJque~

" mandat europeen ". On ne niait pas que Ie GDUyernement
fran<;ais eut proteste contre cette invention absurde, des
au'elle avait ele mise en circulation par les agences alle~landes; mais Ie sultan affirmait que teJle etait Ia verite,
et entre la parole de la France et celIe d u sultan, Je LivI'e
blanc n'htisitait pas.
Tout eela n'offrait au fond qu'un interet mediocre. X"ns
croyons cependant devoir mentionner a titre document,aire
une depeche adre~see, Ie 22 mai 1905, par :VI. de Biifow,
chancelier de ['Empire, au prince de Radolin, ambassadeur
d'Allemagne a Paris; voici l'analyse de cette dep{\che telle
que la donnait le Temps:
" Vne' depeche adressee Ie 22 mai par Ie chancelier de
[empire a l'ambassadeur d'Allemagne iJ. Paris expdme l'impression produite par Ie rapport de ;\i. de Tattenbach
(ministre d'Allemagne au ~Iaroc) en disant qu'il n'est pas
de nature a modifier ['opioion qu'on s'est faite du caract"re
turbulent de la politique sui vie jusqu'alors au Maroc par
:II. Delcasse. Le chancelier de l'Empire dit que Ie representant de la France veut tout simplement mettre Ie :'Ifaroc sous
,;equestre et interdire au sultan toute relation avec les
autres Etats signataires. II ajoute que, d'apr<ls les declarations faites jusqu'alors par M. Rouvier, il est autorise il
admettre que Ie president du Conseil des, ministres de
France desapprouve cette maniere d'agir. »
Ce document n'apprenait den it personne relativement
aux divergences de vue II ui avaient existe entre Ie presi-,
<lent dU,'Conseil, M. Rouvier, et son ministre des Affaires
etrangeres ace-He epoque. :lfais, it supposeI' qu'elle flit conforme a la realite des faits, eIle coofirmait simplement
certains bruits qui avaient couru a l'epoque de la demission
de :If. Delcasse et qui tendaient it representer M. Rouvier
communiquant direclement, et iJ. ['insu du ministre des
Affafres etrangeres, avec la Chance-lIerie allemande; Ie procede etait contraire a tous les usages et iJ. tontes les convenances, mais l'Allemagne ne pouvait en tirer uu argument
susceptible de legitimer ses etranges pretentions,
41
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La premiere reunion se tint, Ie 16 janvier, SOl1s
pn3sidence du duc d'Almodovar del Rio, minish'e
Affaires etrangeres et delegue de l'Espague, choisi
l'unanimite des representants des autres puissances
pour presideI' leurs travaux. '
Le duc d'Almodovar rappela en quelques mots Ie
de Is Conference, qui etait d'assurer au Maroc «
la psix et Is prosperite )). Ce but", aussi desirable
Ie sultan (Fra vantageux pour les auh:es
ments », ne pouvait etre atteint «que moyennant
l'iutl'oduction dans I'empire de reformes baseas sur Ie'
triple principe de ia souverainele du sultan, de l'integrite de ses Etats et de l'egalite de traitement en matiere commerciale )).
" Sa lIiajeste cheriffienne etles puissances, continua
Ie duc d'Almodovar, en adoptant ce programme, l11il'
no us ont pas toutefois investis de la mission de tracer
un plan c.omplet pour Ia transformalion administrative
du Maroc; il s'agirait plut6t d'etudier en communles .
moyens d'application des mesures qui, des it present,
paraissent etre it la fois et les plus urgentes et les plus
faciles a introduire. La confiance que nous avons tous
dans l'inHuence civilisatrice de Ia paix' et du commerce
nou!) autorise a esperer que ces mesures, bien.que leur
portee puisse au premier aboI'd sembler limitee, seraient
aussi les plus efficaces. Lorsque des corps de polic~
amont ete organises lil. ou la Conference Ie jugera re&lisable, lorsque Ia contrebande des armes sera l'eprimee,
des res sources assurees pour les depenses publiques
et pour ameliorer I'outillage des ports, lorsque, en
consequence, la tranquillite sera retablie .et les -transactions economiques facilitees,la meilleure appn3ciatioh par les populations marocaines des bienfai~s dela.
pail( et du travail 13ermettra a Sa Majeste cheriffienne
d'ouvrir it SOil empire des perspectives de prosperite si
conformes au desir de tous.
« Le respect mutuel de nos interets re·ciproques et Ie
desir sincere de les concilier doivent etre, it mon avis,
d'.accord avec les principes de la souverainete du sultan
et de l'integrite de son empire. Nolre regIe de conduite
a cette Conference, si de semblables sentiments

