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INTRODUCTION

La personne la’plus exposeea se faire illusion SUP le merite et la port6e d’un livre, apr&s
I’auteur,c’estcertainenlent
le traducteur. Peut-6tre n’6chappB-je pas ti cette loi, car j e
n’hBsite pas 4 direqaeceluique
je publie, s’il obtenait
d’etre lu, serait pour mon pays une sorte de rkv6lation:La
libert6,enmatiered‘kchanges,estconsid6r6echeznous
ou quelquechosede pis. On accorde
commeuneutopie
bien,abstraitement,la
vBritB duprincipe,onveutbiea
un ouvrage
reconnaitre qu’il figure convenablement dans
de th6orie. Mais on s’arr6te la. On ne lui fait m6me I’honneur de le tenir pour vrai qu’8 une condition : c’est de res.
ter h jamais relBgu6, avec le livre qui le contient, dans la.
poudre des bibliothhques, de n’exercer sur la pratique aucune influence, et,de ceder le sceptre des affaires a u principe antagonique, et par cela m&me abstraitement faux, de
laprohibition,delarestriction,delaprotection,Si1est
encore quelques Bconomistesqui, au milieu du vide
qui s’est
fait autour d’eux, n’aient pas tout 8 faitlaiss6 Qhapper de
l e u r c e u r la sainte foi d a m le dogme de la libert6, peine
osent-ils,d’unregardincertain,
en chercher IC douteux
triomphe dans les profondeurv de I’avenir. Comme ces semencesrecouvertesd’kpaissescouchesdeterreinerte
et
qui n’Bcloront que lorsque quelque cataclysme,
les rsme111.
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nant h In surrnce, les aura exposes R U X rayons vivifianls d u
soleil, ils voient le germe sacre de la liberl6 enfoui sous la
dure enveloppe des passions et des pr6jug&, et ils n’osent
compter le nombre des revolutions sociales qui devront s’accomplir, avant qu’il soit mis en cqntact avec le soleil de la
vdritk. 11s ne se doutent pas, ils ne paraissent pas du moins
se douter que le pain des forts,’converti en lait pour les
faibles, a 6th distribu6 sans mesure h toute une gkdration
contempvraine ; que le grand principe, le droit d’ichanger,
a brisk son enveloppe, qu’il s’est repandu comme un torrent
sur lesintelligences, qu’il “animetoute w e grande nation,qu‘il y afond6uneopinionpubliqueindomptable,
qu’il va prendrepossessiondesaffaireshumaines,
qu’il
s’appr&teh absorber la 16gislation 6conomique d’un grand
peuple ! C e ? t lh la bonne nouvelle que renferme ce livre.
Parviendra-t-elle h vos oreilles, anlis de la libertd, partisans de l’union des peuples, apdtres de I’universelle fraternit6 des hommes, defenseurs des classes laborieuses, sans
qu’elle reveille dansvos cceurs la confiance,zkle
le et le courage? Oui, si ce livre pouvait penktrer sous la froide pierre
q u i couvre les Tracy, les Say, les Comte, je crois que les
ossements de ces illustres philantbropes tressailliraient de
joie dans la tombc.
Mais, h d a s ! je n’oubliepaslarestrictionquej’ai
poske
moi-m&me : Si ce liureobtient d’Plre lu.
COBDEN! LIGUE!
AFFAANCEISSEIENTDES OCHANGES ! Qu’est-ce que Cobden?
Qui asntendu parler, en France, de Cobden 7 I1 est vrai
que la posterit6 attachera son nom
1 une de des grandes
rtiformes socialea qui marquent, de loin en loin, les pas de
; la restaural’humanit6 dans la carribre de la civilisation
,.tion, non du droit au travail, selon la logomachie du jour,
mais du droit sacre du travail h sa juste et naturellc &munbration. I1 est vrai que Cobden est & Smith cc yue la propagation est B I’invention ; qu’aid6 de ses nombreux com-
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pagnons de travaux, il a vulgaris6 la science sociale ;qu’en
dissipant dans I’esprit de ses compatriotes les pr6jug6s qui
servent de base au monopole, cette spoliation au dedans,
; en ruinant
et Q laconquete,cettespoliationaudehors
ainsi cet aveugle antagonisme qui pousse les classes contre
les classes et les peuples contre les peuples,
il a preparb
RUX hommes uu avenir de paix et de fraternit6 fond6, non
sur un chimbrique renoncement 1 soi-m&me,mais sur l’indestructible amour de la conservation et d u progrbs individuels,.sentiment qu’on a essay6 de fl6trir sous le nom d’int6&t bien entendu, mais auquel,
il est impossible de ne
pas le reconnaitre, il a plu Q Dieu de confier la conservation et le progres de I’esptice ; il est vrai que cet apostolat
s’est exerc6 de notre temps, sous notre ciel, Q nos portes,
et qu’il agite encore, jusqu’en ses fondements, une nation
dont les moindres mouvements ont coutume de nous pr6occuper Q I ’ e x c h Et cependant,quiaentenduparlerde
Cobden 1 Eh, bon Dieu ! nous avons bien autrechoseQ faire
qu’Q nousoccuperdecequi,apristout,netendqu’l
changer la face d u monde. Ne faut-il pas aider M. Thiers Q
remplacer M..Guizbt, ou M. Guizot B remplacer M. Thiers?
Ne sommes-nous pas menaces d’unehuvelle irruption de
burbares, sous formed’huile4gyptienne
ou deviande
sarde ? et ne serait-il pas bien fcicheux que nous reportassions, un moment, sur lalibrecommunicationdespeuples
une attention si utilement absorbee par Noukahiva,PapBlti
e t Mascate ?
;“
..”’,,:.;..La i p I De quelle Ligue s’agit-il ? L’Angleterre a*lie .enfantd quelque Guise ou quelque Mayenne ? Les cathoiiqueset les anglicans vont-ils avoir ieur bataille
d’Ivry ?
L’agitation que vous annoncez se rattache-t-elleQ I’agita; lion irlandaise ? Va-t-il y avoirdesguerres,desbatailles,
.dP sang dpandu? Peut-&re alors notre curiosite serait-elle
6veili6e, car nous aimons prodigieusement les jeux de la
,

,
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forcebrutale,etpuisnousprenonstantd‘interet
aux
questions religieuses ! nous sommes devenus si bons cathnliques, si bons papistes, depuis quelque temps.
Affranchissement des Cchanges ! Quelle ddception ! quelle
chute ! Est-cequeledroitd’echanger,sic’est
un droit,
vaut la peine que nousnous en occupions lLibertC de parler,
d’kcrire, d’enseigner, b la bonne heure ; on peut y rCfl6chir
de temps en temps, b moments perdus, quand la question
supr6me, la question ministkrielle, laisse
b nos facult& quelques instants de ripit, car enfin ces libertes intCressent les
hommes qui ont des loisirs. Mais la liberte d’acheter e t d e
vendre ! la liberte de disposer du fruit de
son travail, d’en
retirer par 1’6change tout ce qu’il est susceptible de donner,
celainteresse aussi lepeuple,l’hommedelabeur,cela
touche b la vie de l’ouvrier. D’ailleurs, &changer, trafiquer,
.
cela est si prosai’que ! et puis c’cst tout au plus une question de bien-btre et de justice. Le bien-itre ! oh ! c’est trop
matdriel,tropmatdrialistepour
un sikcled’abnhgation
comme le ndtre ! La justice 1 oh ! cela est trop froid. Si au
moins il s’agissait d’aumdnes, il y aurait de belles phrases
B faire. Et n’vst-il pas bien doux de perseverer dans
I’injustice,quanden
m h e tempsonestaussipromptque
nouslesommes
b fairemontredecharitdetdephilanthropie ?
(1 Le sort enestjete,
s’dcriaitKepler,j’dcris mcin livre ;
((on le lira dans 1’ige present ou dans la posterit6 ; que
(( m’importe 1 il pourra attendre son lecteur.
n
Je pe
suis pas Kepler, je n’ai arrachi
b la nature aucun de
secrets ; etje ne suis qu’un simple et tr&s-m6diocre t r a d T ’ Xteur. Et cependant j’ose dire comme le grand homme :
. livre peut attendre ; le lecteur lui arrivera tdt ou tard. Cst
enfin, pour peu quemonpayss’endormequelque
temps _.’
encoredansl’ignorancevolontaire
oh il semble se corn-,
plaire, 1’6gard
de la. revolution immense qui fait bouilba-
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ner tout le sol britannique, un jour il scra frappe de stupeur 8 I’aspect de ce feu volcanique ..... non, de cette lumiere bienfaisante qu’il verra hire au septentrion.Un jour,
et ce jour n’est pas 6loign6, il apprendra, sanp transition,
sans que rienla lui ait fait pr6sager, cette grande nouvelle:
I’Angleterreouvretoussesports
; ellearenversBtoutes
les barrihres qui la separaient des nations; elle avait cinquante colonies, elle n’en a plus qu’nne, et c’est l’univers ;
elle6changeavecquiconqueveutBchanger
; elleachbte
sans demander b vendre ; elle accepte toutes les relations
sans en exiger aucune ; elle appelle sur elle l’inuasion de
vos produits;I’AngleterreaaffranchiletravailetWchange.
Alors,peut-&e,
on voudra savoir comment, par qui,
depuis combien de temps cette r6volution a 8th prCpar6e ;
dans que1 souterrain imp6n6trable, dansquelles catacombes
ignorees elle a kt6 ourdie, quelle franc-magonnerie mgst6rieuse en a nou6 les fils ; et ce livre sera 18 pour repondre :
Eh, mon Dieu ! cela s’est fait e c plein soleil, ou du moinsen
plein air (car on dit qu’iln’y apasdcsoleil
en Angleterre).
Cela s’est accompli en public, par une discussion qui a
dud
.
d i r ans, soutenue simultanement sur tous les points d u territoire. Cette discussion a augment6 le nombre desjournaax
anglais, en a allong6 le format ; elle a ’enfant6 des milliers
de tonnes de brochures et de pamphlels ; on en suivait le
c o w s avec anxiBtB aux Etats-Unis, en Chine, et jusque chez
les hordes sauvages des noirs Africains. Vous seuls, Franqais, ne vous en doutiez pas. Et pourquoi? Je pourraisle dire,
p a i s est-ce bien prudent? N’importe I la v6ritB me presse
et je la dirai. C’est qu’il y a parmi nous deux grands corrupteurs qui soudoient la publicit& L’un
s’appelleMonopoZe,
et I’autre Esprit d e p a r t i . Le premier a dit : J’ai besoin que
la haine s’interpose entre la France et I’dtranger, car si les
nations ne se hafssaient pas, elles finiraient par
s’entendre,
par s’unir, par s’aimer, et peut-&tp, chose horriblei penser
I
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par e‘changer entre elles les fruits de leur industrie. Le sequc
cond a dit : J’ai besoin des inimiti6s nationales, parce
j’aspire au pouvoir ; et j’y arriverai, si je parriens 1 m’entourer d’autant de popularit6 que j’en arracherai 1 mes adversaires, si je les mootrevendu‘s i un Btranger prOt B nous
envahir, et si je me prisente comme le sanveur de la patrie.
Alors I’alliance a At6 conclue entre le monopole et l’esprit de parti, et il a 6t6 arr6td que toute publicit6, 21 1’6gard
de ce qui se passe au dehors, consisterait en ces deux choses : Dissimuler, d h a t u r e r . C’est ainsi que la France a et6
tenuesystdmatiquementdansl’ignorancedufaitquece
livre a pour objet de r6vdler. Mais comment les journaux
out-ils pu rkussir? Cela vous 6tonnel
et moi aussi. Mais
leur succes est irrkcusable.
Cependant, et precisement parce que je vais introduire
le lecteur (si j’ai un lecteur) dans un mondeq u i lui est cornpldtement &ranger, il doit m’etre permis de faire pr6cCder
cette traduction de quelques considdrations g6n6rales sur
le regime 6conomique de la Grande-Bretagne, sur les causes
qui ont donn6 naissanceB la Ligue; sur l’esprit et la porc6e
de celte association, au point de vue social, moral et
politique.
On a dit et on r6phte souvent que 1’6colc Bconomiste, qui
confie Zt leur naturelle gravitation les int6r6ts des diverses
classes de la soqiet6, 6tait nee en Angleterre
; et on s’est
h i t 6 d’en conclure, avec une surprenante 16gbret6, que cet
effrayant contraste d’opulence et de mishre, qui caractbrise
la Grande-Bretagne, Btait le resultat de la doctrine proclam6e avec tant d’auiorit6 par Ad. Smith, exposhe avec tant
de m&thode par J. B. Sap. On semble croire que la libert6
cBt6 de la Mancheet
&nesouverainemcntdel’autre
s’y distribue la
qu’elle preside 1 la manihre in6gale dont
richesse.
a II avait assisld, 11 disgt, ces jours derniers,?V
Mignet,
I,

-
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M. Sismondi, ((ilavait assist6

i la grande 1.6volution Pconomique opCrPe de nos jours. I1 arait suivi
(( ct admirdlesbrillantseffetsdesdoctrines
qui avaient
(I nffranchi le travail, renvers6 ICs barrihres que les juran( I des, lcsmaitrises,lesdouanesinterieureset
les monopolesmuIdpIi6sopposaient
i sesproduitset
b. ses
(( Cchanges ; qui avaient provoqu6 I’abondante production
et la libre circulation des valeurs, elc.
n Mais bientbt il avait p6n6trt5 plus avant, et des spectn((cles
moins
propres
i I’enorgueillir desprogrksde
(( l’homme et h le rassurer sur
son bonheur s’6taient mon(( tres B lui, dunslepays mdme oh les theories nouvelles s’e(r taient le plus vite et
IC plus compldtement d6veloppkes,
(( en Angleterre 04 elles re‘gnaient auec empire. Qu’y avait-il
(1 vu ? Toute la grandeur, mais aussi
tous les exchs de la
(I production illimitbe,
chaque marclk ferm6 r6duisant
des populations entihres i mourir de faim, les d6rdgle(( ments de la concurrence, cet Btat de nature des inter&,
u souvent plus meurtrier que les ravages de la guerre ; il y
(1 avait vu l’homme r6dnit b &re un ressort d’une machine
N plus intelligentc que lui, entass6 dans des lieux malsains
n ou la vie n’atteignail pas lan1oiti6 de sa durke,oh les liens
u de famille sebrisaientetlesideesdemorale
se per(( daient.. . En un mot, il y avait vu l’extr6me misbre et une
effrayantedegradationrachetertristementetmcnacer
(( sourdement la prosp6rit6 et les splendeurs
d‘un grand
peuple.
Surpris et troubl6, il se demanda si une science qui sa(( w i j i a i t le bonheur de l’homme
B la production de la ri(1 chesse
&it la vraie science
Dkpuis ce moment, il
(1 pretendit que 1’6conornie politique devait avoir beaucoup
(( moins pour objet la production abstraite de la richesse
(( que son Bquitable distribution. )J
Disons en passant que 1’Bconomie politique n’a pas plus

811 parlantde
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pour objet la production (encore moins la production
abstraite), que la distribution de la richesse. C’est le travail,
c’dst I’Bchange qui ont ces choses-18pour objet. L’Bconomie
polilique n’est pas un art, mais une science. Elle n’impose
rien, clle ne conseille m&me rien, et par consequent elle ne
sacripe rien ;elle dBcrit comment la richesse se produit et
se distribue, de m6me que la physiologie d6crit le jeu de
nos organes ; et il est aussi injuste d’impater i I’uneles
maux de la sociBt.6 qu’il le serait. d’attribuer B I’autre les
maladies qui affligent le corps humain.
Quoi qu’il en soit, les idees trks-rbpandues, dont M. Mignet s’est rendu le trop bloquen8 interpritte, conduisent naturellement i l’arbitraire. A I’aspect decetter6voltante
in6galitk que la thborie kconomique, tranchons le mot, que
la IibertB est censBe avoir engendrke, Id oic elle riggne avec
le plus d’empire, il est tout nature1 qu’on I’accuse, qu’on la
repousse, qu’on la f l h i s s e e t qu’on se refugie dans des arrangements sociaun artificiels, dans des organisations de
travail, dans des associalions force‘es de capital et de maind’ceuvre, dansdesutopies,en
un mot, oh laliberthest
prdalablement sacrifike comme incompatible avec le rkgne
d e 1’8galitB et dela fraternithparmi les hommes.
I1 n’entre pas d a m notre sujet d’exposcr la doctrine du
libre-Bchange ni de combattre les nombreuses manifestations de ces Bcoles qui, d e nos jours, ont usurp6 le nom de
socialisme et qui n’ont entre elles de commun que cette
usurpation.
Mais il importe d’dtablir ici que, bien loin que le regime
Bconomiquc de la Grande-Bretagne soit fond6 sur le principedelaIibertB,bienloinquelarichesse
s’y distribue
d’une maniitre naturelle, bien loin enfin que, selon l’heureuse expression de M ade Lamartine, chaque industrie s’y
fawe par la IibertB une justice qu’aucun systkme arbitraire
ne saurait h i faire, il n’y apas de pay# au monde,sauf
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ceux qu’afflige encore l’esclavage, oh la thBorie de Smith, .
-3aaoctrine d u laissez-faire, laissez-passer,
soit moins
p a q t l 6 e qu’enAngleterre,et
ou l’hommesoitdevenu
pourl’homme un objetd’exploitationplussysthatique.
Et il ne faut pas croire, comme on pourrait nous l’objecter, que c’est prBcisBment la libre concurrence quia amend,
A la longue, l’abservissernent de la main-d’czuvre aux capitaux, de la classe laborieuse Ir la classe oisive. Non, cette
injuste
domination
ne
saurait
6tre
considbrie
comme
le rhultat,nimhme
I’abusd’unprincipequinedirigea
jamais I’industrie britannique ; et, pour en fixer l’origine,
il faudrait remonter & une 6poque qui n’est certes pas UII
tempsdelibert6,
A laconquetedel’Angleterreparles
Normands.
Mais sansretracer icil’histoiredesdeuxracesqui
foulent le sol britannique et sly sont livrB, sur la forme civilc,
politique, religieuse, tant de luttes sanglaqtes,
il est h propos de rappeler leur situation respective’au point de
vue
Bconomique.
L’aristocratieanglaisc, on le sait? est proprietairede
toute la surface du pays. De plus elle tient en scs mains la
puissance 16gislative. 11 ne s’agit que de savbir si elle a us6
de eette puissance dansl’int6rht de la communautBou dans
son prapre intBr6t.
. .
(( Si notre Code financier,)) disaii-M. Cobden, en s’adressant A I’aristocratie elle-meme, dans le Parlement, (1 si IC
statute-book pouvait parvenir dans la lune, seul et sans
(1 a w n comment‘aire historique,
il n’en faudrait pas da(( vantage pour apprendre h ses habitants qu’il est l’czuvre
d’uneassemblkedeseigneursmaitresdusol
(LanL
(( ‘lords).s
Quand une race aristocratique a tout B la fois le droit de
faire la loi et la force de l’imposer, il est malheureuscment
iropvrai qdelle la f a i t & son profit. C’est Ih unep6niblc v6-
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rit6. Elle contristera, je le ’sais, les Ames bienveillantebqui
comptent, pour la reforme des abus, non sur la r6aetiy%%e
ceux qui les subissent, mais sur la libre et fraternelle?&ittive de ceux qui les exploitent. Nous vo’ndrions bien qu’on
piit nous signaler dans l’histoire un tel exemple d’abndgation. Mais il ne nous a jamais BtB donne ni par 1es castes
dominantes de‘l’hde, ni par ces Spartiates; ces AthBniens
et ces Romains qu’on offre sans cesse R notre admiration,
ni parlesseigneursf6odauxdumoyenbge,
ni parles
planteurs des Antilles, et il est meme fort douleux que ces
oppresseurs de l’humanit6 aient jamais considere leur puissance comlne injuste et ilkgitimei ,
Si l’on p e n h e quelque peu dans les nkcessitds, on peut
dire fatales, des races aristocratiques, on s’aperqoit bientdt
qu’elles sont considdrablernent modifiees etaggravies par ce
qu’on a nomm6 le principe de la population.
Si les classes aristocratiques 6taient stationnaires de leur
nature; sidlesn’&aient‘pas,comme toutes les autres, douees
de la facult4 de multiplier, un certain degr6 de bonheur et
meme d’6galit6 serait peut-&re compatible avec le regime
de la conquete. Une fois les terres parbgtes entre les familles nobles, chacune transmettrait ses domaines, de g&
neration en generation, A son unique representant, et l’on
conqoit que, dans cet ordre de choses, il ne serait pas impossible 1 une classe i&ustrieuse de s’dlever et de prospbrer paisiblement i cBtB de la race conquhrante.
hlais leu conquerants pullulent tout comme de simples
prole‘faires.Tandis que les frontieres d u pays sont immua1 Deux pensees, que l’auteur devaitdevelopperplus
tard, en ecrivant la seconde serie des Sophismes, apparaissent dans ce paragraphe
et ceux qui suivent. De l’une procede le chapitre Zes Ileus m o d e s ;
de l’autre, l e chapitre Physiologie de Zu spoliation. V. t . lV, p. 127
et 148.
(iTuf.4 de l’idifew.)
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bles, tandis qlle le nombre des domainesseigneuriaux reste
lemdme,parceque,pournepasaffaiblirsapuissance,
I’aristocratie prend soin de ne les pas diviseret de lestransmettreintbgralemenl,demileenmile,dansI’ordrede
primogeniture ; de nombreusesfamille de cadets se forment
et multiplient leur tour. Elles ne peuvent se soulenir par
le travail, puisque, dans les idees nobiliaires, le travail est
repute infime. I1 n’y a donc qu’un moyen de les pourvoir ;
cemoyen,c’estI’exploitationdesclasseslaborieuses.
La spoliation au dehors s’appelle guerre, conqu&tes, colonies.Laspoliationau
dedanssenommeimp&,places,
monopoles. Les aristocraties civilisdes se livrent g6n6ralcment 21 ces deux genres de spoliation; les aristocratie$&rbares sont obligees de s’interdire le second par une raison
bien simple, c’est qu’il n’y a pas autour d’elles une classe
industrieuse ti d6pouiller. Mais quandlesressources
de
la spoliation extdrieure viennent aussi c
i leurrnanquer, que
deviennent donc, chez les barbares, les g6nerations aristocratiques des branches Cadettes? Ce qu’elles devienueat ?
On les Btouffe ;car il est dans la nature des aristocraties de
prbfkrer au travail la mort mdme.
Dans les archipels du grand OcBan, les cadets de famille n’ont aucune part dans la succession de leurs pkres.
11s ne peuvent donc vivre que des aliments que lcur donnent leurs aids, s’ils restent en famille; ou de ce que peut
leur donner la population asservie, s’ils entreat dans l’association militaire des arreoys. Mais, que1 que soitcelui des
deux partis qu’ils prennent, ils ne peuvent esp&er de p
pBtuer leur race. L’impuissance de tranmettre B’ieurs afants aucune propriBtB et de les maintenir dans le &g oh
i k missent, est sans doute ce qui leur a fait urn loi de les
2
Btouffer 1. I)
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L’aristocraticanglaise,quoique
SOUR l’influence
des
m&mes instincts qui inspirent l’aristocratie malaie (car les
circonstances varient, mais la nature humaine est partout la
mhme), s’est IrouvQe, si je puis m’exprimer ainsi, dans un
milieu plus favorable. Elle a eu, en face d’elle et au-dessous
d’elle, lapopulationlapluslaborieusc,laplusaclive,la
plus perdvhrante, la plus Qnergique et en m&me temps la
plus docile du globe; elle l’a mQthodiquement exploitde.
Riendeplusfortementconqu,deplusQnergiquement
executequecetteexploitation.Lapossessiondu
sol met
aux mains de l’oligarchie anglaise la puissance legislative ;
par lalBgislation, elle ravit systematiquement la richesse a
I’in@strie. Cctterichesse,
elle l’emploiepoursuivreau
dehors ce systbme d’empiktements qui a soumis quarantecipqcolonies ii la Grande-Bretagne ; et lescolonieslui
servmt t i leur tour dc prbtexte pour lever, aux frais de
l’industrie et au profit des branchesCadettes,delourds
impdts, degrandesarmQes,unepuissantemarine
militaire.
II faut rendre justice B l’oligarchie anglaise. Elle a dBploy6, dans sa double politique de spoliation intQrieure et
exdrieure, une habile16 merveilleuse. Deux mots, qui imont suffi pour y associerles
pliquentdeuxpr6jugCs,lui
classes m h e s qui en supportent tout
le fardeau : elle a
donne au monopole le nom de Pvotection, et aux colonies
celui de Dibouchis.
Ainsi l’existence de l’oligarchie britannique,ou du moins
sa prCpood6rance 16giulativc, n’est pas seulement une plaie
p u r I’Angleterre, c’est encore un danger permanent pour
1’Europe.
Et s’il en est ainsi, commente s t 4 possible que la France
ne pr&te aucuBe attention i cette lutte gigantesque que se
livrent sous ses yeux l’esprit de la civilisation et. I’esprit de
la fQodalit6? Comment est-il possible gu’dle ne sache pas
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meme les noms de ces hommes dignes de toutes les b6nBdictions del’humanit6,lesCobden,lesBright,les
Moore,
lesVilliers,les
Thompson, les Fox, lesWilsonetmille
autres qui ont os6 engager le combat, qui le soutiennent
avec un talent, un courage, un ddvouement, une Bnergie
admirables? C’est une pure question delibert6commerciale, dit-on. Et ne voit-on pas que la libert6 du commerce
doitravir h l’oligarchie et lesressourcesdelaspoliation
intbrieure, - les monopoles, et les ressources de la spoles colonies, - puisque lnouopoles et
liation ertdrieure,
colonies sont tellementincompatiblesavecla
IibertB des
Bchanges, qu’ils ne sont autre chose que la limite arbitraire
de cette libertB!
Mais quedis-je? Sila Franceaquelquevagueconnaissance de ce combat h mort qui va decider pour longtemps
du sort de la libert6 humaine, ce n’est pas 1 son triomphe
qu’ellesembleaccorder
sa sympathie. Depuis quelques
annhes, on lui afaittantdepeurdesmotslibert6,concurrence, sur-production ; on lui a tant dit que ces mots
impliquentmiskre,paupkrisme,degradationdesclasses
ouvrieres ; on lui a tant r6pirtB qu’il y avait une 6conomie
polilique anglaise, qui se faisait de la liberr6un instrument
de machiav6lisme et d’oppression, et une
Bconomie politiquefranqaiscqui,
sous les noms dephilanthropie,socinlisme, organisation du travail, allait ramener
1’6gllitB des
qu’elle a pris eqhorreur la docconditions sur la terre,
trine qui ne Be fonde aprPs tout que sur la justice et leRens
commun, etquiseresumedanscetaxiome
: (( Queles
hommessoientlibresd’dchangerentreeux,quandcela
leur convient, lesfruitsde leurs traviux. Si cette croisade
contre la libert6 n’6tait soutenue que parles hommes d’imagination, qui veulent formuler la science sans s’btre prkpar6s par l’dtude, le mal ne serait pas grand.Mais n’eet-il pas
douloureuxdevoirdevrais
Bconomistes, poussBs sans

-
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doute par la passion d’une popularit6
BphbmBre,ce‘der B
ces declamations affectbes et se donner l’air de croire ce
qu’assurbment ils ne croient pas, B savoir : que le paupBrisme, le prolBtariat, les souffrances des derniBres classes
sociales doivent 6tre attribues
Q ce qu’on nomme concurrence exagBrde, sur-production?
R’e serait-ce pas, au premier coup d’ceil, une chose hien
surprenante que la misere, le ddnfiment, la privation
des
produih eussent pour cause..... quoi? prkcisbment la surahondance des produits ? West-il pas singulier qu’on vierine
nousdire que si leshommesn’ontpassuffisarnment
de
quoi senourrir, c’est qu’il y atropd’alimentsdansle
monde? que s’ils n’ont pas de quoi se vQtir, c’est que les
machines jettent trop de vbtements
sur l e m a r c l ~ e ?AssurCment le pauperisme en Angleterre est un fait incontestable; I’inBgalitBdesrichesses y est frappante. Mais pourquoi
aller chercherB ces phe‘nomknes une cause si bizarre, quand
ils s’expliquent par une
cause si natureIle : laspoliation
systdmatique des travailleurs par les oisifs?
C’est icilelieudedBcrireleregimeBconomiquedela
Grande-Bretegne, tel qu’il
Btait dans les dernibres anne‘es
qui ont prdcbdd les rBformes partielles, et B certains Bgards
trompeuses, dont, depuis 1842, le Paylement est saisi par
le cabinet actuel.
La premiere chose qui frappe dans la legislation financiere de nos voisins, et qui est faite pour Btonner les propridtaires du continent, c’est l’absence presque totale d’impbt foncier, dans un pays grevB d’une
si lourde dette et
d’une si vaste administration.
’

En 1706 (dpoque de punion, sous la reine Anne), I’irnpBt foncier
entrait dans le revenu public pour..
. 1,99i,3iO liv. st.

... .
.......,.. . . . . .. . ...

....... . . . .. .. . . . . . . .. . . . .

L’nccise, pour..
La douane, pour...

,

1,792,763
1,548,851
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En 184.1, sous la reine Vicloria :
Partcontributive del'imp6tfoncier(Znndtoz). 2,037,627
Part contributive de l'accise.. . .. . . . . . . 12,858,014
Part contributive de la douane.. . .. , . .
19,485,211

.. .
... .

Ainsi l'imp6t direct est rest6 le m&me pendant que les
imp6ls de consommation ont d6cupl6.
Et il faut considerer que, dans ce laps de temps, la rente
des terres ou le revenu du propietaire a augment6 dans la
proportion de 1 1 7, en sorte que le m6me domaine qui,
SOUS la reine Antie, acquittait 40 pour 100 de contributions
sur le revenu, ne paie pas aujourd'hui3 pour 100.
On remarquera ausai que l'impbtfonciern'entre.qoe
pour un vingt-cinqui6me dans le revenu public (2 millions
sur 50 dont se composent les recettes ghnerales). En France,
et dans toute 1'Europe continentale, il en constitue la porsi l'on ajoute la taxeannuelle
tionlaplusconsid&able,
les droits pergusa l'occasion des mutations et transmissions,
droits dont, de l'autre c6t6 de la Manche, la propridte immobilibre est affranchie, qnoique la propridte personnelle
et industrielle y soit rigoureusement assnjettie.
La n@me,,partialilh se montre dans les taxes indirectes.
Comme elles sont uniformes au lieu d'Btre graduees selon
les qualit6s des objets qu'elles frappent, il s'ensuit qu'elles
pesent incomparablement plus sur les classes pauvres que
sur les classes opulentes.
Ainsi le the Pekoe vaut 4 shillings et le Bohea 9 deniers;
le droit Btant de 2 shillings, le premier est tar6 B raisan
de 50, et le second B raison de 300 pour 100.
Ainsi le sucre raffin6 valant 71 shillings, et le sucre brut
95 shillings, le droit fixe de 94 shillings est de 34 pour 100
pour l'un, et de 90 pour ~QCIpour l'autre.
le tabac du
DemBme le tabacde"girgiaiecommun,
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pauvre, paie 4900 pour 400, et le Havane 405 pour 100.
Le vin du riche en est quitte pour 28 pour 100. Le vin d u
pauvre acquitte 284 pour 100.
Et ainsi du reste.
Vienlensuitelaloi
sur les cBrdalesetlescomestibles
(corn and provisions law), dont il est nbcessaire de se rendre
compte.
La loi-ckrdale, en excluant le blB Btranger ou en le frappant d’dnormes droits d’entde, a pour but d’dlever le prix
du blB i n d i g h e , pour prie‘lexiede protdger ]’agriculture, et
pour effet de grossir les rentes des propriklairesdu sol.
Que la loi-cdrBale ait pour but d’dlever le prix du bld ind i g h e , c’est ce qui est avoud par tous les partis. Par la loi
de 1815, le Parlement prdtendait trbs-ostensiblement maintenirle fromenta80 shillings le quarter; par celle dei8i8,
il vouiait assurer au producteur 70 shillings. La loi de 1842
(postBrieure aux reformes de M. Peel, et dont par cons&
quent nous n’avons pas P nous occuper ici) a BtB calculde
pour emp6cher que le prix ne descendit au-dessous de 56
shillings qui est, dit-on, strictement rkmundrateur.
I1 est
vrai que ceslois
ont souvent failli dans
I’oLjet qu’elles avaient
en vue ; et, en ce moment m6me, les fermiers, qui, avaient
compk5 sur ce prix ldgislatif de 56 shillings’etfaitleurs
baux en consdquence, sont forc6s de vendre B 45 shillings.
C’est qu’il y a, dans leslois naturelles qui tendent A ramener
tous les profits it un commun niveau, une force que le despotisme ne parvient pas facilement& vaincre.
D’un autre c6t6, que la prdtendue protection P I’agriculture soit un prdtexte, c’est ce qui n’est pas moinsBvident.
Lenombre des fermes louer est limitd; le nombre des fermiers ou des personnes qui peuvent le devenir ne I’est pas.
La concurrence qu’ils se font entre eux lesfarce done A s e
contenter des profits legplus bombs auxquels ils peuvent
se rdduire. Si, par suite de ia cb&d des grains, et‘ des bes-
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tiaux, le metier de fermier devenait trhlucratif, le seigneur
ne manquerait pas de hausser le prix du bail, et il le ferait
d’autant mieux que, dam cette hgpothbse, les entrepreneurs
viendraient s’offrir en nombre considdrable.
Enfin, que le maitre du sol, le landlord, rdalise en dkfinitive toot le profit de ce monopole, cela ne peut &re douteux pour personne. L’excddant du prix extorque
au consommateur doit bien aller & quelqu’un ; et puisqu’il ne peut
s’arreter BU fermier,ilfautbien
qu’il arrive au propridtaire.
Mais quelle est au juste la charge que le monopole des
blks impose au peuple anglais?
Pour le savoir, il suffit de comparer le.prix du bld &anger, d.I’entrepbt, avec le prix du b16 indighne. La diffkrence,
multiplike par le nombre de Quarters consomm6s annuellement en Angleterre, donnera la mesure exacte de la spoliation ldgalement exercke, sous cette forme, par l’oligavchie britannique.
Lesstatisticiensnesontpasd’accord.
I1 estprobable
qu’ils se laissent aller a quelque exagkration en plus ou en
moins, selon qu’ils appartiennent au parli des spoliateurs
ou
des spoliis. L’autoriti qui doit inspirer. le plus de
conGance
est sans doute celle des ofticiers du bureau du commerce
(Board of trade), appelks B donner solennellement leur avis
devant la Chambre des communes rdunie en comitk d’enqu8te.
Sir Robert Peel, en prdsentant, en1842, la premikrc partie de son plan financier, disait : (I J e crois que toute confiance est due au gouvernement S,
de,M. et aux propositions
qu’il voussoumet, d‘autant que l’attention du Parlement a
kt6 skricusement appelke sur ces matieres dans l’enquete
solennelle de 4839. B
Dans le mbmc discours, le premier ministre disait encore
:
1‘ M. Deacon Hume, cet homme dont j e suis s8r qu’il n’est
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aucun de nous qui ne deplore la perte, Btablit que la consommation du pays est d’un qnarter de bl6 par habitant. 1)
Rien. ne manque donc L l’autorit6 sur laquelle je vais
m’appuyer, ni la competence de celui qui donnait son avis,
ni la solennit6 des circonstances dans lesquellesil a.616 appel6 A I’exprimer, ni m6me la sanction du premier ministre
d’Angleterre.
Voici, sur la question qui nous occupe, l’extrait de cet interrogatoire remarquable 1.
Le president : Pendant combien d’ann6es avez-vous occup6 des fonctions A la douane et a11 bureau du commerce?
M. DeaconHume : J’aiservitrente-huitansdansla
douane et ensuite onze ans au bureau du commerce.
D. Vous pensez que les droits protecteurs agissent comme
une taxe directe sur la communaut6, en Blevant le prix des
objets de consommation?
R . TrBs-dBcid6ment. J e n e puis decomposer le prix que
me codte un objet que de la manitire suivante : une portion
ou la taxe,
est le prix naturel; l’autre portion est le droit
encore que ce droit passe de ma poched a m celle d’un particulier au lieu d’entrer dans letresor public
D. Avez-vow jamais calcr1115 que1 est le montant de la iaxc
quepaie la communauteparsuitede
I’kldvation dcprix
que le monopole fait 6prouver au froment et A la viande de
boucherie?
R. Je crois qu’on peut connaitre tr&s-approximativement
le montant de cette charge additionnelle.
On estime que
un quarter de
chaque personne consomme annuellement
blB. On pcut porter110 shellings ce que la protection ajoute
au prix naturel. Vous ne pouvez porter B moins du doublc
cequ’elleajoute,enmasse,auprixdelaviande,orge,
1 36 millions
avoine, foin, beurre et fromage. Cela monte

...
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Voir la traduction de ce document, avant l’appendice.
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sterling par an (900 millions de francs); et, au fait, le peupaie cette somme de sa poche tout aut% idailliblement
que si elle allait au trhsor, sous la’forme de taxes.
D. Par consCquent, il a plus de peine A e y e r les contributions qu’exige le revenu public?
R. Sans doute; ayant pay6 les taxes personnelles, il est
moins en &at de payer des taxes nationales.
D. N’en rdsulte-t-il pas aussi la souffrance, la restriclion
de I’industrie de notre pays?
H. Je crois meme que vous signalez l i I’effet le plus pernicieux. 11 est moins accessible au calcul, mais si la nation
jouissait du commerce que h i procurerait, selon moi, I’Rbolition de toutes ces protections, je crois qu’elle pourrait
supporter aisCment un accroissement d’imp6ts de 30 shellings par habitant.
D. Ainsi, d’aprksvous, le poids du syst6me protecteur
excede celui des contributions?
R. Je le crois, en tenant compte deses effets directs et de
ses condquences indirectes pllts difficiles 1 appricier.
Un autre officier du Board of trade, M. Mac-Grbgor, rBpondait :
R Je considkrc que les taxes prilevhes, dam ce pays, sur
la production de la richesse due au travail et au
gCnie des
habitants, par les droits restrictifs et prohibitifs, d6passent
de beaucoup, et probablement de plus du double, le montant des taxes payees au tr6sor. 1)
M. Porter, autre membre distingue du
Board of trade,
et bien connu en France par ses travaux statistiques,
d6posa
dans le m&me sens
1.
Nous pouvons donc tenir pour certain que l’aristocratie
$0

i

M. G. R. Porter, qui n’a pas survecu longtemps a Bastiat, a publii
traduction suglaise de In premiere aerie des Sophisme(. Voir,
tome lor, la notice biographique.
(Note de Cdditew..)
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anglaise ravit au peuple, par l’op6ration de cette seulc
loi
(corn and pmiisjms law), une part du prodoit de son travail, ou, ce t@f-&nt
au mCme, des satisfactions 16gitimement acquiscis qdil pourrait s’accorder, part qui s’dlhve B
1 milliard par an, et
peut-8tre 2 milliards, si ‘Yon tient
compte-des effets indirects de cetle loi. C’est I$, A propremcnt parler, le lot que les aristocrates-ldgislateurs, lesuhzpe‘s
de famille, se sont fait Q e u x - m h e s .
Restait B pourvoir les cadets; car, ainsi que nous l’avons
vu, les races aristocratiques ne sont pas plus que les autres
p r i d e s d e la facult6 de multiplier, et, sous peine d’effroyables dissensions intestines, il faut bien qu’elles assurent
aux
brancl~es Cadettes un sort
convenable, c’est-&dire, en dehors du travail, en d’autres termes, par la spoliation,
puisqu’il n’y a et nc peut
y avoir que deux manilbres d’acqudrir : Produire ou ravir.
Deux sources f6condes de revenus ont 6th ouvertes aux
cadets ; le trdsor public et le systhmo colonial. A vrai dire,
ces deux conceptions n’en font qu’unc.On l h e des armkes,
une marine, en un mot des taxes pour conqudrir des colonies, et I’on conserve les colonies pour rendre permanentm la marine, les armBes 011 les taxes.
Tant qu’on a pu croire que les bchanges, qni s’ophrent,
la
envertud’uncontratdemonopolereciproque,entre
mdtropole et ses colonies, Btaient d’une nature diffkrente
et plus avantageuse que ceux qui s’accomplissent entre pays
libres, le systhme colonial a pu &re soutenu par le prPjug6
national. Mais lorsque la scienceetI’expBrience(etla
science n’est que l’expzpe‘rience mzpe‘thodigue)ont r6vBlB et mis
hors de doute cette simple vBritd : Zes produits s’e‘changent
contre des produits, il est devenu Bvident que le sucre, le
caf6, le coton, qu’on tire de l’ktranger, n’offrent pas moins
de dBbouchBs B 1:industrie des regnicoles que ccs m6mes
objets Venus des colonies. Di.8 lors ce rBgime, accompagnd

-
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d’ailleurs de tant de violences et de dangers, n’a plus pour
point d’appui aucun motif raisonnable 011 m h e spdcieux.
11n’est que le preterte et l’occasion d’une immense injustice. Essayons d’en calculer la portde.
Quant au peuple anglais, je veux dire
la classe productive, il ne gagne riena la vaste extension de ses possessions
coloniales. En effet, si ce peuple est assez riche pour acheter du sucre, du coton, du bois de construction, que lui importe de demander ces choses Sr la JamaIque, B I’Inde et au
Canada, ou bien at1 Brdsil, aux Qtats-Unis, Q la Baltique? I1
faut’bien qae le travail manufacturier anglais paie
le travail agricole des Antilles, comme il paierait le travail agricole des nations du Nord. C’est donc une folie que de faire
entrer dans le calcul les pretendusdkbouehh ouverts B 1’Angleterre parses colonies.Ces dkbouchGs, elle les auraitalors
m6me que les colonies seraient affranchies, et par cela seul
qu‘elle y exdcuterait des achats. Elle aurait de plus les dBbouches h a n g e r s , dont elle se prive en restreignant ses
approvisionnements h ses possessions, en leur en confbrant
le monopole.
Lorsque les Etats-Unis proclamkrent leur ind6pendance.
les prPjug8s coloniaux Btaient dans toute leur force, et tout
le monde sait que I’hngleterre crot son commerce
ruinC.
Elle le crut si bien, qu’elle se ruinait d’avance en frais de
guerre pour retenir ce vaste continent sous sa domination.
Mais qu’ust-ilarrivk? En 1ii6, aucommencement dela
guerre de I’Indhpendance, les exportations anglaises B I’Amdrique du Nord btaient de 1,300,000 liv. sterl., elles s’61evkrent b 3,600,000 liv. sterl. en 1784, apres que l’ind6pendanceent Bt6 reconnue; et elle&kontent
aujourd’hui a
12,400,000 liv. sterl.,sommequi Bgale presquecelle de
toutes les exportations que fait I’hngleterreSr ses quaraatecinqcolonies,puisque
c e l l e d n’ont pasdkpassd,en
1842, 13,200,000 liv; sterl.
Et, en &et, on ne voit pas
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pourquoi des Bchanges de fer contre du coton, ou d’btoffes
contre des farines, ne s’accompliraient plus entre les deux
peuples. Serait-ce parce que les citoyens des hats-Unis sont
gouvernds par un president de leur choix
au lieu de I’btre
par un lord-lieutenant pay6 aux frais de I’Echiquier? Mais
que1 rapport y a-t-il entre cette circonstance et le commerce?
Et si jamais nous nommions nos maires et nos prkfets, cela
emp6cherait-il les vins de Bordeaux d’aller A Elbeuf, et les
draps d’Elbeuf de venirB Bordeaux?
On dira peut-&re que, depuis l’acte d’inddpendance,1’Angleterre et les Etats-Unis repoussent rdciproquement Ieurs
produits, ce qui ne serait pas arrive si le lien colonial n’eiit
pas BtB rompu. Mais ceux quifont I’objection entendent sans
doute prbsenter un argument en faveur de ma th8se;ils entendent insinuer que les deux pays auraient gagnB
B Bchanger librement entre eux les produits de leur sol et de leur
industrie. J e dernande comment un troc de blB contrc du
fer, ou de tabac contre de la toile, peut btre nuisible selon
qne 10s deux nations qui l’accomplissent sont
ou ne sont
pas politiquement independantes l’une de l’autre? - Si les
deux grandes familles anglo-saxonnes agissent sagement,
c.onform8ment B leurs vrais intBrGts, en restreignant leurs
Qchangesrdciproques,’c’estsansdouteparcequeces
Bchanges sont funestes; et, en ce cas, elles auraient
Bgalementbienfaitdelesrestreindrealorsmemequ’un
g0UverneuranglaisrBsideraitencoreauCapitole.
Siau
contraire elles ont mal fait, c’est qu’elles se sont trompdes,
c’est qu’elles ont mal compris leurs intBr&ts, et l’on ne voit
pas commentleliencolonialleseiitrendues
plus clairvoyantes.
;a.
s.flemarquez en outre que les exportations de 1776 s’dlev&t-h 1,300,000 liv. sterl., ne peuvent pas &re supposBcs
avoir donne B I’Angleterre plus de vingt pour 100, 011
260,000 liv. sterl. de benefice ; et pense-t-on que I’adrninis-
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trationd’unaussivastecontinentn’absorbaitpasdix
fois
cette
somme?
On s’exagAre d’ailleurslecommercequel’tlngleterre
fait avec ses colonies et surtout les progrhs de ce commerce.
les citoyens
Malgr6 que le gouvernement anglais coritraigne
h sepourvoirauxcolonieset
1es colons A lametropole;
malgr6 que les barrihres de
douane qui skparent I’Angleterre des autres nations se soient, dans ces dernieres annees, prodigieusement multiplikes et renforcees, on voit le
commerce Btranger de I’Angleterre se d6velopper plus
rapidement que son commerce colonial, comme le constale le
tableau suivarrt :
BIPORTATIOWS.

,
”
PUX

1S31
IS42

colonies.

10,234,940 I. st.
13,261,436:

TOTAL.

it L‘Btranger.

26,900,432 1. st.
34,119,577

37,164,372 1.
47,381,023

St.

Aux deuxkpoques,lecommercecolonialn’entreque
pour un peu plus du quart dans le commerce gBn6ral.
L’accroissement, dans onze ans, est de trois millions environ. Et il faut remarquer que les Iudes orientales, auxquellesontet6appliques,dansl’intervalle,lesprincipes
de la liberte, entrent pour 6,300,000 liv. dans cet accroisqui ne donne pas lieu B un comsement, et Gibraltar,
merce colonial, mais A un commerce.6tranger, avec 1’Espague, - pour 600,000 liv. sterl. ; cn sorte qu’il ne reste
pourI’augmentationrdelleducommercecolonial,dans
un intervalledeonzeans,que
1,100,000 liv. sterl.
Pendantcememetemps,etendtjpitdenostarifs,
les
exportations de l’bngleterre en France se
sont Blevdes de
liv. sterl. 603,688 A 3,293,939. ’
Ainsi lecommerce
protigi a progress6dans la proportion de 8 pour 100, et le commerce contrurie‘ de 450
polll’ 100 !
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Mais si le peuple anglais n’a pas gagn6; s’il a mdme h o r m6ment pcrdu au systhme colorlial, il n’en est pas de mbme
des branches Cadettes de I’aristocratie britannique.
D’abordcesystemeexigeunearm6e,unemarine,une
diplomatie,deslords-lieutenants,desgouverneurs
, des
rbsidents, des agents de toutes sortes et de toutes dhominations.
Quoiqu’il soit present6 comme ayant pour but
de favoriserl’agriculture,lecommerceetl’industrie,ce
n’est pas, que je sache,
1 des fermiers, 1 des nbgoeiants,
i d e s manut‘acturiers que ces hautes fonctions sont confides.
On peut affirmer qu’une grande partie de ces lourdes taxes,
que nous avons vues peser principalement
‘sur le peuple,
sont destinees B salarier tous ces instruments de conqu&Le,
qui nesontautresquelespuinesdel’aristocratieanglaise.
C’est un fait connc d’ailleurs que ces nobles aventuriers
ont acquis de vastes domaines dans les colonies.
La protection leur a 6tB accordde; il est bon de calculer ce qu’elle
codte aux classes laborieuses.
sur les
Ant6rieurement A 182.5, laldgislationanglaise
sucres 6tail trhs-compliqude.
Le sncre des Antilles payait le moindre droit; celui de
Maurice et des Indes Otait soumis B une taxe plus klevee.
Le sucre &ranger etait repousse par un droit prohibitif.
Le 5 juillet 1825, 1’Ple Maurice, et, le 13 aoht 1836, l’lnde
anglaisefurentplac6esaveclesAntillessurlepiedde
l’dgalite.
La Ibgislation simplifiee ne reconnut plus que deux sucres : le sucre colonial et le sucre
h a n g e r . Le premier
avait A acquitter un droit de
24 sh., le second de 63 sb.
par quintal.
Si 1’011 admet, pour un instant, que le prix de revlent
soit le m6me aux colonies et
A I’dtranger,pareremple,
20 sh., on comprendra aisdment les resultats d’une telle
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legislation,soit pour lesproducteurs,soitl’kgarddesconsommateurs.
Letrangernepourralivrersesproduits
sur lemarch6
anglais au-dessous de 83 sh., savoir : 20 sh. pour couvrir
lesfrais de production,et 63 sh., pouracquitterlatane.
Pour peu que la production coloniale soit insuftisante
6
alimenterccmarchb;pourpeuquelesucreBtranger
S’Y
prksente, le prix vknal (car
il ne peut y avoir qu’un prix
covknal), sera donc de 83 sh., et ce prix, pour le sucre
lonial, se dbcon~posera ainsi :

-

40 sh. Remhoursement des frais de production.
21

39
83

Partdu trdsor public ou taxe.
Montant de laspoliation ou monopole.
Prix pay6 par leconsommateur.

3
f

1
$

;

.
:

;

,

On voit quelaloianglaiseavait
pour but defairepayer
au peuple 83 sh. ce quin’envautque
20, etdepartager
l’excbdant, ou 63 sh., de manihre i cc que la partdu trksor
Kit d e “2, ct celle du monopole de 39 sh.
Si leschosessefussentpasseesainsi,
si lebutdela
loi
avait Bt6 atteint, pour connaitre le montant de la spoliation
exercde par les monopoleursau prejudice du peuple, il suffiraitdemultiplierpar
39 sh. le nombre de quintaux du
sucre consomm6 en Angleterre.
Mais, pour lesucrecomme pour lescdr6ales,la loi a failli
dans uno certaine mesure. La consommation limitee par la
chert6 n’a-pas eu recours au sucre &ranger, et le prix de
83 sh. n’a pas 6th atteint.
Sortons ducercledeshypothkses
et consultonslesfaits.
Les voici soigneusement relev& sur les documents offici&.

111,.
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CONSOPPArION

TOTALE.

p,B

15 12/13
71914
16 l j 2

I1

16

1/G

du

du

SUCPI C B L W L SUCKl tIfM6I

B I’entrepbl.

i I’entrepbl

21 3

34 7
33 8
39 922

16 12/13
16 8/13

3,954,810
3,909,365
3,825,599
3,594,834
4,058,435
3,S68,668

BAB,T,NT.

PRIX

PR 1x

21 3
2

21 6
20 6

48 1
39 8

_” II

39 5

1I

21 5

De ce tableau, il est fort ais6 de d6duire les pertes &ormes que le monopole a inffigies, soit B I’gchiquier, soit au
consommateur anglais.
Calculons en monnaies frangaises et en nombres ronds
pour la plus faciie inteIIigence du lecteur.
A raison de 49fr. 20 c. (39 sh. 5- d.), plus 30 fr. de
droits (24 sh.), il en a coat6 au peupk aaglais, pour consommer annuellement 3,868,000 quintaux de sucre, la
somme de 306 millions et demi, qui se d6compose ainsi :

.

103 I / Z millions qu:aurnit coPtesune igalequantitide

sucre etrangerauprix de 29 fr. 75(2I sh. 5 d.).
millionsimpat pour lerevenu d 30 fr. (24 sh.).
86 1/2 millions part du monopole resultant de la difference du prix colonial au prix etranger.

110

306

millions.

I1 est clair que, sous le regime de 1’6galit6 et avec un
impdt uniforme. de 30 fr. par quintal, si le peuple anglais
cht voulu dkpenser 306 millions de francs en ce genre de
consommation, il en aurait eu, au prix de 26 fr. 75, plus
30 francs de taxe, Ei,400,000 quintaux ou 22 kil. par habi-
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tant awlieu de 16. - Le tr4sor, dans cette hypoth&e,aurait recouvrb 462 millions au lieu de 146.
Si le peuple se ffit content4 de la consommation actuelle,
il aurait 4pargn4 annuellement 86 millions, qui lui auraient
procure d’autres satisfactions et ouvert de nouveauxd4bouches ii son indastrie.
Des calculs sembiables, que nous Bpargnons au lecteur,
prouventquelemonopoleaccord4auxpropribtairesde
bois du Canada coGte aux classes laborieuses de la GrandeBretagne, indipendamment de la taxe
&scale, un excedant
,de 30 millions.
Lemonopoleducafe
leur imposeunesurchargede

S,SOO,OOO fr.
Voila donc, sur trois articles coloniaux seulement, une
somme de 123 millionsenlevbepurementetsimplement
.de la bourse des consommateurs en exc4dant du prix natureldesdenrkesainsiquedestaxesfiscales,pour&re
Yersdc, sans aucune compensation, dans la poche des
co-

lons.
Jc termineraicettedissertation,d4jltroplongue,par.

une citation que j’emprunte ii M. Porter, nlembre du Board
.of trade.
n Nous avonspay4 en 1840, et sans parler des droits
(I d’entrke, S millions de livres de plus que n’aurait fait
pour une Bgale quanti14 de sucre toute autre nation.D m
(I la mbme annke, nous avons export4 pour 4,000,000 1. st.
(1 aux colonies ii sucre; en sorte quenous aurionsgagnb un
.R million & suivre
levraiprincipe,quiestd’acheterau
(I march4 le plusavantageox, alom mbme quenous aurions
(( fait cadeau aux planteurs de toutes les marchandises qu’ils
(( nous ont prises. II
M. Cb. Comte avait entrevu, dbs 1827,ce que M. Porter
Btablit en chiffres. a Si lesAnglais,disait-il,calculaient
(( quelleestlaquantit4
de marchandisesqo’ilsdoivent
((

’

‘
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wndre aux possesseurs d’hommes, pour recouvrer les
dB(( v n s e s qu’ils font dans I
s vue de s’assurer leur pratique,
(1 ils se convaincraient que ce qu’ils
out de mieux A faire,
(( c’est de leur livrer leurs marchandises pour rien et d’a(4 cheter, B ce prix, la libert6 du commerce. D
Nous sommesmaintenantenmesure,ce
me semble:
d‘appr6cier le degrB de liLert6 dont jouissent en Angleterrc
le travail et 1’6change, et de juger si c’est bien dans ce pays
qu’ilfautallerobserverlesd6sastreuxeffelsdelalibrc
concurrence sur I’dquitabledistributionde
la richesseet
1’6galitd des conditions.
RBcapitulons, concentrons dans un court espace les faits
que nous venons d’6lablir.
.lo Lcs branches aides de l’aristocratie anglaise
posstdent toute la surface du territoire.
20 L’impBt foncierest demeur6invariabledepuiscent
cinquanteans,quoique
la rente des terresaitseptupl8.
‘ II n’entre quepourunviogt-cinquikrnedanslesrecettes
publiques.
3” La proprihtdimmobilihreestaffranchiededroitsde
succession,quoique la propri6t6personnelle y soit assujettie.
4” Les taxes indirectes phsent beaucoup moins
sur les
objets de qualit6s supbrieures, h l’usage des riches, que sur
les m&mes objets de basses
qunlitBs, B I’usage du peupfe.
8” Au moyen de le loi-c6rdale, les m h e s branches aid e s pr6li.vent, sur la nourriture d u peuple, un impdt que
les meilleures autoriles fixentB un milliard de francs.
6” Lesysthmecolonial,poursuivi
sur unetrks-grande
Bchelle, n8cessite.de IoQrds impbts; et ces impbts, pay&
presque en totalitbparles classes laborieuses, sont, presque
en totalitt? aumi, le patrimoine des branches Cadettes des
classes oisives.
io Les faxes locales, cornme les dimes (tithes), arrivent
a

,
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aussi 1ces branches Cadettes parI’intermCdiaire d e 1’Eglise
Ctablie.
80 Si le systkme colonial exige un grand ddveloppement
de forces, le maintien de ces forces a besoin, son
tour, du
regime colonial, et ce regime entraine celui des monopoles..
On a vu que, sur trois articles seulement, ils occasionnent
au peuple anglais uno perte shche de 124 millions.
J’ai cru devoir donner quelque etendue B I’expos6 de C ~ S
faits parce qu’ils me paraissent de nature
i dissiper bien
des erreurs, bien des prdjugCs, bien des p”ntions aveugles.Combien de solutions aussi Bvidentcs qu’inattendues
n’offrent-ils pas aux Cconomistes ainsi qu’aux hommes politiques?
Et d’abord, comment ces Bcoles modernes, qui semblent
aroir pris B tlclie d’entrafner la France dans ce systkme de
spoliations rkciproques, en h i faisant peur de la concnrrence,comment, dig-jc, ces Ccoles, pourraient-cllespcrsistei.
A soutenir que c’est la liberlC,qui a suscit6 le pauperismeen
Angleterre? Dites donc qu’il est nB de la spoliation, de la
spoliation
organisee,
systbmalique,
perdvbrante,
impitoyable.Cetteexplicationn’est-elkpasplussimple,plus
vraie et plus satisfaisante Q la fois? Qooi! La libertd entrafnerait le paupBrismc ! La concurrence, Ics transactions libres, le droit d’dchanger une propridte qu’on a le droit de
dhtruire, im iqueraient une injuste distribution de la richesse ! La oi providentielle serait donc bien inique
! I1
faudrait donc se h l t e r d’y substimer one loi humaine, et
queile loi ! Une loi de restriction et d’en,&hement. Au lieu
de laisser faire, ii,$indrait
empicher d e h i r e ; a q lieu de
hisser passer, il faudrait empdclter de passer; au lieu de
hisserdchanger, il faudrait empCcher d’dchanger ; au lie11
de hisser la rdmundration du travail 1
Pli, il faudrait en investir celui qui ne
n’est qu’i cette conditio~.qe’on &iter
e.

_j
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tunes parmi les hommes ! a Oui, disiez-vous, l’expkrience
estfaite ; lalibertketlepauperismecoexistentenAngleterre. D Maisvous ne pourrez plus le dire. Bien loin que la
liberte et la misere y soient dans le rapport de cause h effet,
l’une d’elles du moins, la libertb, n’y existe m&me pas. On
y est bien libre de travailler, mais non de jouir du fruit de
sou travail. Ce qui coexiste en Angleterre, c’est
un petit
aombre de spoliateurs et un grand nombre de spolids; et
il
ne fautpas &e ungrandQonomistepourenconclure
l’opulence
des
mishre
autres.
m~s
des
la et
Ensuite,pourpeuqu’onaitembrass6dans
son ensemblelasituationdelaGrande-Bretagne,@leque
nous
venons de la montrer, et I’esprit fdodal qui domine ses inslitutions6conomiques, on seraconvaincuquelareforme
6nancikre et douanihre qui s’accomplit dans ce pays est urn
question europkenne, humanitaire, aussi bien qu’une question anglaise. I1 ne e’agit pas sealement d’un changement
dansladistributionde
la richesseau sein du Royaume-Uni,
maisencored’unetransformationprofondedel’action
qu’il
exerce au dehors. Avec les injustes privilkges de l’aristocratie
britannique,
tombent
Bvidemment
et
la
politique
qu’onatantreprochke
B l’bngleterre,et son systen~ecolonial,et‘sesusurpations,etsesarm&,et
sa marine, et sa
diplomatie,encequ’ellesontd’oppressifetdedangereux
pour
Tel est le glorieux triomphe auquel aspire *
qu’ellerdclame a l’abolitiontotale,immediateetsanscon( 1 dition de tous lea monopoles, de
tous les droits protec~ & W S quelconques en faveur de l ’ w u l t u r e , des manu(( factures,du
commqm etdelanavigationj-enun
mot la
changes
des
absolue
I( libertd
1.’))
Je ne dirai que peude
chose ici de cette puissante asso... . . .
~
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*Yanime, ses commencements, ses proluttes, ses revers, ses succ&s, ses vues,
ses moyens &&ion, tout cela se manifestera plein d’action
et de vie dans la suite de cet ouvrsge. Jen’ai pas besoin de
dkcrirc minutieusement ce grand corps, puisqueje l’expose
respirant et agissant devant le public frangais, aux yeux de
qui, par un miracle incomprehensible d’habiletb, la presse
subventionnee du monopolel’a tenu si longtemps cachel .
Au milieu de ladetresse que ne pouvait manquer d’appesantir sur les olavses laborieuses le regime que n w , venons de decrire, sept hommes se rdunirent
A Manchester au
@is d’octobre 4838,et, avec cette virile determination qui
caracthrise la race anglo-saxonne, ils resolurent de renverser tous les monopoles par les voies legales, et d’accomplir,
sans troubles, sans effusion de.sang, par la seule puissance
de I’opinion, une revolution aussi profonde, plus profonde
peut-&re que celle qu’ont opkree nos p6res en 1789 9.
Certes, il fallait un courage peu ordinaire pour affronter
une telle entreprise. Les adversaires qu’il s’agissait de combattre avaient pour eux la richesse, l’influence, la
16gielature, l’gglise, l’atat, le tresor public, les terres, les places,
les monopoles, et ils dtaient en outre entourds d’un respect
et d‘une veneration traditiopnels.
Et oh lrouver un point d’appui contre
un ensemble de
Bon nombre de publicistesenrbles dans lapresse quotidienneeussent
pu, mais seulement en s’avouant coupables de ldghretd et d’ignorance,

selaver de l’accusation de venalit6 que l’auteur portaitcontre eux,
en 1845.
(Note de Pdditeut..)
* Voici Ies noms de ces hommes bien p i p e s de notre sympatbiquc
estime : EdwardBaxter, W. A. Cunningham,Andrew Daleiel, James
Howie, James Leslie, Archihald Printice, Philip Thomson. 11 nous parnit
jus? d’ajouter B ces sept noms eelui de AL W. Rawson, arrive un ~ P
rendez-vous oh la tigue fut rdsolue, mais qui
s’associa de
la resolution que ses amis venaient de prendre en son absence.
(Note de i’editeuv.)
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forces si imposant?
Dans
les
classes
i
&s? HBlas!
enAngleterrecommeenFrance,chaqtriecroit
son
existenceattachee h quelqut:lambeaudemonopole.
La
protections’estinsensiblement
Btendue tout. Comment
faire prkfkrer des int6r6ts BloignBs ct, en apparence, incertains i des int6rhts immediats et positifs? Comment dissiper
tantde prQjugQs, tant de sophismes que le temps
l’dgoisme
et
ont si profondbent incrust& dans les esprits? Et Q supposer qu’on parvienne i Qclairerl’opiniondanstousles
range et dans toutes lcs classes, tbhe
ddjh bienlourde,
comment lui donner assezd’Qnergie,deperseveranceet
d’action combinbe pour la rendre,
par les 6lections, maitresse de laldgislature ?
L‘aspect de ces difficult6s n’effraya pas les fondateurs de
la Ligue. Apres les avoir regardees en face et mesurkes, ils
se crurent de force B les vaincre. L’agilalion fut dt5cidQe.
Manchesterfutleberceau
de ce grand mouvement. I1
etait naturelqu’il naquit dans le nord de I’Angleterre, parmi
les populations manufacturieres, comme il est naturel qu’il
naisse un jour au sein des populations agricoles du midi de
la France. En effet, les industries qui, dans les deux pays,
offrent des moyens d’Qchange sont celles qui souffrent
le
plus immQdiatemen-t de leur interdiction, et il est Qvident
que s’ils Btaient libres, les Anglais nous enverraient du fer,
de la houille,desmachines,desetoffes,enun
mot, des
produits de leurs mines et de leurs fabriques,
que nous leur
paierions en grains, soies,
v i m , huiles, fruits, c’est-A-dire
en produits de notre agriculture.
Cela explique jusqu’i un certain point le titre bizarre en
apparence que prit I’association : ANTI-CORN-LAW-LEAGUE
1.
Cette
denomination
restreinte
n’ayant
pas
peu
‘
sans doute h detourner /’attention de I’Europe su
~

*

Association contre la loi-dreale.
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de l’agitation, nous croyons indispensable de rapporler ici
1es motifs qui l’ont fait adopter.
nareluent la presse franqniso a parld de la Ligue (nous
dirons ailleurs pourquoi), et lorsqu’elle n’a pu s’emphcher
de le faire, elle a eu soin du moins de s’autoriser de ce titre :
Anti-corn-law, pour insinuer qu’il s’agissait d’une question
toute spkciale, d’une simple reforme
dans la loi qui rhgle
en Angleterre les conditions de l’importation des grains.
Mais tel n’est pas seulement l’objet de la Ligue. Elle aspire & l’enticre et radicale destruction de tous les privileges
et de tous les monopoles, h la libert6 absolue du commerce,
A la concurrence illimitde, ce qui implique la chute de la
preponderance aristocratique en ce qu’elle a d’injnste, la
dissolution des liens coloniaux en ce qu’ils ont d’exclusif,
c’est-A-dire une rdvolution complhte dans la politique int4rieure et extbrieure de la Grande-Bretagne.
Et, pour n’en citer qu’un exemple, nous voyons aujourd’hui les free-traders prendre parti pour les gtats-Unis dans
la question de 1’0rdgon et du Texas. Que leur importe, en
sous la
effet, que ces contrees s’administrent elles-m6mes
tutelle de l’Union, au lieu d’8tre gouvernCes per un pr6sident mexicain ou un lord-commissaire anglais, pourvu que
chacunypuissevendre, acheter, acqubrir, travaillcr; pourvu
que toute transaction honn8te y soit libre? A ces conditions
ils abandonneraient encore volontiers aux fitats-Unis et les
deux Canadaet la Nouvelle-hosse, et lesAntilles par-dessus
10 march4 ; ils les donneraient m8me sans cette condition,
bien assures que la libertd des dchanges sera t6t ou tard la
loi des transactions inlernaiionales1.
On se rappelle les discours de lord Aberdeen et de sir Robert Peel h
l’oecasion dtl message du nouveau prCsident des $tats-Unis Voici comment s’exprimait & ce sujet M. Fox, dans un meeting de la Ligue et aux
applaudisaements de six mille auditeurs :
H Queleel.donc ce territoirequ’onsedisputo?300,000
millesearresdont
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Mais il est facile de comprendre pourquoi les free-tmders
ont commenc6 par rdunir toutes leurs forces contre un s e d
monopole, celui des cbreales : c’est qu’il est la clef de vodte
du systhrne tout entier. C’est la part de l’aristocratie, c’est le
lot spdcialquesesont
adjug6 lesldgislateurs. Qu’on leur
arrachecemonopole,et
ils feront bon march6detous les
autres.
nous revendiquona le tiers ; desert aride, lave dessdchee, le Sahara de
1’Amerique. le Botany-Baydes Peaux-Rouges, empire des bumes,et tout
au plus de quelques lndiens flersde s’appeler Tdtes-Plates, Nez-Fendus, etc. Voila l’objet de la querelle! Autant vaudrait que Peel et Polk
nous poussessent a nous disputer les montagnes de la Lune! Mais que
la race humaine s’etahlisse sur ce territoire, que les hommes qui n’ont
pas de patrie plus hospitalihre en soumeltent B la culture les parties les
moins infertiles; et loraque l’ipdustrie aura promeni autour deses frontibres le char de son paisible triornphe, lorsque de jeunes citds verront
fourmiller dans leurs murs d’innombrables multitudes, quand les montagnes Rocheuses seront sillonndes de chemins de fer, que des canaux
uniront l’htlantique et la mer Pacifique, et que leColombia verra flotter
sur ses eaux la voile et la vapeur, alors il sera temps de parlerde 1’0r6gon. Mais alors aussi, sans bataillons, sans vaisseaux de ligne, sans bombarder des villes ni verser le sang des hommes, le libre commerce fera
pour nous la conqnete de 1’0rdgon et meme des ktats-Unis, si 1’011peut
appeler conqudteee qui constitue le bien de tous. 11s nous enverront
11 n’y nura pas nn
leurs yroduits; nous lespaieronsaveclesn6tres.
pionnier qui ne porte dans ses vdtements la livree de Manchester ; la
marque de Shefield sera imprimee sur l’arme qui atteindra le gibier;
et le lin de Spitaffield sera la bannibre que nous ferons flotter sur les
rived du Missouri. L’Oregon sera conquis, en effet, car il travaillera YOlontairement pour nous; et que peut-on demahder de plus a un peuple
conquis? C’est pour nous qu’il fera croitre le hli, et il nous le livrera
sans nous demander en retour que nous nous imposions des taxes, afin
qu’un gouverneur anglais contrarie sa legislature ou qu’une aoldatesque
anglaise sabre sapopulation. Le libre commerce1 voila lavraie conqukte ;
elle est plus slire que celles des armes. Voila l’empire, en ce qu’il a de
noble, voila la domination fondee sui des avantages reciproques, moinR
ddgradante que celle qui s’acquiert par I’ipee et se conserYe sou8 un
eceptre impopulnlre. 1) (Acclamations prolongees.)
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C’est d’ailleurs celui dont le poids est Ie plus lourd au
penple, celui dont l’iniquit6 est la plus facile A d6montrer.
L’imp6t sur le pain ! sur la nourriture! sur la vie ! Voili,
certes, un mot de ralliernent merveilleusement propre A r6veiller !a sympathie des masses.
C’est certainement un grand et beau spectacle que de
voir un petit nombre d’hommes essayant,
B force de travaux,
de perseverance et d’knergie, de ddtruire le regime le plus
oppressif et le plus fortement organish, aprbs I’esclavage,
qui ait pes6 jamais sur un grand peuple et sur l’humanitd,
et cela sansen appelerA la force brutale, sans meme essayer
de dkchainer l’animadversion publique, mais en eclairant
d.’une vivo lurnikre tous les replis de ce systkme, en refutant
tous les sophismes sur lesquels il s’appuie, en inculquant
aux masses les connaissances et les vertus qui seules peuvent les affranchir du joug qui les &rase.
Mais cespectacledevientbienplusimposantencore,
quand on voit I’immensitd du champ de bataille s’agrandir
chaque jour par le nombre des questions et des inter& qui
viennent, Les uns aprhs les autres, s’engager dans la lutte.
D’abord l’aristocratie dddaigne de descendre dans la lice.
Quand elle se voit maitresse de la puissance politique par la
possession du sol, de la puissance mat6rielle par l’arm6e et
la marine, de la puissance morale par I’Eglise, de la puissauce legislative parle Parlement, et enfin de celle qui vaut
toutes les autres, de la puissance del’opinion publique par
cette fausse grandeur nationale qui flatte le peuple et qui
semble lide aux institutions qu’on ose attaquer ; quand elle
contemple la hauteur, 1’6ptlisseur et la cohesion des fortifications d a m lesquelleselle s’est retranchhe ; quand etle
compare ses forces avec celles que quelques hommesisol6s
dirigent contre elle, elle croit pouvoir se’ reofermer dans
le silence IC dddain.
Cependant IR Liguefaitdesprogrks.
Si I’aristocratie a
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pour elle l’Eglise Btablie, la Ligue appelle 1 son aide toutes
les Egliscsdissidentes.Celles-cine
se rattachent pas au
monopole par la dime, elles se soutiennent par des dons
volontaires, c’est-Mire par la confiance pubiique. Elles ont
bientdt compris que l’exploitatiou dc l’homme par I’homme,
qu’on la nomme esclavage ou protection, est contraire P la
charte chr6tienne. Seize cents ministrcs dissidents rBpondent B 1’app.l de la Ligue. Sept cents d’entre enx, accourus
de tous les points du royaume, se retinissent P Manchester.
11s d6libkreut ; et le resultat de leur deliberation est qu’ils
iront prGcher, dans toute I’Angleterre, lacause de la liberr6
des Bchanges comme conforme aux lois providentielles qu’ils
ont mission de promulguer.
Si I’aristocratie a pourellelapropriQtBfonciereetles
sur la propriBtB des
classesagricoles,laLigues’appuie
zile
bras, des facult& et de l’intelligence. Rien n’6gale le
aveclequellesclassesmanufacturibress’empressent
de
concourir P la grande cmvre. Les souscriptions spontanbes
versent au fonds de la Ligue 200,000 fr. en 1811, 600,000
en 484.2, UTI millionen1843, 2 millions en 1844; et en
1843 une somlne double, peut-&re triple, sera consacrBe B
I’un des objets queI’association a en vue, l’inscription d’un
free traders sur leslistes6lectorales.
grandnombrede
Parmi les faits relatifs B cette souscription, il en est un qui
produisit sur les esprits une profonde censation. ‘La liste,
ouverteB Manchestcr le 14 novembre ,1844, prdsenta, i la
fin decettemhmejournde,unerecettede16,000livres
sterling (400,000 francs). Grlce B ces abondantes ressourses doctrinesdes formes lesplus
ces,laLigue,revktant
variBes et les plus lucides,lesdistribueparmilepeuple
dans des brochures, des pamphlets, des placards, des journaux innombrables; elle divise 1’Angleterre en douze distin professeur
tricts, dans chacun tfesquels elle entretient
a’dconomiepolitiquc.Elle-meme,commeuneuniversit6
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mouvante, tient ses seances en public dans tontes les villes
et tous les comt6s de la Grande-Bretagne. II semble d’ailleursquecelui quidirigeles Bvhements humainsait menage
& la Ligue des hoyens inattendus de
succks. La re‘fwme
p s t a l e lui permet d’entretenir, avec les comitCs Blectoraux
qu’ellea fond& dans tout le pays, une correspondance qui
comprendannuellement plus de 300,000 dbp&ches; 1cs
chemins de fer i mpriment ises mouvements un caract8re
d’ubiquitb, et l’on voit les memes hommes qui obt agitC le
matin Q Liverpool agiter le soirB Edimbourg ou & Glasgow;
enfin la re‘forme e‘lectorale a ouverl. B la classe moyenne les
portesdu Parlement,etlesfondateursde‘laLigue,les
h
Cobden, les Bright, les Gibson, les Villiers, sont admis
combattre le monopole, en face des monopoleurs et dans
I’enceintememe oh il fut decr6te.11~ entrent dans
la Chambre des communes, et ils y forment, en dehors des Whigs
et des Torys, u n parti, si l’on peut lui donner ce nom, qui
n’a pas de precedents dans les annales des peuples constitutionnels, un parti dP. cide B ne sacrifier jamais la vkrite
absolue, la justice absolue, les principes absolus aux questions de personnes, a u x combinaisons, i la stratBgiedes
ministkres et des oppositions.
Mais il ne s uffisait pas de rallier les classes .sociales sur
qui pbse directement le monopole; il fallait encore dessiller les yeux de celles qui croient sincerement leur bienla pro&re et m&me lenr existence attaches au sysleme de
tection. hi. Cobdenentreprendcetterudeetperilleuse
thche. Dan8 l’espace de deux mois, il provoque quarantc
meetings au sein mkme des populations agricoles. LB, entour6souventdemilliersdelaboureursetdefermiers,
parmi lesquels on pense bien que se sont gliss6s, B I’instigation dos int6rkts menaces, bien des agents de desordre,
il dkploie uncourage, un sangfroid,une habilet6,une
Bloquence, qui excitent 1’6tonnement, si ce n’est la sympa111.
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thie de ses plus ardents adversaires. Place dans une position analogue 1celle d'un Franqais qui irait precher la doctrine de la libertk commerciale dans les forgesde Decazeville
011 parmi lesmineurs d'Anzin, on nc sait ce qu'il faut le plus
admirer, dans cet homme kminent,
h la fois kconomiste,
tribun,hommed'Etat,tacticien,thkoricien,etauquelje
crois qu'on peut faire m e justo application de ce qu'on a
dit de Destutt de Tracy : (( A force de bon sens, il atteint
a u genie, )) Ses efforts obtiennent la recompense qu'ils m6ritent, et I'aristocraticn la douleur de voir le principe .de la
libert6 gagoer rapidement au sein de la population voueeB
I'agriculture.
Atlssi le temps n'est
plus oh elle s'enveloppait dans sa
morgue mkprisante; elle estenfin sortie deson inertie. Elle
essaye de reprendre I'offensive, et sa premiere opbration
est de calomnier la Ligue et ses fondateurs. Elle scrute leur
vie publique et privee, mais, forcbe bientSt d'abandonner le
champ de bataille des personnalitbs, oh elle pourrait bien
laisser plus de morts et de blesses que. la Ligue, elle appelle A son secours l'armke de sophismes qui, dahs tous les
temps et dans tous les pays, ont servi d'ktai au monopole.
Protection d l'agriculture, invasion des produits &angers,
baisse des salaires re'sultant de l'abondance des subsistances,
indipendance nationale, ipuisement du nume'raire, de'boztche's
eoloniaux assurks, pre'pondirance politipue, empiredes mers;
voila lesquestions qui s'agitent, non plus entre savants, non
plus d'dcole 1&cole, mais dcvant le peuple, mais de dkmocratie 1 aristocratie.
Cependant il se rencontre que l e s Ligueur8 ne sont pas
seulement des agitateurs courageux; ils sont aussi de profonds Bconomistes. Pas un de ces nombreux sophismes ne
rhiste au choc de la discussion; et, au besoin, desenqubtes
parlementaires, provoquees par la Ligue, viennent en dkmontrer I'inanite.
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L’qistocratie adopte alors une autre marche.
La mistire
est immense, profonde, horrible, et la cause en est patento;
c’dl qu’une odieuse inkgalit4 preside a la distribution de la
ricliesse sociale. Mais au drapeau de la Ligue qui porte inscrit le mot JUSTICE, l’aristocratie oppose une bannikre ob
on lit le mot CHARITE. Elle ne conteste plus les souffrances
populaires ; mais elle compte sur un puissant moyen de diversion, l’aumhe. a Tu souffres, dit-elle au peuple ; c’est
j e vais te preparer un vaste
que tu as tropmoltiplie,et
Tu m e w s
sgstbme #emigration. (Motion de M. Butler.)
d’inanition ; je donnerai Ir chaque famille un jardin et une
vnche. (Allotments.) Tu es extenat? de fatigue; c’est que
I’on exige de toi trop de travail, et j’ea limiterai la durde.
(Bill de dix heures.)
I) Ensuiteviennentlessouscriptions
pour procurer gratuitemnt aux
classes pauvres des Btablissementsdebains,deslieuxderecreations,lesbienfaits
d’une Plducation nationale, etc. Toujours des aumdnes, toujours des palliatifs; mais quant a la cause qui les neceseite,
quant au monopole, quantP la distribution factice et partiale
de la richesse, on ne parle pasd’y toucher.
La Ligue a ici se defendre contre un systkme d’agression
d‘autant plus perlide, qu’il semble.attribuer A ses adversaires, entre autres monopoles, le monopole de la philanthropie, et la placer elle-m0me dans ce cercle de justice exrtcte
et froide qui est bien moins propre que
la charitB, meme
impuissante, m&me hypocrite, B exciter is reconnaissance
Irr6flkhie de ceuxqui souffrent.
Je ne reproduirai pas les objections que
la Ligue opposeP
tous cesprojetsd’instilutions
prbenduescharitables, on
en verra qtfelques-unes dans le cours de I’ouvrage.
I1 m e
suffimde dire qu’elle s’est associee A celles de c ‘., w @ n‘ & i +
qui out un c a r a c h e incontestable d’utilit6. C’est%awque,
parmi les free-traders de Manchester, il a 6th recuedi prks
d’un million pour donner de I’espace, de 1’” .et d u jour
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aux quartiers habites par les classes ouvribres. Une somrne
a Bt6
Bgale, provenant aussi de souscriptions volontaires,
consacr6edanscette
ville B I’etablissement demaisbps
d’ecole. Mais en meme temps la Ligue ne
s’est pas lassde
de montrer le piBge cache sous ce fastueux Btalage de philanthropie : (( Quand les Anglais meurent de faim, disaitelle, il ne suffitpas de leur dire : Nous voustransporterons en Amdrique oh les aliments abondent ; il faut laisser
ces aliments entrer en Angleterre.
I1 ne Sufi3 pas de
donner aux familles ouvrikres un jardin poury faire croitre
des pommes de terre; il fagt surtout ne pas leur ravir une
partie des profits qui lelir procureraient une nourriture plus
substantielle.
II ne suffit pas de limiter le travail excessif
auquellescondamnelaspoliation;
il fautfairecesser la
spoliation mbme, afin
que dix heures de travail en valent
douze.
I1 ne suffit pas de leur donner de l’air et de l’eau,
il faut leur donner du pain ou du moins le droit d’acheter
du pain. Ce n’est pas la philanthropie mais la liberte qu’on
doit opposer A I’oppression ; ce n’est pas la charit6 mais la
justice qui peut guerir les maux de I’injustice. L’aumBne
n’a et nepeutavoirqu’uneactioninsurfisante,fugitive,
iucertaine et souvent ddgradante. B
A bout desessophismes,desesfaux-fuyants,deses
pr6textes dilatoires, il restait une ressource B I’aristocratie :
la majorit6 parlementaire, la majorit4 qui dispense d’avoir
raison. Le. dernier acte de l’agitation devait donc se passer
au sein des collbges Blectoraux. Apr& avoir popularis6 Jes
saines doctrines Bconomiques, la Ligue avait 1 donner une
direction pratique ‘aux efforts individuels de ses innombrables pros6lytes. Modifier profondBment les constituants
(cmd@w?+s), le corps electoral du royaume, saper l’influence
U R , altirer sur .lacorruption
lescbatirnents
d o i d 18i at de I’opinion : telle est la nouvelle phase dans latr& I’agitalion, avec une Bnergie que les pro-
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g&s semblent accroitre. Vires ncquirit eundo. Ails voix de
Cobden, de Bright et de leurs amis, des milliers de
freetraders se font inscrire sur les listes dlectorales, des milliers de monopoleurs en sont rayds, et, d’aprhs la rapidit6
de ce mouvement, on peut pr6voir le jour oh le sdnat ne
representera plus une classe, mais la communautd.
On demandera peut-&re si tant de travaux, tant de zde,
tant de d6vnuement, sont demedrbs juaqu’ici sans influence
sur la marche des afaires publicpes, et si le
progrEs des
doctrines liberales dans le pays ne s’est pas refldchia quelque degr6 dans la Egislation.
J’ai expos&, en commenqant, le regime dconomique de
l’hngleterre antdrieurement a la crise commcrciale qui
a
donne naissance a la Ligue ; j’ai m h e essay6 de soumettre
au calcul quelquecs-unes des extorsions que les classes dcminatrices exercent sur les classes asservies par It! double
mecanisme des imp& et des monopolcs.
Depuis cette Bpoque, les uns-et les autces ont616 modifiks.
Qui n’a pas entendu parler du plan finnnciet- que sir Robert
Peel vient de soumettre A la Chambre des communes, plan
qui n’est que le ddveloppement de rPformes commenc6es en
1842 et 1844, et dont la complite rdalisation est rdservde 1
des sessions ulterieures du Parlement? Je crois sinchement qu’on a m6connu en France l’esprit de ces rhforrnes,
qu’on ena tour tour exagere ou att6nuklaportde.
On
m’excusera donc si j’entre ici dans quelques ddtails, que
jem’efforceraidurested’abr6gerleplusqu’ilmesera
possible.
La spoliation (qu’on me pardonne le retour frPquent de
ce terme ; mais il est ndcessaire pour d6truirc l’erreurgros&re qui est impliqu6e dans
son synonyme protection), la
spoliation, rdduite en systhme de gouvernement, avait
produit toutes ses naturelles ConsCquences : une extreme in6BU
galild des fortunes, la misire, le crime et le ddsordre
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sein des dernibres couches sociales, une diminution Qnorme
dans toutes les consommations, par suite, l’affaiblissernent
des recettes publiqueset ledeficit, qui, croissant d’ann6e en i
P
annQe, menaqait d’ebranler le credit de la Grande-Bretagne.
@,videmment il n’6tait pas possible de rester dans une situation qui menapait d’engloutir le vaisseau de l’Etat. L’Agitation irlapdaise,l‘dgitationcommerciale,1’Incendiarisme.
dans les districts agricoles, le Rebeccalsme dam le pays de
Galles, leChartismedanslesvillesmanufacturihres,ce
n’6taient 11que leu symptbmes divers d’un phenomkne unique, la souffrance du peuple. hlais la souffrance du peuple,
c’est-i-dire des masses, c’est-&dire encore de la presque
universalit6 des hommes, doit 1la longue g a p e r toutes les
classes de la societe. Quand le peuple n’a rien, il n’achbte
rien; qutlnd il n’achhte rien, les fabriques s’arrbtent, et les
fermiers ne venderlt pas leur rkcolte; et s’ils ne vendentpas,
ils ne peuvent payer leurs fermages. Ainsi les grands seisc trouvaientplacds,par
gneursldgislateurseux-mbmes
l’effet m@me de leur loi, entre la banqueroute des fermiers
et la banqueroute de I’Etat, et menaces B la fois dans leur
fortune immobiliere et mobilikre. Ainsi I’aristocratie senteit
le terrain trembler sous sespas. Un de ses membres les
plus distingues, sir James G.raham, aujourd’hui ministre de
l’interieur, avail fait un livre pour l’avertir des dangers qui
I’entouraient : (I Si vous ne cedez une partie, vous perdrez
tout, disait-il, et une tempbte r6volutionnaire balayera de
dessus la surface du pays non-seulement vos monopoles,
mais vos honneurs, vas privildges, votre influence et vos richesses mal acquises. II
Le premier expedient qui se pr0senta pour parer au danger le plus immddiat, le deficit, fut, selon I’expression consacrke aussi parnos hommes d’Etat, d’exiger de I’impbt tout
ce qu’il peut rrendre. Mais ilarrivaquelestaxes
mhes
qu’on essaya de renforcer furent ceIIes qui Iaissbrent le plus
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de vide au TrBsor. II fallut renoncer pour longtemps B cette
ressource, et iepremiersoin du cabinet actuel, qugnd il
arriva aux affaires, fut de proclsmer quel’impbt Btait nrrIv6
B sa dernihe limite : (( 1 am bound to say that the peaple,of
tkis country has been brought to the utmost limit ef tctxation. 1) (Peel, hiscours du 10 nlai 1842.)
Pour peu que l’on ait pendtrb dans la situation respective
des deux grandes classes, dont j’ai d6crit les iotkrecs et les
luttes, on comprendra aisement
que1Btait, pour chacune
d’elles, le problem 21 rksoudre.
Pour les free-traders, la solution ktait tres-simple : ahoger tous les monopoles. Affranchir les importatious, c’Btait
necessairement accroitre les Bchanges et par consequent les
exportations; c’6tait donc donner BU penple tout i ]a fois
du pain et du travail ; c’dtait encorefavorisertoutesles
consommations, par consequent les taxes indirectes, et en
di.finitive rbtablir I’Cquilibre des finances.
Pour les rnonopoleurs, le probleme’dtait pour ainsi dire
insoluble. I I s’agissait de soulager le peuple sans le soustraire aux monopoles, de relever le revenu publicsans augwenter les taxes, et de conserver le systeme colonial sans
diminuer les ddpenses nationales.
Le ministere Whig (Russell,Morpeth,Melbdurne,
daring, etc.) prdsenta un plan qui se tenait entre ces deux solutions. II affaiblissait, sans les dbtruire, les monopoles et
le systeme colonial.11ne fut accept6 ni par les monopoleurs
ni. par les free-tradem. Ceux.lh voulaient le monopole absoh, ceur-ci la libertd illimitBe. Les uns s’dcrinient : (1 Pas
de concessions !n les autres : (1 Pas de transactions !D
Battus au Parlement, les Whigs e n appeli.ren1 au corps
*electoral. I1 donua amplement gain de cause aux TorJs,
c’est-A-dire B la protection etauxcolonies.
Le minis3re
h e 1 fut constitu6 (i841)avec mission expresse de trouver
21 I’heure, at1
l’introuvable SOlUtiOn, dontjeparlaistout
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grand et terrible probli.me pose par le deficit e t l a m i d r e
publique; et il faut avouer qu’il a surmont6 la difficult6 avec
une sagacid de conception et une dnergie d’exdcution remarqnables.
J’essayerai d’expliquer le plan financier de
M,:Peel, te1
du moins que je le comprends.
I1 ne faut pas perdre de vue que les divers objets qu’a dd
se proposer cet homme d’Etat, eu
Bgard au parti qui l’appuie, sont les suivants :
d o RBtablir 1’6quilibre des finances ;
2O Soulager les consommRteurs ;
3O Raviver le commerce et I’industrie;
4 O Conserver autant quepossible le monopole essentiellement aristocratique, la loi c6reale;
sa Conserver le systkme colonial et avec
h i I’armee, la
marine, Ies hautes positionsdes branches Cadettes ;
60 On peut croire aussi que cet homme kminent, qui plus
que tout autre sait lire d a w les signes du temps, et qui voit
le principe de I n Ligue envahir l’hngleterre a pas de geant,
nourrit encore au fond de
son brne unepenseed’avenir
personnelle mais glorieuse, celle de se m6nager I’appui des
free-traders pour l’dpoque oh ils auront conquis la majorid,
afin d’irnpiiruer de sa main le sceau de la consommation 2
i
l’ceuvre de la liberl6 commerciale, sans souKrir qu’un autre
nomofficielquelesiens’attachelaplusgranderevolution des temps modernes .
I1 n’estpasunedesmesures,unedesparolesde
Sir
RobertPeelquine
satisfasse auxconditionsprochaines
ou dloignees de ce programme. On va en juger.
Le pivot autour duquel s’accomplissent toutes les Bvolutions financihres et Cconomiques dont il nous reste parler,
c’est I’income-tm
L’income-tax, on le sait, est un subside prbleve sur les
revenus de toutenature. Get irnpdt estessentiellement
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temporaire et patriotique. On n‘y a recours que dans les
cimonstances les plus graves, et jusqu’ici, en casde guerre.
$?.RobertPeell’obtintduparlementen
1842, et pow
1849. C’est la
trois ans ; il vient d’etre prorogd jusqu’en
premiere fois qu’au lieu de servir a des fins de destruction
et infliger a l’humanitd les maux de la guerre, il sera devenu l’instrument de ces utiles rdformes que ctlerchent
Q
rdaliser les nations qui veulent mettre B profit les bienfaits
de la paix.
11est bon de faire observer ici que tous les revenus audessous de 150 liv. sterl. (3,700 fr.) sont affranchis de la
taxe, en sorte qu’elle frappe exclusivement La classe riche.
On a beallcoup r6p618, de ce c6:d comme de I’autre c6t6 du
ddtroit, que l’income-tax &nit dBfinitivement inscrit dans le
Code financier de l’hngleterre. Mais quiconque connait la
nature de cet imp& et le mode d’aprhs lequel il est perqu,
sait bien qu’il ne saurait btre 6tabli d’une m a n i h permanente, du moins dans sa constitution actuelle ; et, si lecabinetentretient a ce,t Cgard quelque arribre-pende, ilest
permis de croire qu’en habituant les classes aisdes
a contrihuer dans uneplus forte proportion aux charges publiques,
ilsonge 1 mettrb’t’imp6t foncier (land-tax),dnns laGrande
Bretagne, plus en harmonie avec
les besoins de l’Etat et
les exigences d’une 6quitable justice distributive.
Quoi qu’il en soit, le premier objet que le-ministhre Tory
avait en vue, le r6tablissement de I’hquilibre dans tesGnances, fut atteint, @Ace aux ressources de I’income-tax; et le
dCficit qui menaqait le credit de l’hugleterre a, du moins
provisoirement, disparu.
Un exckdant de recettes 6tait m h e prdvu d8s 1842. I1
s’agissait de l’appliquer a la seconde et a la troisikme condition du programme : Soulager les consommateurs; raaiver
le commerce et l’industyie.
. .
Ici nous entrons dans la tongue s6ric des rdformcs
. I

8.
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nibres exkcutkes en 1842, 1843, 1844 et 1845. Notre intention nepeut&redelesexposerendetail
; n m s deyoqre t.
nous borner Q faire connaitre l’esprit dans lequel elles
kt6 c o n p e s .
Toutes lesprohibitions ont 616 abolies. Les bceufs, les
veaux,lesmoutons,laviandefraicheet
salBe, quiBiaient
repoussks d’une maniere absolue, furent admis
B des droits
moddrks: les bceufs, parexemple, 21 25 fr. par tbte (le droit
.&
$
estpresquedoubleenFrance),cequin’a
pas empechk
a
M. Gauthierde Rumilly de dire en pleineChambre,en 1845,
sans&trecontredit par personne, tant les journaux out eu
i
soindenoustenirdansl’ignorancesurce
qui sepassede
l’autre c6tk de la Manche, que 1es bestiaux sont encore proi
4
hibks en Augleterre.
Lesdroits furent abaiss6s dans une tres-forte proportion,
et quelquefoisde moitik, des deux tiers et des trois quarts
sur 650 articles de consommation: entre autres les farinee,
s”
l’huile, le cuir, le riz, le cafk, le suif, la bibre, etc., etc.
Cesdroits,d’abordabaissbs,ontkt6complBtementabolis
.:.
en 184.5 sur 430 articles,parmilesquelsfigurenttoutesIes
5
mahires premieres de quelque importancei, 1~ laine,leco;
ton,
4
Lesdroitsd’exportationfurentaussiradicalementabro{
g6s. Lesmachinesetla
houille,cesdeuxpuissancesdont,
T
dansdesideesktroitesderivalit6commerciale,
il serait
*
peut-&re asseznaturel que 1’Angleterre se montrdt jalouse,
sontencemoment
A ladispositionde1’Europe.
Xous en
pourrions jouir aux memes prix que les Anglais, si, par une
bizarrerieBtrange,maisparfaitementconsdquenteauprin:
oipedusystkmeprotecteur,nousnenousktionsplaces
.
nous-memes,par nos tarifs, dansdesconditionsd’inf&.i
rite B l’kgarddecesinstrumentscssentielsdetravaiq
au
tm6me oh I’kgalitk nousktaitofferte 011 pour mimx
f
nf6rke
fi
,,*c.