LA QUESTION :\UROCAIXE

483

nous etaient inspires par la disp·osition de nos esprits,
ainsi que par l'esprit qui anime nos gouvernem~nts,
nous serait deja didee par I'attitude expectante du
monde entier, qui s'attend a des solutions de concorde
. conformes aux aspir3.tions toujours croissantes de la
solidarite universelle. ))
Notre delegue, .M. Revoil, demanda aussitot a la Conference de « donner son adhesion)) a Ia pensee que
son presiden t ,'enait de formul"r et « de prendre pour
base des reformes projetees Ie triple principe dela
souverainete du sultan, de l'integrite de ses Etats et de la
porte ouverie )), auquel se raUa'chaiellt en matiere economique ceux de « !'adjudication pour les trayaux
publics et de l'interdiction de l'alienatiol1 des services
publics au profit d'inlerets particuliers )).
L'interyention de M. Revoil fut jugee lres hahile.
Elle confll'mait Jes declarations apportees par
1\1. l1ouvier, au nom du Gouvernement franQais, Ie
6 decembec, a la triblme de la Chambre, et, ainsi,
en meme temp, qu'elle faisait justice des pretendus
griefs de ]'Allemagne, elle mettait en lumiere l.a
netlete et la Joyaute de nos revendications; nous
nous trouyions donc en excellente posture vis-i-vis
des autres puissances.
Les travaux de la Conference se prolongerent
jusqu'au 3,1 mars, par suiLe de l'attilude de I'Allemagne .. Tous les moyens propres a prolonger la
·discussion et a retarder Ie vote final furen t mis en
muvre par les delegues allemands (ou par ]es delegues cheriffilms, qu'i!s consei1laient), comme s'ils
€speraient qu'ils flniraient par avoir raison de notre
patience et par nous entrainer a quelque mouvement de mauvaise humeur, a quel4ue imprudence
dOht ils sauraient tirer parti. Aussi, plus d'une rois,
au cours de ces longues et enervantes negociations,
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les mains pessimistes purent craindre qu'e 1a Conference o'aboulit pas a une enten'te.
La Conference avait a resoudre quatre questions;
on en aborda l'examen dans l'ordre Ie plus normal.
L'anarchie qui regnait au Maroc avait pour causela
Iibre importation des armes et munitions, qui peroH,t..,
tait aux tribus revoltees de s'armer contre Ie ponvoir
du magzhen. II fallait done, d'a,bord, enrayer Ie mal, ef:
c'est ce que fit la Conference en adoptant, Ie 24 janvier, un reglement prohibant l'importation des armes'
et munitions aulres que celles destinees aux troupes
du snltan. en article de ce reglement specifiait que
son applicalion dans la region frontiere de l'Algede
« resterait affaire exclusive entre la France et Ie
Maroc)) ; de meme dans les regions frontieres des possessions e,pagnoles, eIle resterait « affaire exclusive de
l'Espagne n.
Cela fait, il fallait procurer au maghzen les ressources
necessa;lres pour lui permettre d'exercer SOIl autQrite.
La Conference elabora donc un reglemellt concernant"
la perception des imp6ts et specifian't ceux qui seraient
dus par les etrangers (auxquels, en retour, etaitreconnu
Ie droit d'acquerir des proprietes); un autre reglement
avait trait aux douanes et it la repression de la fraude
et de la contrebande (1 er et 14 fevrier).
Les recettes ainsi obtenues devaient etre employees
it assurer Ie developpement economique du pays et a
faire face aux autres depenses (!'interet general, telles
que celles de police. D'oll la necessite de ;creer une
Banque d'Etat, veritable tresorier-payeur de l'empire,
qui encaisserail Ie produit des imp~ts pnlvus au:-:, deux
precedents reglements et contr6lerart leur emplol; ~et.te
Banquc devait etre, en outre, un instru~e~t .de cr~d!t,
comme tous les autres etablissements slfllllarres d Europe.
lci surgirent les premieres difficultes ~erieuses. La
France en'tendait respecter Ie principe de l'egalite entre
toutes les puissances au point de vue economique; mais
elle avail acquis anterieurement des droits dont eUe ne
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iJouYail pas faire l"abandon sans compensation. L'em
prullt conclu en 19·0± entre Ie maghzen et un consortium de banquiers francais avait assure it la France un
droit de preference p~ur tout nouvel emprunt; en
echange de ce droit de preference, la France revend;, quait Ja faculte de participer pour quatre parts sur
quioze it la conslitution du capital >ocial de la Banque
d'Etat. L'Allemagne proposa de ne lui accorder que
deux parts; pendant plus de trois semaines, elle persista dans son refns de recollnaitre nos droits acquis,
et ce fut seule[]Jent dans Ia seance de la Conference dn
iO mars qu'elie offrit de IlOUS consentir trois parts.
1\1. Revoil accepta celle solution it titre transactionneL
Vue nouvelle difficulte fut soulevee par l'Allemagne
au sujet dn choix des censeurs. Elle aurai t voulu qu'ils
fmsent pris dans Ie corps diplomatique. M. Revoil s'y
opposa, la Banque ne devallt ayoir aucun caractere
politique et les censeurs devant etre independants. Finalement il fut decide que les censeurs seraient au nom bre
de quatre, designes respectivement par la BanquA de
France, la Banque d'Angleterre, la Banque d'Espagne
et la Banque de I'empire allemand.
Parallelement it la question de la Banque, la Conference s'occupa de la quatrieme question, celle de la
creation d'une police sans laqueHe ancune' des autres
reformes n'a~lrait pu etre appliquee. Cette question
fut celle sur laquelle I'Allemagne montra Ie plus d'intransigeance.
La France demandait que la. Conference acceptat en
principe qU'Ull mandat general de police au Maroc lui
fut confie. L'accord du 8 jnillet 1905 (voir annee 1905,
page 406) ayant reconnu la situation speciale dela France
au Maroc, et aussi « l'interet special » qu'elle avait « a
ce que [,ordre regne dans l'empire cheriffien », c'etait
a la France, pl'incipale interessee, que sr.mblait devoir
etre logiquement attribuee la mission de maintenir
1'ordre dans ce pays.
L'Allemagne, pressee de faire connaitre sa pensee
sur les propositions fran9aises, commenga par s'abstenir de repolldre. Le 10 fevrier, elle rompit enan Ie
silence pour faire connaitre qu'elle refusait forme11e41,
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ment de les admettre. C'etait violer l'esprit des
tions poursuhies depuis dix mois. Le pretexte
'etait que la preponderance fran~aise dans Ies rHorme
de police generait la liberte economique comme R~
nous n'avions pas proclame Ie principe d~ la
.~l
ouyeTte»). ;'\ous aviolls rcnonce au benefIce des
coudns o.vec rAngleterre et l'Espagne, nous
consenti it nOllS rendre il la Conference sur la foi
promesses de rAHemagne confirmees par les
<iu chancelier de BUlow, qui avait declare :
vous aiderons au Maroc. )) Er 110n seulement on
nous aidait pas, mais on contestait la situation«
ciale )) qui resultait pour nous de ce fait Qlle]a
de l'Afrique fran<;aise dependait en pariie de 1a
interieure dll jiaroc.
SallS nous arreter a ce nouveau mauva.is proced!') de
rAllemagne, animes jusqu'au bout de I'esprit de conciliation, nous demandill11Bs it rAllemagne de
elle-meme Ie terrain sur lequelnous lJOurrions
avec eIle des pourparler's au sujet d13 la police. Et
commencerenl, a Algesiras, d'iuterminables
entre III. de Hadowitz et M. Re\'oil. M. de
posa que Ie soin de faire la police fl'll: confie au
lui-meme; les troupes, cependant, seraient ,enca(lrees
par des offlciers instructeurs etrangers. lIf.
faisant. une nouy€lI€ et'imporlante concession, accepia Ie
principe de ce systeme, BOOS reserve que j€S instructeurs seraient des officiers franr;ais au espagnols.
Il paraissait il tous que nous avi0118 atteint l'€xtreme
limite des concessions, 8i meme nous ne l'avions clepassee. !iiais ce 11e fut pas l'avis de
estimait que « la condition que les omciers
seraient fran~ais et espagnols elait
1e caraetere international de l'organisation de
En
d'une mauvaise foi aussi
1\1.
il M. de .Hadowiiz qu'i! mettait fin
apartes et gu'il soumettait la question'it fa
(26 fevrier:. ,
La
nous ma11que pour en trer dans Ie detail
discussions el des negociations qui s'engagerent
la Conference et 5e prolongerent jusqu'au 31. mars,
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a laquelle la France,

energiquement appuyef: par l'An·
sleterre 8t la Russie, finit par obteni1' l'adhesion de
lAliemagne aux conventions suivantes :
~'eff€ctjf ,total des troupes de police etait fixe au
oChlffre maXllnum de 2.500 hommes et au chiffre minimum de 2.000 hommes, t~us recI'utes parmi les musulmans marocains. Leur action ptait limitee aux 11Uit ports
ouveris au commerce. Elles etaient placees SOLlS Ie
<:o¥lmandement des caids marocains et eneadrees par
16 a 20 offieiers espagnols et francais et 30 a 40 sousom~iers espagnols et fmn9ais. A leur tete etait place
u.n ll1Spectellr general qui deyait etre un officier supeneur de 1'a1'mee suisse. Les rapports de rinspecteur
~elleral Qevaient eire communiques au corps diplomailque.
Les huiL ports etaient ainsi repartis : aux Espagnols
seuis, Tetuan et Larache; aUK Frangais et aux Espagnols, Tanger et Casablanca (police mixte); aux Fran<;ais seuls, lIfogador, Saffl, 1Iagazan et Rabat.
eet arrangement etait valable pour cinq ans a partir
de la date de Ja ratification.
La Conference completa son omvre pal' une declaration visanL I es senices publics, dout aucun ne pourrart etre aliene au profit (finterets particllliers, et les
Lravaux publics dont l'execution semi! subordonnee
au principe de l'adjudication publique, sans acception
de nationatile. II devait en etre de meme de tous les
contrats relatifs aux concessions et aux fourniiures
d'Etat.
Le protocoJe fut signe Ie 7 anill.
o

L Tandis que se pour,uiv8ient les travaux de Ja Conference, AI. Jam'es, it propos de la discussion du pro]et deS
nnUC1P,."" pl'ovisoil'es, etait intervenu, assez maladroitement.
<i
tribune de 1a Chambre, pour s~ plaindre de la rBsis~
tance que nos deieglles opposaient aux
itllell1anaes. it l'en croire, « c,ette
allait " precipiter deux grandes
.~1aroc"
,autre ".
'
" Il Y a accod entre Ie pays et Ie GOllvernement, avait
feplique Je presid€nt riu Conseil, M. Houvier. La France est
profonclement attachee a la paix, mais a Ia condition qu'elle
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L'acte gEme~1 de la COf,ference
porte officiellement a la connaissance des
p~r ,u~e declar~tion de liT. Bourgeois, qui avaH
{';ede a M. Rouvler au ministere des Affaires
geees.
..""",iO"",,"
' .. La France, dit-il, n'avait aucune
e~le souhaitait SIll cerement rheureuse issue d

ference, et par 1a elle entendait .servir non pa:
ment les 'lues de .sa propre politique, que !'!JtnUfltlSSF'"
en ~out cas sa pUlssante situation de fait en
~al~ encore et surtont1es interets superieurs
CI villsatwn e~, de la paix. Elle pom'ait
~vec Ul:e enl:ere neUete les points vitaux sur le~;nuels
Ii ne lUI seraft pas possible de ceder, et
revanche elle examinerait avec J'esprit de
Ie plus larg~ et !av?1onle d'entente la plus
co~cesslOlls qUI lUI seraient demandees sur
pomts.
Nous anins ainsi fait connaltre
i:upossible d'accepter, en ce
de fa police, l'attribution du HUll"''''''''''
pu~ssan?e; que nous Il'avions pas
tutlOn dun senice d'inspection
officier d'une puissance neutre
les resullats au service des corps de
cadres devaient aSSUl'er l'instructiooet
t~?n, - mais qu'il devrait etre nettement ehiendu
1 mspecteur n'interviendrait oi dans leur
ment ni dans leur institution.
Si ces pOints etaient acceptes, nous etions dispose~ it
sauvegarde ses droits et sa ,lignite. " Puis soulignanf l'imprudence des declarations de ;\1; .Jaure~, il avait
« Ne vous Mes-vons pas demaude, ll1onsieur'Jallres,
voire
langage n'allait pas, de ]'antre cote dela frontiere, faire naltr.€

doute Sill' la commnnante de sentiments entre Ie Gouver,
nement et l'opinion ? Vons "'les-vons demande, si ce
venait a naItre, s'il serait de nature it Jortifier notre
rite, 11 facililer les negociations? " (13 fevrier.)
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demander aux groupes fran<;ais, creanciers des emprunts anterieurs, de consentir a une diminution du
nombre des parts qu'ils rec1amaient dans la souscription du capital de la Banque d'Etat. Nous manifestions
_par cette concession notre volonte sincere d'aboulir a.
une entente, en reSel;vant seulement tous les droits a11partenant aux porteurs des titres, q~e nous ne pouvio'ns
juridiquement abandonner.
Messieurs, un resume rapide de i'acte du i avril
YO us permettra de yoir que ce clair et simple Iangage
a ele entendu et compris de tous.
Dans Ie preambule de cet acte, la Conference donne
tout d'ahord son adhesion aux principes que nous
avions admis nons-memes com me Ie point de depart de
toutes les rHormes : souverainete du sultan et integrite de son empire.
ElIe donne sous ces conditions une garantie interna-'
tionale aux plus pressantes de ces reformes : 1, la repression de la contrebande, a la creation de nouyelles
ressources, a l'organisation douaniere.
Dans Ie domaine economique, eUe maintient sans
aucune inegalite Ie principe de Ja liberte commerciale.
EHe laisse hoI'S de toute discussion et de tout examen
les droits qui nous appartiennent dans notre region
frontiere et qui sont du ressort exclnsif de nos arrangements directs ayec Ie maghzen.
Elle reconnait les services rendus par Jes capitaux
fran<;:ais au credit de ['empire, et Ies titres qui no us
appartiennent de ce chef en donnant a la France et au
groupe de see nationaux une place, sinon aussi large
que nous ravions souhaitee d'ahord, du moins preeminente encore dans l'organisation de la Ranque d'Etat.
Elle resene d'ailleurs et garantit expressement les
gages qui ont ete stipules pour Ies porlfmrs frangais
dans Ie contrat de i 904.
E[]fin elle reconnalt notre sit[]ation po1itique speciale
en nous appefant (I a veBir en aide au sultan dans
l'organisation de la police» et, ell n'associant it nOll"
dans cette tache, aucune autre puissance que notre
voisine et amie I'Espagne, dont nous avions deja constate les interCts et les droits particuliers.
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Elle stip ule
cheriffienne au
de vu" de I'ordre
dans les ports
l'ohjet d'nne
co~nee iI un ofacier de l'armee suisse; mais
nalt
confo1'mement it

de cette tres difficile questien », Ie chancelier cencluait que Ie « resultat etaU egalement saLisfaisant
pour l'Allemagne et ponr la France) et utile a tons Ies
pays civilises ».
Messieurs, nons ne veulons pas chercher nne defil1i'tien meilleure d'un accord dont neus aVOl1S toujours
dit que nous Ie voulions equitable et tel qu'il ne laissat
apres lui ni arriere-pensee ni mauvais souvenir.
Je n'oublie pas, certes, queUe part est due dans ce
resultat au devouement et au talent avec Iesquels nes
representants it Algesiras ont interprete les instructions qui leur avaient ele donnees ayec tant de precisien et d'autorile par mon honerable predecesseur,
M. Rouvier. Je tieus a nom mer devaHi vous notre premier delegue, 1\1, Reyoil, dont I'activite, 1a presence
d'esprit, la droiture avisee ent, ainsi que lacompetence
hautement appreciee de sen cellegue M. Regnault, s1
puissamment servi notre cause,
J'ai deja adresse a nos plenipotentiaires les remer'dements du Geuvernement de la Repuh1ique. Permetlez-moi de les leur renouveler ici etde leur donner
1a meme censecration de votre suffrage. (Tres bien!)
Mais je manquerais a un devoir de justice et de gratitude si je ne rappelais haut,ement parmi les causes
de l'heureuse issue de la Conference, l'e1evatien des
vues et 1a haute impartialite de sen president - Ie
seuci de tous les droits en presence qui a conslamment
anin'le les diverses puissances appelees a Algesiras
comme a une serte de censeil d'arbitrage et qui, dans
lesdiverses phases de la Conference, a sug~ere d'heureuses formules de conciliation, notamment aux delegues de" l'Halie, des Etats-Unis et de l'Autri(~he-Hen
grie ~ la conflance reciproque qui n'a cesse d'unir
l'Espagne a la France - entin, messieurs, l'inebranlahle
fermete avec laquelle notre censtante alliee, la Russie,
et l'Angleterre, nelre amie egalement fidele, n'ont
cess!? de soutenir la legitimite de notre cause.
Th'!essienfs, je voudrais, en terminant, degager en
quelques mots ce que j'appellerai la haute moralite de
l'ceuvre d'Algesiras.
En panenanl a s'accerder, apres de si lengs et si
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11Jl"l:li":~lI'C, a
au Reichslag, n'a pas CGrmne
1'ilanien de plusieu1's sj(jcles, ni
f1'ontiere commune de plusieurs centaines de
tres avec Ie liIaroc; pIle n'a pas de droiis
acquis par toutes surtes de sacrifices ,comme -cenx
ces deux mltions civiliRatrices.
On ne
11
ajoute Ie charh;eI'ier, 5e refuser a recDl1naHre qu'aucu,u
pays n 'etait plus capahle, en raison de so.n ex'p,:Olrience,
de fDrmer des instructeurs de police, que
la France, pays veisins du ]l,1a1'oc )), et recolt1n:aisSlIl:lt,
que neus nous etiens pretes « a 'une -solntion
»)