1
4
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On conpoit quel’abrogationtotaled’undroitd’entrke
doit laisser un vide dkfinitif; et l’abaissement, un vide
au
moins momentan6 dansle Tr&or.C’est ce vide que les exc6dants de recette dus 1 I’income-tu$ sont destines i couvrir.
Cependant l’income-tar n’a qu’une dur6e limilke. Le cabinet Tory a espCr6 que l’accroissement de la consommation, I’essor d u commerceetdel’industrier6agirait
sur
toutes les branches do revenus de maniire ce que I’equilibre des finances fdt retabli en 1849, sans que la ressource
de l’income-tu$ Mt plus longtemps n6cessaire. Autant qu’on
en peut juger par les rksultats de la
reforme partielie de
1842, ces espdrauces ne seront pas trompkes. Dbjn les recettesgkn4rales J e 1844 ont d6pass6cellesde 1843 de
liv. stcrl. 1,410,726 (35 millions de francs).
D‘un autrccdt6, tousles faits concordent ?
tkmoigner
I
que i’activit6 a repris dans toutes les branches du travail,
et que le hien-i.tre s’est rkpandu dans loules les classes de
Ant dbpeula socikt6. Les prisons et les work-houses se
pl6es; la taxe des pauvres a baissk ; l’accise a fructifi6; le
RBbeccalsme et 1’Incendiarisme sesont apaises; en un mot,
le retour de la prosperit6 se montre par tous les signes qui
servent i larkv4ler, et entre autres par les recettes des
. .
douanee.
r ;*,a
.*“.,:
< - ,
:

Recettes de l’annee 1841 (sous le systbme ancien). 19,9$6dbl.

-

-

st.

....................
..................
.....................

1842...
18,700,000
1843, premiere annee de la 1.8forme..
1“1,400,000
1844..

)faintenant si l’on considere que,
c
*
. pendant
.
annee, leu marchahdises qui on&pass6 par la douaw n’ont
rien pay5 d la sorlie (abrogation des droits d’exportation),
et n’ont acquittk ci l’entrke que des tqxes rddyites, au moins
pour 650 &rlicles (abaissement des droits a’importatiw),
4
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on en conc1,ur;L rigoureusement que la masse des produits
augmenterdans
i
une proportion dnorme pour
import& a &
que la recette totale, non-seulement n’ait pas diminuk, mais
encore 88 soit Blevee de cent millions de francs.
11 est vrni que, d’aprhs les Bconomistes de la presse et de
la tribune franpaises, cct accroissement d’importations ne
prouve autre chose que la decadence de I’industrie de la
Grande-Bretagne, I’invasion, I’inondation desesmarches
par les produits &rangers, et la stagnation de son tmunil
national! Nous laisserons ces messieurs concilier, s’ils le
peuvent, cette conclusion avec
tous les autres signes par
lesquels se manifeste la renaissante prosp Brit6 de 1’Angleterre ; et, pour nous, qui croyons que les produits s’ichan-.
gent conlre desproduits, satisfaits de trouver, dans l’accord
des faits qui prec&dent, une preuve nouvelle et irclatante de
la veritB de cette doctrine, nous dirons que Sir Robert Peel
a rempli l a seconde et la troisihme condiiion de
son programme ;Soulager le consommateur ;raviver le commerce et

l’industrie.
Mais ce n’dtait pas pour cela queles Torys l’avaient porl8,
le soutenaient au pouvoir. Encore tout Bmus de la frayeur
que leur avait causeele plan bien autrement radical de John
Rus.sek et de I’orgueil deleurrecenttriomphe
sur les
Whi$$s
n’ktaient pas disposes Ir perdre le fruit de leur
victoire, et ils entendaient bien ne laisser agir I’homme de
leur choix; dans I’accomplissement de
son Oeuvre, qu’autant qu’il ne toucherait pas ou qu’il ne toucherait que d’une
maniheS5fusoire aux deux grands instruments de rapine
tivement atlribues I’aristocratie anglaise:
systhme colonial.
dans cette difGcile partie ‘de sa tlche que le
premierministre a d8ploy6toutesIesressourcesdesun
esprit fertile *!expedients.
Lorsqu’un droit d’entree a fait arriver le prix d’un pro-
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duit b ce taux que la concurrence int.6rieure ne permet, en
aucun cas, de dbpasser, toutson effet protecteur est obtenu.
Ce qu’on ajoutsFait ii ce droit serait purement nominal, et
ce qu’on en retrancherait, dans les limites de cet excedant,
serait Bvidemment inefficace. Suppose2 qu’un produit franpis, soumi3 a la rivalitd htranghre,
se vende A 15 fr., et
qu’affranchi de cette rivalitd, ilne puisse, 1 cause de laconcurrence inlerieure, s’blever au-dessus de 20 fr. En ce cas,
un droit de 5 ou 6 fr. sur le produit Ctranger donnera au
similaire national toute la protection qu’il soit au pouvoir du
tarif de conf6rer. Le droit, fai-il port6 b 100 fr., n’6lhverait
pas d’un centimeleprixduproduit,d’aprhsI’hypothbse
mkme, et par consdquent toute rkduction, qui ne descendrait pas au-dessous de 5 ou 6 fr., serait de nul eEet pour le
producleur et pour le consommateur.
I1 semble que l’observation de ce ph6nomhne aitdirigd la
conduite de sir Robert Peel, en ce qui concerne le grand
monopole aristocratique, le blB, c t le grand monopole colonial, le sucre.
Nous avons vu quela loi-cBrBale, quiavait pour but
avoue d’assurer au producteur national 54 sh. par quarter
defromentavait
I‘ailli d a m son objet. L’Bchelle mobile
(sliding scale) Btait hiencalculdepouratteindre
ce but,
car elle ajoutait au prix du
b16 Btranger ti l’entrep6t un
droit graduel qui devait faire ressorlir le prix venal B 7Osh.
etplus. Mais lacoucurrencedesproducteursnationaux,
d’une part, et, de l’autre, la diminution de consommation
qui suit la chertd, ont concouru B retenir le blB i U R taux
moyen moins BlevB et qui n’a pas dPpassd 56 sh. Qu’a fait
alors sir Robert Peel? I1 a tranche dans cette portion de
droit qui Ctait radicalementinefficace,etit
a baisse I’Bchelle mobile de manihre, B ce qu’il pensait, i fixer le froment b 36 sh., c’est-l-direao prix le plus 6levB que la concurrence intdrieurelui permette d’atteindre, dans les temps
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ordinaires; en sorte qu’en realite il n’a rien arracbe a l’ari?
tocratie ni rien confer6 au peuple.
A cet Agard, sir Robert n’a pas cache celte politique de
preslidigitafeur, car L toute demande de droits plus elevks,
il repondait : (( Je crois que vous avez ea des preuves concluantes que vous 6tes arrives a l’extrkme limite de la taxe
utile (profitable taxation), sur les articles de subsipances.
Je vous conseille de ne pas l’accroilre, car, sivous le faites,
vous serez certainement dkjouhs dans vutre but.
)) a Most
assuredly you will.be defeated i n your object. 1)
Je n’ai par16 que du froment, mais il est bon d’obserrer
que la m&me loi embrasse les &reales de toutes sortes. De
plus, le beurre et le fromage, qui entrent
pour beaucoup
dans les revenus des domaines seigneuriaux, n’ont point
6th
dt4grdds. I1 est tlonc bien vrai que le monopole aristocratique n’a 6tB que tr8s-inefficacement entam&
La m&mepensee a preside auxdiversesmodifications
vu que la
introduites danslaloidessucres.Nousavons
prime accordhe aux planteurs, ou le droit differentiel entre
le sucre colonial el le sucre &ranger, Btait de 39 sh. par
quintal. C’est 1A la marge quela spoliation avait devant elle;
mais a cause de la concurrence que se font entre ellesco-les
lonies, elles n’ont pu extorquer au consommateur, en exc6dant du prix nature1 et du droitfiscal, que
18 sb. (Voir ci-desSUS, pages 24 et suiv.) Sir Robert pouvait done abaisser le
droit diffhentiel de 39 sh. it 18 sans rien changer, si ce n’est
une lettre morte, dans le statute-book.
Or, qu’a-t-il fait ? II a htabli le tarif suivant :
Sucre colonial, brut..

-

..........................

t‘t

terre.. ........................

16

................... 28
..........-+..+*..
. 28
................i‘.l:.; .. 63

Sucre Btranger (libre), brut
terr6..
Sucre dtranger (esclave);.

L

sh.

.

,

,
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11 estime qu’il e n t r e l $ . ; ~ ~ ~ n g l e t e r rsous
e , I’empire de ce
tlouveau tarif, 230,000 tonnes de sucre co1onial;~et la protection dtant de 10 sh. par quintal ou i 0 liv. st. par tonne,
lasommeextorqueeauconsommateur,pour&elivree
sanscompensation aux planteurs, sera de2,’300,000liv. st.,
ou fr. 57,000;000,au lieu de 86millions. (Yoirpage25.)
Mais d’un autre cSt6, il dit : ((La consequence sera que
le Trbsor recevra du droit sur le swre, par suite de la r6duction, liv. st. 3,960,000. Le revenu oblenu de cette denree, I’annde dernibre, a et6 de 5,216,000 liv.; il y aura donc
pour l’annke prochaino one perte de revenu de
4,300,000
liv. sterl., B soit fr. 32,500,000,e t c’est l’income-tax, c’estA-dire u n norwe1 impSt, qui est charge de remplir le
vide
lais& ti l’gchiquier; en sorte que si le peuple est soulagd,
en ce qui concerne la consommation du sucre, ce n’est pas
au prkjuc!ice du monopole, mais aux dPpens du Trksor, et
comme on rend A celui-ci par l’income-tu2 ce qu’il perd sur
la douane, il en resulte que les spoliations et les charges restent les mbmes, etc’est tout au plus si l’on peut dire qu’elles
subissent un leger deplacement.
Dans tout l’ensemble des reformes reelles ou apparentes
accomplies par sir Robert Peel, sa predilection
en faveur
du systbme colonial ne cesse se
demanifester,. et c’estlh surtout ce qui le &pare profonddment des
free-tvaders. Chaque fois que le ministre a degr6vB une denrde Bwangbre, il
a eu soin de degrever, dans une proportion au moins aussi
forte, la denree simibire venue des colonies anglaises; en
sorte que la protection reste la meme. Ainsi, paur n’en citer
qu’un exemple, le bois de constructionCtranger a 6th reduit
descinqsixihmes;maisleboisdescolonies
I’a BtB des
neuf dixihmes. Le patrimoine des branches Cadettes de l’aristocratie %‘a donc pas 618 serieusement entame, pas plus
que celui des branches ain6eejet,
A ce point d e vue, l’on
peut dire que le plan financier (financial statement), l’auda-

..

I

-.~ .
,

c
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cieuse
experience
(bold e
-duministre
dirigeant,
demeurent renfermes dans les bornes d’une question anglaise, et ne s’6tbvent pas 1la hauteur d’une question humanitaire ; car l’humanith n’est que fort indirectement int6au regime inthrieur de I’dchiqnier anglais, mais elle
edt 6tt5 profondement et favorablement affect& d’une 14forme, m6me financikre, impliquant la chute de ce systbme
colonial qui a tant trouble et menace encore si gravenlent
la paix et la libertddu monde.
Loin que sir Robert Peel suive la Ligue sur ce terrain, il
ne perd pas une occasion de se prononcer en faveur des
colonies, et, d a m l’expos6 des motifs de son plan financier,
aprbs avoir rappel6 A la Chambre que I’bngleterre possbde
quarante-cinqcolonies;aprksavoirm6medemand6
1 ce
sujet un accroissement d’allocations, il ajoute : (( On pourra
dire qu’il est contraire1la segesse ddtendre autant que
nous
l’avons fait notre systkme colonial.Maiv j e m’en tiens au fait
que vous avezdes colonies, el que, les apant,il faut les pourvoir de forces suffiaantes. Je r6pugnerais d’ailleurs, quoique
je sache combien ce systkme entraine de dkpenses et de dangers, je r6pugnerais 1 condamner cette politique qui nousa
conduits B jeter sur divers points d u globe les bases de ces
possessions anim6es de l’esprit anglais, parlant la langue
apglaise et destin6es peut-&re
a s’dever dans l’avenir au
rang de grandes puissances commercialesI u
J e crois avoir d6montre quesir Robert Peel a rempli avec
habiletd les plus funestes parties d e son programme. I1 m e
resterait 1 justifier les motifs des previsions qui m’ont fait
dire : (1 On peut croire encore que cet homme dminent qui,
PIUS que tout autre, sail lire dans lessignesJu temps, et qui
voit le principe de la Ligue envahir I’bngleterre
a pas de
ghnt, nourrit au fond d e son h e une pensee personnelle,
mais glorieuse, celle de W:@nager I’appuides free-traders
pour I’dpoqlJe ohh
i3 ?root coni@ {a majoritd, afio d’im-
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primer de ses mains le weau de la consommation
B l’ceuvre
de la libertdcommerciale,sanssouffrirqu’unautrenom
officielque le sien s’attache B la plus grande revolution des
temps modernes. n
Comme il ne s’agit ici que d’une simple conjecture qui,
vu I’humble source d’oh elle 6mane, ne peut avoir pour le
lecteur qu’une faible importance, je ne vois aucune utilite
a la justifier 8. ses yeux I . Je ne croispas qu’elle ait rien de
chirn6rique pour qaiconque a 6tudiB la situation Cconomiquedu Royaume-Uni, le denodment probable des rBformes
qu’il suhit, le caractere de celui qui les dirige, Le mouvement’ et le dbplacement, meme actuels, des majorit&, et
surtout les rapides progrbs de I’opinion dans les masses et
nu sein du corps Blectoral. Jusqu’ici sir Robert Peel s’est
montr6grandfinancier,grandministre,grandhomme
d’Etat peut-&re;pourquoin’aspirerait-ilpasautitrede
grand homme, que la posterit6 ne decernera plus sans doute
qu’aur bienfaiteurs deI’humanitB 1
IL ne sera peut-6trc pas sans inter& pour le lecteurd’entrevoir l’issue probable des rkformesdont nous ne connaissons encorequelespremierslinkaments.
Une brochure
recente vient de r6v6ler unplan financier qui doit rallier les
membres influents de la Ligue. Nous le mentionneronsici,
taut B cause de son admirable simplicit6 et de sa parfaite
conformit6 aux principes les plus purs de la
IibertB commerciale, que parce qu’il est loin d’8tredBpourvu de toutcaPactitre officiel. II Bmane, en effet, d’un officier du Board of
trade, M , Mac-GrBgor, comme la rbforme postale eut pour
promoteur un employe du post-ofbce,M . Rowland-Hill. On
Cetteconjecture n’a pas tarde a se vdriflercompl61ement; niais
l’auteur, tout en applaudissent aux mesures liberales prises enfin parle
grand ministre, ne l’a pns absous d’en &evenu 18si tard. (V. tome V,
Pa& 541 et suiv.)
(Note de I‘dditeur.)
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peut r*
qu’il a assez d’analogic avec le8 changernents
o@& par sir Robert Peel pour laisser supposer qu’il
n’a
pas &e jet6 dans le public i l’insu, et moins encore contre
la volonte du premier ministre.
Voici le plan du secritaire duBoard of trade.
11 suppose que les depenses s’dlheront comme aujourd’hui, B 50 millions st. Elles devront subir sans doute une
graude diminution, car ceplan entraine une forte reduction
dans l’armde, la marine, l’administration das colonies et la
perception de I’imp8t ; en ce cax, les oxcddants de recettes
pourront &re affect&, soit au remboursement de la dette,
soit au ddgrkvement de la contribution directe dont il
va
&re p a r k
Les recettes se puiseraient aux sources suivantes:
Douane. - Les droits aeraient uniforrnes, que les produits viennent
des colonies ou de Yetranger.
I1 n’y aurait que huit articles soumis aux droits d’entree, savoir :
l o The; 07. sucre; 3’ cafe etcacao; 4 O tabac; 5” esprits distill&;
60 vins;.:O fruits secs; 8 0 epiceries.
Produit .......................
21,500,000 1. st.
5,0011,000
31,500,000 1. st.
Esprits distilles A l’interieur.
Dreche tant indig8nP:qu’importde. 4,000,000
Ces deux derniers imp6ts reunis h l’administration
des douanes.
Tim6re. - On en dliminerait les droits sur les assurances contre les risques de mer et d’incendie, etl’on
y reunirait leslicences, ei.. .......................
7,500,000
Tare fonci&re, non rachetee.. ................... 1,200,000
DeGcit B couvrir, la premiere annee, par un impbt
direct qui est une combinaison de l’income-tax et du

I

....

Znnd-tax .......................................

Total egal de la depense..

.....

9,800,000

50,000,0001. et.

Quant i la poste, M. Mac-GrBgor pense qu’elle ne doit
pas 6tre m e source de revenas. On ne peut pas abaisser le
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tarif actuel, puisqu’il est r8duit it la plus minime monnaie
usitbe en Anglecerre; mais les excddants de recettes seraient appliquds B I’amdlioration du service et au d6veloppement des paquebotsL vapeur.
I1 faut observer que dans ce systhme:
1” La protectionestcompl6tement
ahlie, puisque la
douane ne frappe que desdtjets que I’bngleterre ne produit pas, except6 les esprits et la drkche. Mais ceux-ci sont
soumis it un droit Bgal B leurs similaires Btrangers.
2” Lesystbmecolonialestradicalementrenvers6.
Au
point de w e commercial, les colonies sont independantes
de la mdtropole ct la mdtropole des colonies, car les droits
sont uniformes; il n’y a plus de privilkges, et chacun reste
libre de se pourvoir au march6 le plus avantageux.
I1 suit
de la qu’une colonie qui se skparerait politiquement de la
m&re patrie n’apporterait aucun changement dans son commerceetsonindustrie.
EIle neferaitquesoulager
ses
finances.
3” Toute I’administration financihe de la Grande-Bretagne se rkduitit la perception de I’impdt direct, it la douane,
au timbre.Les
assessed
considdrablementsimplifide,et
t o n s et l’accise sont supprim6es, et les transactions int8rieures et extdrieures laiss6es it une libert6 et une rapidit6
dont les effets sont incalculables.
Tel est, trks en abr6g6, le plan financier qui semble &re
copme le type, l‘id6al vers lequel on ne peut s’empecher
de reconnaitre que tendent de fort loin, il est vrai, les rBformes qui s’accomplissentsous les yeux de la France inattentive. Cette digression servira peut-&re de justification i
la conjecture que j’ai os6 hasarder sur l’avenir et les vues
ultdrieures de sir Robert Peel.
Je me suis efforcd de poser nettement la queslion
qui
s’agite en Angleterre. J’ai d6crit et le champ de bataille, et
la grandeur des intkrbts .qui s’y discutent, et les forces qui
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rencontrent, et les cons6quences de la vicloire. J’ai dBmontrd, je trois, que, bien que toute la chaleur de l’action
semble se concentrersur desquestions d’impdt, de douanes,
de c&&les, de sucre, - au fait il s’agit de monopole et de
libert6, d’aristocratie et de ddnlocratie, d’dgalit6
ou d’in6I1 s’agit de savoir
galit6 dans la distribution du bien-&e.
si la puissance legislative et ]’influence politique demeurehommes detravail,
rontauxhomrnesderapineouaux
c’est-&dire si elles continueront a jeler dans le monde des
ferments de troul~leset de violences, ou des semences de
concordo, d’union, de justice et de paix.
. Que penserait-onde l’historien qui s’imaginerait que
1’Europe en armes, au commencement de ce sihcle, ne faisait executer, sous la conduite des plus habiles genhraux,
tant de savantes manceuvreshses innombrables armiesque
pour savoir A qui -restcraient les champs 6troitsoh se livr8rent les batailles d’ilusterlitz ou de Wagram?Les dynasties
et les empires dkpendaient de ces luttes.
Mais les triomphes
delaforcepeuvent&re6phBmkrcs;iln’enestpasde
m6me de ceux de l’opinion. Et quand nous voyons tout un
grand peup!e, dont l’actionsur le monde n’est pas contest6e,
s’imprkgner des doctrines de la justice et de la vkritk, quand
nous le voyons renier les fausses idees de suprematie qui
l’ont si longtempsrendudangereuxauxnations,quaud
nous le voyons pr6t A arracher l’ascendant politique B une
oligarchie cupide et turbulente,gardons-nousdecroire,
alors m6me que l’effort des premiers combats se porterait
surdesquestionskconomiques,quedeplusgrandset
plus nobles inter& ne sont pas engages dans la’lutte. Car,
Si 1 travers bien des lepons d’iniquitd, bien des exemples
de Perversit6 internationale, I’bngleterre, ce point impera vu germer sur son sol tant d’idkes
ceptibleduglobe,
grandes et utiles; si elle fut le berceau de la presse, du jury,
du sYstbme reprbentatif,del’abolitionde
l’esclavage,
S’J
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malgrb les resistances d’une oligarchie puissante et impitoyable ; que ne doit pas attendre l’unisers de cette meme
Angleterre, alors que toute sa puissance morale, sociale et
politique avra passe aux mains de la democratie, par une
revolutionlente et p6nible,paisiblementaccompliedans
Ies esprits, sous la conduite d’une association qui renferme
dans son sein tant d’hommes, dont I’intelligence snpCrieure
et la moralit6 Qprouvbe jettent un
si grand 6clat sur leur
pays et sur leur sieclo ? Une telle revolution n’est pas un
evknement, un accident, une catastrophe due B un enthousiasme irrksistible, mais kph6mArc. C’est, si j e puis le dire,
un lent cataclysme social qui change toutes les conditions
ob elle vit et respire.
d’existence de la societe, le milieu
C’est la justice s’emparant de la puissance, et le
bon sens
entranten possession de l’autorit6. C’est le bien gbneral, le
bien du peuple, des masses, des petits et des grands, des
forts et des faibles devenant la regie de la politique; c’est
le privilbge, I’abus, la caste disparaissant de dessus la schne,
non par une revolution de palais ou une dmeute dela rue,
maispar la progressive et gCn6rale appreciation des droits
et des devoirs de I’homme. En un mot, c’est le triomphe de
la liberte humaine, c’est la mort du monopole, ce Protee
aux mille‘formes, tour i tour conquerant, possesseur d’esclaves, theocrate, fkodal, industriel, commercial, financier
et m6mcphilanthrope.Quelqueddguisement
qu’il emprunte, il ne. saurait plus soutenir le regard de I’opinion
publique; car elle a appris B le reconoaitre sous I’uniforme
rouge, comme sous la robe noire, sous la vestedu planteur,
comme sousl’habit brod6 du noble pair. Liberte A tous ! B
chacun juste et naturelie rhmuneration de
ses ceuvres 121
chacun juste et naturelle accession
h 1’6galit6, en proportion
de ses efforts, de son intelligence, de sa prevoyance et dc
moralit6. Libre &change avec l’univers! Paix avec I’univers I Plusd’asservissementcolonial,plusd’armde,
plus
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de marine que ce qui est nkcessaire pour le maintien de
ce qui
I’independancenationalc I Distinctionradicalede
est et de ce qui n’est pas la mission du gouvernement et de
a chacun
la loi ! L’associationpolitiquereduitegarantir
sa liberteetsasliretecontretouteagressioninique,soit
au dehors, soit au dedans; impdt equitable pour dbfrayer
convenablement les hommes charges de cette mission, et
non pour servirdemasque,
sous lenomde
dPboucht?s,
a l’usurpationexterieure,et:
sous lenomde
,protection,
A laspoliationdescitoyenslesunsparlesautres:voila
ce qui s’agite en Angleterre,
sur le champ de bataille, en
d’une
question
douanihre.
Mais
apparence si restreint,
cettequestionimpliquel’esclavage
d a m s a formemoderne,
oar, cornme le disait au Parlement un membre de la Ligue.
M. Gibson : a S’emparer des hommes pour les faire travailler A son profit, ou s’emparer des fruits de leur travail, c’est
toujours de l’esclavage.; il n’y a de difference que dans le
degre. I )
A I’aspect de cette rdvolution qui, j e ne dirai pas se pr6pare,maiss’accomplitdsus
un paysvoisin,dontlesdestinees, on n’endisconvientpas,interessentlemondeentier
;
a I’aspect d e ss y m p t h e s Bvidentsdecctravailhumanitaire, syn~ptBmes qui se rbvhlent jusque dans
les regions
diplomatiques et parlementaires, par les reformes successivesarrachdes
h l’aristocratiedepoisquatreans;
B 1’8spect
de
cette
agihlion puissante,
bien
autrement
puissante que llagitationidandaise,etbienautrement
importante
par
ses rdsultats,
puisqu’elle
tend,
entre
autres
chases,
modifier
a
lee relationsdespeuplesentreeux,
changer les conditions de leur existence industrielle, et
A
substituer dans leurs rapports le principe de la fraternit6 a
celui de l’autagouisme, - on ne peut s’etonner assez dusilenceprofond,universe1etsysthmatique
qua lapresse
lrangaisesembles’&treimpose.
De tous l e s ph6nomknes
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sociaux qu’il m’a 6t4 donne d’observer, ce silence, et
snrtout son succis, est certainement celui qui me jette dans
le plus profond Btonnement. Qu’un petit prince d’hllemagne, h force de vigilance,fdtparvenu,pendantquelqnes
mois, B emphcherlebruitdeladvolutionfranpisede
retentirdanssesdomaines,onpourrait,
B lariguenr,le
comprendre. Mais qu’au sein d’une grande nation, qui se
vante de possdder la libert6 de la presse et de la tribune,
les journaux aient r6ussi 1souslraire 1 la connaissance du
public, pendantseptanndes
cons6cutives,le plus grand
mouvement social des temps modernes, et des faitssqui, in.
dependamment de leur portee humanitaire, doivent exerceretexercent
d6jB sur notrepropreregimeindustriel
une influence irrksistible, c’est 11 un miracle de stratPgie
auquel la posterit6 ne pourra pas croire et dont il importe
de pen6trer le mysthe.
J e sais que c’est manquer de prudence, par le temps qui
court,quedeheurterlapressepdriodique.Elledispose
arbitrairement de nous tous. Malheur
1 qui fuit son despotisme q u i veut htre absolu! Blalheur B qui excite son courroux qui est mortel I Le braver, ce n’est pas courage, c’est
d’un combat,
folie, car le courageaffronteleschances
mais la folie seule provoque un combat sans chances : et
quelle chancepeutvousaccpmpagnerdevantletribunal
que, meme pour vous defende I’opinion publique, alors
dre, il v0u.s faut emprunter la voixdevotreadversaire,
alors qu’il peut vous 6craser ii son choix par sa parole ou
son silence ?
N’importeI Les c h o w e n sont venues au
Point qu’un acte d’indbpeudance peut determiner, dans le
journalismememe,unereactionfavorable.DansI’ordre
physique, I’exchs d u mal entraine la destruction, mais dans
le domaine imp6rissable de la pensde, il ne peut amener
qu’un retour au bien. Qu’importe le sort du
t h e m i r e qui
aura attach6 IC grelot? Je enbis sindrement que le journa-

-
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lisme trompe le public; je crois sincerement en savoir la
cause, et, advienne que pourra, ma conscience me dit que
je ne dois pas me taire.
Dans un pays oh ne ri.gne pas l’esprit d’association, oh
les hommes n’ont ni la facultd, ni l’habitude, ni peut-&tie
jour leurs
le d&r de s’assembler pour discuter au grand
cornmuns intdf&s, les journaux, quoi qu’on en p u k e dire,
ne sont pas les organes mais les promoteurs de l’opinion
publique. I1 n’y a que deux choses en France, des individualit& isolbes, sans relations, sans connexion entre elles,
et une grande’voix,la presse, qui retentit incessamment1
leursoreilles.Elleestlapersonnificationdelacritique,
mais ne peut &re critiqude. Comment l‘opinionlui serviraitelle defrein,puisqu’ellefaitrbgle,etrdgenteelle-m&me
l’opinion? En Angleterre, 1es journaux sont les commentateurs, les rapporteurs, les vdl~icules d’iddes, de sentiments,
de passions qui s’daborent dans les meetings de Conciliation-Hall, de Covent-Garden et d’Exeter-Hall. Mais ici, oh
ils dirigent l’esprit public, la seule chance q u i nous reste de
voir i la longue l’erreur succomber et la veri16 triompher,
c’estlacontradictionquiexiste
entre les journaux euxmbmes et le contr6le rdciproque qu’ils exsrcent les uns sur
les autres.
On concoit donc que, s’il dtait une question entre toutes
que les journaux de tous les partis eussent intdrbt Q rep&
senter sous un faux jour, ou mbme i couvrir de silence ; on
congoit, dis-je, que, dans 1’6tat actuel de nos m e w s et de
nos moyens &investigation, ils pourraient, sans trop de t6mdrit6, entreprendre d’4garer compl6tement I’opinion
publique surcettequestionspdciale.
- Qu’aurez-vous i
opposercetteliguenouvelle
?
Arrivez-voasde Londres? Voulez-vous raconter ce quo vous avez vu etentendu ? Les journaux vous fermakont leurs colonnes. Prendm-vous le parti de faire un W e ? 11s le ddcrieront, ou,
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yuipis est. ils le laisseront mourir de sa belle mort, et vous
aurez laconsolation de le voir un beau jour
Chez I’epieier,
Roule dans la boutique e! cornets tle papier.

.

Parlerez-vow 1 la tribune 1 Votre discours sera tronquB:
d6figur6 ou pass6 sous silence.
Voill prdcisdment ce qui est arrive dans la question qui
nous occupe.
Que quelques journaux eussent pris en main la cause du
monopoleetdeshainesnationales,celanedevraitsurprendre personne. Le monopole rallie beaucoup d’inldr8ts ;
le fauxpatriotisme est l’bme de beaucoup d’intrigues, et il
suffit que ces idtrigueset ces intdrets existent
pour que nous
ne soyons pas Btonn6 qu’ils aient ,leurs organes. Mais que
toutelapressep6riodiquc,parisienne
ou provinciale,celle
.
duNordcomme celle du Midi, celle de gauchecomme celle
de droite, soit unanime pour fouler aux pieds les principes
lesmieux Btablis de 1’6conomie politique; pour depouiller
I’homme du droit d’tkchanger librement selon ses inter&;
pour attiser les inimitiis internationales, dans le but patent
et presque avou6 d’emp6cher les peuples de se rapprocher
et de s’unir par les liens du commerce, et
pour cacher au
public les faits extdrieurs qui se lient B cette question, c’est
un p h e n o m h e Btrange qui doit avoir sa raison, Je vais
essayer de I’exposer telle que je la vois dans la sincerid
demon h e . J en’attaque point les opinions sinchres, je les
respecte toutes; je cherche seulement I’explication d’un fait .
aussi extraordinaire qu’incontestable, et la rBponse B cette
question :Comment est-il arrive que, parmi ce nombre incalculable de journaux qui reprksentent tous les systhnes,
mdme les plus excentriques que I’imaginationpuisse enfanler, alors que le socialisme, le communisrne, I’abolition
111.
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,& I’h6redit8, de la propridt6, de la famille, trouvent des

.

organes,le droit d’kchanger, le droit des hommes
trover
~
dans
entre euxle fruit de leurs travauxn’ait p ; rencontr6
la presseun sed defenseur?Que1 dtrange concours de circonstances a amen6 les journaux de toutes couleurs, si divers et si oppos6s sur toute autre question, B se constituer,
avecune touchante unanimit6, les ddfenseurs du monopole,
et lesinstigateursinfatigablesdesjalousiesnationales,
a
I’aide desquelles il se maintient, se renforce et gagne tous
les jours du terrain 1
D’abord, une premiere classe de journaux a
un inter61
direct Ifaire triompher en France le systkme de la protection. Je veux parler de ceux qui sont notoirement subventionnes par les comites monopoleurs, agricoles, manufacturiers ou coloniaux. Etouffer lesrloctrines des economistes,
populariser les sophismes qui soutiennent le regime de la
spoliation, exalter les int6rets individuekqui sont en opposition avec I’int6r6t gdnkral, ensevelir dans le plus profond
silence les faits qui pourraient rdveiller et Bclairertl’esprit
public: telle est la mission qu’ils se sont charges d’accomplir, ct il faut bien qu’ils gagnent en conscience la subvention que le monopole leur paye.
Mais cette tlche immorale en entraine une autre plus
immorale encore. I1 ne suf6t pas de systdmatiser I’erreur,
car l’erreur est Bphdmkre par nature.
I1 faut encore prevoir
I’epoque oh la doctrine dela libert6 des&changes, prevalant
dans les esprits, voudra Be faire jour dam les lois;et ceserait certes un’coup de maitre qued’en avoir d’avance renda
la realisation impossible. Les journaux auxquels je fais allusionne se sontdoncpasborn6spr6chertheoriquement
l’isolement des peuples. 11s ont encore cherch6 1 susciter
entre eux une irritation telle qu’ils fussent beaucoup plus
d i s p o h h kchanger des boulets que des produits.
I1 n’est
pas dedifficult&diplomatiques qu’ils n’aientexploit6cs
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danscettevue
: dvacuation d’Ancbne, affairesd’orient,
droit de visite, Taiti, Maroc, tout leur a BtB bon. (I Que les
peuplesse h a h e n t , a ditlemonopole,qu’ilss’ignorent,
qll’ils se repoussent, qu’ils s’irritent, qu’ils s’entr’bgorgent,
et, quel que soit le scrt des doctrines, mon rkgne est pour
longtemps assurd ! n
II n’estpas dif‘ficile de phktrer les secrets
motifs qui
rangent les journaux dits deI’oppositionparlementaire parmi
les adversaires de l’union et de la libre communication des
peuples.
D’apris notre constitution, les contrbleurs des ministres
deviennent ministres eux-mGrnes, s’ilsdonnenti c e contrble
assez de violence et de popularitk pour avilir et renverser
ceux qu’ils aspirent B remplacer. Quoi qu’on puisse penser,
b d‘autres Bgards, d‘une telle organisation,
on conviendra
du moins qu’elle est rnerveilleusement propre ienvenimer
la lutte des partis pour la possession du pouvoir. Les dBputks candidats au ministhe ne peuvent &re avoir qu’une
pensbe, et cette pensde, le bon sens public l’exprime d’une
maniire triviale mais Bnergique
: u Ole-toi de la, que je
m’y mette. u On conqoit que cette opposilion personnelle
6tablit.naturellement le centre de ses op6rations sur le terraindesquestionsextdrieures.
On ne peutpastromper
longtemps le public SUP ce qu’il voit, ce qu’il touche, ce qui
l’affecte directement; mais sur ce qui se passe au dehors,
sur ce qui ne nous parvient qu’i travers des traductionsinfidbles et tronqubes, il n’est pas indispensable d’avoir raison,
il suffit, ce qui est facile, de produire une illusion quelque
peu durable. D’ailleurs, en appelant A soi cet esprit de nationalitB si puissant en France, en seproclamant seul ddfenseur de notre gloire, de notre drapeau, de notre
inddpendance ; en montrant sanscesse l’existence du ministire liBe
U U intdrht dtranger, on est sdr de le battre en brkche avec
une force populairc irrbsistible : car quel ministre peut es-
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pL;rer de rester m.pouvoir si I’opinion le lien1 POUP Ibche,
traitre et vendu d un peuple rival ?
Les chefs de parti et
les journaux qui s’attellent B leur
i fomenterleshaines
charsontdoncforcPmentamen&
l~ationales; car comment soutenir quele ministere est Ibhe
sans Btablir que I’Btranger est insolent; et que nous sommes gouvern6s par des traitres, sans avoir prealablement
prouve que nous sommes entoures d‘ennemis qui veulent
nous dicter des lois?
C’est ainsi que les journaux dhvoues
A I’kl6vation d’un
nom propreconcourent,avecceuxquelesmonopoleurs
soudoient, B rendre toujours imminente une conflagration
gdnbrale, et par suite A Bloigner tout rapprochement international, toute reforme commerciale.
Ens’exprimantainsi,l’auteurdecetouvragen’entend
pas faire de lapolitique, et encore moins de I’esprit de parti.
I1 n’est attache L aucune des grandes individualit& dont
les lutles ont envahi la presse et la tribune, mais
il adhkre
de toute son &me aux int6r6ts generaux et permanents de
son pays, L la cause de la v6rite et de 1’8ternelle justice. 11
croit que ces int6rets et ceux de I’humanit6 se confondent
dks lors il considkre comme le
loin de se contredire, et
comble de la perversite de transformer les haines nationales
en machine de guerre parlementaire. Du reste, il a st peu en
vue de justifier la polilique extdrieure du cabinet actuel,
qu’il n’oublie pas que celui qui la dirige employacentre ses
rivaux lesm6mes armes que
ses rivaux tournent anjourd’hui
contre h i .
Chercberon&nousl’impartialit6 internationale et par suite
la veri16 Bconomique dans les journaux ldgitimistes et r+ublicains‘! Ces deux opinions semeuvent en dehors des ques-

‘ Voir, nu tome V, le8 Incompntibi2it.h pnrlementaires, p. 616.
(Note de Z’dditeur.)
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tions prrsonnelles, puisque l‘acchs du pouvoir leur est interdit. 11semble des lors que rien ne les emp&che de plaider
avec inddpendance la cause de la liberte comrnerciale. Cependant, nous les voyons s’attacher a faire obstacle ir la libre communication des peuples. Yourquoi? Je n’attaque ni
les intentions ni les personnes. Je reconnais qu’ily a, au
fond de ces deux grands partis, des vues donton peut contesler la justesse, mais non la sincdrit6. Malheureusemeut,
cetle sindrite ne se manifesle pas toujours dans les journaux qui les reprdsentent Quand on s‘est donne la mission
de saperjournellement un ordre dechoses qu’on croit
mauvais,on finit parn’elre pastrics-scrupuleuxdansle
choix desmoyens.Embarrasserlepouvoir,entraver
sa
marche, le deconsiderer : telles sont les tristes nCcessitCs
d’unc p o l h i q u e qui ne songe qu’b deblayer le sol des institutions et des hommes qui le regissent, pour y substitucr
LA, encore, le
d’autreshommesetd’autresinstitutions.
recuurs aux passions patriotiques, I’appel aux sentiments
d’orgueil national, de gloire, de suprdmatie, st! prhsentent
wmme les armes les plus efficaces. L’abus suit de prhs l’usage; etc’est ainsi que le bien-&re
et la liberledescitoyens,
la grande cause de la fraternit6 des nations, sont sacrifik
sans scrupule.8 cette ceuvrc de destruction pre‘alabfe, que
ces partis considerent comme leur premiere mission et leur
premier devoir.
Si les exigeoces de la polemique ont fait un besoin 1la
presse opposanle de sacrifier la libert6 du commerce, parce
que,impliquantl’harmoniedesrapportsinternationaux,
un merveilleuxinstrumentd’attaque, il
elleleurravirait
semble que, par cela m h e , la presse ministdrielle soit intdresske 1 la soutenir. 11 h’en est pas ainsi. Le gouvernement, accabld sous le poids d’accu@ionsunanimes, en face
d’une impopuIarit6 qui fair trem
sent bien que la voix;+eu rete

.
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n’dtouffera pas la clameur de toutes les oppositions rkunies.
I1 a recours a une autre tactique. - On I’accuse d’ktre voud
aux inidrkts &rangers . Eh bien !il prouvera, par des faits,
son inddpendance e t sa fiertd. I1 se mettra en mesure de
pouvoir venir dire au pays : - Voyez, j’aggrave partout les
diffetarifs; je ne recole pas devant I’hostilitk des droits
rentiels; et, parmi les iles innombrables du grand Ocdan,
j e choisis, pour m’en emparer, celle dont la conqubte doit
susciter le plus de collisions et froisser le plus de suscepfibilites 6trangBres !
La presse departementale aurait pu ddjouer toutes ces
intrigues, en les ddvoilant.

...

Une pauvre servante au moins m’etait reste‘e,
Qui de ce mauvais air n’etait pas infectee.

Mais au lieu de r6agir sur la presse parisienne, elk attend
humblement, niaisement son mot d’ordre. Elle ne veut pas
avoir de vie propre. Elle est habitude 21 recevoir par la poste
l’idee qu’il faut dblayer, la maneuvre B laquelle il faut concourir, au profit de M. Thiers, de &I. Mol6 ou de M. Guizot.
,
mais sa t&le
Sa plume est a Lyon, B T O U I O U SB~Bordeaux,
est a Paris,
I1 est donc vrai que la stratbgie des journaux, qu’ils
hanent de Paris ou de la province, qu’ils representent la gauche, la droile ou le centre, les a entrain& a s’unir B ceux
que soudoient l e s comites monopoleurs, pour tromper I’op h i 9 publique sur le grand mouvement social qui
s’accump1it6en Angleterre; pour n’en parler jamais, ou, si l’on
ne peut M e r d’ee dire quelques mots, pour le representer,ainsique
l’abolition de l’esclavage,commel’euvre
d’unmachiav6lisme profond, qui a pour objet ddfinitif I’exploitation d u monde,’au:profit de. la Grande-Bretagne, par
l’opdration de la libertd’mbme.