{(
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difficiles debats, sur les termes d'une transaction
rable pour tous, fondee sur la raison et requite,
les puissances presentes ont manifeste leur volonte dec
subordonner leurs vues particulieres 'aUK necessites de
la bonne entente generale et d'assurer pour
au monde ce caime et cette confiance que donne
normal des relations internationales.
C'est dans ce meme esprit que Ie G.ouvernement
suivi les travaux de la Conference et que fa
republicaine en interpretera certainement les resultats,
.
La France y a pu meitre it r'epreuve 1a solidite de ses
alliances et de ses amities, auxquelles sont venues
s'adjoindre des sympathies precieuses; eIle puise
cetie situation des forces d'autant .plus gralldes
,entend seulement les mettre au service de la
sation, de la justice et de la paix.
wwnimes.)
L' « Acte genet-al» d'Algesir'as devait
ala ratHicalion du Par'lement pOllI'
dont 1a Constitution exigeaitcette
difficulte ne surgH de ceo coLe.
En France, la Chambre, surIe rapport-de
,~ien Hubert, approuva la convention dans
GU 6 Jecembre. ~1. Pichon, ministre des
elrangeres, fut, a ce propos, con vie parM.
s'expliquer Sllr les incidents dont Ie Maroc avaitete
ie theatre depuis 1a fin de Ia Conference.
.
Le pouvoir du sultan avaH ete diminuant de
{On plus et l'anarcllie grandissaH cluque jonr:
portes de TangClr, Ie brigand Erraissouli regnait en
maitre, 1es biens et Ia vie des colons europeens
a sa merci; Ie sultan, invite par Ie corps diploma:.
tique a deharrasser Tanger de ce diwgere~x.
nage, elait entre en pOllrparlers avec Erralssouli et
lui avait confere Ie titee de cald. La France
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alors mise d'accord avec I'Espagne pour en voyer
devant Tanger des navires de guerre, afin d'avoir
sous Ja main les forces necessaires pour accomplir,
~sans attendre Ia ratification de l'Acte d'AIgesiras,
. J'ceuvl'e de polic:e qui leur a\'ait ete confiee par Ia
Conference, 8i la situation restait aussi gra ve. :\f. J aufeS craignait que I'action combinee de la France et de
l'Espagne n'exposat ces deux pays it des malentendus
et it des froissemenls de meme ordre que ceux qui
avaient compromis, l'annee precedenle, nos rapports avec I'Allemagne. M. Pichon lui repondit par
'111 expose allssi clair que concluant de 1a situation:
'" Le 12 anil, .\1. Leon Bourgeois constataitl'heureux
resultat de la Conference; il insistait sur l'importance
y avait a ne pas lais!1er une puissance prendre, it
cote de la France et de l"Espagne, une influence egale a
celie de ces deux puissances au Maroc et il se felicitait
que Ia conference eelt reconnu cette situation et l'elit
consacree, en HOUS chargeant, avec l'Espagne, de Ja
police au Maroc.
Est-ce tout? Xon. Les statuts de la Banque du Maroc
ont Me elabores it Par-is par unComite preside, avec
une grande autorite et une rare competence, par
M. Pallain, gouverneur de 1a Banque de France.
J'arrive it 1a police. Les agents seront choisis par Je
maghzen. Les officiel's instructeurs seront espagnols et
fran9ais, leur nombre sera de seize it vingt. Le fonctionnement sera inspecte par un officier superieur de
l'armee suisse nomme par Ie gouvernement cheriffien.
depuis qnelque temps, La situation est devenne
.grave. A Tauger, Erraissouli joue tour it tour Ie rOle de
gendarme et de detrousseur de grandes routes. n a ete
nomme recemmenl caid; il y rend la justice, impose
des taxes it sa fantaisie, fait M.tonner qui bon lui
semble. Chaque jour, les Europeens sont menaces,
maltraites, massacres. Rappellerai-je Ie meurtre de
Clolre malheureux compatriote Charhonnier? L'Anglais
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. Cette note n'a IH'ovoque, de nulle part, aucune objectlOn. Auc:une meprise n'est possible. Les deux puissances se pn3munissent contre des risques d'anarchie,
rendraient impossible Ill. mission de
leur
a He c·onfiee.
nature 11 ~aire craindre que les etrangers n'y trouvent plus
de garantJes suffisantes pour leur securite.
Si la situation empirait au point d'aboutir a des desor~re5 r:l,:s graves, nDst~tution de 10. police prevue par l'Acte
a AlgBslras apparaitralt avec un caractere de necessite
urgente, et la France et l'Espagne auraient h prendre des
mesures pour en hilter ]'{)rganisation dans 1e8- conditions
acceptees par les puissances qui ont participe iJ. 1a Conference.
C'est dans cet esprit que les deux Gouvernements ont
decide .d·~nvoyer 11 Tanger des forces navales capables de
p~u:>volr a toute eventuaJite. Sui,-ant les circonstances, Jes
numstres franqaiset espagnol, prealahIement d'accord a
cet efiet, pOUlTDnt, aprils s'Otreconcertes avec leurs collegues ducorps diplomatique a Tanger,.requerirdu commandant en chef d.es forces ll.avales Je debarquement des detaeh,elllents nece~saires pour ].e maintien de l'ordrB dans Ia
nd.e et sa banlteue.
E~ cas d'attaque 11 main armee, les ministres deFrance
et dEspal?ne, d'un commun accord, pourront 1'equerir d'urger:?e ledIt debarquement et ils en rendront compte a leurs
collegues ...
. On. proposeraH immediatement <JiU maghzen de c1'6B1', a
I ~.bl:r de cette protection indispensable mais purement p:rovIEOlre, lescorps de police. Les .detachements seraient
ren;.harques allssitOt que possible et au ,plus tard des quela
polloe aurait Me mise iJ. meme de foncti.onner. Uautorite du
gouverneur de Tanger serait maintenue et on demanderait
au sultan de retahlir Ie fonctionnement de la j uridlction de
s~s. representants a Tanger et dans sa region, dans les COildlt~O?S normales .qu'ils avaient precedemment. Le pavillon
chenffieu resteralt seul arbore sur les bfttiments de 'fanaer.
LBS de~x Go?vernements, dGsireux de donner aux p~js
sar: ces ~lgnataJ.res de J'Acted'Algesiras, avant memesa
ratlficatlOn, toute garalltie qu'ils se conformeront 11 son
esprit d,ar,ls l'accompJissement de 1a mission particuliere qui
leur a ete reconnue ~our.assurer la securile des eirangers
au Maroc, henne.nt a, falre connaltre d'avance aux puis,sances, leurs proJets eventuels, afin de bien marquer Ie
·caractere de leur action.
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Xon seulement nos mesures ne menacent-to rite du maghzen; elle:,; ont pour but, au
1a justifier.
Dans mes instructions it notre representant, M. Re-.
gnault, finsiste sur les ayantages qu'il y a it ce
ne rende pas necessaire Ie debarquement
troupes, sur la necessite d'apporter it notre action une
plus grande circonspeCliol1.
En tout cas l'Espagne et la France sont resolnes it
rien faire que d'accord avec les puissances ~l>;LH1Cdtl
de l'Acle d'Algesiras.
D'autre part, pour assurer l'unite de notre
iallait 5e preoccuper des mesures a prendre sur noire
frontiere al!!erienne. Xous avons donne des instructions
tres nettes va M. Jonnart. Je rappeJle d'abord que notre
independance est complete sur celte question. Carran-,
gement signe, Ie 24 septembre 1905, entre l\f.
representant de l'Allemagne, et M. Revoil, notre
8entant, re!ablit sans contestation. Nons
donne a :\1. Jonnart des instructions.
plu~ grande moderation. Elles seront
pour garant ce bon soldat qu'est Ie
Telle est notre politique marocaine.
1e cadre des arrangements d'AI~esir£ts.
'.
peeler les int'~rels de premier ordreque ~ous .
J\~aroc ... Nous ne cherchons qu'it nous premuml'
les agressions injustifiees des populations
. _. Aussi bie'll, notre politiqae nemasquan,t . '
arriere-pensee, ne depassera pas Ie but qu ~Ue sest
assigne, ne fera que faire respecter les drOlts de la
France et assurer la paix du monde.
,
La France est vouee au patient labeur _d'ceuvre~_so
ciaIe3; eUe n'ira pas Ie compromettre en nsquallt d !Dn-,
tiles sacrifices de vies hnmaines.
Elle wut resolument la paix. N'e\'eilJanl, aucnae
crainte nulle part, elle n'eprouve aU~lln~ ,cra!.nte lonr
elle-meme. Elle veut nne paix' de dlgl1!le, d mdepeudance; elle vent dMendre ses ioterels par Ie
des convenLions internationales, et avec le concouJ:'S
des Clmities fideles qui ne lui a pas manque lo~s~u:ene
a He amem~e il faire valoir ce que nOliS conslderlOns
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comme essentiel pour Ie bien, l'honnenr et Ie droit de
notre palrie. (Vifs applaudissements repetes sur un grand
nombte de banes.)
~L hURES. - Les explications du ministre dissipent,
dans une large mesure, les malentendus. J'en retiens
que rien ne sera fait sans un accord parfait du corps
diplomatique it Tanger, et qu'aucune operation de debarquement ne sera effectuee qu'en cas d'extreme
urgence.

La Chambre, a l'unanimite de 537 voix, adopt/l
Ie projet de loi portanl ratification de la Convention.
Le 20 decembre, Ie Senat l'adopta egalement Ii
l'unanimite, sans debai, sur Ie rapport de M. Decrais.
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ABREVIATIONS

S. .

AmoND, dep. -

Senat.

Rachat de r,Ouest, 346, 3U.

Awy, dep. - Politique generale du cabinet Sarrien, 60.
Algesiras. - Voir Maroc.
ALLARD, dep. - Separation, 136, HD, 2li.
ALLRjJAXE, dep. - Affaire Dreyfus, 458.
AIHance democratiqus repubiicains. - Elections legislati ves, 93, 94.
AL'IIODOVAR (Due D'). -

Maroc, 482.

Amnistis. - 27, 36, 133; projet de 10i CU. : 323; S. : 330.
ANDRE (General). - 304.
Ang-letene. - Convention militaire, 71; Maroc, 487,491.
Antimilitaristes. - Interpellation, 170; ponrsuites abandonnees, 27; amnistie, 27,
329, 331; discours de
lit. 1I1illerand, 103 discours ne
Jaures, 356; ouvriers
deE arsenaux, 419,
Arbitrage. - Reglement des confliis du travail etdu
capital (discours de M. iiIillerand), 1M.