, -.-II+.
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‘&te puerile
prevention
ne
resisterait
Ii me sem
pas A la 1ecture“di ce livre.En voyant agir les free-traders,
en les entendant parler, en suivant pas B pas les dramatiques peripeties de cette agitation puissante, qui remue tout
unpeuple,ctdontle
t1,Onodment certain est la chute de
cette pr6pondiranceoligarchiquequiestprecishment,
selonnous-m&rnes!cequirend1’Angleterredangereuse;
il me semble impossiblc que l’on persiste L s’imaginer que
tant d’eflorts persOv6rhs, tant de chaleur sinchre, tant de
vie, tant d’action, n’ont absolument qu’un but : tromper un
peuple voisin en le diterminant ZI fonder hi-meme sa 16gislationindustricllesurlesbasesdelajusticeet
de la
liberte.
Car enfin, il faudra bien reconnaitre, i cette lecture, qu‘il
y a en Angleterre deux classes, deux peuples, deuxindr&ts,
deux principes, en un mot : aristocratie et dkmocratie.
Si I’une veut I’in6galit6, I’autre tend B 1’6galit6; si I’une
defend larestriction,I’autrer6clamelaliberte;sil’une
aspire Ala conqtdte, aurigimecolonial, B la suprematiepolitique, 1l’empire exclusif des mers, l’autre travaille a l’universe1 affranchissement ;c’est-A-dire Lr6pudier la conqukte,
a briser les liens coloniaux, A substitucr, dans les relations
i~ternationales,auxartificieusescombinaisonsdeladi,
plomatie,leslibresetvolontairesrelationsducommerce.
Et n’est-il pas absurde d’envelopper dans la meme haine
ces deuxclasses,cesdeuxpeuples,cesdeuxprincipes,
dont I’un est,detouten6cessit6,favorable
1 l’humanit6
si l’autre lui est contraire 1 Sous peine de l’inconshquence
la plus aveugle et la plus grossihre, nous devons donner
la main au peuple anglais ou B I’aristocratie anglaise. Si la
libert6, lapaix, l’Cgalit6 desconditions Mgales, le droit
sont nos princfpes, nous
aU rn1aii-e nature1dutravail,
d e v o b ’ q m p a t h i s e r avec la Ligue ; si, au comraire, nous
Pensons que la spoliation, la conqu&e, le monopole, l’en-

,
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vahissement
successif
de
toutes les
u globe
sont,
pour un peuple, des 4lkments de grandeu9.
qui ne contrarient pas le ddveloppement regulier des autres peuples, c’est
& l’nristocratie anglaise qu’il faut nous unir. Mais, encore
une fois, le comble de I’absurde, ce qui serail icminemment
nakions, e t nousfaire
propre n o w rendrelaris6edes
rougir plus tard de notre propre folie, ce serait d’assister a
cette lutte dedeux principes oppos6s, en vouant aux soldats
des deux camps la meme baine et la m&me ex6cration. Ce
scntiment, digne de I’enfance des societ6s et qu’on prend
si bizarrement pour de la Bert6 nationale, a pu s’expliquer
jusqu’ici par I’ignorance complite oh nous avons Qte tenas
sur le fait m h e decettelutbe;mais
y pers6vCreralors
qu’elle nous est rBvdBe, ce serait avouer que nous n’avons
ni principes, ni vues, ni idees arr6tBes : ce serait abdiquer
toutedignit4;ceseraitproclamer
a lafacedumonde
Btonnd que nous ne sommes plus des hommes, que ce n’est
plus la raison, mais I’aveugle instinct qui dirige nos actions
et nos sympathies.
Si je ne me fais pas illusion, ret ouvrage doit offrir aussi
quelq!,e intkr&t au point de vue littkraire. Les orateurs de
la Ligue se sout souvent ClevCe au plus haut degrd de 1’610quence politique, et il devait en &re ainsi. Quelles sont les
circonstances extbrieures et les situations de I’lme les plus
propres h dicvelopper la puissance oratoire? Nest-ce point
une grande lutte’ob I’int6r4t iudividuel de I’orateur s’efface
devant I’immensitk de I’int6rbt public? Et quelle lutte prescntcra ce caractere, si ce n’eFt celle oh la plus vivace a r k tocratie et la plus 6nergiquc democralie du monde combattentaveclesarmesde
la lbgalit6, de laparoleetde
la
1
raison, Vune pour scs injustesets6cuIairespriviI6ges,
I’autre pour les droils sacr6s du travail, la pair, lal i b 4 et
lafraterdit&danslagrandefamillehumaine?
. ,*:
30s p k r p aussi ont soulenu ce combat, et I’on vit alors
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les passions revolutionnaires transLrmcr en puissanls
11ibuns des hommes qui, sans cesorages, fussentresl6senfouis
dans la mddiocrite, ignor& du mcnde et s’ignorant euxmemes. C’est la rdvolution qui, comrne le charbon d’Isai’e,
toucha leum levres et embrasa leurs
corurs; mais 1 cette
Bpoque, la science sociale, la collnaissance des loisauxquelles
obkit l’hunlanite, ne pouvait nourriret r6gler leur fougueuse
Bloquence. Les systematiquesdoctrinesdeRaynaletde
Rousseau,lessentimentssuranndsempruntesauxGrecs
ct aux Romains, les erreurs du X V I I I ~sikcle, et la phradologie declamatoire, dont, selon I’usage, onse croyait oblige
derevktirceserreurs, siellesn’at~rentrien, siellcs ajoutkrent
m&me au caraclkre chaleureux de eette Bloquence, la rendent sterile pour un sikcleplus PclairB: car ren’est pas tout
que de parler aux passions, il faut aussi parler a I’csprit, et,
en touchant lerceur, satisfaire I’fntelligence.
C’est l a ce qu’on trouvera, je cruis, dans les discours des
Cobden, des Thompson, des Fox, des Gibson et des Bright.
Ce ne sont plus les mots magiques mais indebis, liberte,
kgalite, fraternile, allaut reveiller des instincts plut6t que des
, .
Idees ; c’est la science, la scienceexacte,lasciencedes
P l’agitationdestempsle
Smith et des Say, empruntant
feu de la passion, sans que sa pure lumikre en soit jamais
obscurcie.
Loin de moi de con<ester les talents des orateurs demon
pays. Mais ne faut-il pas un public, un thdgtre, une cause
surlout pour que la puissance de la parole s’8live
a loute
la hauteur qu’il lui est donne d’atteindre? Est-ce dans la
guerre des portefeuilles, dens les rivalit& personnelles, dans
rantagonisme des coteries ; est-ce quand le peuple, la nation et l’hurnanitg sent hors de cause, quand les combattank ont r6pudidtoutprincipe,foulehomoghkit6dans
la Pende polilique ; quand on les voii, ti la suite d u n e crise
ministirielle, faire entre eux dchange de doctrines en m6me
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temps que de sieges, en. sorte que le fougueux patriote de8
vient diplomate prudent, pendant que l’apdtre de la paix se
transforme en Tyrtee de la guerre ? est-ce dans ces donn6es %
BtroitesetmesqninesqueI’espritpeuts’agrandiretl’lme
3
s’klever?Non, non, ilfaut m e autre atmosphere ir 1’610quence politique. I1 h i faut la lutte, non point la lutte des
individualit&, mais la lutte de l’eternelle justice contre 1’0piniltreiniquite. I1 fautque l’oeil sefixe sur degrands
resultats, que l’lme les contemple,
les dksire, les espkre,
les chArisse, et que le langage humain ne serve qu’h verser
dans d’autres lmes sympathiques ces puissants desirs, ces
noblesdesseins,cepuramouretceschkresesperances.
Un des traits les plussaillants et les plus instructifs, entre
3
tousceuxquicaractdrisentl’agitationquej’essayede
rBvhlermonpays,c’estlacomplkterhpudiatiollparmiles
1
free-traders de tout esprit ‘de parti et leur separation des
Whigs et des Tory%
Sans doute I’esprit de parti a toujours soin de se dhcorer
hi-m8me du nom d’esprit public.Mais il estun signeinfaillible auquel on peut les distinguer. Quand une mesure est pr6-f
sentee au Parlement, I’esprit public lui demande : Qu’es-tu ? ’
et l’esprit de parti : D’oL uiens-tu? Le ministre fait cette proposition,
donc elle est mauvaise ou doit l’ktre; et la rai’\
son, c’est qu’elle Bmanedu ministre qu’il s’agit de renverser.
L’esprit de parti est le plus grand fldau des peuples constitutionnels.Parlesobstaclesincessantsqu’iloppose
ir d
l’administration, il empkche le bien de se rkaliser h l’int6- !
rieur;etcomme
il cherche son principal,pointd’appui
dans les questions extbrieures, que
sa tactique est de les
envenimerpourmontrerque
le cabinetestincapablede
,
lesconduire, il s’ensuit que l’esprit de parti, dans l’opposition, place la nation dans
un antagonisme perphtuel avec
i
les autres peuples et dans un danger de guerre toujours
imminent.
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D’un autre cbtd, l’esprit de parti, aux banes ministdriels,
n’est ni moins aveugle ni moins cornprometcant. Puisque
les existences tninistdrielles ne se decident plus par l’habicoup de
let6 ou l’imp6ritiedeIeuradministration,mais
boules, r6solues 1 6tre noires ou blanches yuand mime, la
grande affaire, pour le cabinet, c’est d’en recruter le pius
possible par la corruption parlementaire et dectorale.
La nation anglaise a souffert plus que toute autre de la
loague domination de l’esprit de parti, et ce n’est pas pour
nous une leqon A dedaigner que celle que donnent en
ce
momentles free-traders qui, au nombre de plus de cent
a la Chambredescommunes,sont
resolus A examiner
chaque mesure en elle-m&me, en la rapportant aux principes de la justice universelle et de l’utilit6 g6nerale, sans
s’inqnidter s’il mnvient B Peel ou a Russell, aux ToIys ou
aux Whigs qu’elle soit admise ou repoussdc.
Des enseignements utiles et pratiques me semblent devoir
cncore rbsulter de la lecture de ce livre. Je ne veux point
parler des connaissances 6conomiques qu’il est si propre B
rbpandre. J’ai maintenant en vue la lactique copd&tionnelle pour arriver A la solution d’une grande question nationale, en d’autres termesI’art de I’agifation. Nous sommes
pas
encore novices en ce genre de strathgie. Je neerains
de froisser l’amour-propre national en disant qu’unt! longue.
experience a don& aux Anglais la connaissance, qui nous
manque, des moyens par lesquels on arrive
h faire triompherunprincipe,nonparune6chauEourBed’un
jour,
mais par une lutte lente, patiente, obstinde ; par la discusI1
sion approfondie, par l’education de l’opinion publique.
est des pays oh celui qui conpoit l’id6e d’une reforme commence par somrner le Bouvernement de
l a , r,daliser, sans
s’inquidter si ks esprits sont prdts 1 la recevoir. Le gouvernement dkdaigne, et tout est dit.
En Angleterre, l’homtue
qui a une pens& qu’il croit utile s’adresse B ceux de ses
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concitogensquisympathisentaveclam&meidee.
On se
reunit, on s’organise, on cherche faire des prose‘lytes
; et
c‘est de‘jB une- premiere Blaboration d a m laquelle s’evaporent bien des r6ves et des utopies. Si cependant
I’id6e a
en elle-m&-ne quelque valeur, elle gague du terrain, elle
pknktredanstouteslescouchessociales,elle
s’etend de
procheenproche.
L’idBe opposeeprovoquede son c6t6
des associations, des re‘sistances. C’est la pbriode de la discussionpublique,universelle,despetitions,desmotions
saus cesse renouvelees; on compte les voix du Parlement,
on mesure le progrks, on le secoude en Bpurant les listes
Blectorales, et, quand enfin le jour du triomphe est arrive,
il n’est
le verdict parlementaire n’est pas une revolution,
qu’une constatation de l’e‘tat des esprits ; la re’forme de la
loi suit la reforme des iddes, et I’on peut 6trc assure que la
conqu2te populaire est assurbeQ jamais.
S I U Sce point de vue, l’exempledelaLiguem’aparu
nleriterd’8trepropose
B notreimitation. Qu’on mepermette de citer ce que dit b ce sujet un voyageur allemand.
nC
’
& Manchester,dit M. J. G. Kohl,que st! tiennent
les seances permanentes du cornit6 de la Ligue. Je‘dus ila
bienveillance d’un ami de pbne‘lrer dans la vaste enceinle
oh j’eus I’occasion de voir et d’entendre des choses qui IUC
surprirent au dernier point. GeorgeWilson et d’autres chefs
renomme‘s de la Ligue, assembles dans la salle du Conseil,
me r e p r e n t avec autant de franchise que
d’affabilite‘, r6pondant sur-le-champ B toutes mes questions et me mettant au Fait de tous les de‘tails de leurs operations. Je ne
pouvais m’emp6cher de me demander ce qui adviendrait,
en Allemagne, d’hommes occupe‘s a attaquer avec tant de
talent et de hardiesse les lois fondamentales de 1 ’ b L 11 y
a longtemps sans doute qu’ils gbmiraient dans de sombres
cachots, au lieu de travailler librement et audacieusement
B leur grande ceuvre, la clartd du jour. Je me demandais
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encore si, en Allemagne, de tels hommes admettraient un
&ranger dans tous leurs secrels avec cette franchise et cette
cordialit&
(1 J’6tais surpris de voir les Ligueurs, tous hommes privbs, marchanda,
fabricants,
littbrateurs,
conduire
une
grande c n t r e p h ? politique,commedesministresetdes
hommesd’Etat.L’aptitude
aux affairespubliquessemble
&tre la facult6 innee des Anglais. Pendmt que j’ktais d a m
la salle du conseil, s n nombre prodigieus de Iettres Qtaient
apportees, ouvertes, lues et rQpondues sans interruption ni
retard. Ces lettres, affluant de tous les points
du RoyaumeUni, traitaient les matikres les plus variQes, toutes se rapportant h I’objet de I’associalion. Quelques-unes portaient
les nouvelles du mouvement des Ligueurs 011 de leurs adYersaires ; c a r I’ceil de la Ligue est toujours ouvert sur les
amis comme sur les ennomis
(( Par I’intermddiaire d’associations locales, formees sur
tous les points de I’Angle!erre, la Ligue a Btendu maintenant son intlucnce sur tout l e pays, et est arrivke A un degr6 d’importance vraiment extraordinaire. Ses festivals, scs
expositions, ses banquets, ses meetings apparaissent comme
de grandes solennit& publiques
Tout membre qui contribue pour 50 1. (4,250 fr.) a un siege et une voix au conseil. .. Elle a des cornit& d’ouvriers, pour favoriser la propagation de ses d o c t r i m parrni les classes laborieuses; et
des cornit& de dames, pour s’assurer la sympathie et la
cooperation du beau sexe. Elle a des professeurs, dcs orn(curs qui parcourent incpsamment le pays, pour souffler I C
feu de I’agitation dans I’esprit du peup’e. Ces orateurs ont
fdquemment des confbrences et des discnssions publiques
avec les orateurv du parti oppos6, et il arrive presque tonjou:.s que ccux-ci sortent vaincus du champ de bataille
ries *Ligueurs Bcrivent directement A la reine, au duc de
Wellington, h sir Robert Peel et autres hommcs distiny&,
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e t ne manquent pas de leur envoyer leurs journaux et des
rapports circonstancies et toujours fidbies de leurs opkralions.
Quelquefois
ils d6lhguent anpres des
hommes
les
plus 6minents
del’aristocratieanglaiseunedeputation
chargeedeleurjeter B lafaceles v4ritBs les.plusdures.
u On pense bien que la Ligue ne neglige pas la puissance
tie ceBriarbeauxcentbras,
la Presse. Non-seulement e l k
repand ses opinions par I’organe des journaux qui lui
sout
favorables ; maisencoreelle
Bmet elle-m&meungrand
nombredepublicationsperiodiquesexclusivementconsacrbes h sa cause.Cclies-cicontieunentnaturellement
leb
comptes
rendus
des
op&ations,
des
souscriptions,
des
meetings,desdiscourscontreleregimeprohibitif,
rbpbtautpourlamilliemefoisquelemonopoleestcontraire
l’ordre de la nature et que la Ligue a
pour but de faire pr6valoir l’ordre Bquitable de la Providence.
L’association pour lalibertk du commercea surtout recours 1 ces
pamphletscourtsetpeucoiiteux,appel6s
tracts, arme favorite delapolemiqueanglaise
: c’estaveccescourteset
populaires dissertations, A deux sous, dues B la plume d’6crivainsBminentstelsqueCobdenetBright,quela
Ligue
altaque perpbtuellement le public, et entretient comme unc
continuelle fusillade. a petit plomh. Elle n e d d a i g n e pas
desarmes plus legeresencore ; des affiches, desplacards
qui contiennentdes devises, despensees,dessentences,
des aphorismes, des couplets, graves ou gats, philosophiques
ou satiriques,maistousayanttrait
ti ces deux objets pr6cis : le Monopole etle Libre-&&nge
LaLigue et I ’ d i Ligueontporteleurchampdebataille
jusque dansles
AbQedaires, semant ainsi les &ments d e la discussion dans
I’esprit
u Toutes les publications de la Ligue sont non-seulement
Bcriles, mais imprimdes,mises SOUS enveloppe e t publi&s
dansle8 ~ a l l du
e ~ comitd de Manchester. Je travemaiune
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~o~Ie.&e;
j&e~&~~$accomplissent cesdiverses operations
vai a la grande salle dedBpdt, oh livres,
j
J
pamphlets,
tableaux,
placards,
Btaient
ou de calicot.
empi[$s;&mme desballotsdemousseline
Nous parvinmes enfin B la salle des rafraichissements, oh
IC the nous fut offert par des dames BlBgantes. La conversation-s’engagea, etc... 1)
Puisque M. Kohl a par16 de laparticipationdesdames
anglaises a I’czuvre de la Ligue, j’espkre qn’on ne trouvera
pas deplackes quelques reflexions B ce sujet. Je ne doute
pas que lo lecteur ne soit surpris, et peut-6tre scandalisk,
de voir la femme intervenir dans ces orageux d6bats.
I1 semble que la femme perde de sa grice en se risquant dans
cette m&lBe scientifiquetoute h6risde des mots barbares
Tarifs, Salaires, Profits, Monopoles. Qu’y a-t-ildecommun entre des dissertations arides et cet
&re BthBrB, cet
ange des affections dooces, cette nature poetique etdBvou6e
dont la seule destinee est d’aimer et de plaire, de conlpatir
et de consoler ?
Mais silafemmes’effraie
ti l’aspect dulourd
syllogisme et de la froide stalistique, elle eat dou6e d’une sagacit6 merveilleuse, d’une promptitude, d‘une stlret8 d’apprhciation qui lui font saisir le c8td par oh une entreprise
shieuse sympathise avec le penchant de son coeur. Elle a
compris que l’effort de la Ligue est une cause de justice et
de reparation envers les classes soufrantes ; e l k a compris
que-l’aumSne n’est pas la seule forme de la charitti Kous
sommes toujours pr8tes ir secourir l’infortune, .disent-elles,
mais ce n’est pas une raison pour que la loi fasse des infortun6s. NOUS voulons nourrir ceux qui out faia, vetir
ceux qui ont froid ; maisnous appbudissons ir des efforts
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Et dailleurs, le.r8le que les dames anglaises ont,sp prendre dans l’ceuvre de la Ligue n’est-il
pas e
monie avec la mission de la femme dans la
sont des fbtes,dessoireesdonneesaux
free-trader&;
de I’dclat, de la chaleur, de la vie, communiquPs par leur
presence ces gracdes joutes oratoires oa se dispute le sort
une coupe magnifique offerte au plus
610des masses ;
yuent orateur ou au plus infatigable ddfenseur de la libertd.
a
Gn philosophe a dit : a Un peuplen’aqu’unechose
(( fairepourdkvelopperdans
son seintouteslesvertus,
(1 toutes les energies utiles. C’est tout simplement d’honorej(( ce q u i est honorable et de mipriser ce qui est mhprisable. n
Et que1 estledispensateurnatweldelahonteetdela
gloire ? C’est la femme ; la femme, dou6e d’un tact si sdr
pour discerner la moralit6 du but, la puretd des motifs, la
convenance des formes; la, femme, qui, simple spectateur
toujours dansdesconditions
de nos luttessociales,est
h notresexe ; la
d’impartialitdtropsouvent&rangires
femme,dont un sordide inter&, un froidcalculneglace
jamais la sympathie pour cequiestnoble
e t beau; la
femme, enfin, qui defend par une larme et qui commande
par un sourire.
Jadis,lesdamescouronnaientlevainqueurdutournoi.
La bravoure,l’adresse,lacldmencesepopularisaientau
bruit-enivrantdeleursapplaudissements.DanscesteNpS
de troubles et de violences, o h la force brutale s’appesantissait sur lesfaiblesetlespeiits,ce
qu’il Btait bon (encourager, c’etait la genkrositk clans le courage et lo lbgaute
du chevalier unie aux rudes habitudes du soldat.
Eh yuoi ! parce que les temps sont changds ; parce que
‘*
s ont march6 ; parcequelaforcemusculairea
fait
Bnergie morale ; parce que Yinjustice et I’oppresruntent d’autres formes,bt que la’lutfes’es4 transchamp de bataille sur le terrain des iddcs, la mis-
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sion de la femme sera terminde ? Elle sera pour toujours
relkgube en dehors du mouvementsocial ? II lui sera interdit d’exercer sur des mceurs nouvelles sa bienfaisante influence, et de faire Bclore, sous son regard, les vcrtus d‘un
ordre plus relevd que rdclame la civilisation moderne*?
NOR, il ne peut en &e ainsi. II n’est pas de degr6 dans
le mouvement ascensionnel de l’humanitd, oh I’empire de
la femme s’arrete B jamais. La civilisation se transforme et
et
avec elle:
s’6lt.ve ; cet empire doit se transformer s’6lever
et non s’andantir ; ce serait un vide inexplibable dans I’harmonie sociale et dans I’ordre providentiel des choses:
De
nos jours, il appartient aux femmes de ddcerner aux vertus
morales, B la puissame intellectuelle, au courage civil, B la
probite politique, h la philanthropie BclairBe ces prix inestimables,cesitrdsistiblesencouragementsqu’ellesrdservaientautrefois B la seule bravoure de I’homme d’armes.
Qu’un autre cherche un cBt6 ridicule B cette intervention de
la femme dans la nouvelle vie du
si&clo; j e n’en puis voir
quele cBtd sdrieux et touchant. Oh ! si la femme laissait
tomber sur l’abjectionpolitique cemdprispoignantdont
e l k fldtrissait autrefois lalbhet6 militaire! si elie avail pour
qui trafique d’un vote, pour qui trahit un mandat, pour qui
d6serte la cause do la vdritt? et de la justice, quelques-unes
de ces mortelles ironies dont elle edt accabld, dans d’autres temps, le chevalier fdon qui aurait abandonnd la lice
Ou achett? la vie at1 p i x d e l ’ h o n n e u r !. Oh ! nos luttes
n’offriraient pas sans doute ce spectacle de ddrnorahsation
et de turpitude qui contriste les coeurs QlevPs, jaloux de la
globe et de la dignit6 de leur pays Et cependant i l existe
des hommes au cmur dBvou8, B l’intelligencepuissante;
mais,l’aspectdel’intriguepartouttriomphante,ils
s’environnent d’un voile de reserve et de fiertt?. On les voit,
succombant sous la repulsion de lamt?diocritt? envieuse,~’4teindre dans une douloureuse agonie, dkcouragds et m6-
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connus. Oh ! c’est au c e u r de la femme 21 comprendre ces
Si I’abjection la plus degodtante a fauss6
natures d’klite.
tous les resorts de nos institutions ; si une basse c~piditk,
non contente de r6gner sans partage, s’6rige encore effron- ;
tkment en systkme; si une atmosphere de plomb pbe SUP
&‘
notre vie sociale, p,eut-&e faut-il en chercher la rai& dens 5
ce que la femme n’a pas encore.pris possession tle la:&:%
sion que lui a assignee la Providence.
’ En essayant 4’indiquer quelques-uns des enseignemenls
que l’on peul retirer de la lecture de ce livre, je
n’ai pas
besoin de dire que j’en attribue exclusivament le m6rite
aux
orateurs dont je traduis les discours, car, quantL la traduction, je suis le premier 21 en reconnaitre l ’ e x t r h e faiblesse ;
j’ai affaiblil’kloquencedesCobden,des
Fox, des George
Thompson ; j’ai neglige de faire connuitre au public franqais d’autres puissants orateurs de la Ligue,
MM. Moore,
Villiers et le colonel Thompson ; j’ai commis la faute de ne
pas puiser aux sources si abondantes et si dramatiques des
debats parlementaires; enfin, parmi les immenses mat&
B madisposition,j’aurais
pu faire U D
riauxquiBtaient
choix plus propre b marquer le progr8s del’agitation. Pour
tous ces dkfauts, je n’ai qu’une excuse B presenter au lecteur. Le temps et l’espace m’ont manqu6, I’espace surtout ;
car,commentaurais.je
os6 risquerplusieursvolumes,
quand jc suis si peu rassurk sur le sort de celui que je soumets au jugement du public?
J’espPro au moins qu’il reveillera quelques esperances au
sein de 1’6cole des kconomistes,, 11 fut un temps ob elle ktait
raisonnablement fondBe
regarder
comme
prochain
le
triomphe de son principe. Si bien des pr6jugks existaient
encoredam levulgaire,laclasseintelligente,
ceUe qui
88
a 1’6tude des
sciences
morales
et
politiqnes,
en
&it a peu pres affranchie. On se shparaitencore
sur
desquestionsd’opportunit6,mais,
en fait de doctrines,
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I’autoritk desSmithetdesSay
n’Ctait pluscontestee.
Cependant vingt anndes 8e sont Bcoulees, et tjen loin que
1’8conomie politique ait gagn6 du terrain, ce n’est pas assez
on pourraitpresqueaffirmer
de direqu’elle enaperdu,
qu’il ne lui en reste plus, si ce n’est l ’ h o i t espace oh s’6]bye l’Acad6mie des sciences morales. En th6orie, les billevesbes Ies plus dtra’nges, lesvisionslesplusapocalyptiques, les utopies les plus bizarres ont envahi toute la g6nBrationqui nous suit.Dansl’application, le monopolen’a
fait que murcher de conquhte en conqubte. Le syslime colonial a Blargi ses bases; le szsthme protecteur a cr.3 pour
le travail des Idcompenses factices, etI’intCr6t gen6ral a 6tB
livrC au pillage ; enfin, I’Ccole 6conomiste n’existe plusqu’8
I’dtat, pour ainsi dire, historique, et Ees livres ne sont plus
consultis que comme les monuments qui racontent 21 notre
bge les pensees d’un temps qui n’est plus.
Cependant un petit nombre d’hommes sont restks fidkles
au principe de la libert6. 11s y seraient fidiles encore alors
qu’iis se verraient dans l’isolement le plus complet, car la
v8rit6 Bconomiqne s’empare de l’lme avec une autorite qui
ne le cide pas A 1’6vidence mathCmatique.
Mais, sans abandonner leurfoi dans le triomphe dhfinitif
de la vBri(8, il n’est pas possible qu’ils ne ressentent un dBcouragement profond B I’aspect & 1’6tat des esprits et de la
marcheretrogradedesdoctrines.
Ce sentimentsemanifeste dans un lirre rkcemment publiB, et qui est cerlainement l’ceuvre capitale qu’a produitedepuis 1$30 1’8cole
Bconomiste. Sans sarrifier aucun principe, on voit, 1 chaqueligne, que M. Dunoyer en c o n h lar6alisation B un
avenir eloign6 ; alms qu’une dure exphrience, 6 dkfaut de
la raison, aura dissip6 ces prhjug6s funestes qae lesinlBr&ts
PrivBs entretiennent et exploitent avec tantd‘habiletg.
D a m ces tristes circonstances, je ne puis m’emptkher
d’cspdrer que ce livre, malgr6 ses ddfauts, offrira bien des
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consolations,r&veillerabiendesespkrances,ranimera
le
zble et le devouement au cceur de mcs amis politiques, en
leur montrant que si le flambean de la. &it6 a pili sur un
point, il jette sur un autre u n Bclat irr6sistible; que I’ttumanit6 ne retrograde pas, mais qu’elle progresse21 pas de gdant,
et qne le temps n’est pas 6loignk oh l’union et le bien-6trc
des peuples seront fond& sur une base immuable : La libre
et fmternelle communicntion des hommes toutes
de les regions,
de tous les climats et de tolates les races.
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COBDEN ET L A LI’GUE
ou

L’AGITATION ANGLALSE

LaLigue let fondkc i Manchester en 1838. Ce ne fut
qu’en 1843 qu’ellc coc1menGa ses operations dans la m&’
tropole, et nous n’avons pas cru devoir remonter plus haut
dans le compte rendu de ses travaux.C’eQt 616, sans doute,
1
rCclamer du lecteur plus d’atlentionqu’iln’estdispose
nous en accorder.
Cependant, avant de suivre la Ligne
1 Londras, nous avons jug4 utile
de traduire le discours
prononce A Manchester, par M. Codben, en octobre 1842,
parce qu’il resume les progrhs accomplis jusque-li et les
plans ult6rieurs de cette puissante association.

-

M. COBDEN.- Monsieur le president, ladies et gentlemer~ :
C‘est pour I’avenir de notre cause une circonstance d’un augure
favorable que de voir tant de personnes distinguks, et particulibrement un si grand nombre de dames reunies dans cette enceinte. de me rejouis surlout d’y apercevoir de nombreuxrepr6sentants de la classe ouvrihre. (Applaudissements.) J’aientendu
avec satisfactionles rapporfs qui nous ont et! Ius et qui ne laissent
aueun doute sur les progres que nous avons faits, non-seulemerit dans cette cite, mais dans toutes les parties du roya<pe.
P a m i ces rapports, j l en est un qui exige que je m ’ y arrt%enn
* .
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‘

instant. M. Murray afaitallusion
au mBcontenternent qv’a
excite parmi les fermiers la baisse des produils a g r i c o k De
graves erreurs ont prhvalu A ce sujet. Les fermiers se.plaignent
ambrement de-ce qu’ils n’obtiennent PIUS, pour leurs bestiaux,
lesprizaccoutum6, et ils s’en prennent ce queleschangenlents introduits recemment dans les tarifs par sir Robert Peel
auraient amen6 du dehors une invasion de quadrupbdes. -de
-maintiens que c’est lil une illusion. Tous le3 bestiaux que les
dtrangers nous ont envoyes ne snffiraient pas il alirnenter la
consommation de Manchester pendant une semaine. La baisse
des prir provient d’une tout autre circonstance, qu’il est utile
de signaler parce qu’elle a u11 rapport direct avec notre cause.
La vCritable raison de cette haisse, ce rl.’est pas l’irnportance des
arrivages du dehors, mais la mine complbte h l’interieur de la
clientble des fermiers. (houtez ! ecoutez I) J’ai fait des recherches d ce sujet, et je me suis assure qu’8 Dcndee, I.eeds, Kendal,Carlisle, Birmingham,Manchester, la consommation dela
viande,cornparhe
ce qu’elle etait il y acinq ans, a diminub
. d’un tiers; etcomment serait;il possible qu’une telledbpresiion
dans le pouvoir de consommer n’amenat une dbpression relasornnles
tive dansles prix 1 Pournous,manufacturiers,qui
accoutumes h nous enquerir du sort de nos acheteurs, desirer
Ieur prosperite, h en calculer les effets sur notre .propre bien&e, nous n’aurions point conch cornme les fermien. Quand
notre clienlblo decline, quand nousla voyons privde da nwyens
de se pourvoir, nous savons que nous ne pouvons *’en souffrir comme vendeurs. Les fermiers n’ont point encorti’ appris
cette lepon. 11s s’imaginent que la campagnepeutprosperer
w a n d la ville d6cline. (Ecoutez ! Bcoutez I ) A la foire de Chester, le fromage est tomb6 de 40 sh. le quintal, et les lermiers
de dire : 11 y a du Peel Ih-dessous. )) Mais f’absurditd de cette
interpretation dsulte 6videmment de ceque rienn’a Btechange
an tarif sur ce comestible. Le prix du frornage,dulait;
beurre a baissh, et pourquoi? parce que l e s grandes villes wnuf‘acfurihs SOnt ruinCes et que Stwkport, par exemfile, p%
diaires 7,000 1.8. (i75,OOO fr.) de rnoins, par sernaine, qd”i
ne kfsait il y a quelques annCes. Et en presence de teh lass
((
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qui leur crbrent ICs yeux, comment les fermiers peuveot-ils

aller quereller sir Robert Peel, et chercher dans son tarif la ‘
Cause de leur adversilt!? Au dernier meeting de Waltham, le
duc de Rutland a essay6 de nier celte dbprtkiation. 11 a eu tort;
elle est delle, et nous ne devons pas rnkconnaitre les souffrances des fermiers, mais leur en montrer les vraies causes. - I1
peut paraltre Btrange que ce soit moi qui vienne ici exonerer
sir Robert des reproches que l u i adressent ses propres amis.
Nom ne sommes pas plus oppos6s 4 sir Robert Peel qu’8 tout
autre ministre. Nous ne sommes pas des hommes de parti, et
s’il se rencontre des partis politiques, qu’ils s’intitulent w h i p
00 torys, qui s’efforcent d’attribuer B sir Robert des maux rBsultan t de 1n mauvaise politique commerciale adoptee
par toutes
les administrations successives qui ont dkige les affaires de ce
pays, il est denotre devoir de rendre justice a sir Robert Peel
hi-meme, et. de remettre les fermiers sur la boune voie. (Applaudissements.)
L‘orGeur d6crit ici la d6tresse des villes manufacturihres
et continue ainsi :
On s’en prend encore, de nos souffrances, au tarifrecemment
adopt6 par leslhals-Unis, et les journauxdu monopolenese
font
faute de miller, B ce sujet, la legislation americaine. Mais s’ils
dtaient sinctbes lorsqu’ilsprofessent que nous devons nous suffire nous-mbmes, et pourvoir directement B tous nos besoins
par le travail national, assur6mentils devraient reconnaitreque
celle poiitique, q u i est honne pour nous, est bonne p w r les
autres, et en saluer avec joie I’avBnement parmi toutes les nations du globe. Mais les roil4 qui invectivent les Adricains
parce qu’ils agissent d’aprks nos propres principes. (Applaudissemenls.) Eh bien! qu’ils plaident notre cawe au paint de vue
amCricain s’ils le trouvent bon. Nous les laisserons dans le bourbier de leur incons6qnence. (Applaudissements.) Mais quclle a
I’occasion de ce tarif? Nous ne devons pas perdre de vue
que ce sont nos fautes qui nous ont fern6 la marches d’A&
rique. Remontons jnsqu’h i833. A cette Bpoque, une grande
excitation existait aux &tats-tinis itu sujet d e s droits t‘leves im-
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poses aux produits de nos manufactures; le mecontentement
’ tltait exMme, et dans un des $tats, la Caroline du Sud, il fut
jusqu’a se manifester par la r6bel.lion. 11 s’ensuivit qu’en i833,
la legislature adopta une loi selon laquelle les droits d’entree
devaient Streabaisses d’annee en annee, de maniere
h ce qu’au
bout de dix ans il n’y en ebt aucun qui dkpassit le maximuill
fire h 20 pour cent. Ce terme est expire cet 616. Eh bien ! qu’a
fait notre gouverncn~ent?qu’a fait notre pays pour repondre i
cefte ,politique liberale et bienveillante? HBlas ! un fait si-in]partant n’apasplusexcitel’attention
de nos gouvernemenls
successifs, et j e suis f&chede le dire,du peuple lui-meme, que
s’il se ffit passe dans une autre plankte. Nous n’avons eu aucun
egard aux tentatives qu’ont faites les Americains pour raviver
nos Bohanges r6cipmques. Nnintenant ils se mettent a consid6rer les’ effcts de leur politique, et qu’apergoivent-ils ? c’est
qu’au bout des dix ans, leur commerce avec ce pays est moindre qu’il n’etait want la rlduction. Leur coton, leur riz, leur
t a b s o a baisse de_prix, et ce sontles seules choses qde mus consentons h recevoir d’eux. Rous avons repousse leurs c6r8ales.
Les Amhicains ont doncpens6 qu’ils n’avaient aucunmotif de
perseverer dans Ieur politique, et il a et6 facileii. un petit nombre deleursmonopoleurs manufacturiers d’obtenir de nouvelles
mes@e@ont l’effet sera d’exclure du continent americain les
produitsde nosfabriques. Cela ne fat pointarrirfi,sinous
ajions fenrlu, i nosfrbres d’au deli de l’Atlantique, la main de
r6ciprocit6, sous forme d’une loi libtlrale qui, admettant leurs
cerkales, aurait interess6 les Etats agricoles de 1’Union a voter
pour nous, au lieu de voter contre nous. Nous eussions ouvert
leurs cereales un debouch6 decuple de celui que leur offrent
leurs manufacturiers monopoleurs. LesAmPricains sont gens
avis6s et clairvoyants; et quiconque les connait sait bien que
jatllais ils n’eussent supporle le tarif actuel, si nous avions r6pondu A leurs avances, et regu leursproduits agricoles en
Bchange de nos produits n1anufactur6s. (Applaudissements.) Je
n&,veux point dire que les Amhricains ont agc sagement en
adoptant ce tarif; iln’a pour resultat, A leur dgard, que de de. truireleurproprerevenu. Mais enfinles voilh, d’un ~616,se
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tordantles mains B I‘aspect de leurs grenierspliant sous le
poidsdesrBcollesprCcedentes,
tandis que le vent agile dans
leurs vastes plaines des rdcoltes nouvelles; et voici, d’un autre
cBt6, les Anglais contemplant, les bras croises, leurs magasins
encombrCs et leurs usines silencieuses. I,& on manque de vetements, ici on meurt de €aim, etdes lois aussi absurdes que barbares s’interposent entre les deux pays pour les en~pecherd‘&
changer et de devenir l’un pour l’autre, undCboucht!r6ciproque.
(Ecoutez ! Bcoutez !).Oh 1 cela ne peut pas continuer. Un tel
s y s t h e ne peut durer. (Applaudissements.) I1 rbpugne trop a
I’instinct naturel, au sens commun, B la science, & l’humanitd,
au christianisme. (Applaudissements.) Un tel systkme ne peut
durer. (Nouveaux applaudissements.) Croyez que, lorsque deux
nations telles que I’Ambrique et 1’Angleterre sont intdressdes i
des Cchanges mutuels, il n’est au pouvoir d’aucun gouvernement de les ispler B toujours. (Applaudissements.) Et je crois
sinckrement que dans.dix ans tout ce mecanisme de restriction,
ici comme au de!h des mers, ne vivra plus que dans l’histoire.
Ie ne demande que dix ans pour qu’il devienne aussi impossible aux gouvernements d’intervenir dans le travail
des hommes,
de le restreindre, de le limiter, de le pousser vers telle ou telle
direction, qu’il le seraif pour eux des’immiscer dans les affaires
priv&es,d’ordonner les heuresdes repas, et dimyoser il chaque
nlbnage un plan d’bconomie domeslique. (Ecoutez! Bcoutez !)
11 y a pr6cishent le meme.degr6 d’absurdit6 dans ce systime,
que dans celui qui prkvalait, il y a deux sihcles, alors que la
loi reglait la grandeur, la forme, la qualit6 da linge de table,
prescrivait la substitution d’une agrafc B un bouton, et indiquait ‘le lieu od derail se tisser la serge, et celui od devait se
fabriquer le drap (Rires et applaudissements.) C’est lh le principe sur lequel on agit encore. Alors on interyenait dam l’industrie des comtds : aujourd’huionintervient’.dansl’industrie des nations., Dansl’un et l’autre cas, on viole ce que je
t naturel de chacun : - Bchanger la od il
iwment9.)- Messieurs,
ce systime, cet
ne peut pas durer. (Accl+mations.) C’est
Pourquoi je merbjouis que nous ayons enlrepris de venger leb-
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de la nature, en ernployant tous nos efforts
pour le renverser. (Applaudissemenis.) Mais, pour arriver au
triomphe de notre principe, ilh u t d’abord que nous dbtruisions,
en nous-memes et dans lepays, les prejugt‘s qui lui font obstacle, car, quoique Is doctrine que nous combattons nous apparoisse, tI nous, comme kvidemment funeste et odieuse, nous ne
devons pas oublier qu’elle prevaut, dans ce monde, tI peu p d s
depuis qu’il est sorti des mains du CrBateur. Notre rdle est VI?ritablement celui de reformateurs; carnous sommes aux prises
arec le monopole,systeme qui, sous une forme ou sous une
autre, remonte, je croie, d la periode adamique, ou du nloins
aus temps diluviens. (Hires.) Ce ne sera pas la moindre gloire
de YAngleterre, qui a donne au monde des institutions libres,
la presse, le jury, les formes du gouvernement representatif,
si e l k est encore la preu?i&re b lui donner I’exemple de la liberthcommerciale.(Bruyantesacclamations.)Car,
ne perdez
pas de vue que ce grand mouvenlent se distingne,
parmi tous
ceux qui ont agite le pays, en ce qu’il n’a pas exclusivement en
vue, comme les autres, des intbrCts locaux, ou l’amelioration
intkrieure de notre patrie.Vous ne pouvez triompher dans celte
lutle,sansque lee rhultatsdecetriomphese
fassent ressentir jusqu’aux extrBmitBs du monde; et la rbalisation de vos
doctrines n’affectera pas seulement les classes manufacturihes
et commerciales de ce pays, mais les int6r&ts materiels et moraux de l’humanitt!sur toute la surface du globe. (Applaudissements.) Les cons6quences aorales du principe de laliberte
commerciale,pourlequelnouscombattons,
m’onttoujoun
paru,parmitontes celles qu’inqlique ce grand mouvement,
conme lesplusimposantes,les
plus dignesd‘exciter notre
Bmulation et notre zble. Fonder la liberte commerciale, c’est
fonder en meme temps la pair universelle, c’est relier-entre
eux, par le ciment des Bchanges r&iproques, tous les peuples
de la terre.(ficootez! Bcoulez !) C’est rendre la guerre aussi
deux comt6s
impossible entredeux nalions,
qu’elle l’est
de 1%Grande-Bretagne. On ne vema plw alorsbtites ees vexations diplsmatiques, et deux hommes, it force & protocoliser,
un combat de dextBritB entre un ministre de Londres et
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un ministre de Paris, fink par envelopper deux grandes nations dansleshorreursd’uneluttesangiante. On neverraplus
ces monstrueuses absurdit&, alors que dans ces deux grandes
nations, unies comme elles le seront par leurs mutuelsinter&,
chaque comptoir, chaque magasin, chaque usine, deviendra le
centre d’un s y s t h e de diplomatie qui tendraA la paix, en depit
de tout l’art des hommes d’ktat pour faire Cclater la guerre.
(Tonnerre d’applaudissements.) Je dis que ce sont 18 de nobles
et glorieux objets qui, s’ils rkclament toute 1’8nergie du sexe B
qui reviennent le poids et la fatigue de la lutte, meritent mssi
le sourire et les encouragementsdes dames quej e suis heureux
de yoir autour de moi. (Applaudissements prolongks.) C‘est une
oeuvre q u i devaitnousassurer, et qui nous avalu, eneffet,
l’aclive cooperation de tout ce qu’il y a dans le pays de ministres chdliens. (Acclamations.) Tel est l’objet que nous avons en
vue, et gardpns-nous de le cons-iderer jamais,ainsi qu’on le
fait trop souvent, cornme une question puremeut pecuniaire,
et affectant erclusivement les inter& d’uneclasse de manufacturiers et de marchands.
Dans le cows des op8ralions qui ont eu lieu au commencement de la stllance: j’ai appris, avec une vive satisfaction, que,
sous les auspices de notre infatigable,
de nolre indomptable
pr6sident (acclamations), la Ligue se prepare & une campagne
d’hiver plusaudacieuse, et j’espkre plus decisive qu’aucune de
celles qu’ait jamais entreprises cette grande et influente association. En entrant dam les bureaux, j’ai 6th frappe l’aspect
de quatre enormes colis emballCs et cord& comme les lourdes
marchnnclises de nos magasins. J’ai prisdesinformations, et
l’on m’a dit que e’etaient des brochures,
enviroa cinq quintaux de hochures - adressees A quatre de nos professeurs,
pour &re immediatement et gratuitement distribuds. (On applaudit.) J’ai 61.6 curieux de vCrifier dans nos limes OB en sont
lesaffaires, en fait d‘impres8ibhs. - L’impression sur coton,
VOUS le sevez, va mal, et menace d’aller plus mal encore ;mais
l’impression sur papier est conduite avec vigueur, sous ce toit,
depuis quelque temps. DeDuis treis semainee la Ligue a r q u
des mainsdesimprimeurs rois centqualre-vingtmille bm-
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chures. C’est bien quelque chose pour l’oeuvre de trois s e m i nes, mais ce n’est rien relativement auz besoins du pays.Le
peuple a soif d’information ; de toules parts on dernande des
brochures, des discours, des publications ; onveuts’eclairer
sur ce grand debat. Dans ces circonstances, je crois qu’iknous
suffit de faire connaitre au public les moyens d‘execution dont
nous pouvons disposer, - que la moisson est pr&te,.qu’il ne
manque que des bras pour I’engranger, - et le public meltra
en nos mains toutes les ressources nkessaires pour conduire
notre Campagne d’hiver, avec dix fois plus d’hergie que nous
n’en avons’mis jusqu’ici. Nous depensons 100 1. s. par semaine,
b ce que j e comprends, pour agiter la question. 11 faut en depenser 1,000 parsemaine d’ici ifevrierprocbain. Je crains
que Manchester ne se soil un peu trop attribu6 le monopole de
cette lutle. Que1 que soit l’honneur qui lui en revienne, il ne
faut pas que Manchester monopolise toutes les invectives de la
Presse privildgiee. Ouvrons donc cordialenlent nos ran’gs B ceux
de nos nombreux concitoyens des autres comtes, qui dbsirent,
j’en suis sbr, devenir nos collaborateurs dans cetle grande e u we. Leeds, Birmingham, Glasgow, Sheffield ne demandent pas
mieux que de suivre Manchester dans la lice. Cela est dans le
caractereanglais. 11s ne souffrirontpas que nous soyons les
seuls A les dklivrer des Ctreintes du monopole; ce serait s’engager d’avance B se reconnaitre redevables envers nons de tout
ce qui peut leur &choir de lilrerle et de prosperit4, et il n’est
pas dans le caractere des Anglais de rechercher le fardeau de
tellesoblightions. Que fontnos compatriotesdanslesluttes
moins glorieuses de lerre et de mer? Avez-vous entendu dire,
avez-vouslu dans I’histoire de votrepays, qu’ilslaissent A un vaisseau ou A un rkgiment tout l’honneur de la victoire? Non, ils
se prbsentent devant I’ennemi, et demandent qu’on les place b
l’avant-garde.
11 en sera ainsi deLeeds, de Glasgow, de Birmingham; offrons-leur une place honorable dans nos rangs. Messieurs, la premiere consideration, c’est le nerf & la guerre.
11 faut de I’argent pour conduire convenablement une telle entreprise. Je sais que nolre honorable ami, qui occupe le fauteuil, adans lesmains un plan qui ne va b rien moins, vous al- .
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lez &tre surpris,qu’8 demanderau pays unsubside de50,@001.s.
(gcoutez!erontez!) C‘est justeun millionde shillings;et,
si deux millions de signatures ont reclam6 l’abrogntion dc
la
loi-c6rBale, quelle difficult6peutprBsenler
lerecoavrement
d’un million de shillings? - Ladies et gentlemen, ce 8 quoi
nGus devons aspirer, c‘est de dissBminer ?I profusiontous ces
trcsors d’informations enfcuis dans les enquetes parlenlentaires
et dans les muvres des Bconolnisles. Nuus n’avons besoin ni de
force, ni de violence,nid’exhibition de puissance mab2rielle
(applaudissements); tout ce que nous voulons, pour assurcr le
succbs de notre cause, c’est de mettre en ceuvre ces arnles bien
plus efficaces, qui-s’attaquent B I’esprit. Puisque j’en suis sur ce
sujet, je ne puis me dispenser de vous recomuander la rBcente
publicaliondesceuvres
du colonelThompson(applaudissements); c’esl un arsenal qui contient plus d’armes qu’iln’en
h u t pour alteindre notre but, si elles etaient distribuees dans
tout le pays. 11n’est si chBtif berger qui, pour abatlre leGoliath
du monopole, n’y trouve un caillou qui aille il scln bras. Je ne
saurais L‘lever lrop h u t ceux de ces ouvragesqui se rapportent
a notre question.,Le colonel Thompsona kt6 pour nous untrhsor
cache. Nous n’avons ni apprecih ni connu sa valeur. Ses Bcrits,
publies d’abord dans la Revue de Westmiwter, ont pass6 inaperGus pour un‘grand nombre d’entre nous. I1 vieut de les r6unir en corpsd’ouvrage, en six .volumes complets, au p i x de
sacrifices pecuniaires trbs-considdrables, dont j e sais qu’il n’a
’ guAre de souci, pourvu qu’ilsfassent progresser la bonne cause.
Je n’hBsite pas ?I reconnailre que tout ce que nous disons, tout
ce quenousecrivonsaujourd’hui,aet6mieurditetmieux
h i t , il y a dix ans, par le colonel Thompson. 11 n’est que lieutenant-colonel dans l’armee, a ce que je crois, mais c’est un
vrai Bonaparte dans la grande cause de la lihert6. Cetle cause,
nOus la ferons trion~pher enpropageant les connaissances qui
sont exposees dans ses ouvrages, en Ies publiant par la voie des
b r n a u x et des revues, en les placardant aux murs de tous les
ateliers, afin que le peuplesoit f o r d de lire et de comprendre.
Qu’on ne dise pas que de tels nloyens m$nquent d’efficacilB. Je
sais qu’ils sont tout-puissants.(Applaudissemenls.) Je ne SUiS
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certainement pas entrt! B la chambre des communes sous l’influence de preventions favorables B cetteassemblee,mais je
puis dire qu’elle n’est pas une reprbsentation infidele de I’opinion publique. Cette assertion vous Btonne ; mais sonpez donc
que, sur cent personnes, il y en a quatre-vingt-dix-neuf qui ne
concourent en rien k la formation de l’opinion publique; elles
ne veulent pas penser par elles-n113mes. (Applaudissements.) A
ce point de vue, j e dis que la chambre des communes repr6sente assez fidelement l’esprit du pays. Ne rbpond-elle pas d’ailleurs aux moindres changements de I’opinion, avec autant de
sensibilitk et de promptitude qu’en met le vaisseau & ob& au
gouvernail?. Voulez-vous donc emporter, dags la chambre des
communes, quelque question quo ce soit? Instruisez le peuple,
Blevez son intelligenceau-dessusdessophismesquisont’en
usage au Parlement sur cette question ; q u e les orateurs n’osent
I tels sophismes, dans la crainte d’une
plus avoir recours ?de
juste impopularitb au dehors, et rBforme
la
se fera d’elle-m&me.
(Applaudissements.) C‘est(:e qui a 616 fait d6jB B I’occasion de
grandes mesures, et c’est ce que nous ferons encore. (Applaudissements.) Ne craignez pas que, pour obtlir k la voix du peuple, le Pnrlement attende jusqu% ce que la force materielle
aille frapper B sa porte. Les membres de la Chambre ont coutume d’inlerrogerde jour en jour l’opiuion de leurs eonstituants, et d’y conformer leur eonduite.11s peuvent bien trailer,
avec un mepris affect6, les efforts de cette association, ou de
toute autre, mais soyez sdrs qu’en face de leurs commettants
ils seront rampnnls comme des epagneuls. (Rires et bruyants
applaudissements.)
Tout nous encourage donc & faire, pendant cette session, Un
effort hercultlen. - Je m’entretenais aujourd’hui avec un gentleman de cetteville qui arrive de Paris. I1 a traversd la Manehe
avec un honorable membre, creature du duc de Buckingham.
Dans mon opinion, dieait l’honorable depute, le droit actuel
sur les cBr6ales sera converti en un droit fixe, dans une-trt?sprochaine session, et j’esphe que ce droit sera
assez mod6re
pour etre permanenl. - Mais quant A nous,veillons
ce
qu’il n’y ait pas de droit du tout. (Applaudissements.) Si nous
((
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avons pu amener une creature du duc de Buckingham B desirer une taxe assez moderee pour que ces messieurs soient sQn
de la conserver, quelques efforts de plus suffiront pour convaincre les fermiers qu’ils n’ont attendre ni stabilit6, ni loyalestipulation de rentes, .ni apaisement de l’agitalion actuelle, jusqu’b ce que tous droits protetteurs soient entierenlent abroges.
C‘est pourquoi je vous dis : Attachez-vous A ce principe : abrogation totale el immkdiate. (Applaudissements.)N’abandonnez
jawais ce cri de ralliement : abrogation totalc et immediate! I1 y
en a quipensentqu’ilvaudraitmieuxtransiger
; c’est une
grandeerreur. Rappelez-vousce que nousdisait sir Robert
Peel, B M., Villie~rret B moi : u Je conviens, disait-il, que, comme
nvocats du rappel total etimmediat, vous aver, sur moi un
grand avantage dans la discussion. )) Nous separer de ce principe absolu, ce serait done renoncer A toute la puissance qu’il
nous donne; - etc.