TABLE ALPHABETIQtE

1)00
AL,CHDEACOX, dep. - Inventaires. 135.
Armee. - Periodes d'instruction, 3;)2. - Voir
paration.
.
AHllEZ. dep. - Constructions navales, 4':i.
Al'SenallX ,Ouvriers des. - 419, 431.
Assurances (Compagnies etrangeres d'). - ni.
AUNAY (D'). sen. - Subventions aux ecoles confessionnel.ies
d'Urient, 3G9.
AnARD, dep. - Inventaires, lU.
llanque de France. - Renom-ellement du privilege, 3152.
BASHES (:\L~URlCE), dep. - Affaire Dreyfus, 463.
BARTHOU, ,Up. --'- Syndicats de fonctionnaires,
ration. !l3. - JIinistl'e des Travaux. publics, 24,
cats de fonetionnaires. 32 . 327, 384, 486; greve des sousagents des postes, 327, 330, 384 a 387; retard des trains,
416; rachat de ['Ouest, 60, 345, 348, 351; greve des mineuI's,
39'1, 40i : c8.t~strophe de Courrieres, ~91, Cli. ; 399; affaire
.
Dreyfus, gS, 467. 168.
R"LL dep. - CatAstrophe de Courrieres et
mineurs, 32, 44, 390, 392,396, 397, CH. : 399;
BEAUlEG.-\Rl>, dep. - Hetraites oun'i;'res, 307; repi.ls
madaire, :lE, 342; rachat de J'Ouest, 34(}.
BENOIST (CH.IRLES), dep. - Politique
dti
Sarrien, 43; separation, 158; retraites ouvrieres, 298.
BERTEAUX, (Up. - Budget de 1907, 379.
BEhTHOCLAT, clelL - Hetraites oun-jeres, 284.
BERRY (GEORGES:, dep. - Arnnistie et complot, 32.,328,329;
repos hebdomadaire, 341, 3a.
BniTRY. dr!p. - Politique generale;les syndicats jaunes),.
44.
Blanc de ceruse. - 352.
BONNEFFOy-SIBOCR, sen. - Affaire Dreyfus, 464.

BONNEVAY, dip. - Retraites ouvrieres, 280, 281.
Bo, ,CHARLES), dep. - Budget de la ~Jarine,.359.
Bouilleurs de eru. - Privilege, 353.
BOUlWEOlS (L};oC';), ministre des Alfai"es ilran,qeres. - Empeche M. SaJ'fien de demissionner. 35; SUbventions aux
ecoles confessionnelles d'Orient, 310; Maroc, 488.

IlOcRRAT, dip. RoevERl. dep. -

U01

Hachat de rOuest, GO.
Politique generale du cabinet Sarrien, GS.

BRlNDEAl:. dip. - nachat de rOuest, 349.
BRAZZA, (UE). -

4'7-i.

BRETON, dep. - Election des grandes Commissions, 121;
Zola au Pantheon, 464.
BmAC';D, dep. - Syndicats de fonctionnaires, 26; greve
generale et grhe des soldats, 28; separation (inventaires),
CH. : 137, 157. - Ministre de l'Instruction publique ef des
Cultes. 23, 62; exclus du parti socialiste, 26; amnistie
generale (antimilitaristes), 27; syndicats d'instituteurs,
27, 33, 369; separation : interview apres l'encyclique
" Gravissimo ", 200; circulaire (definition de l'association
cuItuelle), 201; les eleves ecclesiastiques et Ie service
militaire, 204; les cutuelles libres, les associations de Culey
et Puymasson, 209, 211, 264; CR. ; interpellation sur la politique religieuse, 212, 213, 214; premier discours, 215 et
suh-. ; lIe droit commun, 229, 234J'article 8, 233, les eglises,
237, 245, Ie reglement du Conseil d'Etat, 239, les cultuelles
schismatiques. 241. les fondations pour messes, 243,
230); l'association du cardinal Lecot, 251, 253, 259;
deuxieme discour,. 252 et suiv. : (Ie droit commun,252,
262, rarticle 8, 2,]7; Ie reglement d'administration publique, 261, les presby teres et les seminaires, 263, Puymasson et Cule\'. 2G5~: cherehe sans succes un « modus
yivendi n. 270; circ;llaire du 9 deeembre (declaration de
. reunion cultuellei, 272; loi sur l'exercice public du Gulte,
276 et suii'.
lllUSSOX, p,.isidenl de la Chamb,.e. - 118; affaire Dreyfus,
451,4:58.
BHOCTCHODX. -

GriiYe des mineurs,

3~)O

it 396.

Budget 1906. - CR. ; 333; Guen'e, 354; Marine, 356; Loi de
finances, 361; S. ; Discussion generaZe. 366; Instruction
publique, 36!): Affaires etmngeres, 369.
Budget 1907. -

CH. : 3T7.

BeI'SOC';, cUp. - Separation, 215, 249; les instituteurs et
rantimilitarisme. 470.
BeLOW

(DE'•. -

Maroc, 486, 490.

CAfLLAUX, dep.- Elections l.egis!atiyes (discours sur la separation, les syndicats de fonctionnaires et l'impOt sur Ie
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CAR:'IAt:D, (lep. CAR:'IOT (AD.). -

Commissions de La Chambre :Grandes). 121.

Politique generale du cabinet Sarrien, 43.
Catastrophe de Courrieres, 403.

CASTELLANE (BO:'lI DE), dep. -

Innlide, 118.

CASTELU:'IE (Sn:'lISLAS DE;, dip. -

Retl'aites ouYrif)res; 284.

CASTEL'SAC (DE" dep. - Separation, 213; retraites

{)nv",p,.p~

. 293.

Chambre. - Bureau de la Charnllre de
id. de j ain it decemhre, 118;
lidations, 118; election des grandes
:121 ;
el€yation du chiffre de rindemoite parlementairej 122. _
Yoir Elections.
CHALJlnE, minisl1'e de la .Justice. -

Separation, 1Mi.

Chemins de fer. - Hachat de rOuest, GO, 345;
trains, 476.
CHERO", dep. - Affaire Dreyfus, 457.
CLE'I!ElSCEAl'. minisil'e de l'Intr!riew'. - 3, 22, 23 interpe!latiOll sur Ja politique generale (reponse au
Jaures.
des mineurs, Ie progra:m·me radical,
trine
Cn.4U disl)ours de Lyon
Ie mouyement grevi~te,
, ajournant les iuventaires, 108; Je
424.

8t

109,

en.

329

Confederation du t~avail. - 1e ler mai et la journee d~
huH heures, 422, 423. 431, 432,433.
Congo. -

474 .

Congres socialiste. -

Limoges, 80.

Conseils de guerre. de reyision. 366.

H2. 133,278; suppression des Conseils

CONS'LHS, dep. -

Amnistie, 153, 326; retraites ouvrieres,

280.

Contributions (1es quatre). Corruption electorale. -

370, 376.

33L

388,397,399

Courrieres (Catastrophe de). -

Inventaires, 163.

COUTAXT (PAUL), dep. de cru, 353.

Rctraites ouvl'ieres, 297; bouiUeurs

CIWPPI, dep. -

Separation, 215.

Politique generale du cabinet Sarrien, 60.
Discours de !If. Ribot, 107.

elaboraiion du programme ministerieI,
ministerieilB, 66; Ie l'ocialisme
politique vis-ii-vis des nnifies, 80; menees des "U'IUUH>LtJ~,
81; hitan de l' action legislative et
cabinet, 81; separation, 2H,215; expulsion de
. tagnini, 275.

DECRAIS, sen. - :Jlaroc, 497.

CLE1!ENTEL, ministl'e des Colonies. -

DELA11AIRE, coacljuteul' de Cambl'ai. - 218.

Congo, 474.

COCHIX (DE:'IYS). dep. - Inventaires, 140: associations. ilchismatiques de Culey et Puymasson, 2()9; interpellation sur
la:'politique religieuse, 250; affaire Dreyfus, 457,;58.
Rolraites ouvri(~res, 29~.

Colonies, - Transfert du ministere des Colonies, 352;
Congo, 474.
.
COJlBES, sen. - 70,81; Ie combisme (dis¥ours de M. Doumer),
108; 213.

a 404.