MEETING EEBDOYADAIHE DE LA LIGULI.
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mars

1843.

Une brillantedbmonstration
a eu lieubiersoir
au
theatre d e Drury-Lane. A peinele bruit s’est-il rbpandu
que la Ligue devait tenir dans cette vaste enceinte sa premiere seance hebdomadaire, que les
cartes d’entrkes ont
6th enlevbes. La foule encombrait les avenues et les couloirs d e %‘edifice longtemps aprbs que la salle, les galeries
et le parterre 6taient occup6s par la reunion la plus distioguee et la mieux choisie dont il nous ait jamais Btb donne
Le mot anglais repeal a

ete

mal traduit en fronqais par IC mot rap-

pel. Repeal aignifle : abrogation, revocation, cessation. L’nsage a p n t
maintenant donne lem6me sens au mot rappel, j’ai cru pouvoir le main-
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d ’ h e les temoins.
Les dames
assistaient
en
grand
nombre ir la seance et paraissaient en suivre les travaux avec
le plus vif inter&.
Nous avons remarque sur I’estradeMhl. Cobden, m. P. 1,
Williams, m. P.. Ewart, m. P., Thomely; m . P . , Bowring,
m. P., Gibson, m. P . , Leader, m. P., Ricardo, m. P.,
Scholefield, m. P., Wallace, m. P., Cbrestie, m. P., Bright,
m. P., etc.
M. George Wilson occ~lpe’ le fauteuil.
Le presidentannonce qu’il estprevenuquequelquesperturbateurs se sont introduits dans l’assembl4e avec le projet
d’ocLasionner du dksordre, soit en eteignant le gaz ou en
si depareillesmanifestationsont
lieu,
criantaufeu;
que chacun se tieune sur ses gardes et reste calme A sa
place.
M. Ewart parle le premier.
M. Cobden lui succkde (bruyants applaudisaemenfs). X I
s’exprime ainsi :
Monsieur le pesident, ladies et gentlemen : d’ai assistt’ L un
grand nombre de meetings contre les lois-cirlales J’en ai vu
d’aussi imposantsparlenombre,
le bon ordreet I’enthousiasme; rnais j e croie qu’il yadans cette enceinte la plus grantle
somme de puissanc~ intellectuelle etd’influence morale qui se
soit jamais trouvee reunie dans u n Bdifice quelconque, pour
le progres de la grande cause que nous avons embrassbe. Plus
cefte influence est &endue, plusest grande notre responeabilitb
B I’egard de I’usage que nous en saurons faire‘. Je me sens parIiculiCrement responsable des quelques nlinules
pendant lesquelles j’occuperai votre attention, et j e desire les faire servir

*.

1

rn. P., abreviation qui siguifie membIe du parlement.

* J’ai

cru pouvoir, pour abreger, transporler dans notre langue quelques-uns de ces mots composes (le deux suhstantifs, si frequents en
anglais, et sacriniPr la logique grammaticale A la cornmoditi.
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au progrhs de la cause commune.Je n’ai j a n d s aim6, dans aucirconstance, B faire intervenir des personnalitCs dans la
defense d’un grand principe. On m’assure cependant qu’8 Londres on est assez enclin & ranger les opinions politiques sous la
bannibre des noms propres. Peut-etre, au milieu du perpBtuel
mouvement d’idBes qui s’agitentdanscette
vaste metropole,
cet usage a-t-il prCvalu, afin de fixer l’attention, par u n inter&
plus ineisif, sur les questions particulibres. Mais, ce dont j e suis
sfir, c’esl que ce qui a fait notre succbs B Manchester, le fera
partout od la nature humaine a acquis ces nobles qualit&, qui
la distinguent au sein de la,capitale industrielle du RoyaumeUni, je veux dire, la ferme conviction que, si l’on se renferme
dans la defense des principes, onacquerra, a la longue, d’autant
plus d’influence, qu’on se sera, avec plus de soin, iaterdit le
dangereux terrain despersonnalilPs.(Ecouter 1 Bcoutez!) de
suis pourtanl force de revenir, contre ma volontC, sur ce qui
vient de se passer B la chambre haute. Nous avons BLB assaillis
- violemment,am8rement, nlallcieusement assaillis, “ p a r u n
personnage (lord Brougham) q u i fait profession de partager nos
doctrines, d’aimer, d’estimer les membres les plus Bminents de
la Ligue. Je vois, dans les journaux de ce matin, un long dis(:ours dont les deux tiers sont une continuelle invective contre
la Ligue, dont l’autre tiers est consacrt! & defendre ses principes. (Ecoutezl) Je pense que le plus juste chatimcnt que l’on
pourrait infliger A l’homme 8minent‘ qui s’est rendu coupable
de la conduite A laquelle je fais allusion, ce serait de l’abandonner see propresrkflexions; car, cequ’onpeut dBcouvrir
de plus clair dans la longue diatribe du noble lord,
c’est que,
quelque mecontent qu’il soil dela Ligue, il est encore plusmecontent de hi-meme. 11 est vrai que le noble et docte lord n’a
pas et6 tres-explicite quant aux personnes contre lesquelles il a
entendudiriger ses attaques reiterees. Eh bien, je lui tipargnerail’embarras de designations plussphiales,enprenant
.
pour moi le poids de ses invectives et de ses sarcasmes. (Applaudissements.) 5ien plus, il a attaqub la conduite des membres de notre deputation ;il a blame les actes-des nlinislres de
lareligion qui cooperent notre ceuvre. Eh bier, je me porte
curie
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fort pour cette conduite et pour ces actes. 11 ne s’est pas prononceuneparole,
et j e desire qu’on comprennebientoute
la portBe decetted6claratiou, ”il n’a pas6th prononceune
seuleparoleparun’ministredelareligiondans
nos assembleeset nos conferences, dont j e ne sois pr&t A accepter
toutela responsabililh,pourvuqu’on
neluipr&tequ’uneinterpretationhonneteet
loy ,de.....J’ai 6th bldm&de n’avoir
pas r&cus&le langage du Rev. M. Bailey de Sheffield. J’ai et&
ascus& d’etre son complice, parce que j e n e m’etais pas lev6
pour rLIpudier l’imputationdirigee contrg lui d’aroirexcite le
peuple de ce pays A commettre un meurtre.
Eh, nlon Dieu !
cela ne m’est pas plus venu dans la pensee que d’aller trouver
lelord-n~aire,pourcautionner if. Bailey contreuneaccusation
de cannibalisme. hl. Bailey, ohjet de ces imputations, i travers
lesquelles perce le desir d’atteindre et de detruire la Ligue, est
environnt! de respect et de confiance par une nomhreuse congregation de chrktiens qui le soutiennent par
descotisations
volontaires. (Bruyants applaudissements.) C’est un homme. de
&leardent,desentiments
elevhs, un c e u r chaudetami du
bien public. 11 y a longtemps qu’il s’est dBvou& une aeuvre qui
n’a pas d’exemple dans ce pays, la fondation d’un college pour
les classes laborieuses. C‘est un hommed’un talent remarquable,
supdrieur. “ais
& travers .ces belles qualilis, il peut manquer
de ce tact, de cette discr6tion qui nous est si nhcessaire, nous
qui savons d queIle sorte d’ennernis et defaux amJs nous avons
affaire. I1 n’eut pas plutbt prononce le discours, qui a 6th si insidieusement comment&, que j e I’avertis de ce qui l’attendait.
Mais ne souffronspas que ses paroles soientdhfigurhes. M. Bailey
venait d’avancer que la depression morale du peuple.de ShefAeld etait la cons6quence de sa deterioration physique. Pour
Btablir son argumentation, pour montrer la profonde
dtkafCection des bassesclasses, il a dit qu’un homme s’6tait van[&
d’appartenir‘ B une societe decentpersonnes,quidevaient
tirer au sort pour savoir qui serait charge d’assassiner le premierministre. M. Bailey a exprim&=sonindignation & cet
bgard, en termes hergiques, et cela etait i peine necessaire.
Et voila ce dont on e’empare pour insinuer, par une
basse
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calomnie, que M. Bailey estengagedansuno
societed’assassins? I1 est temps de rejeter, B la face des calomniateurs de
haut et de bas &age, ces fausses imputatious; et j’ai honte de
ne l’avoir pas fait plus tat. (Approbation.) - La Ligue, le pays,
l’univers entier, doivent une reconnaissanceprofondeaux
ministresdissidenls pour leur coopkration B notre grande cause.
(Rruyantes acclamations.) 11 g a deux am, sur l’invitation de
leurs frkres,seplcentsministresde
cecorpsrespectablese
rbunirent B Manchester pour protester contre les lois-drknles,
contre ce Code de la famine; et il est & ma connaissance, que
quelques-uns d’entre eux se sont eloign& de plus de deux cents
milles de leurs residences pour concourir ?I cette protestation.
(luand des honmes ont montre un tel dkvouement, j e rougirais demci-meme si, par I n consideration d’obligations passees,
j’hksitaisame leverpour les defendre. (Acclamations.) Mais nous
av’ons perdu assez de temps au sujet d u noble lord. Je pourrais
gkmirsur sa destinee, quan~dj e compare ce qu’il estd ce qu’il a
et& (Gcoutez! dcoutez I) Je n’ai pas oublie ce temps od, encore
enfant, j e me plaisais ?I frequenter les cours de judicature, pour
contempler, pour entendre celui quej e regardais commeu n fils
predestink de lavieilleAngleterre.
Avec que1 enthowiasme
ne me suis-je pas abreuve de son eloquence! ayec que1 orgueil
patviotique n’ai-je pas suivi, mesure tous ses pas vers leshautes
regions oh il est parvenu 1 Et qu’est-il maintenant ? hhlas ! un
nouvel exemple, un triete, mais Bclatant eaemple du naufrage
qui attend toute intellige-nce que ne preserve pas la rectitude
morale. (Applaudissements.) Oui, nous pourrions le comparer A
cesruines majestneuses, qui, ddsormais, loin d’offrirun sdrabri
8~ voyageur, menacent de deslruction quiconque
ose se reposer
sous leur ombre. J’en finis avec ce sujet, sur lequel j e n’aurais
pas detourne votre attention, si j e n’g avais 6th provoque, et
j’arrive & l’objct principal de cette reunion.
Qu’est-ce que les lois-cdriales ? Vous pales le c,omprendre B
Londres, le jour od elles furent votees. 11 n’y eut pas alors ( I 8 15)
un ouvrier qui ne pressentit lesmaux horribles quiensont
sortis.
11 en est beaucoup parmi vous A qui j e n’ai pas tesoin de rapPeler cette funkbre histoire;la chambre des communes,SOUS la

b (i

COBDItN ET LA LIGUE.

garJe de soldats arm&, la fouie se pressant aux avenues’ du
Parlement,les dtSput6s ne pouvant p6n6lrer dans l’enceinte ldgislative qu’au peril de leur vie
Mais sous que1 pretexte maiu!ient-on ces lois? On nous dit :
Pour que le sol soit cultiv6, et que le peuple trouve ainsi de
l’emploi. Mais, si c’est 18 le but, il y a un autre moyen de l’atteindre. - Abrogez 1es lois-cerbales, et s’il vous plait ensuite de
faire vivre le peuple par le moyendes taxes,ayez recours a
I’impet, et non I la disette des choses m h e s qui alimentent la
vie. (Applaudissements.) - A supposer que la mission du legislateur soitd’assurer du travailan peuple,et, & defaut de travail,
du pain, j e dis : Pourquoi commencer par imposer ce pain luimeme? lnipooez plutbt les revenus, et m&me, sivous le voulez:
les machines A vapeur (rires), mais ne g h e z pas les $changes!
n’enchalnez pas I’industrie, ne nous plongezpas dans laddtrease
ou gous succombons, sous prbtexte d’occuper dans le Dorselshire quelques manouvriers A 7 sh. par semaine. (Hires et applnudissements.) Le fermier de ce pays est A son seigneur ce
qu’est l e fellah d’ggypte A MdhBmcl-Ali. Traversanl les champs
de l’Egypte, arm6 d’un fusil et accompagn6 d’un interprkte, j e
lui decuaodais comment il reglait ses cornptes avec le pacha.
(( Avez-vous pris des arrangements? N
lui demandai-je. - O ) !
.me repondit-il, nos arrangements ont a peu prPs la port& de
votre fusil (rires); et quant aux comptes, il n’y a pas d’autre
maniPre de les rbgler, sinon que le.pacha prend tout, et nous
laisse de quoi ne pas mourir de faim. (Rires et brurantes acclnmalions.)

.....

L’oratuur continue pendant. longtemps. - M. Brig111
lui succPde. - A 10 heures le president ferme l a d a n c e .
MEETING HEBD0MAI)AIRti UI; LA I.IC;CI!.

30

niars

1813.

Le troisibme meeting de la Ligne contre les lois-c6r&ales
s’est tenu hier au thC&ro de Drury-Lane. La vaste enceinte
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ayait et6 envahie de bonne heure par une soci6t6 des plus
distingudes.
Nous avons remarque SUI’ l’estrade les personnages dont
les noms suivent : I”. Villiers, Cobden, Napier, Scholefield,
James Wilson, Gisborne, Elphinstone, Ricardo, etc.
La seanceestouverte
Q 7 heures,souslaprdsidence
de M . George Wilson.
Le prbsident justifie le cornit4 de s’htreYU force de refuser
un grand nombre de billets. La salle ekt-elle 6tB deux fois
plus vaste, elle n’aurait pas pn contenir tous ceux qui ddsiraient assister b la seance. Des arrangements sont prispour
que ceuxquin’ontpu&eadmisaujourd’hniaientleur
tour la semaine prochaine.
Lintention de votre pr6sident etait de vous presenter ce soir un rapport sur les progr6s de notre cause. Mais la liste des orateurs qui doivent
noms trop connus de YOUS
prendre la parole contient des
pour que je veuille refarder le plaisir que vous vow promettez Q lesentendre. La tribuneseraoccuphd’abord
par M. James Wilson de Londres (trpplaudissements), ensuitepar M. W. J. Box, de Pinsbwg (applaudissements);
T h . Gisborne (applaudissements), et enfin, en l’absence de
AI. MilnerGibson(reprdsentantdeManchester),quede
tiouloureuses circonstances ernphchent d’assister & la rOunion, j’aurai le plaisir de vous presenter I’honorable M. Richard Cotden. (Applandissements bruyants et prolong6s.)

-

Ai. JAXES W I L S O N sc 18v.e. - AprAs I’annonce que vous venez
d’enlendre, je me sens obligd d’&treaussi concis que possible
dans les remarques que j’ai & vous prdsenter, et j e me renfermerai strictement dam nlon sujet, ayant une trop haute opinion
de ceux qui m’bcoutent, pour croire qu’un autre but que celui
que la Ligue a en vue, les a d6terminBs A se rBunir
enceinte. Je ne m’bc.gterai donc pas des principw
qu’implique cette grande causenationale. (Approbation.) La
question est celle-ci : Les Iois qui affectent I’irnportatbn’des cdIll.

6
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&ales et le prix des aliments du peuple, doivent-elles,ou non,
&re maintenues?Je nefais aucun doute quel’opinion publique,
quelle quesoit cellod e b l$gislature, ne les regarde comme incompaliblesavecl’etat de chosesactuel. Qu’un changement dans
cette legislation soit devenu indispensable, c’est ce qui est admis partoutelacommunaut8,sinon par leParlement. I1 est vrai
que I’opinion se divise surla nalure dece changement. Le commerce des cereales sera-t-il entibrement affranchi, ou soumis a
un droit fixe? Dans ces derniers temps, le systkme du droit fixe
a rencontrt! beaucoup de dhfenseurs 1. La protection a ktt! par
eux abandonnee, et le principe auquel ils adherent est celui du
droit /ire, non point en taut que droit protecteur, mais en tant
que droit fiscal. Mais la Ligue Blkve contre ce droit, renfermt!
dans ces limites, une objection peremptoire, savoi: qu’il viole
les principes d’aprks lesquels doit se prhlever le revenupublic.
Le premier de ces principes, c’est que l’imp6t doit donner la
plus grande somme possible de revenus B I’ktat, avec la moindre charge possible sur la communaute. Mais, sous l’un et I’autre rapport, le but est manqut! par le droit fixe, car il ne peut
produire un revem sans agir comme protection, en Blevant le
prix des ct!rBales de tout le montant du droit hi-meme. Aux
Bpoques OA il serait efficace, il produirait du revenu, mais il
Blkverait le prix des grains. Aux Bpoques OA il ne serait pas efficace, il n’influerait pas sur le prix, mais il ne remplirait pas
non plus le but du chancelier de I’Echiquier. On a dit que le
droit serait support6 par 1’61ranger et non par les habitants de
ce pays; alors,j e demande pourquoifixer le droit 8 sh. 4 Pourguoi pas 10, 15, 20 sh.? C’esl une grande inconskquence que
de rCpondre : Au del& de 8 sh., le droit restreindrait I’importation; ir 20 sh., il Bquivaudrait A une prohibition. Car, n’en resulte-t-il pas ceci : que 8 sh. laisse plus de place i I’iruportation que 40 sh. ? et dbs lors ne suis-jepasfond6 A dire que
I’importation serait plus grande avec le droit de 5 sh;;plus
avait propoJ un droit
d

a

asif; de 1 sh., quan&,&
est B 50 sh. 011 au-deih
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g r a d e encore avec celui de 2 sh., et plus grande possible
avec la IibertB absolue? (Approbation .) Il n’y a pas en Bconomie
politique de proposition mieux Btablie que celle-ci :Le prix varie suivant la proportion de I’offre la demamde. Si la liberte
ambnedeplus grands approvisionnements queledroit@e, il est
clair que celui-ci restreint I’offre, Blhve le prix et agit dans le
sens de la protection. C‘est pourquoi je comprendrais qu’on ddfendit le droit fixe en tant que protecteur, mais j e ne puis comprendre qu’on le soutienne au point de vue du m e n u public, et
conme indifferenttoute
actionprotectrice. - Un droit fixe
serait certainement quelquefois une source de revenus; autant
on en peut dire du droit graduel (sliding scale). Mais la question,
pour le public, est precisgment de savoir si c’est la un moae
juste et economique de prelever
I’impbt. (Approbation.)Idespartisans e u x - m h e s d u droit fixe conviennent que lorsque le froment serait arrivd A 70 sh. le quarter, il faudrait renoncer B la
taxe et affranchir l’imporlation. C‘est avouer qu’il implique tous
les inconvknients de I’dchelle mobile, qu’il nous rejette dans
les embarras des prix-moyens, et dans tousles dCssvantages du
Je crois &tre l’interprhle fidele des men]systbme actuel 1.
bres de laLigue, en disant que le bl6n’estpas une matiere
q u i se puisse convenablement imposer ;mais s’il doit &re imPOSE, la taxe doit retomber aussi bien sur le bl6 indigene, que
sur le bl6 &ranger. IApplaudissemenls). Les Hollandais mettent
une taxe de 9 deniers surle bl6, A la mouture. Une laxe semblable donnerait autant de revenu B.1’Echiquier que le droit de
8 sh. sur le blb Btranger, et elle n’dlbverait le prix du blB pour
le consommateur, que de 4 deniers au lieu de 8 sh. Mais le
bi6, - ce premier aliment de la vie,
est la derniere chose
qu’un gouvernement doive imposer. (Approbation.)
C’est un
des premiers principes du commerce, que les matihres premibres ne doivent pas etre taxBes. C’est sur c6 principe que notre
legislature a reduit las droits sur toutes les matibres premibres.

-

-

-

-

On comprend que le droit ae proportionnant au prix. il faut conmitre b chaque instant 08 prix, ce qui exige un a p p W administratif
considerable.
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L’honorablcrepr6senCntde-Dumfries (M.Ewart)a Btabli, dans
une desprPc6dentasseances,que
le bl6 est matierepremiere,
etcelaest
vrai. Mais il y a plus’, c’estla principalematiere
premiere de toute industrie. - Prenez, au Irasard, un des articles qui s’exportent le plus de ce pays, l’acier poli, par exemple,
et considLIrez I’extr&me disproportiQn qu’il y a entre la valeur
de 1a.matiere premiere et le prix de l’ouvrage achevk. - Depuis le moment oh le minerai a 6tB arracht! de la terre, jusqu’d celui oh il s’est transforme en brillant acier, la quantitede
travail humain qui s’est combin6e avec le produit est vraiment
immense. Or, ce travail represente des aliments. Les alirnents
sont donc de la matikre premiere.(Approbation.) La classe agricole est aveuglea ce,t Bgard, cornme aussi sur Vinteret dont sont
pour elle le commerce et l’industrie de ce pays. C’est pourtant
ce que lui montrent clairement les faits qui se sontpasses I’annee d e r n i h . En 1843, nos exportationssonttombees
de
4,500,000 1. s. C’est 18 la vraie cause de la dbtresse qui rkgne
dans nos districts agricoles; car, pour combien les produits de
l’agriculture entrent-ils dansce chiffre? Le fer, la soie, la laine,
le coton, dont ces objets auraient et6 faits, ne peuvent &re estimes plus de 1,500,000 1.Le reste, ou trois millions de livres
auraient 616 d6pensBes en travail humain; et le travail, je le
repkte, repr6sente des aliments ou des produits agricoles ; en
sorte que, sur un deficit de 4,500,000 1. dans nos exportations,
la. part de perte supportee par I’agricultureest de trois millions.
(Assentiment.)
Onabeaucoupparlb delad6pendanceohlesimportationsnous
placeraient ?l’dgard
I
des nations etrangires. Mais l’rtngleterre
devrait elre la derniere des nationsarecourir huh tel argument ;
car, meme aujourd’hui, il est bien peu de choses que nous ne
tirions pas du dehors, et le commerce exthrieur est certainement la base de notre prosperit6 et de notre grandeur. Je suis
heureux de voir que le president du conseil, lord Wharncliffe,
abandonnant enfin cet insoutenable terrain, reconnaisse que la
protection ne peut plus &re soutenue pardes motifs tires d’une
fausse vue sur ce qui constitue l’independance nationale. Cependant le noble lord, arguant ce
deque l’agriculture s’est am6-

1
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En 1838,4,800,000 1. desoie brute.
En 1838,1,600,000 quintaux de lin.
En 1830, 56 millions de 1. de laines etr.
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lioree depuis vingt-cinq ans, sous I’empire des lois-c4rkales, a
conclu en g6nbral que la protection 4tait ndcessaire au perfeectionnement de I’intlustrie nationale. Mais, e n fait, depuis vingtcinq ans, il n’est aucune branche d‘industrie qui soit demeuree
aussi stationnaire que l’agricullure. Et qui a jamaisentendu
pnrler d’amklioralions agricoles, si ce n’est depuis 1’8poque recente od la protection est menacee ? On peut voir maigjenant
que la libre concurrence aeffectub ce que la protection n’avait
pu faire, et que la Ligue a kt6 plus utile i lagriculture que la
prohibition. Je croissincPrementquelorsqueI’agilalionactuelle sera arrivee aujour de son triomphe, IesintWIs Lerritoriaux s’apercevront qu’il n’est rien A quoi ils soient plus redevables qu’auxefforts dela Ligue.(Approbation.)L’argument
fond6 sur IantkessitB de prothger l’industrienationale me paralt
reposer sur une illusion. Je ne puis faire aucune distinction
entredu blB d’Ameriqueou du comt6de Kent, poui. s’6changer contre des objets manufactures en Angleterre. I1 est.un autre argument dont s’est serri lord Wharncliffe et que je dois
relever. C‘est celui lire de la sur-production. Nos adversaires attribuent toutes nos souffrances A la sur-production. Je pense
que c’est 18 une maladie dont nous sonlmesen bon train de guBrir radicalement. - Reportons-nous en 1838, alors que survint
la premiere mauvaise recolte, et que, par suite, la loi-cdreale
fut de fait ressuscitee, puisqu’une longue succession de bonnes
anneesl’avait pour ainsi dire enterrke. Lepaysamis en
oeuvre:
En 1842,4,300,000 1.
En 1842, 1,100,flOO q.
En 1842, 4 4 millions.

C’est 18, j e pense, une grave atteinte 8 cette surabondance @
production qui est I’ohjet de tant de plaintes; et si elle Btait la
waie cause denos maux, certee, ils commenceraient 4 disparaltree Malbeureusement, il se trouve qu’h mesure que laproduction diminue, la miskre et l’inanition s’etendent sur le pays.
11 est ensuite devenu de mode de parler de
rbciprocitb, et un
sentiment hostile a 6teexcit6contrelespeuples6trangerscomme
S’ilS Btaient des rivaux dengereux et non d’utiles amis.De 18est
6.

,
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n6e cette golitique de notre gouvernement, qui consisle h ne
confhrer des avantages au pays, qu’8 la condition de dtieider ies
auires nations Iien faire autant. Mais 1’Anglelerr.ene devrait
ses lois et son exemple exerpasoublier la grande influence que
cent 8ur le reste du monde. I1 n’est pas possible ti ce pays d’accroftre ses importations sans accroltre dansfe mgme rapportses
exporlaiions sous une Forme ou 3ous m e autre. Que ce soit en
produits manufactures, en denr6escoloniales ou Ctrangeres, ou
en numkraire, il ne se peut pas que ces.8changes n’augmentent
l’emploi de lamain-d’aeuvre, et m h e , lorsque nouspayons
les marchandises QtrangBresen argent, cet argent represente
le
produit d’un travailnational. I1 est lellementimpossiblede
prevenir les trnnsactions internationales, lorsqu’elfes sont avantageuses que, pendant la derni+re guerre, lorsque les arm8es
de Nap016011et les floltes de l’bngleterre Btaieat lev6es pour
s’opposer h tautes communications entre les deux peuples, cependant, dans cette m&me annde
(840,le Hoyaume-Uni importa
I
autre epque.
plus de bl6 de France qn’il n’avait fait ?nucune
D’un autre cbt6, c’est un fait historique que le prince de Talleyraad, chef du cabinet, non-seulement tolkra la fiaude des
marctandises anglaises, mais encore laconseilla, l’encouragea,
et meme en tira un grand protit personnel;
en sorte que les
commeles Anglais
FranGaisPtaient v&tus de draps anghis,
Etaient nourris de bl8s franqais, tCmoignage remarquable de la
faiblesse et de l’impuissance des gouvernements quand ils pvetendent contrarier les grands intPrbts des nations. (Applaudissements.)
On a recemment fait uneproposition qui,je lecrois,nerencontrerapas beaucoup de sgrnpathie danscelte enceinte. On aparle‘
.B‘oPgeoiser une Emigration systdmatique (murmures), afin de
p“
$e &%vrer des embawas d’une excessive multiplication de nos
f&.
(Honte! bonte 1) Ie n’incrimine pas l
e intentions. A u
bas du mtbaire adresse B ce sujet h sir Hobert Pee1,j’ri vu
figurer le ‘nom de personnes que je sais etre incapabks $e rim
faairesciemment qui soit de nature & .infl&er UR d b m g e , soil
au pays, soit d une classe de nos eoncitoyens. Mak il s’ryit ici
d’une question qui veut atre crbord& eyec prudence, d’une
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question d’ohpeuvent sortir des dangers etdes maux sans nombre. Avant de vous faire une Opinion & Cet egard, taissez-moi
mettre BOUS vos Teux quclques documents statistiques. Depuis
dix ans, six cent mille Anglais ont Cmigr6, moiti6 vers les EtatsUnis, moiti6 vers nos autres possessions repandues sur la surhee du globe. C’estune chose surprenante qu’aprks deux sikcles
d’bmigration,on son@ aujourd’huipour la premiere fois ti
transformerles&migrants enacheteurs,pour Iewr avantage
comme pour &hi de la mkre-palrie. I1 J a, dans les Btablissemenls de I’Union am&icaine, une population composBe d’hommes quietaientuaguPre
nos compatriotes; une population
qui, tout entgre, se rattache i nous par les liens d’une tangue
et d’une origine communes; elle est active, industrieuse, capable de beaucoup produire et de beaucoup consommer; n’est-ce
pas une chose Btonnante qu’avant de penser B la renforcer, on
n’ait pas d’abord song6 b Btablir entre elle et nous un systbme
d’echanges libres? J’en dirai autant de Java avec ses sept millions, du Bresil avecses huit millionsd’habitants. Ce sont l&
despays riches et fertile, et tout ce qu’il y a faire, c’est de
leur offrir des transactions fondees sur la base d’une juster6ciproeit6. I1 n’en faudrait pas davantage pour absorber rapidenlent
tout le travail national qui se trouve maintenant san3 emploi.
(Applaudissements.)
II rc’gne de grandes prCventions en faveur des colonies. Pendant la guerre, on les regarde cornme les soutiens denos forces
naJales. En temps de paix, on les considhe comme offrant au
commerce les debouches les plus Btendus et les mieun assuds.
Mais qu’y a-t-il &e vrai en cela? t.e quart seulement de nos
exportationsva aux colonies,le5 trois quarts sont destines &
yetranger. Je nesplis point antbiipathique 811%colonies, mais je
Proteste eontre unsystBme qui courhe lamBtropole s w s le long
d k t k dvidente oppression. (Applaudissements.) La production
dF,htiIIies est -bee
de trois B deux millions de quintaux de
s
o
b
.Ca n’est pas, mmme on I’a dit, m e consequence de 1’6mwcipaiim des noirs; car qaeique nos exportations dans ces
iles &ut dabord descendu 2 millionsdelimessterling,.
*
dies se sont depnis relevees h 3 millions et demi. Yais il est
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absurde que ces fles pretenden t au privilCge exclusif d’approvisionner de sucre notre population loujours croissante., Aussi
qu’est-il arrive? Cet approvisionnement s’est considBrablement
reduit, et tandis qu’il y a vingt ans, la consommation moyenne
etait de vingt-quatre livres par habitant, elle n’est plus que de
quinze lirres, ce qui est infbrieur h ce qu’on accorde aux ma.
telots et m&me aux indigents dans lesmaisons de travail. Veuton savoir ce que coate L ce pays le privilege de faire le commerce del’ile Maurice? Nous payons le sucre deMaurice 45 shil.
plus cher que le sucre Btranger que nous pourrions acheler
danslesdocksdeLondresetde
Liverpool, ce qui coustitue
pour nous un excedant de dlbourses de 450,000 liv. sterl. par
an. En retour, nous avons le privilege de vendre ii cette colonie
pour 350,000 ‘liv. sterl.d’objetsmanufactures.
- J’arrive a
nospossessions des Indes occidentales. En 1840, nous y avons
export6 pour 3,500,000 liv. sterl., et nos importations ont Bt6
dedeux millionsde quintauxdesucreettreize
millions de
livres de cafe.Lecotit diffhrentiel de ces articles, si nous les
eussionsachetesailleurs,nous
aurait kpargnt! 2,500,000 liv.
sterl. Sur ces bases, il est clair que nous payons aux planteurs
des Anlilles 2 millions et demi par an le privilege de leur livrer
pour 3 millions et demi des produits de notre travail. - Voila
pour quels avantages illusoires nous negligeons nos meilleurs
debouches, nous sacrifions 1es contrees od ils existent, et nous
nous efforqctns ensuite de 1es remplacer, en poussant, par des
lois restrictives et la famine artificielle, le peuple de ce pays B
une emigration gBn6rale. (Approbation.) Je crains de fatiguer
l’attention de l’assemblke. (Non, non,continuez.) Si elle m e
le permet, j e Lernlinerai par la rerutation d’un reproche qu’on
a adresst? ii la Ligue. Quelle que soit l’opinion du moment, la
que l’agitation acposterit4 reconnattra, j’en suis convaincu,
tuelle, qui est irreprochable en principe, aura tourns principalement l’avantagp des classes agricoles. Quelle a BtB la canduitedelaLigue?
En a-t-elleappelt!
aux passioqs dela
multifude? (Yon, non.) Tous ses efforts n’ont-ils pas bndu ii
arnt?liorer I‘esprit public, L repandrelalumiBre
panni les
classes labrieuses? N’a-t-ellepas cherche par 18 h redresser,
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relever et Bclairer l’opinion ? Ne s’est-elle pas appliqueed encouragerles sentiments les plusmoraux? Etn’a-t-cllepas
CherchB son point d’appui dans la classe moyenne, dahs cette
classe qui est le plus fermesoutiendugouvernement,qui
s e u k a su jusqu’ici faire triompher les grandes reformrs
constitutionnelles? (Applaudissements.) Quiconque a visit6 les na, tions ktrangbres et a pu lescomparer d cettegrande communaute,asansdoute
remarque que ce qui caracteriseles
habitants de ce pays, c’est le respect, je dirai presque le culte
des lois et des institutions, sentiment si profondbment enracinb
dans le cceur de nos concitogens. 11 a et6 choqu6, sans doute,
ti l’titranger, de l’abseace des seutimenls de cette nature. I I ne
fautpasdouter’ quecerespectdont
lesAnglais entourent la
constitution ne soit nB parmi nous de ce que le peuple poeskde
.
des pouvoirs et desprivilBges,ce qui l’accoutume d respecter
les pouroirs et les privileges des autres classes. Je crois que IC
respect que montre le peuple d’dngleterre, pour la propriBt6
des classes aristocratiques, est fond4 sur cette pcofonde conviction, que ceux t~qui elle est Bchue en partage ont des devoirs L
remplir aussi hien que des drsits k exercer. (M. Wilson reprend
Sa place au bruit d’applaadissements rBitMs. Ces applaudissements se renouvellent lorsque le president annonce quo la parole est a iM. Fox.)
M.J.W. Fox. - L’oratenr qui vient de s’asskoir a relev6 plusieurs reproches qui ont 15115 adressb la Ligue et 8 nosmeetings, mais il en a oublie un, savoir, quo lea arguments que
nous apportons.8 cefte tribune n’ont rien de nouveau. J’admets,
en ce qui me concerne, la veri16 de cette accusation. de crois
que les arguments contre la loi-cdr6ale sont entibremeut PpuiSeS, et tout ce que nousdevons attendre, c’est que ces vieur
al.gumen!s se renouvellent aussi longtemps que serenouvellera
dans le pays le progrbs de lalnisPre et du mBcontontemenf,
l’accroissement du nombre des banqueroutes, et l’ertension de
la souffrance et de la famine.(Bruyantes awlamations). I1 n’est,
entout cela, aucun argument nouveau contre le monopole,
Parte qu’on ne saurait rien dire de neuf contre l’oppressidh et
le Vo1, contre I’injustice infligee a la classe pauvre et denuBe,
’
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contre cette lhgislation, plus meurtriere que
la guerre et la pcsle,
qui restreintI’alimentation du peuple et couvre le pays de longs
desordres et de tombeaux prdmaturks. I1 n’y a pas de nouveaur
arguments, parce que lemoment est venu odil faut agir plusgue
parler, et c’estlesentimentprofond de cette vBrit6 qui attireYerS
ces meetings d‘innombrables ‘multitudes. C’est 1ce qui soumet & l’aristocratie un problbme ti resoudre,
problhme qui
implique tout ce que la question renferme de nouveautd, - et
ce probleme est celui-ci :Jusqu’oh peut aller la force de l’opinion publique et la resistance gouvernementl(Acc1amations.)
du
Ce n’esl pas la discussion qui rksoudra ce probleme; si cela Btait
en son pouvoir, il y a 1ongt.emps qu’il serait r6solu. La discuset les journaux;elle s’est
sion a commencedanslesrevues
continubedans des joutesoralee;ellea
et6bclairke par les
recherches des statisticiens et les meditations des economistes;
elle a fait pendtrer
desconviclionsprofondes dans lesesprits
aussi hienque dessentiments Bnergiques dansles coeurs, L
I’dgarddeces sinistres int6r4ts dont la detresse publique
ne
rdv8le que trop la presence. (Applaudissements.) Je reviendrai
pourtant encore sur quelques-uns de ces view arguments, bien
‘ qu’ilsse prksententnaturellement & quiconquea un peu de
k nos seilogiquedans la cervelle. J’auraisvouluBpargner
gneurs terriens et B leurs orgaaes des objections qui. les fatiguent. S’il leur plaisait de menager nos poches, nous mhnageeons leurattention. (Rires.) Mais aussi longtemps qu’ils leveront
%ne taxe h r le pain du peuple, le peuple en
levera une sur
leur patience. (Nouveaux rires etapplaudissements.) - Les
arguments sont BpuisBs, dit-on, mais le sujet ne l’est pas; sang
cela, que ferions-nous ici? - Les arguments sont &puis&! et
pourquoi? parce que le principe de la liberte du commerce
a
surgi, a surmontd tous les temoignages qu’on a produits contre
h i . De toutes parts, au dedans comme au dehors, ce grand et
irrdsislible principe a et6 oppose A des intdrets de caste. Si vous
considereg nos relationsext&ieqres,qu’afaitla
loi-&dale,
si ce n’est provoquer l’inimitid et la guerre? Comme question ‘exterieure, elle a mis en mouvement contre nous, sinon
des armdes, du moins des tarifs hostiles; elle a dPtruit les rela-
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tions amicales des gouvernemenls et ces sentiments
de bienveillance etdefraternit6quidevaieqtcimenterl’uniondes
peuples.(&xlamations.) Comme question intCrieure, les loiscereales font que I’Angleterre n.’est plus la patrie des Anglais
(applaudissernents prolong6s; les cris de u bravo 1) retentissent
dans toule l’assemblke); car, forcer les hommes A s’expatrier,
plut8t que de laisser importer des aliments, n’est-ce pas systC
matiser la dkportation des etres hurnains ? (Acclamations.) L’esprit de cette loi ne diffbre pas de ce qui se pratiquait en Angleterre, il ? a plusieurs sikcles, alors que les seigqeurs Saxons
Blevaient de jeunes hommes pour les vendre comme esclaves.
11s les exportaient vers des terres lointaines, mais ils les nourrissaient dumoins pouraccomplir leurs desseins. 11s leur
donnaient des aliments afin d’en Blever le prix, landis que les
lois-c8rBales affanient le peuple pour 6lever le prir des aliments.
(Bruyantes acclamations ; on agiteleschapeauxetlesmauchoirs daris toutes les parties de la salle.) - Au point de vue
financier, la question esl aussi 6puisi.e. E t que faut-il penser
d’un chancelier de l’Echiquier qui nes’aperGoit pas qu’arracher
40 millions de livres sterling au peuple, pour I’avantage d’une
classe, c’est diminuer la puissance de ce peuple ii contribuer
aux depenses nationales? (Approbation.)En outre, des 6tats;btalistiques montrent distinctement qu’8 mesure que le
pris du
bld s’Blkve, le revenu public diminue. Dans cet Btat .de choses,
jeplains lespersonnes qui voientsans s’houvoir les souffreuces du pays, l’augmentation rapide du nombre des faillites,
la diminutiondesmariages,l’accroissementdes
dBch parmi
leS classes pauvres, l’extension du crime et de la d6bauche ;
oui,ce sont 11 de vieux arguments contre les lois-cer6ales. Si
yaristocratie en veut dautres, elle les
trouvera sous l’hcrbe
6Paisse qui couvre l e a tombeaux de ceux dont un horlnele travail etlt dQsoutenir l’existence. - Eh quoi! la chnritB ellememe est engag6edans.b question; car nous ne eaurionssodaFer le pauvre sans payer t r i w a u x seigneursj e t il n‘est pas
JWu’au pain del’aumbne don1 ils ne s’adjugeot une fraction.
graeieuse souveraine a beau ouvrir une souscription eu
faveUrdes p u v r e s de Paisley et d’ailleurs, lorsque les iO0,OOO
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liv. sterl. seront recueillies, la rapacite de la classe dominante
viendra en prelever le tiers ou la moil%; la charit6 en sera
restreinte et bien des infortunes resteront sans soulagement,
C’est ainsi quela commisdration elle-m@meest soumise la
taxe, et que deslimites sont p o s h aux meilleurs sentimenlsdu
c e u r humain. Ce n’est pas Id la leFop que nous donne ce lisre
sacrd que les monopoleurs eux-m@mesfont profession de r&6rep. I1 nous enseigna h demander (1 le pain de chaque jour,
Mais les seigneurs talent au contraire le pain de chaque jour,
Le meme Ijvre nous montre un jeune homme qui demande C P
qu’il doit Bire. Et il l u i esl rbpondu : (1 Vendez votre bien et
distribuez-le auxpauvres. 1) Mais notre lbgislation prend ce
precepte au rebours, car elle procbde de ce principe : (1 Oter au
pauvre pou! donner RU riche. I) (Applaudissements.) Si je vienr
h considdrer la queslion du cBt6 politique, je dirai que l’oppressiou ne cessepas d’@treoppression pour se cacher .sous de,
formes 18gales. Un peuple dont le pain est tax6 est’un peuple
esclave, de quelque manibre que vous le preniez. La preponddrance aristocratique a passe sur les esprikcommela herse sur j
lechamp vide, et la corruptiony a lait germer une ample
m.oissor1 de votes antipathiques, mais infdod6s. C’est donc une
lion de classes, comme toutes celles qui s’agitent dans ce
pays. Mais quelle est la classe d‘habitanls int6resses au msintien de ces lois? Ce ne sont pas les fermiers, cat la rente leur ’
arrache jnsqu’au dernier shilling qu’elles ajoutent au prix du
. bl6 1 Ce n’est paslaclasse ouvribre, puisque les salaires son1 .
a r r i r h a leur dernibre expression. Ce n’estpas la classemar- :
chsnde, car nosports sont deserts et nos usines silencieuses.
Ce n’est pas la classe littkraire, carles hommes ont peu de got1
a la nourrilure de l’esprit quand lecorps est Bpuisb d’inanition.
Eh quoi ! cene sont pas’mhie les3eigneurs terriens, si ce n’esl
un petit nombre d’entre eux qui possbdent encore la proprieti.
nominale de domaines charges d’hypotheques. Et c’est dans le
s e d int6ret de ce petit nombre de privilhgiks, pour satisfaire A
leurs exigences, pour alimenter leur prodigalit6, que tant de
maux w o n t accumules S U P les masses, et que la valeur m@me
du so! sera ravie & leurs descendanls I Et que gagnent-ils B ce
”
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syst&me?Ne faut-il pas qu’ils en rachetent les avantagespassagers en s’endurcissantle cceur ? Car ilssentent bienqu’il ne sera
pas en leur pouvoir de dktourner les consdquences terrible qui
menacent eux-m&mes et le pays ;et dbjjii ils voient les classes
industrieuses, dont les travaux infatigables et lalonguerbsignation m6ritaient plus de sympathies, se lever, non pour les h6nir, mais pour les maudire. 11s n’hchapperont pas toujours aux
lois de cette justice distribulive qui entre dans les desscins de
l’eternelle Providence.
(Applaudissernents.)
On dit que la loi-c6rdale doit etre continube pour maintenir
le salaire del’ouvrier. Mais, comme ce philosophe d’autrefois,
qui dt?montra le mouvementen se prenantA marcher, l’ouvrier
repond en montrant son metier abandonne et sa table vide.
On ditencore que nous devonsnous
(Applnudissements.)
rendre indkpendanls de 1’6tranger;mais la dbpendance et l’independance,sont toujours reciproques,et rendre la Gronde-.
Bretagne inddpendante du monde, c’est rendre le monde indbpendant de la Grande-Rretagne. (Bruyantes acclamations.)
Le
monopole isole le pays de la grande famille humaine; il dOtruit
ces liens et ces avantages mutuels que la Providence
avait en vue
le jour od il lui plut de rdpandre tant de diversilk parmi toutes
les regions du globe. La loi-ckrbale est une experience faite sur
le peuple ; c’est u n dOfi jete par l’aristocratie l’eternelle justice ; c’est un effort pour blever artificiellement la valeur de la
propribt6 d’un homnle aux depens de celle de son frkrc. Ceux
qui taxent le pain du peuple taxeraient l’air et !a lumihre s’ils
le pouvaient ; ils taxeraient les regards que nous jetons sur la
vodte Ctoilde ; ils soumettraient les cieux avec toutes les constellations, et la chevelure de Cassiope, et le baudrier d’orion, et
les brillantes Pldiades, et la grande et la petiteOurse au jeu de
On
I’dchelle mobile. (Rires et applaudissements prolongbs.)
loi un autre argument.
a fait valoir en faveur de la nouvelle
Elleeat jeune, a-t-ondit,expdrimentez-laencorequelque
temps. I) Oh ! l’experience B dkjA d6passk tout ce queJe peuple
peut endurer ; et il est temps que ceuxqui la font sachent bien
qu’ils assument sur eux, non plus seulement uneresponsabilit6
ministkrielle, mais ce qui est plus solennel et plusserieux, uoe
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responsabilit6 toute personnelle. (Applaudissements prolonges.)
LaLigue h i t aussi son exptkience. Elle est venue de Xanchester
pour exptkimenter l’agitntion. 11 fallait bien que l’expdrience des
landlords eat sa contre-epreuve; il fallait bien savoir s’ils seront
tout janlais les oppresseurs des pauvres. (Applaudissements.)
La Ligue et sirRobertPeelont,
a p r h tout, une causecommune. L’une et l’autre sont les sujets ou plutbt les esclaves de
l’aristocratie. L’aristocratie, en vertu de la possession du sol,
rbgne sur la multitude comme sur les majorites’parlementaires.
Elle commande au peuple et b la 16gislature. Elle posskde l’ard e , donnelamarine
sesenfants,s’emparede
l‘Eglise et
dominelasouveraine.
Notre Angleterre, grande,libre et
glorieuse, I) est attelh & son char. Nous ne pouvons nous enorgueillir du pass6 et du prbsent, nous ne saurions rien auguler
de l’avenir;nous ne pouvons nousrallier i cedrapeauqui,
pendant tant de sikcles, a brave le feu et l’ouragan ; II nous ne
pouvons exalter cet audacieur espritd‘entreprise qui B promen6
nos Toiles sur toutes les mers; nous ne pouvons faire progresser
notre litteratme, ni reclamer pour notre patrie ce que Nilton
appelait le plus eleve de ses privileges : (I enseigner la vie aux
nations. I) Non, toutes ces gloires n’appartiennent pas au peuple
d’hngleterre ; elles sont l’apanage et comnle les d6pendances
La degradation, l’insuppordomaniales d’une classe cupide
table dbgradation, sans parler de la detresse mat6rielle, qu’il
faut attribuer B la loi-c6r6ale, est devenue horrible, intol6rable. C’est pourquoi, nous, ceux d’entre nous qui appartiennent
a lametropole, nous accueillons avec transport la Ligue au
milieu de nous; nous devenons les enfants, les membres de la
Ligue; nous vouons nos cceurs et nos bras b la grande Oeuvre ;
nous nous consacrons & elle, non point pour ob& il l’aiguillon
d’un meeting hebdomadaire, mais pour faire de sa noble cauBe
le sujet de nos meditations journalihres et l’objet de nos infatigables efforts. (Bruyantes acclamations.) Nous adoptons solennellement 1eLigue ; nous nous engageons A elle comnle 9 un covenant religieum (applaudissements enthousiastes) ; et nous jurons, par celui qui vit dans tous lea sikcles des sihcles, que la
Ioi-chrdale, cette insigne folie, cstte baqe injustice, cette atroce
((
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inipuit6, seraradicalement abolie. (Tonnerre d‘applaudissementd’&semblke se lbve d’unmouvement spontan6. Les UIOUchoifs et les chapeauxs’agitentpendant
longtemps.)

M. GHBOENEsuccitde ti M. Fox.
Le President : Avant de donner la parole B M
. Cobden,
je dois informerl’assemblde qu’i l’occasion dudernier
debat du parlement, des petitions nombreuses sont parvenues B I’honorable gentleman, celle de Bristol &ant rev&tue
de quatorze mille signatures.
COBDEN: bprbs les remarquables discours que vous venez
d’entendre, et quoique j e sois un vieux praticien de semblahles
meetings, je dois dire que j e n’en ai jamais entendu qui-les
aient surpasses ; aprks le discours si philosophique de M. Wilson, I’kloquance Bmouvante de M. Fox, I’inghieuse’et satirique
allocution de mon ami, M. Gisborne, il edt mieux valu, sans
doute, et j’aurais desire que vous eussiez et6 laisses & vos m6ditations; mais l’autorit6 de votre president est absolue, et, si je
. lui cbde,c’est qu’elle constitue la meilleure forme de gouvernernent, le despotisme infaillible. (Rires...)
11 est difficile, aprh ce que vous venez d’entendre, de dirt?
quelquechose deneufsurlesujetqui
nousoccupe; mais
M. Wilson a par16 d’dmigration. C‘est une question qui se lie
aux lois-cdrkales, et cette connexit6n’est pas nouvelle, car chaque fois que le regime restrictif a jet6 le pays dans la detresse,
on n’a jamais manque de dire : (( Transporter. les houmes au
loin. a Cela fut ainsi dans les ann6es 1819, i 829 et 1839. C’est
encore ainsi en i843. A toutes ces Bpoques,on entendit la meme
clameur : DBfaisons-nous d‘une population surabondante. ))
Les bceufset les chevaux maintiennent leurprix sur le marchr!;mais quant ti l’homme, cet animal ?urnum6raire,la seule
Preoccupation de la legislation paratt g r e de savoir comment
ons’en debarcassera, m@metl pert& (Approbation.) .rprJois
maintenant que les banquierset les marchands deLo
mencent aussi ti se montrer. 11s ne sant plus les froids et&,?‘
thiffues t6nroinsde la misere du
pays, et les voila qui
M a
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lent avec un plan pour la soulager. Ilspropo& upe+@$ion
systematique opPrBe par les soins du gouv&&&t.”gui
veulent-ils expatrier ? Si l’on demandait quelle est In&we de
la communaut6 qui contient leplus grand nombre d’tltres inutiles, il ne faudrait certes pas aller les chercher dans lesrangs
infbrieurs. ( h o u t e z ! Bcoutez !) - Je demandais A un gentleman, signataire de la phtition,si, par hassrd, les marchands
avaient dessein d’6migrer.
Oh! non; aucun de nous, m e repondit-il. - Qui donc voulez-vous renvoyer? lui demandai-je.
Les pauvres, ceux qui ne trouvent pa,s d’emploi ici. - Mais
ne vous semble-t-ilpas que ces padvresdevraientaumoins
avoir une voix d a m la question? (Ecoutez!) Ont-ils jamais p6titionn6 le parlement pourqu’iI les fit transporter? (Ecoutez I) A
ma connaissance, depuis cinq ans, cinq millions d’ouvriers ont
pr6sent6 des p6tilions, pour qu’on laisait les aliments venir d
eux, mais j d ne me souviens pas qu’ils aient demand6 uneseule
&Ire
I envoyes vers Ies aliments. ( h o u t e z 1) Les promoteurs
fois ?
de ce projet s’imaginent-ils que leurs compatrioles n’ont aucune valeur? Je leur dirai cequ’on en pense auxEtats-Unis. J’ai
lu dernierement, dans les journaux deNew-York, un document
qui Btablit que tout Anglais qui d6barque sur le sol de 1’Union
y porte une valeur intrinsbque de 2,000 dollars. Un nCgre s’y
vend 1,000 dollars. Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux garder
. notrepopulation,qui
a une valeurdoubledetouteautre,
B
nombre Bgal? Ne vaut-il pas mieux que l’dngleterre conserve
sesenfants pour l’enrichiretladefendre,plutdtquede
les
expatrier? Mais on dit : Ces pauvres tisserands! (tant on a d e
synpathie pour les pauvres tisserands) certainement il faut les
renvoyer. 11 - Mais qu’en disent les tisserands eux-m&mes?
Voici M. Symons, commissaire intelligent, qui a 6t6 char& de
faire une enquetesur la condition des ouvriers. I1 rapporte leur
avoir frdquemment demand6 s’ils Btaient favorables au systame
de l’kmigration, et qu’ils oot constamment repondu : a‘il qerait
bien plus simple et bien plus raimnnable de porterles aliments
”
que de nous porter vers lesaliments. D (Applaudis$at .pourquoi =&trier ,kpeuple ? que1 est te but de
re? Cest IitteiikIhWi-pour le nourrir; il n’y 0 pas
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d’autre raison de le jeter sur des plages ktrangkres. - Mais
recherchons un moment la
possibilitt! pratique decesystkme d’emigration.Nous sonmes dans une pkriode de dktresse accablante; dans quelle mesure 1’6migration pOUrrail-eh y rem&dier? Et d’abord, comment transporter un nlillion et demi de
pauyrw.t travers les mers? Consultez l’histoire; fait-elle mention -$iivxm
gouvernement, quelque puissant qu’il fht, nit
jamais fift traverser l’Oc6an ir une arm& de cinquante mille
hommes? El puis, que ferez-vous d‘un million et demi de pauvres, dans le Canada, par exemple? Meme en Angleterre, malgrd l’accumulation des capitauxel des ressources de dix sihcles,
vous trouvez que les maintenir est
d6jk une chargeassez lourde.
Qui donc les maintiendra au Canada?Ceux qui s’adressent &sir
Robert Peel imaginent-ils qu’il soitpossible de jeler sur une
terre dbserte une population succombant sous le poidsd’une
detresse invet+rt?e, sans apporter sur cetle terre le capital par
lequel cette population sera empIoy6e?Si vous transportez dans
devastes solitudes une population nombreuse, ello doit comprendre tous les elements de societe et de vie qui la composent
dans la n&re patrie. Vous voyez bien qu’il vous faudra transporter en meme temps des fermiers, des ermateurs, des fabricants et m&me des banquiers (Applaud.issements prolonges
qui ne nous permettent pas de saisir la fin de la phrase.) K’estde tels
il pas deplorable de voir, dans cette m6tropole, proposer
remkdes A de telles souffrances? Je crois apercevoir devant moi
quelques-uns des signataires de la petition, et je m’en rbjouis;
ce sera peut-8tre l’occasion dimprimer une autre direction a
l’esprit de la cit6 de Londres. (ficoutez!) Ces messieurs ont 6th
circonvenus. Ainsi que j e l’ai dit souvent, tout se fait moutonnikrement dans cette cite. I1 semble que ses habitants ont reImck i penserpar eux-memes. Si j’avais a faire prkvaloir quelWe resolution, comment pensez-vous que jem‘y preodrais? de
den+
m’adresseraisd M. tel, puis &AI.tel, et, quand j’aurais une
douznine de signatures, les autres viendraientd la file. Personne
ne lirait le memoire,’ mais chacun le .signerait. (Hires et cris :
O U ~ ccla
J
se ferait ainsi.)- de dois quelques mots d’avis P ceux
de mes amis, parmi les Iuembres de la Ligue, qui ont attache

...

114

.

COBDEN ET LA LIGUE

lenr nom L cette pbtition. Qu’ils se donnent la peine de remon.
ter & sa source, qu’ils recherchent quels en sont les principaax
colporteurs. Ne sont-;e point des armateurs habitues P passer
avec le gouvernement des contrats de transport? des -ti&
taires de terres dans le Canada, o‘u des actionnaires:#aty,les
sp6culations onereusesde la Nouvelle-ZMand
Galles du Sud? Oh! laissons-les s u i v r e h n
font des dupes que parmi les monopoleurs.
les membres de la Ligue passer pour des h
pour tomber dans ces pibges grossiers. Oh ! comme le$&&nement et les monopoleurs se riraient de nous, si nous leur
apportions ce moyen de diversion,
ce pretexte pour ajourner
l’affranchissement du commerce! Sans doute, sir Robert Peel,
qui, vow le savez, est un admirahle tacticien, ne se ferait pas
personnelleulent le patron de la petition, rnais avec quel empressement ne saisirait-il pas cette excellente occasion de venir
dire : (( Je suis forcr! de reconnaltre que la question est grave,
entourbe de grandesdifficultbs, et qu’elle exige, de la part d u
gouvernement de Sa Majest6, une prudente reserve (rire g&
nbral); quelles que soient mes vues personnelles sur ce sujet,
(1 on ne peut s’emp&cherd’admettre qu’uneproposition de cette
nature, emanbe du corps respectable des banquiers et nr!goI( ciantsdecette
vaste metropole,meriteune
consideration
(1 lentement mbrie, laquelle ne lui manquera pas. I) (L’orateur
excite les applaudissements et les rires de toute I’assemblee par
la manikre heureuse dont ilcontrefait la pose, les gestes et jusqu’8 I’organe du tris-honorable baronnet A la t& du gouvernement.) Qui saii alors si la Chambre ne se formera pas en
comitd, et ne nommera pas un commissaire pour rechercher
len tement jusqu’i quel point l’exportation des hommesest praticable et peutsuppleer 1 l’importalion du ble? Quellejoie
pour les monopoleurs! Je suis bien sbr que la moitir! des pdla
titionnairesont donnt! leurs signatures sans en conuaitre
porl6e.
I1 y a d’ailleurs i ce systeme d’bmigration systhatique par
les soins du gouvernement un obstacle auquel ses promoteurs
consentira
n’ont probablement pas song6;c’est que le peuple ne
((

((

((

((
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pas a se’ laisser transporter. Je puis dire dumoins que Ies habitants de Stockport t , quoique arrives au dernier degr6 de misAre, seraientunanimespour
repondre : (( Dious savonstrop
bien ce qu’est la tendre clemence du gcurernement chez nous
pour nous n~ettreB sa merci de l’autre cot6 de 1’.4tlantique.
(Applaudissen~ents.)de n’ni aucune objection h faire contre Yemigration volontaire. Dans un pays comme celui-ci, il y a toujours des hommes que leur goat ou les circonstances poussent
vers d’autres regions. Mais l’tlmigration, lorsqu’elle provient de
la necessitk de Cuir la famine legale, c’est de la deportation et
pas autre chose. (Bruyantes acclamations.) Si I’on venait vous
racouter qu’il exisle une ile dans l’oc6an Pacifique, A quelques
milles du continent, dont les habitants sont devenus esclaves
les
d’nne caste qui s’empara du sol il y a quelque oept silicles; si
l’on vous disait que cette caste fait des lois pour empecher le
peuple de manger autre chose que ce qu’il plait au conquEranl
de l u i vendre; si l’on ajoutait que ce penple est devenu si nom.
breux, que le territoire ne suffit plus B sa subsistance, et qu’il
est reduit ?1 se nourrir de racines ;enfin, si l’on vous apprenait
que ce peuple est dou6d’une grandehabilet6, qu’il’a invent4les
machines les plus ingknieuses, et que neanmoins ses maitres
Yon1 dtcpouill6 du droit dkhanger les produits de son travail
contre des aliments ; si ces details vous Btaicni rapport& par
quelque voyageur philanthrope, par quelque missionnaire r6.
cenment arriv.6 des mers du Sud, ets’il concluait enfinen vous
annongant quela castedominantedecetteiles’appr&teen
transporler l’habile et industrieuse popolationvers de lointaines
et stkrilessolitudes,
que diriez-vous, habitantsde LondZeS?
que dirait-on tt Ereter-Hall 1, dans cette enceinte dont I’u
a 6th refuse la ligue 4 (Honte ! honte !) Oh ! Exeter-Hall retentirait des crisd’indignationde ces philanthropesdont la.
charit6 ne s’exerce qu’aux antipodes f On verrait la foule des
danles elegantes tremper leurs mouchoirs brodes de larmes de
))

‘ M. Cohden represente au parlement la ville de Stockport.
’ L’lst la salle o h 8e tiennent leg assemblees de I’sssocintion

P V w t i o n des missions etrarlgbres.
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pitie, et le clergt! appellerait le peuple A souscrire pour que des
flottes anglaises aillent arracher ces n~alheureuxaux mains de
leurs oppresseurs ! (Applaudissements.) Mais cette hypothese,
c’est la rfialitt! pour nos compatriotes ! (Nouveaur applaudissemenls.) Rendez au peuple de ce paysle droit d’kchanger le fruit
de ses labeurs contre
du blt!&ranger, et n’y
il a pasen Angleterre
un homme, une femme ou un enfant qui ne puisse pourvoir
sa subsistance et jouir d’autant de bonheur, sur sa terre natale,
qu’il en pourrait trouver dans tout autre pays sur toute la surface de la terre.
Mais puisqu’il s’agit de plans, j’en ai aussi un B proposer aux
monopoleurs-gouvernants. - Qu’ils laissent les manufacturiers
travailier e n entrepdt, qu’ils meltent la population du Lancastre
en entrepdt; - nonpourqn’clle
Bchappe auxcontributions
dues i la reine, - non, nous ne voulons pas soustraire un farthing au revenu public, - mais qu’ils tirent un cordon autour
du Lancastre, afin que le duc de Buckingham soit bien assure
qu’aucun grain de cet inftime blt! & - a n g e r n ept!n&lredans le
Cheshire et le Buckinghamshire. LB, les fabricants lravailleront
h l’cntrepdt, payant eractement leur subside
a la reine, mais
affranchisdesesactionsdesmonopoleurs
oligarques. Si l’on
nous permet de suivre ce plan, nous ne seronspas embarrass&
pour obtenir des subsistances abondantes pour la population du
Lancastre, quelque dense qu’elle soit; et bien loin de redouter
de la voir s’augmenter, nous la verrons avec joie croftre de gBnkration en g6nBration. Le plan que jepropose, au lieu de dissoudre le lien social, donnera de l’emploi et du bien-&re A
tous; il n~ontreracombien rkagirait sur le commerce interieur
un%eu d’encouragement donne au commerce
extBrieur par l’admission du blt! &anger. Cela ne vaut-il pas mieux que d‘expatrier les hommes?
Mais la question a encdre des aspects moraux qu’il est de notre devoird’examiner.L’homme,a-t-on
dit,estdetous
les
&Ires crdt!s le plus difficile ii dkplacer du lieu de sa naissance.
L’arracher B son pays est une tache plus lourde que celle de
dbraciner un c h h e . (Applaudissements.) Oh ! les signataires de
la petition se sont-ils jamnis trouves au dock de Sainte-Cathe-
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rine au moment od un des navires de l’bmigration s’apprelait it
eoLreBrendreson funebrevoyage? (gcoutez!) Ont-ils vu les
p a i v a emigrants s’asseoir pour la derniere fois sur les dalles
du quai, comme pour s’altacher jusqu’au moment supreme $
cette terre od ils ont recu le jour ? (Ecoutez ! Bcoutez !) Avezvous consider6 leurs traits? Oh ! vous n’avez pas eu i vous informer de leurs &motions, caaf l e u r c e u r se peignait sur leur
visage !Les avez-vous vus prendre conge de leurs amislSi vous
I’nviez vu, vous ne parleriez pas lbgdrement d’un systhme d’emigration forche. Pour moi, j’ai btB hien des fois tdmoin de ces
scenes dhchirantes. J’ai vu des femmes vinbrables disant leurs
enfants un eternel adieu!J’ai vu lamere et l’akule se disputer
la dernibre blreinle de leurs fils. (Acclamations.) J’ai vu ces navires del’hmigralion abandonner lalersey pourles Elats-his;
les yeux de tous les proscrits se tourner du tillac vers le rirage
aim6et perdu pow toujours, -et le dernier objet qui frappait
leurs avides regards, alors que leur terre natale s’enfonpit rl
jnnlais danslestenbbres,c’dtaient
cesvastes greniers, ces
orgueilleux entrepbts (vbhl5mentes acclamalions), od, sous la
ggde, j’allais dire de notre reine, - mais non, sous la garde,
de l’aristocratie, Btaient entasshes comme des montagnes, des
substances alimentaires venues d’Ambrique, seuls objek, que
ces tristes exiles allaient chercher au deli des mers. (Applaudissements enthousiastes.) Je ne suis pas accoutumh i faire du
sentiment; on me dbpeint comme un homme positil‘, comme
un homme- d’action et de fait, &ranger aux impulsions de l’inlagimion. Je raconte ce que j’ai YU. J a i vu ces souffrances,
oui, et jeles ai partagkes ! et c’est nous, membres de la Ligue,
nous qui voulons aider ces malheureux B demeurer en paix
aupres de leurs foyers,c’est nous qu’on denonce conme de,s
gens cupides, comme be Doids Bconomisles I Quelles seraient
”0s impressions, si un vote du Parlement vous condamnait rl
Fhmigration, non pointit une excursion temporaire, mais it une
etefnelle separation de votre terre natale I Rappelez-vous que .
c’est~it, apres
la mort, la plus cruelle penalit6 que la loi inflige
aux criminels ! Happelez-vous aussi que les classes populaires
ont des liens et des aflections cornme 10s vblres, et peut-ltre

.
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plus intimes; et si vous ressentez au cceur ceg vivert
sions, que le cri qui a provoqu6 l e gouvernement
i tous
I’bmigrationsoitcomme un to&Q q ~raIIie
contre cette cruelle calamitb. (Appla&iiie,ments.)
raienrBpClant quevous ne devez pas ve@r,ici comme B un lieu
de diversion. L’objet que nous avons en
personnels,BnergiquesetpersQBrants
j’aurais honte de paraitre devant vous,
le moindre des instruments que j’ai mi
cause. (Applaudissements.) On a dit q$gp”ait ici I’agitation
de la classe moyenne. de n’aime pas ce$@6finition, car je n’ai
pas en vue l’avantage d’une classe,mais celni de tout le peuple.
Que si, cependant, c’est ici l’agitation de la classe moyenne, je
vous adjure de ne pas oublier ce qu’est cette classe. C’est elle
qui nonlme les IBgislateurs; c’est elie qui,soutient la presse. 11
est en son pouvoir de signifier 8 8 wIqW au Parlement ; il est
en son pouvoir, et je I’engage 8 en us&, de soutenir cette portion de la presse par qui elle est soutenue. (Acclamations v@h&
mentes.) Faites cela, et vous d6tournerez la necessite
porter sur des terres lointaines la plus pr6cieuse.p
des domaines de Sa Majest6, le peuple ; faites cela, ((
ple vivra en paix et en joie, B I’ombre de sa vigne et
guier, sans qu’aucun honlme ose l’affliger. D (V4hbmcntes acclamations.)

.

Le president, en proposant un vote de remer#%rn;mt envers les orateurs, saisit cette occasion pour engager les asjouraaux qui
sistants 1 propagerdanstoutlepaysles
contiendront le. compterendule
plus fidele dupresent
meeting.
MEETINGHEBDOMADAIREDELALIGUE.

5 avril 1843.

L’assernbke est aussi nornhreuse qu’aux seances prdddedi&, et nous n’y avons jamais remarque autant de da-
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mes. L’attention soutenue pr&tee aux orateurs, l’ordre et la
dbcence qui rhgnent dans toutes les parties delasalle, t6moignent que la Ligue agit avec calme, mais avec efficacitk sur
Vesprit de cette m6tropole.
Nous avons remarque sur l’estrade MM. Villiers, Gibson
Hume, Cobden, Ricardo, le cap. Plumridge, Malculf, Scholefield,Holland,Bowring,
tous membres d u Padement;
Moore, Heyworth, I’amiral Dundas, Pallison, elc., etc.
(( Le prksident, M. Georges Wilson, en ouvrant la shance,
amonce que plusieurs meetings cnt
et6 tenus sur divers
points du territoire : un A’Salford, preside par le premier
L Doncastre, oh pluoffieier de la municipalite; un autre
sieurs propribtaires du voisinage sesont fait entendre. Dans
tousles deux, des resolutionsont et6 prism contre lemonopole. Vendredi dernier, un meeting a eu lieu
L Norwich,
auquel assistait une deputation de la Ligue, composee du
col. Thompson, de M.Moore etdeM. Cobden. Plus de4,000
personnesassistaient L cette reunion, ebles applaudissements dont elles ont saluk la deputation thmoignent assez de
un autre meeting,
lcur sympathie pour nofre cause. Samedi,
specialement destine ti la classe des agriculteurs, a Bt6 tenu
dans la mbme ville avec I’assistance de la meme deputation.
Aucun murmure de dksapprobation, aucune parole hostile,
ne se sont fait entendre 1. A la fin de la seance, le celebre
philanthrope M. John-JosephGurney de3orwich a invite
le peuple i mettre de cBt6 tout esprit de parti, toutes prdventionspolitiques, et iL ne voir dans cetfe cause qu’une
cluestion de justice et d’humanite. (Applaudissements.) Le
president se fdlicite de voir
aussi 1’Irlande entrer dans le
mouvement. La semaine dernikre un grand meeting a eu
On concoit qu’enAngleterre c’est la classe sgiicole qui S’OpPose la liberte deqichan@s, comme en ,Francelaclassemanufacturibre.
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lieu i Newtownards, sur la proprietk de lord Londonderry.
fJjrugsnte hilaritd.) Faute d’un local assez vaste, la reunion
a eu lieu en plein air, mal@ la rigueur du temps.
Quelque importantes que soient ces grandes assenbldes, la Lime
n’a pas neglige ses autresdevoirs. Les professeurs d’dconomie politique ontcontinudleurscours.
DBs l’orjgine,la
Ligue a senti combien ilBtait desirable qu’clle concourdt de
ses efforts A I’avancementd’un bon syskme d’dducation
libhale. Elleaspire i seprBparer,pour
1’6poque oh elle
devra se dissoudre, d’honorables souvenirs, en guidant le
peuple dans ces voies d’utilit6 pQblique qu’elle a eu le mdrited’ouvrir. On l’aaccusde d’6cre rdvolutionnaire;mais
la diffusion
les trois quarts de ses d6penses oat pour but
des saines doctrines 6conomiques. Si la Ligue est r6voluet Ricardo6taientdesrdvolution,
tionnaire,AdamSmith
naires, et le bureau du commerce (board o f trade) est luim b e rempliderevolutionnaires
1. (Approbation.) Ce
n’est pas ses pwpres opinions, mais les opinions de ces
grands hommes, que la Ligue s’efforce de propager ; d e s
commencent ?Idominer dans les esprits et sont destin6esi
dominer aussi dans les conseils publics, dans quelquesmains
quetombent le pouvoir etleu portefeuilles. I1 faut excuser
les personnes que leur intdr&t aveugle sur la question du
monopole;mais il estpdnibled’avoir
a .direque,dans
quelques localitds, le clergd d e l’figlise Btablie n’a pascraint
de degrader son caractere en maudissant les 6crits de la
L i g W auxquels il n’a ni le talent ni le courage dc r6pon-

-

-

Le Board Of trade est une sorte de ministere du commerce. Sou
president est nrembre du cabinet.
C’est dans ce bureau, c’est grbce
hlM. Porter, Deacon Hume, M’Grdgor,
auxlumieresdesesmembres,
que. s’est prdparde la revolution douanibre qui s’accomplitenAngleinterroterre. NOUS traduisons P la fin de ce volume le remarquable
gateirede BI. Deacon Hum, sur lequel ROUS appelonsl’attentioll’ du
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dre 1. (Bruyantes acclamations.) Le doyen de Hereford a
&andonne la pr6sidence de la Socie‘tC des ouvriers, parce
que l’excellent secretaire de cette instituiion avait dkpos6
dans les bureaux quelques exemplaires de notre circulaire
contre la t a m du pain (bread-tax). M. le doIen commenqa
bien par offrir la facult6 de retirer le malencodtreux pamphlet ; mais le secretaire ayant prdf6r6son devoir 1 un acte
de courtoisie envers le haut digniiaire de l’gglise, il en est
rksultd que la circulaire est restbe et que c’est le doyen qui
est sorti.(Rires.)J’aidevantmoiunelettreauthentique
qui &tablit un cas plus grave. Dans un bourg de Norfolk,
un gentleman avait BtB charge de faire parvenir, par I’intermddiaire du sacristain, quetques brochures de la Ligue au
cur6 et b la noblesse du voisinage. Le sacristain deposa ces
brochures sur la tabledu vestiaire ; mais lorsque le ministre
entra pour revbtir sa robe, il s’en empara, les porta k 1’6glise et en fit le texte d’un discours violent, oh il traita les
rnembres de la Ligue d‘assassins (Mats de rires), ajoutant
qu’un certainCobden
(on ritplusfort)avaitmenace
sir Robert Peel d’btre assassin6s’il ne satisfaisait auxvceux
de la Ligue ; aprhs quoi il fit brdler les brochures dans le
pokle, disant qu’elles exhalaient une odeur de sang.
(Now
veaux rires.) Je conviens qu’une telle conduite m6rite plus
de compassionquedecolhre,compassionpourle
trow
Peau confie a la garde d’un tel ministre; compassion surtout pourle ministre hi-mbme, qui demandeQ son Createur
(1 le pain d k chaque jour 1) avec un c e u r fermd aux souff m c e s ‘de se8 frhres;pourunministrequi
ouLlie Q ce
Point la saintetd du sabbat et la majestd d u temple, que de
Le clerge d’Angleterre se rattache au monopole par la dime. I1 est
evidentque plus le prix du bl6 est 61ev6, plus la dime est lucrative.
I1 S’Y ratlache encote parle6 liens de f q i l l e qui I’unisW a l’aristoCralie.

le?

COBDEN ET LA LIGUE

convertir le service divin e n diffamation et le eanctuaire en
une scene de scandale 1,
La parolesera d’abord a
M. Joseph Hume, cet ami Bprouvb d u peuple. Vous entendrezensuite MM. Brotherton e t Gibson.Nouscomptions
aussi sur la coopkration de M. Bright, mais il est all6 samedi $INottingham et iDurham pour prendre part, dans
l’intkr&t de la libert6 du commerce, aux luttes Blectorales
de ces bourgs. D
RI. HUNE s e l&ve au bruit
d’acclamations
prolon.
g6es. Lorsque le silenceestrbtabli,ils’exprime
en ces
termes :

-

Je suis venu ?ce
I meeting pour Bcouter et non pour parler;
mais le conlit6 a fait un appel B mon zble, et ne pouvant comme
* (rires), j’ai dQ
d’autres all6,guer le pretexte de l’inhahitude
m’exdcuter malgrB mon insuffisance. C’est avec plaisir que j’obeis, car je me rappelle un temps, qui
n’est pas trks-6loign6,
od les opinionsaujourd’hui gBndralement adoptkes, non-seulement au sein de la communaut6, mais encore parmi les ministres de la couronne, Btaient par eux viyement controvers6es.
Mais ces hommes, autrefois siopposBs la libertB du commerce,