CoeTA:'>T (JULES), dep. -

Deceutralisation. -

Conseil : ()2;

Mode d"election,

Complot. - 420 et suiy.; declarations de M. Sarrien, CR. 56,
328; S. 331; de :\1. Clemenceau (discours de Lyon),
109,' eEl. 329,426; amnistie, 324, 329, 331.

DEBAUXE, dep. -

391, 393,

COllET, dep. -
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reyenu), 94; marine marchaode, 321. Finances, 64; budget de 1907, 38i.

DEHKTE. cUp. -

Inventaires, 141.

DELAFOSSE, dep. -

Separation,

~13.

DELAHHE, sen. - Amoistie, ;131; repos hebdomadaire, 333,
335, 338; prudhommes, 352.
DELATGliR, cormnissaire du Gouve1'nernent. vrieres, 285, 294.

Retraites ou-

Delegation des gauches, - Separation, 214, 215.
DELPECH, sen. -

Affaire Dreyfus, 466.

DEPASSE. cUp. -

Amnistie, 326.

DEROULEDE. -

114.

DESCIIANEL, drip. -

Le programme co!lectiviste, 58.
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DEVILLE, dep. -

Republique, 2 et

Inventaires, 166; greve des postiers. 385.

dep. -

Politique generale du cabinet 'Sarrien, 60.

DORMOY. dep. -

Retraites ou,'riere:;, 283, 284, 2SD, 2g4, 295.

DEVEZE,

Regime douanier :discours de M. :JIillera;nd);
:

Douanes. -10:2.

IlO~illlm, 'pl'fisident de la Chamb1'e. - ~9; candidat iJ ia. pre- .
sidence de la Repbblique, 3 et sui\'.; discours de la Fere
(Ie

combis~ne), 108.

DOl..',lERGUE. ministre du Cummerce. -

Repos hebdomadaire.

333, 336.

Douziemes provisoires. D,lIAKE, dep. -

DCBIEF, ministre de l" [nleriew". - It)ventaires' ':refus
d'obeissance, S. : 101; incidents de la Hallte-Loire. CH.
10:3; decide de suspendre Jes inventaires. 155; affaire de
Bceschepe, CH. : 1,)9, 160, 162.
(A~TONIN), sen. - Election du president de la Hepubhque, o. - PnStdent rfu Senat, 87; affaire Dreyfus. 460.

DCB?ST

.

468.

.

DUMO~T, dep. - S';paration, 211; retraites ouvrieres. :2'Jl:
impot sur Ie revenu. :371.
.
.

Affaire Dreyfus, B6, 457.

Elections generales hlgislatives, - HI; senatoriales, S:j;
- Voir Corruption electorale, Secret du vote, Scrntin
de liste.
Ellcycliques. - " Yehementer ,,; US; H GraYissimo ", :.g4.
Espagne. - Voir Maroc.
ETlENlI<E, ministre de la (iuen"e. -lnventaires (refus d'obeissance), 151, i5:2; budaet de Ja Guerre,' :356; affaire

facteurs. -

FL.USSIERES, sen. - nepos hebdomadaire. :,:33.
FLANDIK, dep. - Politique generale du cabinet Sarrien, 21.
Fonctionnaires (Syndicats). - 26, 2,. :ll et sui v.: discoUl's
de M. Caillaux. 'H; de 11. l'Iiillerand, 100; declarations de
M. Earthou, 32,32/. aS4. 3~6; id. de :11. Briand, 2" :l;j, 36B.
- Voir Instituteurs.
F"CLBEHT-PETIT (MgT). w'clwveque de Bpsan(:on.
Projet de
statuts d'associations cultuelles catholiques, 191.

Retraites ouvrieres, 282, 290.

Deuxieme reyision. texte "cJa l"2.lT-"t
• 38 et suiv.; reintegration dans l'armee du capitain~
Dreyfus et du colonel Picquart, CH. 456; S. 464.

Dreyfus~ 456~

suiY.; message aux Chambres. 12;

M. Fallieres et M. Clemenceau, 3, 22, 62.

FWZET (Mgt), archeveque de Rauen. - Memoires sur les associations cultuelles en Allell.1agne. 182.

16 it j'9, 35:5,487.

Dreyfus (Affaire). -

DCRRE, del'. -
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.157, -i38.

Greves. - Sous·agents des postes, 382 et suiv" 326 et suiv.,
330; mineurs et metallurgistes du Nord et Ull Pas-deCalais \historique de la greye), 389 et suiv. (uebat a la
Cb.ambrel, 37, 44, 46, 48, 1)4; mineurs de la Loire, l\Iontceau, etc'., 'fiS, 433; Fressenville, >19; Toulon, H9, 434;
Lorient, Brest, Hennebont, 421, 435; Paris, 421, 133, 435;
LOllgwy, 421; Grenoble, 43i; discours de :\1. Clemenceau
a Lyon, 110; creation d'une caisse de defense patrona!e,
;',35; amnistie, :326, 11 V: - Voir Confederation du travail
(journee de huit heures).
GROSDIDlER, dep. - Inventaires, 14'1.
GROCSSAC, dep.
La question des tabernacles, 129; inv~ntaires, 1.37; interpellation sur la politi que religieuse, 21.2 ;
expulsion de 1\fgr Montagnini, 275.
GROUSSIER, dep. -

Yoir Greves.

faiilis (Rbeabilitation~. -

G.ULHARD-BA,,(CEL, dip. - Hetraites ouvrieres, 282 .
GAUDIlI< DE YILLAl,,(E, sen. - In ventaires, 169.
GAYRAVD (Abbe), dep. - La question des tabernacles, -130:;
inYentaires, '146, 163; interpellations sur la politique religieuse, 269.
GliRAVLT-RIGHARD, dep. - Politique generale du cabinet
Sarrien, 36.
GO"CLAINE (DE), sen. - Inv6l1taires, 151.

:352.

i')_LLIFFm~, president elu Senai. -

:\G. -

President de la

Greye des sous-agents des postes, 330.

GCIEYSSE, dep. - Separation, '157, 250; retraites ouYrieres,
280, 282, 288, 290,299, :,07.
GUYOT-DESSAIGNE, dep. - Politique generale du cabinet
Sarrien, 60; impOt sur Ie revenu, 376.
GUYOT DE VILLE"(EUVE. - 114.
43
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HALGA'\, sen. - SyndicllJs d'instituteurs. :i69.
HERYE. - :j2(1, :nl.
HUBEHT (LCC1E:'I j • del). -

:l1aroe. 492 ..

TABLE ALPHABETIQUE

LAl.:RAEE, dep. Imp6t sur le revenu. - lliscours Je :'1. Cailiaux. !fj; de
:II. Millerand, 101; CH. : :l'O.
Indemnite parlementaire. Instituteurs. i70.

-122.

Syadicals. 2~, :12, :J:l, :JS!!; antimilitariswe,
.

Internationalisme. - Yoil' Antimilitaristes.
Interpellations. - ]Iinislh'e
: CH. : menees alltimilitaristes, ',iO; societes cj'llssuranccs <Strangi'res. 16, 4,1;
Congo, 4"
affaire de Bceschepe, politique generale, iD,
150;
Sai'l'ien :. Cll. : Poiitique generale, 31,
36: ministere Cle711"ncerln : Po\itique geoerale, CH. : 68,
S.: iO; politique
21:3; constructions n'ivaIes,
475, 4ili; retard des
fflG. - Yair aussi : Courrieres.
Greves (mineurs et agents des !Jostes~ et Separation.
Inventaires. - Voir Separation.

JAURES, drip. - Politique
du cabinet Rouvier, 17;
politique generale du
Sanien (greve des mineuI's,
Je programme socialiste coliectiviste), 31,5:3
complot),
5G; dis,~oUl's de Tours (aYllnces aux
80; separation, 2:,0, 269; retraites ouvrieres, 28\. :!bi,
294,20:;,
297; rcpos hebdomadaire (Ia politiquc de classes), 343;
budget de la Guerre (rantimilit8rismc), 336; Congo, 474;
I\Jaroc, 479, 487, 492, 49"7.