reconnaissentenfinlavBritedcsdoctrinesdelaLigue,etc’estavec
une vive satisfaction que j’ai resemment entendu tomherde la
bouche m@mede ceux qui furent nos plus chauds adversaires,
cette declaration : (1 Le principe du libre-Bchange est le principe
du Sens commun 3. D (Acclamations.) Je me pr6sente ce
meetingsous des auspices biendifferentsde ceux qui auraient pum’y
J’ai conserve ces ddtails comme peinture de mceurs et auseipour
faire connaitre la chaleur de la lutte et l’esprit des diverses classes qui
y prennent part.
On sait qu’au Parkment 1.Hume est toujours sur la brhche. I1 laisse
rarement PySer un article du budget des dipenses sans demander une
econo
?,
de 8ir James Graham, ministre secritaire #&at au departement de l’int6rieur.
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accompagner a l’bpoque A l a q u e l ~ e j e tallusion.
is
11 y a que)que qualorze ans que je fis une motion devant une assemblee
con~posee de
six centcinquante-huit gentlemen. (Rires. Jhoutez,
Ccoutez!) qui n’ktaient pas des hommes ignorants et illettres,
mais connaissant, ou du moins censCs connaltre leurs devoirs
ces six cent
envers eux-m@mes et envers lepays. Je proposai .i
cinquante-huit gentlemen de retoucher la loi-cbrBale, de telle
so&e que l’echelle mobile fiit graduellement transformbe en
droit fixe, et que le droit fixe fft place en definitive a la libertb
absolue. (Applaudissernenls.) Mais sur ces six cent cinquanfehuit gentlemen, quatorze seulement me soutinrent.
(Econtez,
Bcoutez.) Chaque ann6e, depuis lors, des etl’orls sont tentbs par
quelques-uns de mes coll$gues, et il est consolant d’observer
que chaque annbe aussi notre grande cause gagne du terrain.
Je suis fache de voir que les landlords, et ceux qui vivent sous
leurdkpendance,persistent d. ne considher laquestion que
par le cOte qui les touche. Plusieurs d’entre eus font partie de
la l&gislature,et, se plaqant il leur point devue personnel, ils
ont fait des lois dont le but avodest de favoriser leurs interets
priybs sans Bgard l’interetpublic. C’est 18 une violationdes
grandsprincipes de notre constitution, qui veut que les
lois
embrassent les inter& de toutesles classes. (Approbation.) Malheureusement la chambre des communes ne represente pas les
opinions de toutes lesclasses. (Approbation.) Elle ne represente
que les opinions d’une eertaineclasse, celle des 1bgislateurs.euxWmes, qui on t fait tourner la puissance legislative I leur proPre avantage, au detriment du reste de la communaut6. (Applaudissements.) Je vuudrais demander 8 ces hommes, qui sont
riches et possedent plus que tous autres les mogens deprot6se
ger eus-m&mes, commeptils peuv’ent, sans que leurconscience
soit troublde, tronver sur leur chevet unpaisible sommeil aprks
m i r fait des lois, tellementinjusteset oppres&es,qu’elles
vent jusqu’il priver de moyens d’existence plusieurs millions
de leurs heres. (Applaudissements.) C’est sur ce principe que
j’ai toujours plaid6 la question, et voici la seule
,i’aie pu obtenir : k Si nous croyisns mal agir, no
Pas ainsi. 1) (Rires.) Vous riez, Mtpsieure, et cepe
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vous assurer qu’il y a beaucoup de personnes, d meme de personnages, qui sontsi ignorants des plus simples principes del’economiepolitique,qu’ilsn’hksiteraient
pas i venirrkpkier
cette assertion devant la portion la plus Bclairee du peuple de
ce pays. Mais une lumihre nouvelle $est lcv6e tt l’horizon des
intelligences, et il y a dans les temps des signes capablesde r6veiller ceux-18 m h e s qui eont les plus attachesi leurs sordides
inter@ts. (Applaudissements.) I1 est temps qu’ils regardent autour d’eux et qu’ils s’aperqoivent que le moment est venu, OA,
en toute justice, la balance doit enfin peneher du cot6 de ceux
qui sont pauvres et denues. L’Btat de detresse qui pese sur
le pays est la cons6quence d’une injuste ldgislation; c’est pour
la renverser que nous sommesunis, et j’espbre qu’en depit de
la calomnie, la Ligue ne tardera pas t~&tre considMecomnle
l’amie la plus BclairBe de l’humanite. Cette grande association,
j’en ai la confiance, semontrera superieure aux
h i t s qu’i1.plaira
i la malignih5 de lui infliger; elle apprendra, comme une longue experience me l’a appris i moi-meme, quepluselle
se
tiendra dans le sentier de la justice,ilus elle sera en butteti la
persecution.(Applaudissements.) Lorsqu’il m’est arrive que
quelque portion de la communautr! m’a assailli par des paroles
violentes,ma rhgle invariable a 6te de considerer attentivement
lesimputationsdirigeescontre
moi. Si je leur avaistrouvB
quefque fondement, j e m eserais empress6 de changer de conduite. Dans le cas contraire, j’y ai vu une forte prdsomption
que j’btais dans le droit sentier et que mondevoir Btait d‘y rester. Je nepiis queconseiller & la Ligue de faire de m@me.Vous
etcs noblement entrksdanscette grande entreprise; vous n’avez
Bpargn6 ni votre argent ni votre temps; vous avez fait pour le
triomphe d’une noble cause tout cequ’il est humainement possible de hire, et le temps approche o t i le succbs’va couronner
VOS g6nbreux efforts. (Applaudissements.). C’est une idee trbrepandueque les interets t e r
nxfont la force dece pays ;
mais
les
intfrets
territoriau
nt
eux-mhes
leur
force
dans la prospEritb du conmerw et des.qmufactures, et ils
commencent enfin & c o m p r - k ce qu’ils mt gagnt! & priver
le travail% f’industrie de 1er juste r8mun6ratioc. L’ouvrier
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ne trouve plus de salaire, les nloyens d’acheter les produits du
301 lui Bchappent : de 18, ces plaintes surl’impossibilit6 de vendre le betail et le ble. La souffrance pese en ce moment sur les
dernierrs classes, mais elle gagne lesclasses moyennes, e l k atteindra les classes dlevdes, et le jour, peudloignt!, oh celles-ci
se sentiront froisskes, ce jour-18 elles reconnaitronl qu’un changernent radical au present systeme est devenu indispensable.
(Approbation.) En me rappelant cequi s’est pass6 aux dernibres
Blections gen&rales,je ne puis m’empecher de remarquerc&
bien le peuple s’est 6gar6, lorsqu’il a cru, e n a p p q a n tles monopolenrs, soutenir lestrais inter& du pays. Lesdefenseurs de
la libertt! du commerce voient aujourd’hui avec orgueil que
ceux-18 m&mesqui les accnsaient d’htre des novateurs et qui
combatfaient la doctrine du libre-&change, ne sont pas plut6t
arrives au pouvoir, qu’ils se sont retournes contre leurs amis
pour devenirleschampionsdenosprincipes.(Applaudissements.) Tout ce que je leur demande, c’est de suivre ces principes dans Ieurs consequences. 11 n’y a pas un homme, dans la
charnbre descommunes ni dam toute
I’Angleterre, pluscapable
que sir Robert Peel d’exposer clairement et distinctement les
les
doctrines qui devraient regir notre commerce, et qui sont
mieux calcultSes pour promouvoir les interhts et la prospdritt!
de ce pays. (Marques d’approbation.) Le tres-honorablebaronnet
a fait un pas dans cette voie, mais ee n’est qu’un pas. 11 s’attarde et s’alanguit sur la route, sans doute parce que son parti
ne h i pernlet pas d’avancer. 11 a proclam6 le principe, il ne
h i reste qu’8 l’appliquer pour assurer au pays une pais solide
et une prosperit& durable.
(App1audissements.)-lly a un grand
nombre de personnes bien intentionnees qui ne peuvent comprendre pourquoi une reforme commerciale est plus urgente
W u r d ’ h u i qu’8 des epoques antbrieures. Les fermiers s’imaginent que, pareeque au temps de la guerre, ils ont obtenu des
Prix6levesenm@metempsquelesfabriquesr6alisaient de grands
Profits, il ne s’agit que d’avoir encore la guerre pour ramener
meme parmi
et ces prix et ces benefices. Cette illusion existe
q u e b e s manufacturiers; dans lesclasses agricoles elk. est presque universelle; mais il est ais6 d’en montrer I’inanit6. Si 1eS
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circonstances etaient les memesqu’aux epoques qui ontprBcede
1845, elles anlkneraient sans doute les m&mes rBsultats.bien
heureusement, sous ce rapport du moins, fa situation de 1’Angleterre a tellernent change, qu’il est impossible quedes cons&
quences semblables decoulent d’une legislation identiqt~e.
Pendantla guerre, quia rempli ce quart de sikle qui$’est termink
en 18i5, il n’y avait pas de manufactures sur le continent, et A
la paix, I’Angleterre, qui Btait en possession de pourvoir tous les
@rc,hds du monde, put maintenir pour un temps les hauts
prix
oGasionn6sparlaguerre.
C’est cequ’elle fit,bienque
le
prix des aliments ftit alors plus BlevB de 50 p. 100, dans ce pays
que partout ailleurs. Mais que1 est l’etat actuel des choses ? La
paix rbgne en Europe et enAmBrique, et la population s’y partage entre l’indnstrie et l’agricnlture.Elle rivalise, sur les marches nedtres, avec le fabricant anglais, et A moins que celui-ci
ne puisse Btablir les memes prix,Jl lui est impossible de soutenir In concurrence. Queveut-il donc quand il demande
l’abrogation deslois restrictives? I1 veut que les ports de I’dngleterre
soient ouverts aux denrbes du monde entier, afin qu’elles
s’y
vendent B leur prix naturel, et que les Anglaissoient placBs
sur le m&mepied que toutes les autres nations. Craignez-vous
qu’A ces conditions le genie industriel, le capital et l’activit6 de
la Grande-Bretagne aient rien a redouter 2 (Acclamation.) Vos
acclama(ions repondent, Non. Ne nous lassons donc pas de rBclamer la liberte du commerce.
- J’adresseraimaintenantquelques paroles ?I
ceux qui jouissent dn privilege d’envoyer
des
reprhsentants au Parlement.Une grande responsabilit6 pksesur
eus; car ils ne doivent pas oublier que le mandrtt qu’ils confkrent dure septans, et pendant ce temps,queIles que soientlenrs
souffrances, fdt-ce une ruine totale, ils ne peuvent plus rien
pour eux-mhes. C’est 18 un grave sujet dereflexions pour tous
Ies Blecteurs. Tons sont intBress6s.A voir le pays florissant, et ce
n’est certes pas son Btat actuel. Le seul moyen d’y arriver, c’est
toutes
I
leu marchandises du monde. Je pourd’ouvrir nos ports ?
rais nommer plusieurs nations dont les produits nous conviennent : j e n’en citerai qu’une. A un meeting tenu en septembre
dernier,sous la presidence du duc de Rutland, M. Everett,
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ministre plenipotentiaire de 1’Union americaine, rut appel6
prendre laparole, et dit en substance
: (I Mon pays desire echanger ses prodzits contre les vBtres. ’vous avez beaucoup d’ob(1 jets qui lui manquent, et il a pour vous payer des nlarchan(1 dises qui encombrent ses quais, jusqu’b ce point qu’on a et6
oblige deseservir de salaisons comme de combustibles. ))
(Et en effet un citoyen des fitats-Unis m’a confirm6 qu’il y avait
sur les quaisdela
Kouvelle-Orldans des amas desalaisons
qu’on pourrait vendre a 6 deniers la livre, et qu’on enlployait
en guise decharbon,
bord des bateaux B vapeur.) (1 Nous
(1 avons, ajoutait N. Everett, du blB qui pourrit dans
nos ma(I gasins, et nous manquons de vetements et d’instruments de
u travail. )) Qui s’oppose A l’echange de ces choses ? Le gouvernement britannique : ce que nousr6clamons, c’est cette libertd
d’kchanges avec le monde.entier. Chaque climat, chaque peuple
ases productions spkiales. Que toutes puissent lihrement arriver dans ce pays, pour s’y Bchanger contre ce qu’il produit en
surabondance, et tout le monde y gagnera. Le manufacturier
6tendra ses entreprises ;les salaires hausseront ; la consommation desproduits agricoles s’accroitra; lapropriBt6 fonciere et le
revenu public sentiront le contre-coup de la prospdritd gdnkrale. Nais avec notre legislation restrictive, les usines sont de
moins en moins occupees, les salaires de plus en plus dtprimBs,
les productions du sol de plus en plus dklaisshes, et le mal s’ktend B toutes les classes. Que ceux donc qui ontA c a r le bienetredela patrieconsacrentti ces gravessujetsleursplusselieuses
meditations. N’est-il pas vrai que le pays decline visiblement,
et ne donneriez-vouspas A cette asserlion votretemoignage
unanime?
On a dit que la loi-ctirbale etait necessaire pour soutenir les
fermiers ;mais voila la quatrikme fois que les fermiers sont
dupes de cette assertion. Le prix de leursproduits s’avilit et ne
se relkvera pas tant que le travail manguera au
peuple. Les proPrietaires leurdisent :(( Si vous ne pouvez payer la rente,prenez
Patience, la depreciation ne sera pas permanente; le cows de
vos denrees se relevera, commeil fit aprks les crises de4 836 et
1837.1) Nais comment pourrait-on assimiler la detresse actuelle
.
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B celle d’aucune autre Bpoque antt!rieure?J’ai repu aujourd’hui
menled’unfermier
de Middlesex, nomm6
FOX,un document qui &tablit que le capital des tenanciers 4tait tomb4 de
25 p. 400 dans ces cinqdernikresann4es.
11 acalcul6que
32 millionsdebetes il laine,septmillionsdebetes
?I
cornes
et 60 millions de quarters de ble, formant ensemble une valeur
de 468 millions de livres sterling, on1 pcrda 25 p. 100, ce qui
constitue pour les fermiers une perte de 117 millions de livres.
Ce n’est pas 18 un tableau irnaginaire, et, si les capitaux dkcroissentdans une aussieffrayanteproporlion,
comment le pays
pourra-1-il supporter 5 5 il :i6 millions de subsides?
Les lois-ce‘rdales ont pour objetI’avantage deslandlords; mais,
dans mon opinion, elles ne leur ont pas plus profit6 qu’aux autres classes de la communaut6. Tout ce qu’on peut dire d’eux,
c’est qu’aprhs tout ils n’ont que ce qu’ils mhritent, puisque ces
lois sont leur Oeuvre. (Rires.) Soyez certains queles rentes lomberont aussitOt qu’interviendronl entre les fermiers et 1es seigneurs de nouveaux arrangements; car, si le prix des denr6es
d6ciine, il faut bien que les t’ermages diminuent. Quelle sera
alors la situation du propribtaire? Le sol esl grevt! d’une premiere charge, qui est IC pauvre; avant que le seigneur touche
sa rente, il faut que le pauvre soit nourri. Or, il est de fait que,
dans ces derniers temps, la taxe des pauvres a double et meme
trip14 ! Dans ma paroisse, Mary-le-Bone, qu’on pourrait croire
une des plus etranghres A la crise actuelle, elle s’est blev6e de
8,500 il. 17,000 1. s. Ainsi une portion considbrable de la rente
rkduite passera aux pauvres. Vient ensuite le clergt!; et l’on sait
que depuis la derniere commutation de la 1oi des dimes, le seigneur ne saurait toucher un farthing de sa rente, que les ministres ne SOient pay&. Voila une seconde charge.
Et puis,
VOiCi venir Sir Robert Peel, avec son income-tu?, qui dit : u Vous
ne PalPerez Pas un shilling sur vos baux que l’Echiquier ne
SOit Satisfait. Cette taxe a produit un million huit cent mille
limes sterling pendant ce quartier;mais selon toute apparence,
une faible partie de cette somme aura616 acquittee par lesseigneurs, car ils sont toujours les derniers Ipayer. @ires.) C’est
u n e l r o i s i h e chargedelaproprikte.
Enfin, s’il est vrai,
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comme j e l’ai oui dire, qu’une grande porticjn du sol est hypothbquee, c’esf une quatrikme charge. - Que reste-t-il donc aux
propribtaires campagnards? Je leur conseille d’y regarder de
pres. La difficult6 est le fruit de leur imphritie, et elle ne fera
que s’accroitre jusqu’8 ce qu’ils viennent eux-m@mesofi‘rir leur
assistance B la Ligue. (Ecoutez ! Bcoutez I) Gentlemen, les circonstances travaillent pourvous ;I’income-tax plaide pourvous;
l’abaissement des revenus t h o i g n e pour vous, et il le fatlait
peut-&re, car il y en a beaucoup qui ne s’bmeuvent que lorsque leur bourse est compromise. - Dun autrec6tB, les prisons
regorgent ; cent cinquante mille personnes y passent tous les
ans, chacune desquelles suMft ensuite pour en corrompre cinquante autres. C‘est pourquoi je dis que c’est ici une question
qui touche A vos devoirs de chrktiens. Nous demandons justice ! Nous demandons que l e gouverneme;t ne persevere pas
dans une voie qui conduit lepays dans u n Atat de mine et de
mendicit6 capable de faire frissonner le cceur de tout homme
honnbte ! (Applaudissements.)
M. BROTEIERTON
:Ce n’est pas ici la cause d’un parti,mais celle
de tout un peuple , ce n’est pas la cause de I’Angleterre, mais
celle du monde entier; carc’esl la cause de la justice et de la
fralernilb. Mon honorable ami a 8it que la Ligue soutenait le
principe du sens commun, et il a 616 reconnu au Parlement,
par le premier ministre de la couronne, que vendre et acheter
aux prix les plus avantageux, dtaient le droit de tous lesAnglais
et de tout homme. Lui aussi a proclam6 que le principe de la
libertB des Bchanges Btait le principe du sens commun, 9,‘s ce
qu’il h u t faire sortir de ce principe, c’est un peu de commune
honn&tet6. (Acclabation.) Les 16gislateurssaventbien ce qui
est juste ; tout ce que le peuple demande,c’est qu’ils le meltent
en pratique. J’aurai bient6t l’honneur de presenter
&laChambre
des communes unepetition de mes commettants pourle retrait
de la loi-cBr6ale (rires), et je erains bien qu’elle n’y. regoive
qu’un froid aceueil. Mes commettants neanmoins veulent que
f e n appelle non-seulement B la Chambre, mais ti ce meeting.
‘:’est au peuple de cette metropole que la notion doit en appeler. Le peuple de la mdtropole tient dans ses mains les desti-
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ndes del’empire. I1 y a longtemps que les provinces agitent
cette grandequestion ;elles en comprennent toutel’irnportance.
C’est la condition la plus favorable h une prochaine solution;
toujours reconnuque comme
cardansmonexperience,j’ai
toute corruptiondescend de haut en bas, toute reformeprocede
de bas en haut. (Applaudissements.) L’agitalion actuelle a conimenc6 parmi de pauvrestisserands.Leurs sentiments furent
. d’abord m6connus, meme par les manufacturiers, nmis ils reavaient
connkissentaujourd’hui que Irs pauvrestisserdnds
raison...
J’ai toujours combattu les lois-ct!rt!ales au point de vue de la
justice; carjr, leu considere cornme injustes, inhumaines etimpolitiques. Je dis qu’une loi qui protege une classe de la communautt! aux d4pens des autres classes est une loi injuste. Je
n e contestepas aux landlords le droit de disposer de leurs propri6tds & leur plus grand avantage, et m&me d’exporter le bli
s’ils le peuvent produire i meilleur marche qu’au dehors; mais
les landlords ont fait uneloi qui depouille l’ouvrier du droit de
disposer du produil de son travail selon sa convenance; et c’est
pourquoi je dis qu’une telle loi ne saurait se maintenir,voyant
qu’elleest si manifestementinjuste.
La loi-cdrealea encore le tort d‘affecter les diverses classes de la societe d‘une
manikre fort idgale; sielle Ote cinqpourcent
au riche,
ellearrache cinquante pour cent aux pauvres, et moi qui ne
suis tax4 qu’8 cinq pour cent, je finis par oublier jusqu’au sens
dumotjustice. Ce qui fait que beaucoup d’hommes ne comprennet@@toute la signkfication de ce mot, c’est quel’interet
p e r m k e l les aveugle. Je me rappelle qu’un gentleman,
discutant au milieud u n grand nombre de gens d’eglise, ne pouvait leus faire comprendre le sens d’un terme que
j e supposerai
etre ce motjustice. 11 6crivit ce mot et demanda: Qu’est-ce que
ce€a signifie? UU’des ministres $&ria :Justice. Le gentleman
poss an0 guinBe sur le mot et dit :Oue voyez-voirs maintenant?
et leministre repondit :Rien, car l’or lui intekeptait lavue.
(Rires.) On dit que ces lois ont 6t6 hites, nonpour l’avantage
des landlords, mais pour celui des fermiers et des ouvriers des
campagnes. Mais B n’est personne qui, aprks avoir observe Ies
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effets de ceslois, ne soit arrive cette conclusion, qu’eiles ont
profitd aux manouvriers des districts agricoles; et quant aux
fermiers, s’ils Btaient appel6s en temoignage, ils ddclareraient
qu’ils n’en on1 tirB certainement aucun b6ndfice. Les seigneurs
soat donc les seuk auxquels on pourrait supposer qu’elles ont
profit&; mais on reconnaltra B la fin qu’il n’en a pas et6 ainsi.
Je suis assez vieur pour me rappeler les dBmonstralions d’enthousiasme avec lesquelles les seigneurs terriens accueillirent
la guerre de France, declarant que, pour la soulenir,
ilsdepenseraient leur dernikre guinBe et leur dernikre acre de terre
;
et chacun se hdta de faire honneur de leur dksintdressement A
leur patriotisme. Tan1 que dura laguerre, ils empruntbrent
comme ils purent. Enfin, la paix revint, et avec elle l’abondance
et le bon marcbb; mais les landlords qui avaient emprunt6 de
I’argent commencerent & rechercher comment ils pourraient
en &iter le psyement. Quoiqu’ils eussent engage leur dernihe
acre et leur dernier Bcu A cette cause glorieuse, payer n’dtait
janlais entrt! dans leurs intentiocs. (kcoutez! Ecoutez !) Leur
premier soin fut de dbbarrasser leurs 6paules
de 1.4 millions
d‘imp6ts fonciers, et puis ils firent laloi-cdriale, afin de maintenir le taux &lev4 desrentes. 11s savaient bien que les rentes fl6chiraient naturellement comme le prix desb l b , et ils invent&’ rent
les
lois-cer6ales.Lorsqu’elles
furentportdes
pour la
premiere fois devant la ICgislature, lord Liverpool admit avec
franchise et loyautt! qu’elles auraient pour effet, et par voie
d’induction, qu’elles avaient pour but, d’empecher la depresSiOn des rentes. Ainsi, l’aristocratie q u i avail hypothequd ses
domaines, dans desvues soi-disant patriotiques, au lieu de payer
elle-rneme ses dettes, saisit la premiere occasion d’en reporter
le fardeau sur les classes laborieuses; e t aprbs avoir empruntd
jUSpu’A coucurrence de la valeur des terres, elle ena Egislativement double la rente, en Blevant le prix du pain, c’est-&-dire
w e clest le peuple st non elle qui paye les arr6rages. Voila
comment on en a a g i envers le peuple de ce pays; c’est A Iui
de dire si cela doit continuer. Le duc de Newcastle a demand6
s’il n’avait pas le &it d’user comme il l’entendrait de sa proP’iete. (Rims.) Je n’ai pas d’objection d faire contre cette doc-
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trine convenablemen,t d66nie; mais puisque nous nous don.
nons pour u n peuple loyal et religieus, nous devons biell
reconnnltre que nul n’a le droit de faire de sa propri6te ce
qu’il veut, Amoins que ce qu’il veut ne soit juste. 11 mesemble
qu’il nous est command6 de faire aux autres ce que nous voudrions qui nous fQt fait. Les landlords cependant ont fait des
lois pour ohtenir un pris artiflciel des fruits de leurs terres, et
cn mpme temps pour empecher le peuple de recevoir le
prir
nature1 de son travail. C’est la une grande injustice, et il n’est
personne dont ce ne soit le devoir d’en poursuivre le rediessement. La d6tressepublique est profonde, quoique plusieurs
puissent ne pas 1’6prouver. Elle ne s’est pas encore appesantie
sur Londres dans toute son intensite, ou plut6t elle y est rnoins
a p e r y e qu’ailleurs, parce que Ies hautes classes s’g pr6occupent peu du sort du peuple. Je suis dispose ?A croire, comme
M. Hume, qu’il rbgnc ici une grande apathie; mais i I n’en est
pas rnoins vrai que la population souffre, et nous venons demander aide et assistance aux habitants de cette m6tropole. ll
est de leur devoir de repondre ?A cet appel, et de fairetons leurs
efforts pour ramener la prosp6rite dans le pays. La d6tresse a
gagn6 les classes agricoles, et elles s’aperGoivent eatin que les
meilleurs debouch& consistent en une clientele prosphre, ou
dans le bien-&re general. II est des personnes qui s’imaginent
e ’ e n poursuivant le retraitdes lois-c6r6ales, les manufacturiere
travaillent pour leur avantage au detriment des autres classes.
C’est 18 une illusion ; la chose est impossible. 11 n’est pas possible que l’activit6 et l’extension des affaires profitent aux uns au
pr6judice des autres. (Cris :Non, non!) Notrepopulation s’accroit
de trois cent mille habitants chaque annee. I1 faut que cet esc6dant soit occupe et nourri. Si1 n’est pas nourri au dehors des
workhouses, il faudra qu’ilsoit nourri au dedans. Mais s’il trouve
de l’emploi, des moyens de subsistance, par cela m&meil OUvrira aux produits du sol de nouveaux d6bouches. Aujourd’hni
la legislation prive les ouvriersde travail, en s’interposant dans
leurs Bchanges; elle en fait un fardeau pour lapropri6tk. Ainsi
que 1’s dit Y. Hume, il faut bien que ccs ouvriers Soient secourus, et A mesure que leur masse toujours croissante pesera
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de plus en plus sur la PropriBtB, I’aristocratie reconnaltra que
l’honn6tet6 edt et6 une meilleurepolitiqne. (ficoutez 6coutez I)
Voulez-vous le maintien deslois-cBrCales? (Non,non !) Eh bien !
j’en appelle A touthomnlequi s’inlbressel’amelioration du
sort du peuple, au progrhs de son Bducation intellectuelle et
morale, & la prosperit6 de l’industrie etdu commerce, rallionsnous A la Ligue ! unissons nos efforts pour effacer de nos codes
ces lois iniques et dbtestables. (Applaudissements prolong&.)

M. MILNEK GIBSONse ]&e, et apr& quelques considhralions il continue en ces termes :
Je ne puis jeter les yeux sur cette nombreuse et brillante assemblke, sans me sentir assure que nous agitons ici une ques;
tion nationale. On a par16 de meetings reunis par surprise;mais
tant d’hommes distinguesne sauraient se reunirqu-0 pour une
cause qui preoccupe it. un haut degre l’esprit public. (Assentiment.) Certes, s’il s’agissait de discourir sur le fleau de l’abondance, sur les charmes de la disette, sur les bienfaits des restrictions industrielles et commerciales,nneplus Btroite enceinte
suffirait1. (Rires.) Un autre trait caracthristique de ces assembikes, et dont je dois vous fbliciter, c’est d’etre sanctionnees
et embellies par la plus gracieuse portion de la communautA
Comment expliquer la presence du beau
sexe dam cette enceinte? Ii n’est pas dispose d’ordinaire & s’interesser i de pures
questions d’argent, et it. d‘aridesproblhnes d‘bconomiepolitique.
Pour avoir merit6 son attention, il faut bien que riotre cause
renferme une question de philanthropie, une question qui tOuthe aux inter& de l’humanit6, & la .condition morale. et physique du PIUS grand nombre denos frires ! et si les dames viennent applaudir aux efforts deIS Ligue, c’est qu’elles entendent’
soutenir ce grand princi& evangblique, ce dogme de la fratcruitB hunlaine que peuvent seuls realiser l’affranchisseyen!
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du commerce et la libre communication des peuples. (Applau.
dissements prolong&.) Une autre legon qui derivede cette
grande dbmonstration, c’est que la philanlhropien’a pas besoin
de s’egarer dans les regions lointaines pour trouver un but a
ses efforts. La detresse rBgne autour de nom;c’est notre propre
patrie maintenant qui reclameces nobles travaux humanitaires
par lesquels elle se distingue avec autant d’honneur. (Applaudissements.) J’apprecie les motifs et la gen6rosite de ceux qui
s’efforcent de repandre jusqu’aux extremit6s du globe les bienfaits de la foi et de la civilisation; mais j e dois dire qu’il y a
tant de souffrances autour de nos foyers, qu’il n’est plus nt‘cessaire daller chercher aux antipodes ou en Chine un aliment a
notre Menveillance. (hpplaudissements.) Je regrette l’absence
d‘un gentleman quidevait prendre ce soir la parole. (De toutes
parts : il est arrive. En effet, M. Bright vient de monter sur
l’estrade.) Je veux parler du colonel Thompson, et je suis fiche
de n’avoir pas plus tOt prononce son nom. Je regrette l’absence
de ce gentleman, qui, par ses Bcrits et ses discours, a plus que
tout autre fourni des arguments contre le monopole. C’est de
ses nombreuses publications, et particulikrement de son Cat&
chisme contre les lois-cBrPales que j’ai tire les matkriaux doni
je me suis servi pour combattre ces lois. On raconte que Gearges 111 rencantra par hasard un mot heureux. Unepersonut
lui disait que les qocats Btaientdes genshabiles, possedanl
dans leur t&e une immense provision de science ltigale pour
tons les cas. Non, dit Georges 111, les avocats ne sont pas plus
habiles que d’autres et ils n’ont pas plus de lois dans la We:
mais ils sairent od en trouver quand ils en ont besoin. (Rired
Dans les ouvrages du colonel Thompson, vous trouverez la solution de toutes les questions qui se rattachent B notre cause, et.
vous vous rendrez maitres des arguments qu’il faut opposer guy
c6r6ales. Que sontces lois, aprbs tout? On aditqu’elk
pour prot6ger I’industrie nationale,
&&dent n&essaires,
pg.r-assurer de l’emploi aux ouvriers des campagnes, pour
p w le pays dans un &at d’indhpendance l’bgard de Yetran.
per:Dabord, en ce qui touche le truuiil national, la protee
tiod n’est qu’un mot specieux. 11 implique une faveur code-
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par la ICgislature aux personn’es protbgies.Quand on y
regar& depres, en effet, on s’aperpoit que tout se reduit d
decourager quelques branches d’industrie pour en encourager
$autres, c’est-&-dire & gratifier de certaines faveursdes classes
deternlindes. (Ici l’orateur examine I’influence des lois restriclives sur la propribti, le fermage et la main-d’ceuvre.) Si l’on
considere les consequences des lois-c6r6ales relativement 1I’industrie,on ne peut nier qu’elles n’aient pour objet direct de
la contenir dans de certaines limites. Le but qu’on se propose,
a7ec une intention bien arrktee, c’est de prevenir l’krnancipa$on et l’accroissement des classes industrieuses, d’abord
pour
conserver aux landlords des rentes exagerees, ensuite pour les
maintenir dans leur position au plus haut degrt! de l’bchelle sociale. (Applaudissements.) Je rt!p&teque les landlords ont pour
but de conserver cet ascendant qu’ils erercent sur le pays, ascendant qu’ils ne doivent certes pas 1 leurs talents ou 1leur
supCriorit6; ils leveulent conserver n4anmoins pour demeurer
?+ loujours les dominateurs des classes rnoyenneset laborieuses.
(Applnudissements.) 11s voient d’un a i l d’envie les progrbs de
la richesse et de I’intelligence parmi les classes rivales, et, dans
leur fol amour des distinctions fiodales, ils on1 fait des lois
pour assurer leur domination. (Bravos prolong&..) On a dit enCore que nous proposions une mesureviolente, et que, eu 6gard
aux tenanciers et aux capitaux engages dans l’agriculture, il
ne fallait pas, par trop de precipitation, ajouter aux enlbarras
dela situation actuelle. Je reponds, dans l’inter8t des tenanciers eux-rnernes, que rien ne saurait leur etre plus profitable
We l’abrogation. absolue et immPdiate de la loi. (Assentiment.)
“est dans leur interetsurtoutqu’ilfaut renouveler entihement
bases de notre police commerciale. Des changements phriodiques et successifs ne fereient,.pour ainsi dire, qu’organiser le
dhrdre. I1 vaut mieux pour eux que la rhvolutions’opere
cOu1plBtement et d’un seul coup. Pnisqu’onreconnait la justice
du Principe de la libertb commerciale, j e le demande, pourWOi refuse-t-on de le mettre en pratique?C’est en r6clamant,
curie rnanit\re absolue,I’abrogation immediate et totale de
les lois restrictives; c’est en suivaot cette ligne de con-
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duite, la seule qui ait pour elle l’autorit6 des principes, que la
Ligue a rallie autour d’elle tout ce qu’il y a dans le pays d’intelligence, d‘entbousiasnle et de dbvouernent. Ce n’est pas que
je veuille nier qu’une mesure de transaction, telle que ledroit
fixe de 8 shillings, si lederniercabinet
1’eQt fait pr6valoir,
n’eQtconfbr6 au pays de grands avantages et rbsolu pour un
temps de graves questions, etc...

..

Puisque j’ai par16 du droitfire,je dois repondre & cette
Btrange assertion, que le droit sur le bl6 est pay6 par 1’6tranger. S’il en esl ainsi, il ne s’agirait que d’augmenter ce droit
pour rejeter sur 1’6tranger tout le fardeau de nos taxes. (Rires
et applaudissements.)Si toutes nos importations provenaiellt
d’unepetiteflecommeGuernesey,
j e pourrais comprendre
qu’elles seraient trop disproportionn6es avec la consommation
du pays, pourqu’undroit
prBlev6 sur ce faiblesupplement
pbt affecter le prix du bld indighe. Dans celte hypothese, abolir le droit, ce serait en faire profitor le propriktaire de Guerne:ey.Mais avec laliberlkducommerce,
lesarrivages nous
viendraient de tous les points du globe, et feraient au blb indighe une concurrence
suffisante pour le maintenirB bas prix.
Dans de telles circonetances, une t a x sur le bl6 &ranger ne
peut qu’elever le prix du blk national, et soumettre par consequent le peuple & un imp6t beaucoup plus lourd que celui qui
rentre B l’tchiquier

.....

On dit encore qtie,si nous supprimons la taxe sur le blB esotique, 1’6tranger pourra le sournettre & un droit d’exportation, et
attirer vers son trQsorpublic une source de revenu, qui maintenant va k notre tr6sor. Si les Btrangers interronlpaient ainsi le
commerce du bl.5, nos agriculfeurs du moins ne devrciient pas
s’en plaindre, puisquc c’est ce qu’ils font eux-rnemes. - Mais
commenqons par mettre de notre c6tb la chance que I’btranger
s’abstiendra d‘6tablir de tels droits. (Approbalion.) Ouvrons nos
ports, et s’il se rencontre un gouvernement quitaxe le bl6 destin6 k YAngleterre, il sera victime de son imperitie, car nous
irons chercher nos approvisionnements ailleurs.

6
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11 est 1111 autre sophisme qui a fait son entrt!e dans le monde
1. On nous dit : (I N’abropez
pas les Iois-c6r6ales jusqu’h ce quel’ktranger rCduise les droits
sur nos produits manufactures. 1) Ce sophisme repose sur Yopinion que le gouvernement d’un pays est dispoet! h modifier
son tarif 6 la requbte des Btrangers; il tend 6 subordonne;toute
reforme chez un peuple 6 des rbformes chez tous les autres.
Nais quelle est, au sein d’un peuple, la force capable de dBtruirelaprotection?Cen’eslpaslespretentionsdel’6tranger,mais
l’union et l’energie du peuple, fatigue d’&trevictinle d’intbr81s
privilkgihs.Voyez ce qui se passe ici. Qu’est-ce qui rnaintient
les lois restrictives? C’est I’ego‘isme et la resolution denos monopoleurs, les Knatchbull, les Buckiogham, les Richmond. Si
”anger venait leur demander l’abandon de ces lois, adhereraient-ils A une telle requete? Certainement non.Les exigences
de Yetranger ne rendraient nos seigneurs ni plus gbnereux, ni
plus indifferents B leurs rentes, ni moins soncieux de leur pr6pondkrance politique. (Applaudissements.) Eh bien, en cela les
sous le nom de lraitks de commerce

En 11142, sir Robert Peel, en presentant au Parlement la premiere
partie de cette reformecommerciale.quenousvoyonssedevelopper
en 1845, disait qu’il n’avait pas touche B plusieursmticles importants,
tels que le sucre, le vin, etc., pour se menager leu moyens d’obtenir des
traites de commerceavecleBrhsil
, la Franoe, l’Espagne, le Portugal, etc.; mais ilreconnaissait en principe,que si les autres nationsrefusaient de recevoir les produits britanniques, ce n’etait
pas uneraiSOn
Pour priverlesAnglaisdelafaculted’aller
acheter la OB ils trouve-

Went a le faire avecleplusd’nvantage.Sesparolesmeritentd’6tre
citBes :
We have reserved many articles from immediate reduction in the
(1 hope that ere long we may attain what is just and right, namely W
‘1 creased facilities for our exports in. return; at the same time, I am
R bound to say, that it is for the interest of this country to buyc&ePp,
whether other wuntrias will buy cheap from us or no. We have right
(1 to exhaust 011 means to induce them to do justice, but if they perse“ vere in refusing, the penalty ison us if we do not buy in the cheapest
market. s (Speach of Sir Robert Peel, 10th May 1842.)
k t e lasciencedconomique,enmatierededouanes,estdanscee
dernihres lignes.
8.
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autres pays ne different pas de celui-ci; et si nous allions re.
ciamer d‘eux des reductions de droits, ils ont aussi des Knatch.
bullet des Buckingham engages dans des privilegesmanufacturiers, et on les verrait accourir& leur poste pour y defendre
vigoureusement leurs monopoles. Ailleurs, comme ici, ce n’est
que la force de l’opinion qui affranchirale commerce. (Ecoutez \
ecoutez I) Je vous conseille de ne pas vous laisser prendre I ce
vieux conte de rbciprocit8; de ne point vous laisser detourner
dc votre but par ces histoires d’ambassadeurs allant de nation
en nation pour negocier des trait& de commerce et des reductions reciproques detarifs. Le peuplede ce pays ne doit compter
que sur ses propres effortspour forcer l’aristocratie I lacher
prise. (Acclamations.) - La question maintenant est de savoir
sous quelle forme nous nous adresserons h la Mgislature. Demanderons-nous aux landlords l’abrogation des lois reskictives
comme un acte de charitd et de condescendance? sollicitelolls.
nous B titre de faveur, ou exigerons-nous comme un droit la
libre et,enti&redisposition des fruits de notre travail, soit que
.nous les devions h nos bras on & notre intelligence? (Bravos
prolong&.) On a dit, je lesais, que le joug de l’oppression avait
pes6 si longtemps sur la classe moyenne, qu’elle avait perdu
jusqu’au courage de protester, et que son cceur et son esprit
avaient Bte dornples par la servilitd. le nele crois pas. (Applaw
dissements.) l e ne puis pas croire que lesclasses moyennes etlaborieuses, du moment qu’elles ont la pleine connaissance des
maux que leurinfligent les nombreuses restrictionsimposees ti
leur industriepar la legislature, reculent devant une d6monstra.
tion+aleureuse et unanirne (bruyanles acclamations), pour demancI@$etre placees, avec les classes les plus favorisees,surle
Tied d’u&,garfaite egalit6. - Les proprietaires terriens me demanderont si, lorsque je rbclame l’abolition de leurs monopor les manufacturiers B abandonner tout@
s jouissent. Je rdponds qu’ils sont prets a
laudissements), etje rougirais de paraitre
e pour y plaider la cause de l’abrogation
ne reclameis en meme temps l’abolition
radicale de ’tous les droits protectem, en quoi qu’ils puissent
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consister. (Appiaudissements.) C’est SUI: ce terrainquenous
avens pris position et que nous entendous nous maintenir. Les
lois-c6rbales, aussi bien que les autres droits protecleure, ont
pass6 au Parlement alors que les classes manufacturibreset
cornmerciales n’y Btaient pas reprbentt!es, h une epoque o t ~ce
corpsnolnbreux et intelligent, qui forme la grande masse de la
conmunaut6, ne pouvait s’y faire entendre par I’organe de ses
dkputbs. Vainement reproche-t on aux manufacturiers de jouir
de? bienfaits de la protection, conlme par exemple de droils &
l’entrbe desPtoffes decotonManchester,ou
de la houille &
Newcastle. (Rires.) West-il pas clair que les landlords ont admis
ces privileges illusoires pour faire passer les leurs ? (Approbation.) Ce ne sont pas lesmanufacturiers quiont Bti(bli cesdroits,
c’est l’aristocratie, qui, penetrant dans leurs comptoirs, a la
pretention de leur dicter quand, oh et comment ils doivent accomplir des importations et des &changes. 11 est pueril de reprocher & I’industrie ces droits protecteurs, car les lois eristantes n’6manent pas d’eile; etla responsabilitt! en appartient tout
entiere, ainsi que celle de la detresse nationale, a u Parlement
britannique. (Acclamationsprolongees.) On a dit que, sila
cite de
Londres Ptait lente B entrer dans ce mouvement, c’est qu’elle
ne voulait pas recevoir de lois. Je n’ai jamais compris que la
Ligue ait cherche tl s’imposer B qui que ce soit. Nous son~mes
ici pour un objet commun, le bien-&re de la communautb, et,
par-dessus tout, celui du commerce de Londres. Est-il possible,
par une interpretation absurde, denousaccuser d’outrecuidance, lorsque nous nous bornons& venir direaux classes [aborieuses : (( Votre industrie sera mieux placee sous votre direction que sous celle des chasseurs de renards de la Chambre des
communes (rires et applaudissemenfs) ; elle prosperera mieux
5ous le regime de la libertc! que sous le contrble oppresseur de
ces gentilshommes que des votes corrompus ont transformbs en
Iegislateurs. (Tonnerre d’applaudissements.) - J’arrivemaintenant d cette question : L’abrogation de la loi-c6r6ale est-elle
mesure
? Si MWS pouvons coavaincre le premier
8 t h que l’opinion publique est
favorable
ministre et 1
a cette mesdl$/,h suis convaincu q u ’ c ~ sera
e proposee au Par))
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lement ;elle n’est pas hors de nolre port6e, nous ne couronspas
apr& un objet impraticable. Des reformes plus profondea ont
kt6 prdpar6es et amen6es par la discussion, par I’appel i la raison publique et au moyen de ce qu’on nomme aujourd’hui ogitation. Je erois que I’aristocratie elk-meme, si elle voit que le
pays est d6cid6, acquiescera par pudeur, et, sinon par pudeur,
du moins par crainle. (Bruyantes acclamations.) Vous redontcz
la Chambre des lords. Mais, quoi I il n’y a pas dans tout le pays
un corps plus complaisanl ! (Rires.) I1 n’y a pas dans toute la
nlBtropole quatremurs qui renferment une
collection d’hommes
si timides ! Que le pays nlanifeste donc sa rt?solution, et l’adrninistration proposera la mesure, les communes la renverrontaux
lords qui la voteront A leur tour. Peut-&re n’obtiendra-t-elle
pas les suffrages du banc des eveques, mais Leurs Reverences
en seront quiltespour aller se promener un moment en dehors
de la salle.(Rires.) Les grands propriktaires ont deja montrb
d’autres sympathies de docilit6, par exemple en votant l’admis.
sion des bestiaux Ctrongers, cc qu’ils se sont hbt6s de faire lorsqu’ils ont vu qu’abandonner le ministere, c’61ait renoncer a la
portion d’influence que, par certains arrangements, le cabinet
actuel leur a assur6e. Les promesses solennelles faites aux fermiers ne les ont pas arr@t6s.En parcourant ces jours derniers
un livre d’histoire naturelle, je suis tomb6 sur la description
d’un oiseau, et j’en ai Ct6 frappe, tant elle s’applique aussi
ces gentilshommes campagnards envoy& au Parlement comme
monopoleurs, et qui neanmoins admettent enfin les principes
de I& libertbcommerciale. Le naturalistedit,enparlant
du
rouge-queue (bruyants eclats derires) : Son chant sauvage n’a
(( rien d’harmonieux;
maislorsqu’jl est apprivois6,il devient
N d‘une docilit6 remarquable. I1 apprend des airs ic la serinette;
N il va meme juspu’k parler. I) (Rires prolong&.) Que l’administration pr6sente donc une mesuredbcisive, et les gran&.&igneurs s’y soumettront, car toutle monde pent avoir remaMpl6
que, dans la dernibre session, leurs disco& ont eu
apolrg&ique, et semblent
avoir &tg calculbs plutbt pour excuser
que pour soutenir les lois-cbreales. Quelques personnes pourronl pen= que j e vais trop loin en demandant lhbrogation to((
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tale (non, non); nmis je lee prie d‘observerqu’une protection
moddree empecherait I’entr6e d’une certaine quantitbde bll, et

que, relativement Lcette quantitb, elle agiraitcomme une prohibition absolue. C’est donc un sophisme de dire que la protec-

’

tion diffkre en principedela prohibition. LadiEdrence n’estpas
dansle principe, mais dansle degr4. La Ligue arkpudib le princjpe m&mede la protection. Elle proclame que touteslesclasses
ont u n droit Bgal a la liberlt! des Bchanges et ir la rBmuri6ration du travail. (Approbation.).Je sais qu’on me dira que l’Angleterre est un pays favorisb, et qu’elle devrait se contenter do
ses avantages; mais je ne puis voir aucun avantage B ce que les
ouvriers de l’hngleterre ne scient pas pourvus des choses nbcessaires B lavieaussi bien que ccux desgtats-Unis ou d’ailleurs.
On peut se laisser Bblouir et s4duirc par les parties ornementales de notre constitution et rantiquit6 vknerable de nos institutions; mais lavraie pierre de touche du nxkite et de I’utilil6
des institutions, c’est, ri mon sens, que le grand corps de la communautr! atteigne ir une juste part des necessites et du confort
de la vie. Je dis que, dans un pays cornme celui-ci, qui possbdq
tant de facilit6s induslrielles et conmerciales, tout hommesain
de corps et de bonne volont6, doit pouvoir atteindre non-seulementa ce qui soufient,mais encore A cequiambliore,je displus,
ce qui embellit l’existence. (Applaudissements.)$’est ce qu’admet la cite de Londres, dam le memoire qu’elle a rbcemmut
sounlis au premier ministre, au sujet dela colonisalion. N’ayapt
pas l u ce mhrnoire,je ne m’en fais pas le juge, mais je sais quTil
.a $16 sign6 par des adversaires comme par des partisans de la
h r t 6 commerciale. Quant aus premiers, je leur demanderai, ’
avec toutle respect que j e leur dois, comment ils peuvent,’sans
en contradiction avec em-memes, nous engager 8 CrBer
aulojn et ir gros frais denouveaux marchespour I’avenir, quand
ils nOuS refusent l’usage des nlarches dBjja existants. Je ne puis
concilierlerefus qn’on nous faitdu libre-Pchange avecles lhalsUnis, oh il existe une population nombreuse, qui a les m&mes
besoinset les m@mes gonts que celle de ce pays, avec I’ardeur
qu’On m o n k a creer de nouveaux march&, c’est-&-dire pro’‘Wer l’exislence d’me population semblable d celle des Etals-
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Unis, et celn pour ouvrir dans l’avenir des debouches L notre
industrie. C’est Id une inconsequence manifeste. Quant i ceux
qui soutiennent t l la fois et les principes de la Ligue etle projet
de colonisation, n’ont-ila pas tI craindre de s’@trelaisse entrainer B appuyer une mesure que le monopole considtire certainement cornme une porte de secours, conimeune diversion de
ce grand mouvernentque laLigue aexcite; dans le pays ? (kcoutez I) Je ne veux pas contester les avantages de la colonisation;
mais il me semble qu’il faut savoir, avant tout, si I’ouvrier veut
ou ne veut pas vivre sur sa terre natale. (Approbation.) Je sais
bien queles personnesauxquelles je m’adresse n’entendent
pas appuyer l’dmiyration forcde; je suis loin de leur imputerune
telle pensbe. Mais il y B deux manibres de forcer les hommes a
l’exil. (ficoutezI ecoutez !) La premiere, c’est de les prendrepour
ainsi dire corps A corps, de les jeter surun navire, et de 1& sur
une plage lointaine ;la seconde, c’est L‘e leur rendre lapatrie si
inhospitalikre qu’ils ne puissent pas y vivre (acclamation), et je
crains bien que l’effet des lois restrictives ne soit de pousser i
I’expatriation des hommes qui eussent pr6ftW le foyer domestique.(Applaudissements.) Messieurs,j’ai abuse devotrepatience.
(Non, non, parlez,parlez.) On vous diraque les autres nations
sont, cornme celle-ci, chargees d’entraves et de droits protecteurs’; celan’affaiblit en rien mon argumentation. Nous devons
un exemple au monde. C’est i nous, par notre foi en nos principes, A determiner les autres peuples d se debarrasser des liens
don1 les gouvernements les ont charg6s. Notre exemple serat-il suivi?C’est ce quenous ne saurions prkdire. Notre but est le
bien general, notre moyen un grand acte de justice. Cest ainsi
que deja nous wens emancipt! les esclaves; et puisque les loiscereales sont aussi l’esclavage sous une autre forme, je ne puis
mieux terminer que par ces paroles de Sterne, car il n’y en 8.
pas de plus rraies : DBguise-toi comme il te plaira, esclavage,
ta coupe est toujours amkre, et elle n’apascess6 de I’&treparte
que des milliers d’dtres humains J ont trempb leurs lbvres. 1)
(L‘orateur s’assoit au bruit d’applaudissements prolong&.)
((

Le prdsident, en introduisant M. Bright, dit que quoi-
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qu’il ne puisse pas le presenter Q l’assembl6e comme representant de Durham, il n’est personne qui merite plus de sa
part un chaleureux et gracieux accueil.
M. Bright raconte qu’dtant Nottingham pour y poser en
face des electeurs la question commerciale, qui,selon toute
apparence, triomphern dans la personne d’un membre de
la Ligue, M. Gisborne (applaudissements), il apprit qu’une
rbklection allait avoir lieu Q Durham, oh un grand nombre
d’klecteursBtaientdisposes en faveur d’un candidat
freetpaderi. J e m’empressai de m’y rendre“, continueM. Bright,
sans la moindre intention de me presenter moi-rn6me aux
suffragesdesBlecteurs,maispourappuyertoutcandidat
qui professerait nos principes. Par suite de quelques malentendus, aucun candidat liberal ne se presentant, des hommes
graves et rhflechis me presserent de me porter moi-m8me.
Le temps me manquait pour prendre conseil de mes amis
politiques ; jemedkterminai
h publieruneadressequi
Lorsparut B huit heures ; Q onze l’dlection commenga.
qu’on considhequeDurhamestune
ville Bpiscopale
(rires); que le marquis de Londonderry exercesur ce bourg
une influence Bnorme quoique trds-inconstitutionnelle, disposant de cent Blecteurs qui votent cornme un seul homme
SOUS ses inspirations ; que mon adversaire est un homme
d’un rang &lev6; qu’il a deja represent6 Durham, et qu’il
a eu tout le temps qu’il a VOUIUp&r prkparer l’election, j e
crois qu’6n peut voir dans ce qui vient de se Rasser le pr6sage certain d’un prochain triomphe, puisque j’ai obtcnu
406 suffrages contre 507, ce qui constitue la plus forte mimitt5 que le parti lib6rai
qit jarnais obtenue1 Durham depuis
le bill de &forme, etc.
L’orateur continue son discours au milieu d’applaudisselqent r&t6r&.

-

Frez.tra&~, partiean Qtr la liberte commerciale.
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Lepresident, enfermantlas6ance,renouvelle
B tous
les assistants la recommandation de propager autant
que
possible les journaux qui insereront le prochs-verbal dans
.
leurs
colonnes.
MEETING HEBDOMADAIRE DE LA LIGUE
13 avril 1843.

.
,’-.

I1 devientmaintenantinutiledeparlerde
l’immense
concours qu’attirent ces r6unions. Quelque vaste que
soit
le thBltre de Drury-Lane, il est B notre connaissance qu’un
grand nombre de personnesn’ont pu 6tre admises. Le bruit
s’6tant rkpandu qu’il n’y aurait pas d’autres meetings jusqu’aprhs les f&es de Plques, une foule considerableaffluait
dans les rues adjacentes. I1 nous a semble que les dames
Btaient plus nombreuses que dans les occasions prdcedentes,
et l’assemblbe presentait un air de distinction bien propreB
soutenir le caractere de ces meetings, qui est de representer
la classe moyenne. Nous avons remarque sur la plate-forme
un grand nombre de membres du Parlement.
Le president annonce qu’il
n’y aura pas de reunion la
semaineprochaine.Dansl’intervalle,lesmembresde
la
Ligue se disperseront dans le pays pour exciter cetteagitation dont les rbsultats aont sensibles
B Londres. II rend
compte de plusieurs meetings tenus dsns les comtes par
les adversaires et par les partisans de la liberte commercia
et particulikrement de celui de Sommerset, dans lequel se
Cobden, Bright et Moore. De semsont fait entendre
blablesreunionsaurontlieusuceessivementdanschaque
cbmte duroyaumetouslessamedis.
M. Cobdens’estengag6 B y assister.(Bruyantesacclamations.)
Ce systkme
d’agitation ne sera plus abandon& tant qu’il restera visiter un coin du territoire. Nous commengons 1 Bprouver les
bons effets de la distribution des brochures dam lea dis-
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tricts agricoles.Lafaiblesse
d e nos adversaircs y devient
visible. Nous sommes determines Q porter la guerre jusque dans leurs propres citadelles, et
1 arracher de leurs
mains cetteinfluencepolitiquedont
ils ont tant abus6.
(Acclamations.) Vons aurezleplaisird’entendrece
soir
mon excellent ami, le docteur Bowring, m. P. (applaudissements), ensuitc M. Elphinstone,m.
P. (applaudissements), etenfin votre estimableconcitoyen,lereverend
John Burnet. (Bruyantes acclamations.) Avant la clBLure d e
la skance, M. Heyworth, de Liverpool, vous soumetlra une
proclamation qui a 616 approuvee par le conseil de
la Ligue,
et que nous nous proposons d’adresser au peuple d’bngleterre.
Le prochs-verbal d e la dernihre seance est l u et adopt&
Le docteur BOWRIAGse leveau bruit desapplaudissements enlhousiastes. L’honorahle gentlem’an s’exprime en
ces termes :
Ladies et gentlemen : I1 est permis d’6prouver quelque embarras et quelque anxikt6 en prtSsence d’un auditoire aussi imposant. Quant 8 moi, qui ai vu les commencements de la Ligue
et ses premierscombats, quandjeconlpare
cetlemultitude
assemhlbe avec le petit nombre d’hommes qui resolurent d’6veiller l’a!tention publique sur cette grave question, et de renoncer & tout repos jusqu’8 ce qu’ils eussent vaincu le grand
abus dont ils voyaient souffrirleurs concitoyens, je vous assure,
mes amis, qne je me sens encourag6, car j’hprouve que d’honorables et vertueux efforts trouvent toujoursunedigne rkomPense. (Applaudissements.) Nous avons lous une mission qui
* O m a 6th confike par la Providence. Comme hommes, comme
chretiens, comme citoyens, nous avons des devoirs B remplir. La
h m e aussi a sa mission, sa haute et sainte mission ! Sa pr6Sence danscetteenceintenousprouvequ’alleencomprend
toUte 1’6tendue et qu’elle se sent appelhe porter l’efficace trihut de son concours dam la grande M t e oll nous sommes engages. (Bruyantes acclamations.)Les
peuples on1 aussi Ieur
111.