KLOTZ, dep. L,\BICIIE, sen. -

1;07

LASTES, dip. ,- Politique generale du cabinet Sarrien, 43:
inventaires dans la Haute-Loire. 153; interpellation sur
Ia politique religieuse, 215: atIaire Dreyfus, 406, 463.
AmnisLie (agents des postes;, 326,

L_~CRE'\S-CASTELET

(DE). dip. - Retraites ouvrieres, 281.
LEBLOlS. - H;0.
LECOT (Cardinal), al'cheveque de BOl'deaux. - Adresse au
pape, '188, i97; association diocesRine, 251. 253, 259, 214.
LEFAs, [Up. - Separation, 215.
LE HllRlSSE, dep. - Congo, 47-1.
LEMIRE (Abbe), dip. - Separation (affaire de Bceschepe), 158,
i62; retraites ouvrieres, 2Ri, 283, 294, 29,':
LEPINE, prejet de police. -:- lnventaires, i36, -162; premier
mai, 424, 430.
LE PROVOST DE LAU,\AY, sen. - Amnistie, 330.
LEROLLE, cUp, - Inventaires, 141, 162: retraites ouvrieres,
281; repos hebdomadaire, 342.
LEHOY (;\IoDEsTE), drip. - Hachat de l'Ouest. :149, 350.
LEROy-BEAULiEU, de)). - InyaUde, liS.
LEYllET, sen. - Affaire Dreyfns, W5: retard des trains, 476,
LEYGUES (GEOHGES), ministl'e des Colonies. - 25: Congo, 415.
Livre .Blanc. LOCKROY, dip. -

Voir -Maroc.
Separation, 2I5; budget de Ia Marine, 357.

LOQUE, dep, - Compagnies d'assurances etrangeres, 411,472.
LOLBET, Prisident de la Republique. - I; allocution au
corps diplomatique, 9; installation du nouYeau President,
10; catastrophe de Courrieres, :3x9.

Budget de la Guerre, Cl54, 355, 3SG.
Greve des postiers, 380,

L"CHOlX (Mgr), eveque' de Tw·eniaisc. - Lettre pastorale,
'.l32; letlres d' « un pretre fraw;ais n, i81: association
diocesainc, 274.
LA~lARZELLE

(DE). sen.
Creation du ministere du Travail
(i'ideal collectiviste). 76; I'epos hebdomadaire, 3B2, 335.

LAB CASES ('m), sen. - Loi sur l'exercice public du culle 271'
rep os hebdomadaire, 332.
'
,

l\iAG,\IN, sen. - Budget de 1906, 368.
mai (Premier). - 422 et suiv.
Marine. - Budget, 356: constructions navales (interpellaHons), 4'0, 416.
marine marchande (Primes ala). - 320.
maroc, - ',77; LiVl'e blanc, 480: conference d'Algesiras, 481
et suiv.; declarations de 1\1. Bourgeois, 488; ratification
du Parlement, demonstration navale, deciarations de
1\1. Pichon, 492 et suiv.; note concertee avec l'Espagne,
494,
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TABLE ALPHABETIQUE

}fASSE, dep. ~ Politique generale du cabinet Rouvier, 21;
id. et separation, 164, 165, 106.
rlIAUJAli, dep. - Separation, 269; repos hebdomadaire, 341,

Mutualite. - Les retraites ouvrieres et la mutualite, 282"
291; discours de M. Millerand ii. Bordeaux, 309. ~1:i. 316.
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3i4.

:\II~liARD

(A:"TIlDlEi dep. - Affaire Dreyfus. 458.
:lIERCIER (General), sen. - Affaire Dreyfus, 459, 404 et sui"l',
}IERLE. dep. - ImpOt sur Ie revenu, 31i.
MERLOU, mznistre des Pinances. - La question des tabernacles, 129: retraites ouvrieres, 289. 2'39.
dep. - Inventaires (refus d'obeissance~, 100:
budget de la Guerrc, 35~: affaire Dreyfus, 456, 451.

MESSDlY.

MICHEL HB"IU;, d{f)J. -

Constructions nayales. 4,3.

1IrLLERAi\D, cUp. - Hefuse d'entrer dans Ie ministere Clemenceau, 62; discours de la salle Yianey (programme de
la nouvelle legislature, separation, reformes sOyiaIes,
syndicats de fonctionnaires, reformes fiscales, regime
douanier, I'antimilitarisme, politique exterieure, scrutin
de liste), 9G: les conflits du travail et du capital, 101;
lettre de remerciements a 8es electeurs, 105; president de
la Commission du travail (discours d'installation), 121;
J'e/mites ouvrier'es: CH. ; 280, 28L 282 (contributIOn de
rEtat), 281, 200 (mutualite), 2Dl, 294, 295, 296, 297, 298
(ecorromie generale de la Joi, discours affiche); 300, id. prei'ace ;} h;tude de MM. Persil et Barbier, 308: discours it la
Ligue fran(;aise de l'enseignement, ::;08; discours de Bordeaux it l'Union des mutualistes (Ia mutualite et les
retraites ouvrieres, mecanisme et portee de la loi, les
mutualistes ct les reformes sociales), 309: l'education de
la democratie et les ceuvres de solidarite, de prevoyance
et de preservation sociales (discours a la « Maison des
ceuvres sociales" de Bordeaux), 3i5(banquet de Bordeaux)
816; les primes it la 1nm'ine marchande, 320; repos hebdomadaire. 33,1.
MILLIARD, sen. - Amnistie, 331,
l\IoC'GS, sen, - Politique generale du cabinet Rouvier, 19;
repos hebdomadaire, 332, 3:15, 331; affaire Dreyfus, 455;
marine, 4i6.
J\IO:"TAGNlXIMgf:. -Expulsion. 2-;ii.
JliIORLOT, dep. - Politique generale du cabinet Rouvier, 18.
MOCGEOT, dep. - Budget de I'307, 379.
MC;N (DE), clep. - Separation (reponse it la " supplique"
nux eVI!ques,:. 1~1.

Nationalistes. - Elections legisJatiYes, 114.
PELLET A"', dep. - Politique generale du cabinet Rouvier.
19: separation, 213.214: greve des sOlis-agents des postes;
330: repos hebdomadaire, :H3: marine, 359, ,}in: impOt
sur Ie revenu, 375, 316.
Pr:RET, dep. _ Inventaires, 164.
PICHOli, minisi1'e des Affaii'es etmngeJ'es. et suiv.

64; Maroc, 492

PICQc;ART (General), ministl'e de la GuelTe, -

64,456 et suiv.

PIX X. - 124; encyclique" Yehementer », 148, 175 et suiv ..
193; encyclique « Gravissimo », lfll; 200; interdit au
clerge de faire la declaration de reunion, 274.
PIOU, dep. - Elections legislatives, 116; interpellation sur
la politique religieuse, 248; amnistie et complot, :32L
PLICHOli, dep. -

Inventaires (affaire d) Bceschepe), 156.

POIXCAHE, ministr'e des Finances. - 23; situation bndgetaire :
CH. : (loi de finances de 1906),361; S. : (id.), 366; CR. :
371; impOt sur Ie revcou, :173, 375: budget de 1907, 377
et suiv.
Politi que generale. - lliinistere ROllviel': 14, CR. : 16, 164;
S. : 19; chute du ministere, 19, 166; ministere Ban'ien: 23
a 62; ministere Clemenceau: 64 a 84, 210 et suiv .. 273
etsuiv.
'
Postes. - Abaissement de la taxe postale, 353, 354. - Yoir
Greves.
President de la Republique. Chambres, 12.

Election, 1; message aUK

PRESSEliSll (DE), dep. - Amnistie (Ie cas de M. Herve), 329;
affaire Dreyfus, 4.59.
PHEVET,

sen. -

Hepos hebdomadaire, :133, :33,1, 336.

Prud'hommes (Conseils de). -

:352.

PUI.CH, dep. - Politi que generate du cahinet Sarrieo, 42:
separation, 215, 250; repos hebdomadaire, 342.
PUGLIESI-CONTI, dep. -

Affaire Dreyfus, 460.
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QurLBEUF, dep. -

Retraites ouvrieres, 296.

RABlER, dep:- Politi que generale du cabinet Clemenceau,
70.

Rachat de l'Ouest. - 60. 345.
Radicaux. - Le programme radical et les socialistes CH. :
idiscours de Jaures et de Clemenceau), 37, 4;;,58, (repos
hebdomadaire), 342 et sui v.; les radicaux au pouv-oir et
leur programme, 65: les radicaux combistes et Ie ministere Clemeoceau, 81, 214: elections generales legislatives,
91, 114 et suiv.
R.UBERTI, dep. - Budget de la Guerre, 355.
RA~IEL (DE), dep. lnvetltaires, 141; retraites ou vrieres,
298,307.
RAXC. - Le (, complot " 428.
RATIER, sen. - Affaire Dreyfus, 464.
REIXACH, dep. - 114; affaire Dreyfus, 456.
Repos hebdomadaire. - S. : 332; CU. : 337; application de
la Joi, 337; proposition tend ant a modifier Ia ]oi, 341;
decisions du Conseil d'Etat, 344.
Retraites ouvrieres. - 279, (discours de 1\1. Millerand) 300,
(de M. Jules Roche) 298 et 306.
REUi\lEAUX. - Greve des mineurs, lettre au president du
Conseil, 403.
RlivEILLAUD, dep. - Affaire Dreyfus, 463.
REVOIL. - Maroc, 478,·483, ..\85, 491.
RIBOT, dep. - Politique generale du cabinet Rouvier, 21,
165; syndicats de fonctionnaires. 33; discours de Roubaix (separation, decentralisation), 106; separatIOn, 33,
106, CR. : (inventaires) 139, 14:1, (affaire de Boeschepe)
161, 163,165; loi sur l'exercice public du culte, 277.
ROCHE (JULES), dep. - Retraites ouvrieres, 298, 306: situation
budgetaire, 361.
ROSA~!BO (DE), dep. Separation, 140.
ROUAXET, dep. - Congo, 474.
ROCSSEL, dep. - Budget de la Guerre, 305.
ROUVlER, pl'esident du Conseil. - Politique generale, 1.4 et
suiv., CH. : 1;], 162 it 166; separation, :19, (inventaires)
132, CH. : 137, 11,4, 155, 162 it 166; elections legislatives,

5il

92; bouilleurs de cru, 3.13, 334; reforme postale, id.:
incident marocain, 479. 487; compagnies d'assurances
etrangeres, 472, 473: demission, 31, 167: rachat de I'Ouest,
340.

ll;UVHE (Dl;). de}]. - Le « complot ", 427.
ROZIER, dep. - Repos hebdomadaire, 341.
Russie. - :lIaroc. 487. 491.
SALEILLES. - Les associations cultuelles allemandes, 187,
228.
SAHl\AUT, s01is-seaetail'e d·Etat. - 25; affaire Dreyfus, 460.
SAl\RIRN, Il,'esident du Conseit. - Constitution et programme
au cabinet, 21 et suiv.; declarations ministerielles. 26 et
35; interpellations sur la politique generale, CII. : :H, 33,
GO; separation : (CH. : declarations). 26, 29, 31, 33;
ajournement des inventa.ires. 161; devolutioll des biens.
Ii 1; elections JegisJatives, 109; cotnplot, 56, 328, 331;
amnistie. 27, 33, 1;:33, 3n, 32(;, 328. :,31: impot sur Ie
revenu, :310: catastrophe de Courrieres et greve des
mineuI's, 380, 403; demission, ,rj et 60.
SCHEURER-KEST';EH. - 46o.
Scrutin de.liste. - Discours de M. Millerand. 10:i,
SEBLINE, sen. - Syndicats d'instituteurs, ;)69.
Secret du vote. - 351.
SELLE, dep. - Grove des minellI'S, i09, 411.
SE'iBAT, dep. - Syndicats de fonctionnaires, 32: inventaires,
163; grcve des postiers, 384, 385.
Senat. - Renouvellement triennal. 85: election du bureau,
86; indemnite pariementaire, 122.
Separation des Eglises at de l'Etat. - Ministere Bouvier:
19: l'episcopat fran<;ais et Ie Vatican, 124; les pensions
ecclesiastiques, 12:j; les inl'eniail'es, 127: la question des
tabernacles, 12!J; instructions des eveques. attitude du
clerge, premiers incidents, 130, 145 (note); leUre pastomle de lIlgr Lacroix, J 32: atfaire de Sainte-Clotilde, 135;
interpellation Allard, 136; affa.ire de Saint-Pierre-du-GrosCaillou, 1"2; poursllites contre quatre cures de Paris, 144;
les « brigades volantes " de la resistance, 145; l'encyclique
« Vehementer ", 148; refus d'obeissance de quelques
officiers, t'JO: incidents dans la Haute-Loire, i5:~; Ie Gouvernement decide de suspendre les inventaires, Hi5;
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affaire de Brnschepe. chute du miuistere fiouvier, 156:
- Ministel'e Sarl'ien : declaration ministerielle. 26. 29,
31, 33: ajournement des inventaires, 167; amnistie, 170,
323: r'i:glement d'administration publLque du 16 mars sur
la d8yolution des hiens, 1il; premiere assemblee pleniere
des eveques, 1 j:i: " supplique " dos catholiques it l'episcopat. 118; memoire de ~Igr Fuzet sur les associations
cultuelles en Allemagne, 182; projet de statllts d'associahons cultuelles de J\fgr Fulbert-Petlt. 191: encyclique
« Gravissimo ".194< impression pl'oduite par !'encyclique,
1ll8: circulaire du ministre des Cultes (definition de
l'association cultuelle). 201: consequences du refus par
l'Eglise de constituer des cultuelles, 202; seconde
assemblee des eveques. 202: lettre des eveques, 203; les
cultueHes "lihres ", Jes associations de Culey et de Puymasson. 206 et sui v .. 2'1l. 264: - 11iiniste1'e Clemenceall : 83:
interpellation sur la politique religieuse, :110 et suiv., (ma~
nrnuvros des combistes, 213, 2i4, discours de M. Briand,
215 et 252); l'association diocesaine du carrlinal Lecot,
251, 203, 25:), 214: recherche d'un " modus vivendi ", 270;
circulaire du 9 decembre (declaration de reunion cllltuelle), 272; rerus Llu pape, ·274: represailles du Gouvernement, 275 et suiv .. expulsion de Mgr Montagnini, 21:5.
- Elections legislatives : discours de M. Rarthon, 93; de
1\1. Caillaux. 94; de M. Millerand, n6; de M. Hibot. 106;
la separation et Ie corps electoral, 116.
SIEOFHlED, dip. -- Retraites ouvrieres, 280, 283, 286.
Socialistes. - Lo programme socialiste-collectiviste : (Clf.
discours de Jaures, Clemenceau et Deschanel), 37. 45, 58;
(discours de Yiviani Clf. et S.) : 72 et 71: les unifies et
Ie minisLere Clemenceau, 80, 313; elections legislatives,
D2, 111 et suiv.; discours de 1\1. Clernenceau it Lyon, 1iO.
SPHOKCK, dep. - Inventaires, 1.42.
STRAGSS, sen, - Prud'hommes, 3')2.
SLCHETET, dep. - lletraites ouvrieres, 282.
Suisse, - Convention commerciale, 352.
Syndicats. - StaListique des syndiques affilies au parti
socialiste et des syndiques in dependants, 44.
Syndicats de fonctionnaires. - Voir Fonctionnaires, II1Stituteurs.
TEXTJXG, dep. - Retraites ouvrieres, 288, 295.
TlHEHHY, dip. - Compagnies d'assurances etrangeres, 472.

THOMSOX, minisi1'e de la Marine. tions navales, 475.

Budget, 360; ·construc-

TIIARIEUX. - 455.
Travail (Ministere du). - Creation, 63; eH, : 71; S. : 76.
THOUlLLOT, miniSfl'e du Commerce. - Retraites ouvl'ieres,
285, 289; compagnies d'assurances etrangel'es, 471, 414.
TUHIMZ

(Mgr), eveqlle de Nancy. -

278.

VAILLAXT, dep.- Politique generale du cabinet Sarrien, 45;
retraites olllvrieres, 2%.
VID_l.L DE SAIXT-UHBAIN, sen. - Le soeialisme de M. Viviani,
78.

VIOLETTE, dep. -

Inventaires (refus d'obeissance), 132.

VIVIAXI, minigt?'e dg Travail. - Creation du ministere du
Travail, CIL : 72; S. : 71; repos hebdomadaire, 339, 341 ;
blanc de ceruse, 352.
·WALDECK ROI'SSEAU. ZliYAES, de}). ZOLA. -

4·64.

461, 462, 463, 466,

[mpOt sur Ie revenu, 371,

•
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