D

146

COBDEN ET LA LlGUE

-

mission; et l’hngleterre, la plus grande.des nations,
1‘Angleterre, qui possede plus de pouvoir et d’influence qu’il n’en
avait jamais et6 confie& aucune association d’etres humains,
I’Angleterre,plusgrandeque
la PhBnicie,alors que Tyr et
Sidon remplissaipt le monde du bruit de leur renomnlBe,
cette noble Angleterre, qui itendses bras jusqu’aux extremites
du globe, qui a fait pBnBtrer son influence parmi les hommee
de touslesclimats, de loutes les races, de toutes les langues,de
touteslesreligions, - 1’Angleterreaaussilaplushaute
et
la plus noble des missions, celle d‘enseigner au monde que le
commerce doit etrelibre (acclamations),
- que tousleshommes
sont faits pour s’aimer et s’entr’aider les uns les autres,
- pour
sc, communiquer rkciproquement les avantages et les bienfaik
divers qui leur ont Bt6 departis par la nature, -pour vivre en
hon voisinage comme des freres, sans 6gard auxfleuves ou aux
montagnes qui les skparent. Oui,c’est la mission de 1’Angleterredemontrerauxhommes
qu’ils remplissent un devoir
commun, qu’ils font un moral usage/ des prerogatives qui leur
ont 6th confBrBes par la Providence, qu’ils temoignent de leur
fraternit6commeenfantsd’unm&mepbre,
lorsqu’ils consacrentleurs efforts h Bmanciper le travail,lorsqu’ils ouvrent
toute la terre aux libres et amicales communications des peuples, lorsqu’ils renverseat ces barrieres klevBes, non dam l’int h ? t d e tous,maisdans
I’intBrkt dupetitnomhre,dans
le
sinistre inter& d’une aristocratiequi, pour le malheur del’humanite, agant usurp6 le pouvoir kgislatif, n’en us%jamaisqut!
densdesvues
Bgoistes etpersonnelles.
(Applaudissements.)
Que si les peuples ont leur mission, les cites on1 aussi la leur.
Birmingham a ugiti pour le bill de reforme Bhctorale, pour
l’dmancipation politique de 1’Angleterre. (Acclamations.) Manchester s’est levee & son tour pour I’accomplissement d’un devoir plus Blev6, d’une aeuvze plus graade et plus sainte;Manchester s’est leveepour Bmanciper lemondeindustriel;
et
Manchester, - honneur ti cette cite I a produit des hommes
dignes que cette sublime mission leur fat confiee ! (Acclamations prolongees,) Yes amis, j e l’ai dBj& dit, nous ne representons point ici un egoisle et sinistre intBr8t. Les doctrines que
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emeignons ici n’interessent pas nous seuls, elles intkressent toute la grande confraternit6 humaine ;car la voix de
YAngleterre, cette voix majestueuse, quand elles’eleve, retentit
jusqu’aux confins de la terre, et les v6ritbs que nous proclamons, revetues de notre belle langue, sont portbes sur les ailes
de tous les vents du ciel. (Applaudissements.) J’ai devant moi
,un document venu de la Chine, celte terre fleurie du Celeste
Empire ;il est rempli des operations de laLigue. (Acclamations.)
L(I, yous avez fond6 un nouveau pouvoir; vousavez porte la
terreur de votre nom au milieu d’un peuple innombrable, et
que vous dit 1’6cho qui revient de ce lointain pays ? I1 YOUS dit :
Si vous voulez tirer parti de votre influenw, affranchissezvotre
commerce, mettez-nous A m h e d’6changer avec vous, realisez
les opinions que votre premier ministre a proclamees devant
votre Chambre des communes ;prouvez-nous que lorsque sir
Robert Peel a declare que acheter ti bon marcbe et vendre
cher, eiait la politique du sens commun, n il croyait i ses propres paroles; faites pbnetrer dans vos lois cette theorie qu’il a
exaltbe comtne celle de tout hornme consciencieux el de toute
nation intelligente et honnete. (Applaudissements.) J’ai encore
devant moi une longue lettred’Ava, le royaume du seigneur au
pied d’or et de l’blbphant blanc, et cette lettre m’annonce que
ce qui se passe en Angleterre produit une telle excitation dans
ces lointaines contrees, que l’ons’y est souleve contre lee monopoles. Le peuple s’est apergu que son souverain le pille sous
Prbtexte de le prothger, et il est en train de lui donner une lewn qui promet des modifications dans les conseils de l’empire.
(Rires et applaudissements.) Voyez l’kgypte ! 11 y a dans cetk
assemblee des hommes distingues venus des bords
du Nil. 11s
desirentsavoir si on laissera enfin les surabondantes productions de cette terre privilkgibe venir rassa@r le peuple d a m e
del’hnpleterre. Les patriarches des anciens temps descendirent
en h p t e pour p trouver du soulagement contre les maur de
la famine, “ a une Bpoque que nous qualifions de barbare, et
cWndant.aucune loi n’empecha les fils de Jacob d‘aller sur l e e
nVes du Nil,,et de rapporter en Palestine la nourriture dont ils
avaienk besoin. Au temps de la revhlation mosayque, et meme
((
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dnns les temps antbrieurs, aucun obstacle ne s’opposait B ces
communications. Sera-t.il dit que le christianisme a 1aisstS degenerer les hommes au-dessous du niveau moral auquel
ils
Ctaient parvenus d8s ces temps recul6s ! Est-ce ainsi que nous
devons appliquer le commandement de faire aux autres ce que
nous voudrinnsqui nous fbtfait ? Est-ce 18 I’interpretation
que nous donnons la plus sublime de toutes les legons :((Ai.
mez-vous Ies uns les autres comme des frhres? 1) Ah ! l’enseignement du monopole est : HaLsez-vous, d6pouillez-vous les
uns les autres. )I (Bruyantes acclamations.) Mais la libertP d u
commerceenseigne unetoutautredoctrine.
Elleintroduit
p r m i les hommes et dans leurs transactions journali~kesla religion de I’amonr. La libert8 du commerce, j’ose le dire, c’est
le christianisme en action. (Applaudiseements.) C’est la manifestation de cet esprit de b6njgnit6, de bienveillance et d’anlour
qui cherche partout h floigner le mal, qui s’efforce en tous
lieus d’augmenter le bien. (Inmenses acclamations.)
On
parle de I’Orient. 11 a kt6 dans ?a destinbe d’errer parmi les
ruines de ces anciennes cit6s auxquelles je faisais tout l’heurc
;~llusion.J’ai vu les colonnes de Tyr dans la poussiere. J’ai vu
ceport vers lequel affluaient jailis lesvaisseaux de sesmar,chands fastueux, princes et dominnteurs de la terre, vetus
de
pourpre et de lin, et maintenant, il n’y a pas m e colonne qui
soit rest6e tlehout; ellessontcach8essous
le flot et sousle
sable ; la gloire s’estesiltSe de ces lieux ! - Et qui en a recueilli l’hhitage? qui, si ce n’est les enfants de l’Angleterre?
C)uand j e compare ces vicissitudes et ces destinbes, quand j e me
rappelle qu’au temps de la prosp6rit6 de Tyr et de Sidon, au
. temps oh la Phbnicie representait tout ce qu’il y avait de grand
la terre, notre ilen’Ptait qu’un desert habit6
$9 sauvages, j e puisbien me demander B
qnelle cause r u n e &it son dbclin, et I’autresa prodigiense 818vation. C‘estle comm‘erce qui nousafaits grands; cleat lefravaif
dee,nx .mains induitrieuses qui a &lev8notre puis&ce. L’inh - t r i e ‘a cr66 nos richesses, et nos richesses ont crt58‘cette in$ a c e politique qui attire sur nous les regards de l’humanit8.
& maintenant le monde se demande que1 enseignement nous
((
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allons lui donner. Ah! nous n’avons que tropdissbmine sur
le globe des Iecons de folie et d’injustice I Le teplps n’est-il pas
yenu ob il est de notre devoir de donner des leCons de vertu et
de sagesse ?
Et cette cit6,
cette cite qui dans ces temps
recul& &happait aux regards de la renomm6e; celte cite qui
surp“
par le nombre des habitants plusieurs des nations et
royaumm-’q’ui se sont fait un nom dansl’histoire, - ne voudrat-elle pas auesi se montrer digne de sa destinee?(Applaudissemenis.) Non, elle ne restera pas en arrihe. (Noureaux applaudissernents.)Des reunions comn~ecelle-ci ne laissent aucune
incertitude, et rbpondent Bloqucmment h ceur qui disent que la
Ligue travaille.en vain, qu’elle se lassera de son oeuvre, et que
lemonopole peut dormir en paix h I’ombre dumancenillier
qu’il a plant6 sur le sol de In palrie. Oh ! qu’il ne compte pas
sur un tel avenir ! Si l’cfforl que nous faisons maintenant, pour
affranchir le commerce, le travail et l’echange, ne suffitpas,
nous en ferons un plus grand (acclamations), et puis un plus
grand encore. (Tonnerre d’applaudissements.) Nous creuserons
de plus en plus la mine sous le temple du monopole; nous y
amoncellerons de plus en plus les matifires euplosihles, jusqu’d
ce que le Parlement en approche 1’6tincelle fatale, et que l’orgueilleux Cdifice vole en bclats dans les airs. Alors de libres relationsexisteront entre toutes les nations de la terre, et ce sera
la gloire de l’hngleterre d’avoir ouvert la noble voie. Si1 faltait
desexemplespour prouverles fatalesconsBquencesdumonopoIe,
l’histoire nous en fournirait de toutes parts. Considbrez les plus
bellesportionsdu globe.Voyez I’Espagne. Vous avez entenduparlerdesesfleuves, qui,selonlesp&tes, rou1entdesaablesd’or;vous
avez entendu parler de sesriches
vallees, deses huiles, de sesrins
et de ses troupeaur ;vous avez entenduraconter ses gloires navalesetmililaires, alors que sesgrands hommes, marchantde conquetes en couquetes, ajoutaientdes rnondes entiersauxdomaines
d.e ses souverains. L’Espagne ne manifesta pas moins sa superloriM intellectuelle par la voix de ses poetes, de ses fabulistes
de ses romanciers, Et maintenant qu’est-elle devende? Vainement elle asubjuguk un monde, plant6ses bannicires au nord
et
sud des continents am6ricains,acquisdes !les innombra-
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bles, rapport6 de l’hemisphbre occidental des trbsors qu’elle ne
comptait pas, exere6 en Europe une preponderance B laquelle
aucune nation n’etait parvenue, - l’espagne a adopt6 le SPS.
teme prohibitif et proteeteur, etlavoila plongee dans I’ignorance et la desolation. (Applaudissements.) Ses marchands sent
desfraudeurs, ses negotiants des contrebandiers; et ce5 grandes
cites, d ’ o ~s’elancerent les Pizarre et les Cortez, voient I’herbe
croitre dans leurs rues et le lezard familier se rbchsuffer sur
leurs murs. - Reporlez maintenant vos regards vers une autre
contree h qui la nature wait refuse tant d’avantages. Regardez
la Hollande, votre voisine. Son’s01 est place au-dessous duniveau de la mer;il n’a pu &re arrach6 aux flots de l’Allantique
que par la plus haute intelligence et la plus active industrie,
unies au plus ardent pratriotisme. Mais la Hollande a decouvert
le secret de la grandeur des nations : la libert6. Par la libertc!
du commerce,bientdtellesoumit,donlpta,enchaina
1’Espagne; et tant qu’elle fut Edeleses principes, tant qu’elleprofessa et mil en pratique les doctrines de ses grands hommes,
elle fut, malgrt! ses etroites limites, assez influente pour dtre
comptee parmi les plus puissantes asdocialions humaines. Et
vogez combien, dans des regions bloignees, la tradition pork
haut le nom de la Hollande ! Parmi les importationsrecemment
arrivbes de la Chine, se trouve un exemplaire de la geographie
enseignee clans les &colesd u Celeste Empire. Comment croyezvous qu’on y decrit l’Angleterre 9 le voici : a L‘Angleterre est
I( une petite Ile de I’Occident, subjuguee ct gouvernee par les
11 Hollandais. )) (Hilarite prolong$e.) Dapres celle exhibition de
l’btat de I’instruction en Chine, vous ne serez point surpris que
I’Empereur ait et8 saisi d’une inconcevable stupMaction,’lorsque son commissaire Ke-Shen lui apprit qu’une poignee de ces
barbares wait mis en dBroute la plus forte armke qu’il lui eht
BtB possible de rassembler. Vousvous rappelez qu’il ordonna
que Re-Shen fat scib en deux quand celui-ci arriva avecla malencontceuse nouvelle. Mais je ne doute pas qu’avant que la
prbsente annee ait fini son cours, m e nouvelle gkographie, 011
du moins une edition revue et corrigee ne soit introduite dam
ies Bcoles du Floyaume du Milieu. (Rires et applaudissemenfs.)

OU L’AGITATION ANGLAISE.

,,

5, BB

- porte2
maintenant vos yeux vers l’ltalie; il n’est pas depkps
fertile en utiles enseignements. Ses pieds wnt baignee par
la &{&JterranBe, tous ses habitants ont une commune origiae;
mais les uns sont livres aux bienfaisantes influences de la liberth comrnerciale, tandis que k S aUtPB resoivent les secours
et la protection du monopole. Comparez la situation de la TosCane icelle des ktats Pontificaux. En Toscane, tout presente
l’aspect d’une riante felicitb.
Le cDeur s’y r6jouit ila vue
d’une population satisfaile, d‘une moralit6
c!lev6e, d’un conlmerce florissant et d’une production toujours croissante
; car
depuis le temps de LBopold, elle a 614 fidkle aus principes poses
par cet admirable souverain.
Passez la frontibre. - Entres
dans les Jhats Romains. C‘est le memc sol, le meme climat, le
meme solei1 radieux et vivifiant; ce sont l e s rn@lnes puissances
de production; les hommes s’y vantent d’une plus haute origine, et s’y proclament avec orgueil les fils des
plus illastres
heros qui aient jamais foul6 la surface de ce globe. de me rappelle avoir Btt! inlroduit auprks du Pape par sou secretaire qui
se nommait Publio-Mario. 11 affirmait descendre de Pnblius-Marim, et il vivait, disait-il, sur les memes terres que ses ancetres
Eh bienl
occupaientavantlavenuedeJBsus-Christ.(Kires.)
dans que1 Btat est l’industrie de Rome? Pourriez-vous croire
qu’8 l’heure qu’il est, sous le r6gime proteeteur, les Ronlains
foulent la laine de leurs pieds nus, et que les moulins L farine
son1 d‘un usage peu repandu dans les Bticts du Pape infaillible?
En ,fait, que fa,$-il entendre par l’hmancipation du commerce ? Pourquoicombattons-nous?pourquoisommes-nous
r h n i s ? Nous voulons donner L tout honlme, B tout ouvrler, k
toute enlreprise, les plus grandes raisons possibles de marcher
de Perfectionnenlent en perfectionnement. Nous deeirons que
les linglais disent au monde : I( Nous n’apprehendons rien dam
la Carrikre oh nous entrons. Nous ne demnndons qu’i &re dBlivrt% des liens quip h n t sur nos membres. Brisee ces chaines;
et nous, race de Saxons, nous qui avons port6 notre langue, la
de Shakespeare et de Milton aux quatre coins de la terre;
qui avons enseigne le grand droit de repr6sentation au
n m d e alter6 de libertt! ; nous qui mons sen16 des nations des-
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tinbes ti nous surpasser nous-mhes en nombre, e n puissance,
engloire et endur&e, nous necraignonsaucune
rivalit6
(bruyants applaudissements),pourvu, car ilfaut toujours en
venir ti cettesimpleproposition,que
nous soyons libres de
v c d r e aussi cher et d’acheter b aussi bon marchk que nous pourrons le faire. (Applaudissements.) Et quelle est, mes amis, la
signification de ces magnifiques meetings, tels que celui auquel
je m’adresse? 11s signifient que vousavez compris ce langage
du premier ministre de la Grande-Bretagne; que vous ne souffrirez pas que ce langage se dissipe aux wnts comme uneoiseuse
theorie quine doit etrel’bdritage de personne;que vous
I’avez relev6; que vous avez conquis sir Robert Peel; que vous
lui ferez de sa declaration un c e d e de fer (applaudissementsj;
que vous rkclaulerez du Parlernent d’hngleterre, au dedans de
l’enceinte ldgislative, la m&me vigueur, la meme energie
que le
peupledeploie au dehors.(Applaudissements.) Mes amis, on
dit que, dans cetle Chambre des communes, nous
ne sommes
qu’une minorite ddsesperante. Mais,18 aussi, il y en a plusieurs
qui ont rendu d’admirables services A la cause populaire, dont
l’energie n’a jamais fait dbfaut, don1 les voix n’ont jamais c t k
ktouffees, dont les votes ne se sont jamais @ares, et qui enappellent toujours A vous pour marcher, sans cesse et sans relache, vers le noble but plact! au bout de la carrikre. (Applaudissements.) Mais a p r h tout,mesamis,nousnesommes,
nous,
que le petit nombre, et
vous, vous etes le grand nombre, el
c’est d vous de deciders’il appartient aux inter&, & l avoix, A la
volontd du grand nombre, de predominer,
ou si la Chambre
continuera it rester aveugle, sourde, insoucieuse et indiffdrente
h la dktresse qui l’entoure de toutes parts. En ce qui me concerne, je nourris dans mon cceur des espkrances plus hautes et
plus consolantes, car je crois fermement que l’dnergique TOloot6 de I’Angleterre n’a qu’d se declarer, comme elle le fait en
ce moment, pour que toufe rksietance s’bvanouisse. (L’orateur
reprend sonsiege au bruit des applaudissementsenthousiastes.)

Mhf. ELPHINSTOXE,
BORNET
et HEYWORTE
se font entendre;
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une proclamation au peuple est vot6e
seance est levee Q 10 heures.
MEETING I1EBBOMADAIRE DELA

453

1 l’unanimid, et la

LIGUII.

26 avril 18L3.

L’affluence est aussi considhble que dans les
prCcCdentes occasions. On remarque dans l’assemblee plusicurs des

membres les plus respectables de la sociCt6 des wesleyens.
A 7 heures,lepresident,
M. GeorgesWilson,ouvrela
s6ance. I1 expose les travaux et les progrhs de la Ligue depuisla dernihre reunion. - (( Nous avons dislribuk, dit-il,
des piis contenant douze brochures (Iracls), 21 chacun des
Pendant la lecblecteurs dc I60 bourgs et de 24 comtBs.
ture de la listc de ces bourgset comtks,1’assemblCe applaudit avec v6h6mence:principalementquandils’agitde
circonscriptions Blectoralcs placees sous I’influence de l’aristoeratie.
Le president annonce,que ce systkme de disLribution sera 6tendu i tout le pays, jusqu’a ce qu’il n’y ait
pas un seul Blectnur dans tout le royaume qui no soit sans
excuse, s’il h e r un vote contraire aux inter& de ses concitoyens.
Depuis notre dernibre reunion, de nombreux
meetings ont eu lieu, auxquels assistait la deputation de la
Ligue, lundi ir Plymouth, mardi B Devonport, mercredi i
Tavistock, jeudi A Devonport,samedi P Liskeard, dans le
coml6 deCornouailles. En outre,mardi,lesouvriersde
Manchester ont donu6 une soirBe B laquelle assistaient quatre mille personnes, et qui a eh lieu dans les salons de la
%ue (free-trade hall). Elle avait’pour objet la presentation
d’me adresse B M. Cobden. Jeudi il y a eu meeting B Sheffield, vendredi B Wakefield, lundi B Macclesfield. II y a eu
aussi des reunions dam le Cheshire et dans le Sunderland,
Presidees par Ies premiers officiers municipaux, et j’ai
la
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satisfaction d’annoncer qu’elles seront suivies de beaucoup
d’autres.
C’est le 9 mai prochain que hl. Pelham Villiers
portera i laChambredescommunessamotionannuelle
pour-le retrait des lois-cdn5ales. (Bruyantes acclamations.)
Des del@&
de toutes les associations,du royaume affiIi4es
i la Ligue seront i Londres pour surveiller les progrks de
notre c a y e pendant la discussion 1. La parole est au Reverend Thomas Spencer. 1) (Applaudissements.)

-

1.SPENCER
: Je n’ai jamais porte! la parole demnt une aussi
imposanteassemblee,quoique
je sois habitue auxgrandes
reunions, ce dont je me fklicite en ce moment; car si je d B tais enhardi par l’experience,le courage n e manquerait enprisence d’un tel auditoire. Je me prksenle ici comnle un te!moin
indkpendant dans la iutte entre la classe manufacturikre et la
classe agricole. de n’appartiens ni A Vune ni a I’autre. J’ai observe la marche de toutes les deux, sans inter& personnel dans
leur conflit; je n’ai de prkfkrence pour aucune, et je respecte
dans tous les partis les hommes bien intentionnks. C’est pourquoi j’eepbre que ce meeting me permettra d’exposer ce qui est
ma conviction sinckre dans cette grande lutte nationale. (Approbation.) - J’ai observ6, depuis son origine les procedes de
la Ligue ; j’aientendubeaucoupde
discours, j’ailu beaucoup d’gcrits Bmanes de-cette puissante association, et, du commencement I la fin, je n’y ai rien vu qui ne flit juste, loyal et
honorable; rien.qui tendit le moins du monde A sanctionner 18
violence, et quoiqu’on ait accuse les membres de la Ligue de
vouloir ravir laprolection aux fermiers, tout en la conservant
pour eux-mernes, je dois dire que jeles aitoujours entendus tepousser cette imputation, et proclamer qu’ils n’entendaient ni
hisser profiter personne ni profiter eux-m&mesde ce systeme

On comprendra aisement et j’ai senti moi-mbme que ces breves ana.
lyses Blent au compterendu des dances ce que les details leur donnent
toujoura de piquant et quelqueloh de-drnmatique. ObligC deme borner,
j’ui prefer8 sacrifler ce qui pouvait pinire a ee qui doit instruire.
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de privileges. (Applaudissements.) Spectateurd6sintbressk de ce
grand mouvemenl, je me suis efforc6 de le juger avec. impartialitt!d’esprit, et de rechercher s’il portait en lui-m&me les
bltiments du succks. J’aivu naftre des entreprises qui ne pouvaient rbussir, et des projets places sous le patronage.de prkjug6s que le temps devait dissiper.
Mais, quant d. cette grande
agitation, j’apergois clairementqu’il est danssa nature de
triompher, et jevous en dirai la raison. Jevois des changements
dans mon pays, et l’histoire m’enseigne qu’ilne recule pas, mais
qu’il avance : qu’il ne se modifie pas dans un sens retrograde,
mais dans un sensprogressif.Sans remonter bien loin, dans
mon enfance on ne connaissait ni l’bclairage au gaz, ni les bateaux a vapeur,nileschemins
de fer, et maintenant le
gaz
illun~inetoutes nos rues, lalvapeur parcourt toutesnos rivikres,
le$rails sillonnent toutes les provinces de l’empire. (Applaudissements.)Dans monenfance,uncatholiqueromain,quelles
que fussent sa bonne foi et ses lumikres, ne pouvait entrer au
Parlement, il n’en estpas de meme aujourd’hui;dans mon enfance, nul ne pouvait &re charge d’une fonction publique, s’il
n’aJ-aitrequ les sacrements de l’kglise etablie, il n’en est pas
de ni@meaujourd’hui;dans
mon enfance, aucun Anglais,
n’importent sesscrupu~es,ne pouvait Ctremarib quepar Gn ministrede celle eglise, il n’enestpas
de m&me aujourd’hui.
(Applaudissements.) De cette progression, qui n’est pas, si l’on
veut, arithmetique ou g6ombtrique,mais qui certes est une
progression intellectuelle, politique et nationale, je tire cette
conclusion, que non-seulement d’autres progrbs nous altendent,
mais qu’on en pourrait presque calc111erla rapidit&.Le temps
Passt! etant donne, on pourrait presque dire ce que sera le temps
qui le suit. En astronomie, des savants avaient remarque dans
IC sgstkrne solaire un mystere qui leursemblait inexplicable:ils
avaient vu que les distances du solei1 aux planetes Btaient entre
comme des nombres harmoniques, sauf qu’il y avait dans
la serie une lacune qui les confondait. A le1 point du ciel, disaient-ils, il devrait y avoir une plankte. - Et en effet, les astronOmes modernes, arm& depluspuissants
tklescopes, ont
decouvert d. la place indiquee quatre pelites planbles qui com-
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pletent la serie des nombres harmoniques et prouvent la jus.
tesse du raisonnement qui avaitsoupGonn6 leur existence. Et
moi, je dis qu’en considerant la serie des progrks dans les affaires humaines, j’y vois aussi une place vide, quelque chose qui
manque, et jugeant par le passe,jedis que si le principe de
la liberte des transactions est vrai, il doit triompher. (Applau.
dissements.) J a i un autre motif pour esperer ce triomphe :qui.
conque est engagedans une grande entreprise doit avoir foi
dans le s.uccPs, sous peino de sentir ses mains faiblir et ses genoux plier. C‘est 18 d’ailleurs un r6sultat qu’il est dans les lois
de la civilisation d’amener. Plusicurs personnes agitaient, il y
a quelque temps, la question de savoir si la civilisation etait fa.
vorable au bonheur de 1’homn.e; quelques-unes prononGaient
se
pour la nbgdlive. Je leur demandai ce qu’elles entendaient par
civilisation, et j e decouvris, bien plus, elles nvouerent
qu’elles
avnient donne B ce mot une interpretation erronCe. I1 y a plusieurs degr& de civilisation : si vous enseignez B un sauvage
quelque chose de.s mceurs de la vieille Europe, iI mettt-a probabtem,ent son honneur dans ses vetements ; il s’adonnera B la
mollesse, auxliqueurs spiritueuses, et votre civilisation lui
donnera.la mort. 11 en sera de m&me si vous prodiguez l’or A
un inL!gent. Mais regardez dans les range BlevCs de la soci816;
considerez un membre de vos nobles familles, qui toute sa vie
a 616 accoutume A. ces jouissances et B ce lure, et remarquez cet
autre niveau de cidisation qui prevaut dans les classes sup&
rieures; et, B cet egard, j e puis dire avec sinchit&quel’ariatocratieanglaisedonne tin grand et utile exempie h toutes les
arktoeralies du monde; elle les a devancees de bien loin dans
la seine entente de la vie civilistie. Les lords d’bngleterre ont
abaydoun6 l’orgueil des vCternenk, et ils ont jet6 leurs IivrCes
t~ leurs domestiques; fugant lit moHesse et les exces, ils couchent sur la dure et ont introduitla simplicit6 stir leurs tables ;
iis ont renonce aux exces de la boisson. Plus vous vous elevez
dabs lykchellesociale, plus YOUS trouverezque leshommes
agissent sur ce principe, de conserver un esprit sain dans ULI
corps vigoureux. Le bonheur dc l’homme ne consiste pas d a m
les jouissances des sens, mais dans 1e.dkveloppement desfa-
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cult& physiques, inlellectuelles et morales, qui le rendent capable de faire du bien pendant une longue vie. (Applaudissenlents.) S’il est dans la nature dela civilisation de lendre it tout
simplifiel*, qu’ya-t-il de plus simple, en matiered’gchanges, que
la IibertB ;et si 1’Angleterre estle pays du nlonde le plus civilis8, nedois-je pas m’attendre b Voir, dans un temps prochain,
ce grand resultat du progrbs, la simpEibcation, s’inlroduire dans
nos lois commerciales? 11 est une autre chose qui doit rbsulter
auzsi duprogres de lacivilisation,c’est que le Parlement se
rende un compte plus BclairC de sa propre mission. Les membresdu Parlement, dans les deux Chambree, ont blBmb, et queIque& dans un langage brutal, lesministres de lareligion,
pour avoir pris part celte agitation au sujet d’uoe chose aussi
temporelle, diseni-ils, que les lois-c6reales. 11s demandent ce
qu’il y a de commun entre ces lois et le saint ministbre; mais
ils savent bieu que tout etre humain qui paye une taxe, et qui
travaille pour subsister, est profondCment affect6 par ces lois;
ils saverrt bien que tout homme qui aim&son frkre, et qui voit
ee qui se passe dans le pays, est tenu en Conscience de prendre
part A celte grande agitation. (Approbation.) Eh quoi I les ministres de la religion
n’ont-ils
pas
et4 spbcialement
appeles
a considbrer cette question 1 et la leltre de la reine, qui leur a
kt8 envoy& pour elre lue dans toutes les paroisses, ne leur en
fait-ellepas, pour ainsi dire, un devoir? (Approbation.) Cette
letire, que je dois moi-meme lire dans I’bglise de ma paroisse,
tlablit qu’une profonde delresse rbgne sur les districts manufacturiers, quecette detresse a pour cause la stagnationdu
commerce, etelleprovoque des souscriptions poursubvenir
aux besoins des indigenls. Certes il n’appartient pas d. un elre
I*ltelligent, apr& avoir apprisque lad6lresse p b e sur son
Pays, de renker dans l’inactiou sans s’inquiCter des causes qui
!‘on[ amenbe. L’Jkcriturenous dit: Occupezvotre espritde tout
ce qui est juste, vrai, Honnete et aimable. II Mais pourquoi en
occuPer votre esprit? Qui voudrait penser, sans jamais rbaliser
sa Pensbe dans quelque effet pratique ? S’il est hon de penser,
est bon d’agir, et s’il est bien d’agir, il est bien de.se lever
pour Prendre par1 ce grand mouvement. (Rruyantes acclamn((
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Lions.) Je suis enclin i croire que les personnes, dans l’une et
l’autre Chamlxe, qui accusent les nlinistres de la religion de
sortir de leur sphere pours’immiscer dam cette agitation, sent
P moitie envahies par les erreurs du Puseisme. (Applaudisse.
ments.) Le Puseisme etablit une profontle d h s r c a t i o n entre
l‘ordre .du clerge et les autres ,ordrgs, distinction injuste et indigne de tout esprit liberal et eclair& Ne voyez-vous pas d’ailleurs que le meme argument par lequelon voudrait m’empecher d’intervenir, servirait egalement i prdvenir l’intervention
de toute autre personne, A moins qu’eIle n’intervfnt du cBf6 du
monopole, auquel cas on est toujours’bien r e y . (Applaudissements prolongds,) N’ont-ils pas dit, dans leurs assemblees, quc
1.Bright n’avait que faire de parcourir et d’enseigner le pays,
et qu’il ferait mieux de rester dans son wine) N’en ont-ils pas
dit autant des dames qui assistent A ces reunions 2 Avec cet argument, il n’est personne qu’ils ne puissent exclure de toute
participation A la vie publigue. Nous avons tous unemploi, une
de
profession speciale ; mais notre devoir n’en est pas moins
nous occnper en conmun de ce quiinteresse la communautk.
.k crains bien que le Farlement ne cherche A endormir le pouple par cette argumentation. Et lui aussi a sa mission speciale
qui est de faire des lois pour le bien de tous; et lorsqu’il fait
des lais au detriment du grand nombre, ne peut-on pas lui reprocher de se meler de cequi ne le regarde
pas? Ce n’est pasle
d e r @ dissident qui sort de sa sphere, c’est le Parlement. Nous
supportons le poidsdes taxes, en temps de paixcomme en
temps de guerre ;nous partageons 1es souffrances et le bien&re du peuple. Nous sommes donc justifie‘s dans nolre r6sistance ;mais le Parlement n’est pas justifie lorsqu’il entrave le
commerce et envahit le domaine deI’activitt? priv6e. (Applaudissements.) Lorsqu’il intervient et dit : (( Je connais les int6(1 rets de cet homme mieux qu’il ne les connait lui-meme; j4
lui prescrirai sa nourriture et ses vetements, j e m’enquerral
(( du nombre de ses enfants et de la maniere dont il les
Blese
(applaudissementsprolongds),lescitoyensseraient
fondks
a repondre : Laissez-nous diriger nos propres affaires et elever nos enfants, ces choses-lA ne sont point dans VOS attribu((

((
((
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(, tions; autant vaudrait que nous nomnlions aussi descommissions d’enquete pour savoir si les membres de l’aristocratie
iouvernent convenablement,leursdomaines et leursfami1lea.o
l a i s c’est 18 un jeu dans lequel le droit n’est pas plus d‘un c6tB
que de I’autre. Que l’aristocratie sache doncqu’il ne lui appartient pas derestreindre lesBehanges et le commerce de la .
nation.
d’ai dit que j e me presentais comme un thmoin independant
et impartial dans cette lutte entre les interels manufacturiers
et les intkrets agricoles; mais je dBclare que, dans ma conviction, les intkrets, bien compris, ne font qu’un. Cc qui affecte
I’un affecte l’autre.
Supposez qu’il n’y eQtau monde qu’une seule famille. Un
des membres laboure la terre, un autre garde et soigne les
troupeaux, un troisibme confectionne les v&tements, etc. - Si,
pendant que le laboureur porte la nourrilure au berger, il rencontredes entraves et destaxes, ne regarderiez-vouspasces
taxes et cesentraves comme nn dommagepour toute la famille?
Tout ce qui empeche, tout ce qui retarde, tout ce qui entralne
des depenses,est une perte pour lacommunaut6. Le meme
raisonnement s’applique aux nations, quelles quesoient la multiplicit6 des professions et la complication des intkrets.
En ce qui concerne l’Btat actuel de ce pays, vous avez6t6
inform& par une haute autorit6, par un ministre d’fitat, que la
miskre, le pauperisme et le crime rkguaient sur cette terre d6solee. C‘est celui qui admet l’existence de ces maux i prouver
que la Ligue en mkconnaEt la cause lorsqu’elle les atlribue B
cette 16gislationquis’interpose entreI’homme et l’homme;lorsqu’elle affirme que la liberte du commerce entrainerait l’augmentation des salaires, que l’augmentation des salaires ambnemit la satisfaction des besoins et la diffusion des connaissances,
et enfin que l’extinction du pauperisme seraitsuivie del’extinction de la criminalit& (Applaudissements.) Si la Ligue a raison,
We la legislation soit changge; si elle a tort, que ses adversaires le prouvent.
Je sais qu’il est de mode de railler les manufacturiers et leur
Pretendu egoisme; de dire qu’ils exploitent B leur profitdes
(I
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milliers d’ouvriers. J’ai visit6 les districts manufacturiers aussi
bien que les districts agricoles, et je demande quels sont ceus
qui fournissentlescotisalionslesplusahondantesquand
i1
s’eat d‘une souscription nationale? Oh recueille-t-on 1,000 1. s.
dans une seule seance ? A Manchester. J’ai dans les mains la
liste de plusieurs individus qui donnent 63 liv. par an aux missionsPtranghres,c’est-&diredequoientretenirunmissionnaire. Je ne vois lien de semblable dans les districts agricoles,
je ne connais aucun gentilhomme campagnard qui maintienne
$
ses
I frais un de ces honlmes utiles qui s’expntrient pour faire
le bien. La semaine dernikre, j‘aivisit6 une des grandes manufactures de Bolton, e1 j e n’ai jamais rencontrt! nulle part une
sollicitudeplus Bclairde pour lebien-&re,l’instructionet
le
bonheur des ouvriers.
L’orateur continue A examiner le systbme restrictif dans
ses rapporls avec l’union des peuples, et termine au milieu
des applaudissements.
‘M EWARTet M. BRIGHTprennentsuccessivement
la
parole. Ce dernierrendcomptedesnombreuxmeetings
auxqpels il a assist6 dans Ics districis agricoles.
SRPTIEME MEBTING BEBDOMADAIREDE

LA
LIGIIE.

5 mai 1843.

Longtempsavantl’ouverturede
la seance,toutes
les
places sont enval~ies et l’entrdea dB elre refusbe B plus de
trois mille persoones.
Le president annonce que, par suite d’une nouvellerksolution prise par le directeur du th6ltre de Drury-Lane, cet
Bditice ne sera plus P la disposition de In Ligue ! Mais les
intrigues du monopole seront encore ddjoukes. A Manchester nous avons construit en six semaines une salle capable
decontepii.dixmilleperionnes.
Nous feronsde mCme
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g ~ o n d r e s s’il
, le taut. II rend compte des meedngs tenus
dans les provinces pendant cette semaine.
LE REV. DOCTEUA Cox : Si I’on me demandait pourquoi je me
prksente devant vous, moi, ministre protestant, &anger
aux
pompes du thB2lre (rires), quoique familier avec la cbaire, je
rkpondrais: Homo sum, nil humanialienumpzcto; j e suis homme,
et, conme tel, je ne suis &ranger ir rien de ce qui interesse
mon pays etl’humanitb. (Approbation.) J’ai eu ma part de
blame pour m’etre reuni avec mes confrrlres A Manchesler, il
y a deux ans. J’entendis alors, je nedirai pas les n~urniures,
mais les clameurs d’une partie de la presse (honle!), qui nous
reprochait de nous etre rassembles B l’occasion d’une loi Btran$re B notre position et L nos etudes. Maintenant I’on dit qu’en
se rbunissant A Manchester, les ministres protestantsavaient fait
tout ce qu’ilsavaientfaire.
Monsieur, j e nepuisadhbrer B
ces sentiments.Je dis que notre cause reclame toujours nos
efforts, et j’adopte sans hksiter la maximede Cesar : ccRien n’est
fait tant qu’il reste quelque choseA faire ! n (Applaudissements.)
II ne m’appartient pas de decider si une nouvelle Convention
desMinistres dissidentsserait convenable; mais engagks, comme
nous le sommes, nu nombre de septcents, dans notre caraclhre
collectif, je ne vois pas pourquoi nous ne nous efforcerionspas
individuellement de faire trionlpher cette cause que nous
avons
embrassee avoc vous, Monsieur, avec M. Cobden, avec les membres de la Ligue, cause que nous regardons cornme intkressant
plus haut degrB le bien-etre de nos Mres. (Approbation.) El
que1 est mon frkre? Ce n’est pas celui qui vit dans mon voisiw e , dans la rue ou la ville prochaine, - mais c’est I’homme.
(Applaudissemenls.)I.’homme, quelles que soient lescirconstances dans lesquelles il se tropve. Le christianisme m’enseiBrie la sylnpathie pour toute la race humaine, et
d’atteindre,
Si je le puis, par rnon influence morale, jusqu’aux extrdmiiks
monde. On nous dit que comme Ministres nous devons nous
en tenir B nos functions spirituelles; - que nous ne rommes
Point prBsum6s comprendre des questionsd’Bconomie politique.
Marbponse est celle-ci : Je ne me reconnais pas plus incompk-
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tent pour comprendre une question, si je veux l’etudier, que
tout autre, individu doue d’honn&tetd et de quelque sens conimun. J’ai d’ailleurs present & l’esprit que le Sauyeur du monde,
Notre-Seigneur, ne montra pas moins de sollicitude pour les
inter& temporols que pour les intkr&ts spirituels des
hommes,
(ficoutez, 6coutez.) 11 ne se borna pas il enseigner son &erne1
Evangile, mais il eut aussi compassion de la multilude et lui
donna une nourriture miraculeuse; ce qui doit me determiner
h faire tons mes efforts pour lui donner une nourriture naturelle ;et si ceux qui font profession d’&tre lesdisciples de JesusChrist, je veux dire les eveques dece pays (grands cris dehonte!
honte !), qui occupent une si haute position et qui s’assoient
sur les sieges de velours du Parlement, si les Bveques, dis-je,
combattaient au lieu de les soutenir ces lois-cereales qui onl
infligt! tant demauxi l a communautd, je leurpardonneraisd’occuper une situation que j e regarde comme incompatible ayec
leur caractepe sacre (applaudissements),et j’oublierais, p u r un
moment, que j’ai vu la pompe de l’hermine et l’eclat de la mitre, la oA je meserais attendu & rencontrer le manteaude bure
et la couronne d’bpines ! (Ecoutez, ecoutez.) J’ai fait allusion
au Parlement, c’est pour moiun sujet delicat A traiter ;je crois
que nous sentons tous que c’est 18 que nos int&r&ts ontkt& sacrifi6s & l’esprit de parti. (Bruyantes acclamations.) C’est 18, je
crois, que les luttesel les rivalites pour lepouvoir et l’influence,
pour les places et les honneurs, ontfait obstacle A plusieurs des
grands principes’que nous voulons faire prbvaloir; et
cependant nous pouvons tourner nos regards vers cette enceinte klev6e avec quelque esphnce, dans la conviction que le sentiment populaire, qui ne peut y &tre toujours mbconnu, y fera
t61 ou tard assez d’impression pour determiner le triomphedes
principes que nous avow il caur.
Monsieur, je defendrai la cause de la Ligue au point de V u e
de l’humanitd, du patriotisme et de la religion. (Applaudissemenls.) Je dis d’abord, quant il la question d’humanite, que la
population de ce pays s’est accrue et s’accro’lt tous les jours, et
que la premiere loi de la societe est que l’homme doit gagner
son pain il la sueur deson front. Mais ici, pendant que laP O P -
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lations’accrott d’anneeen annBe, pendant que le travail de
yhomme s’accroft dejour en jour, l’ouvrier ne peut gagnerson
pain&,la sueur de son front, parce qu’il y a des obstacles sur
son chemin, et ce soat ces obstacles que la Ligue a pour but
de renverser. (Applaudissements.) Je plaide cette cause sur le
terrain de l’humanitk, parce que si les int&r&s manufacturiers
souffrent,tous les autres ne peuvent manquer
de souffrir aussi,
et la detresse s’etend sur tout le pays. Je me souviens qu’il y a
bien des annees, Y.Fox, combattant dans la Chambre des communes les mesures deson antagniste, M. Pitt, disait ces paroles
prophetiqucs : Si vous persistez dans ce que vous appelez des
guerres jusleset necessaires,vousfinirez
paretrecharge
N d’une detle nationale de huit cents millions et d‘un fardeau
(1 de tares qui Bcrasera et ruinera le pays. n Les ICgislateurs de
l’epoque se moquerent de M. Fox; ils riaient de ses previsions
et de ce qu’ils appelaient ses folks propheties; qu’est-il arrive
cependant? N'avons-nous pas cette delle nationale qui avait 6th
predite? N’avons-nous pas cette tale que les citoyens ne peulent supporter, L moins d’asoir quelques moyens extraordimires, quelques proprietks hdrhditaires - ou, ce qui est la propriW du peuple, le droit de chercher etd’obtenir du travail 1 Je plaide cette cause sur le terrain de l’humanite,carsans
m’appesantir sur la condition profondement miserable des habitants des comtesseptentrionaux, j e pourraissignalerdans
celte rndtropole, B nos portes, descirconstances de lanature
la plus affligeante. J’ai en main un rapport qui me vient d e la
m r c e la plus suthentique, qui constate que dans le mois de
lnars dernier et dans une seule semaine, il y a eu quatre cas de
mort provenant d’inanition. (Ecoutez, Bcontez.) I1 est Btabli par
les verdicts que deux de ces malheureux sont morts d’Bpuisement; un & la suite d u n complet denfiment, et le quatribme
d’inanition absolue. (Ecoutez, lcoutez.) Mais an fait, tous ces
mofssont synongmes, et ils signi5entque, dans Lorrdres, au sein
du hxe et del’ahoadance, quatre personnes dans une semaine
sent mortes littdralement de faim. (Honte I honte !) Vous faites
allusion B. l’snceinte oh se tiennent nos sbances; vous parlez de
tragedies ! VoilB. certainement de la tragedie, non point de celle
((
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qui a pour but de distraire le peuple, mais de la tragkdie faite
pour arracher des larmes el heiller la sympathie la plus profonde. Me plaCant donc sur le terrain de I’humanitB, lorsqu’il
a 616 prouv6 surabondamment que, par I’effet des lois-c6r6ales,
des milliers et des millions d’hommes sont d h u k s , non-seulement des moyens de vivre dans l’aisance,mnis encore, a slrictement parler, des moyens de vivre, quand le peuple souffredepuis le centre de cefte mdtropole jusques aux districts les plus
. recult% d u royaume, lorsque le ddnbment, la stagnation du
iravail, la famine, avec tous les maux qu’elles engendrent, pBsent de tout leurpoids sur le pays, - lorsque l‘humanit6 saigne
par tous ies pnres, 8101.8, Monsieur, j e ne regarde pas si je sui8
unministrede la religion,mais je me lbve en dkpit du bl&me
et de la calonmie pour defendre la cause de l’homme, qui est
essentiellementlacausede
Dieu. (Tonnerre d’applaudisse.
ments.)
J’ai dit, en second lieu, que j e soutiendrais la cause de la Ligue sur le terrain du patriotisme, et ici je devrais me rkpkter,
car les souffrances des manufactures ne sont-elks pas les souffrances de la masse? La dCtresse du centre ne s’Ctend-elle pas
aux extrkmit6s? Je maintiens qu’en principe il est faux qu’une
partie de la communautc! prospkrera parla ddtresse d’un autre
partiedecettememecornmunautc!;que
I’aristocratie, par
eremple, s’6lkvera par l’abaissement des classes ouvribres. Que
j’entende ou non I’Bconomie politique, j’en sais assez sur cette
matiere, j’ensais assez surtout sur la morale du christianisme,
pour dire queIa vraie prosperit6 d’un peuple consiste en ce que
ehacun trouve le contentement de son cowr dans la prosperit6
de tous; en ce que les volontks soimt unanimes pour porter le
pays au plus haut de@ de gloire et de fBlicitC temporelle. Ce
n’est qu’alors que 1’Acgleterre s’klkvera comme un monument
digne d’attirer les regards de l’univers; cen’est qu’alors qu’elle
apparaltra brillante a la clarlk du jour, et repandra sa gloire
sur touies les nalions; ce n’estqu’alors, quand tout privildge
aura disparu, quand chaque classe, cbaque parti se rkjouira du
bonheur des autres, quandils travailleront tous d leur mutuelle
satisfaction, que 1’Anglelerre sera pour I’6tranger un objet d’d-
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tonnement et d’envie, et pour ses enfants un objet d’orgueil et
de dklices 1

Apr& quelques autres considbrations, l’orateur continue
ainsi :

Enfin, je defends la cause de la libertk conmerciale au point
devue religieux; je dis que la misere engendre l’&olsme, les
nlauvais penchants, les dissensions domestiques. - Elle engen’
dre I’abaltement d’esprit; elle aboutit au suicide
et trop sourent au meurtte. Les liens les plus tendres, les sympathies les
plus douces de la vie dorneslique ont 616 brisees par la pression
de la detresse, par l’impuissance de se procurer des moyens de
subsistance au sein du pays ruind. L’insanite s’en est suivie, et
le tonlbeau premature s’est ferm6 sur ses victimesinfortunkes 1.
Dans ces circonstances je dis, Nonsieur, que les don~inateurs
de ce monde se son1 places sous une effrayante responsabilitk.
(Ecoutez,ecoutez.)C’est pour nous un devoir.de chrktiens de
secourir le pauvre dans sa souffrance et dans sn detresse; mais
prier pour son soulagenlent et son bien-&e, n’est que la moiti6 de notre devoir. Nous devons encore plaider sa cause et faire
tous ncs efforts pour relever sa condition. A cet Pgard, permettez-moi une citation que je recomnlande h 1-0s meditations.
(1 Les affections qui cimentenl la sociAt6 ne sont guhre moins
importantes que les affections domestiques. Le sentiment de
(1 hd6pen+nce
et de la dignit6personnelle, l’amour de la
((justice, le respect des droits de la propriblk, la satisfaction de
(1 notre position sociale,
l’attachement eclair6 aux institutions
(1 qui nous regissent, - ce sorlt l a des k l h e n t s essen!iels au
corps politique, et don1 ladestruction ne peut etre consideree
quecomme unecalamitk nationale. Cepeudant nous lesvoyons
5i P6rir autour de nous. Quelque noble rdpugnance que les
classes ouvribres aient montree A accepter le’secours delapaioisse, il n’est que trop vrai que Ie c e u r de plusiears a e[t!
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On sait que le suicide est presque toujours attribu6 dans le6 verdicts
demence, insanity.
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courb6 parun longdhsespoir. devantcette humiliation; lesenu timent du droit s’est Bvanoui aux appsoches de la famine, e[
les hommeson1appris A se demanders’il n’existait pas un droit
primordial, anthrieur au droil de propriete, qui les
justifie de
(I prendre 18 ob ils le rencontrent, ce qui est indispensable au
soutien de lavie ;et finalement, nos institutions nationales si
longtemps et si cordialement venerhes, ont 616 accusbes, sinon d’etre la source incurable du mal,du moins de constituer
(1 toute la force agressive et defensive de ceux qui perpktuent
(( cet nbus intolerable. n (Qcoutez, ecoutez.) Nous sommes dans
un temps d’agitation, de grandeet justeagifation parlni Io peuple, le tonnerre commence gronder ; des bruits prophetiques
so font entendre sur tous les points de I’horizon,cris pleine
d‘agonie, de desespoiret de determiuation ; 1’hlectricittS s’accumule et la tempete commence B kclater. Le peuple est rdsolu,
- non comme tant d’autres fois l’Cp6e A In main et en esprit
de rebellion, mais en esprit de paix et de ldgalil6, - a revendiquer les droits qu’il tient de l’auteur des choses, et dont il B
et6 si injustement depouilib. Le peupIe veut vaincre et il vaincra. Le flot s’avance, les vaguesgrossissent, et rien ne pourra
les arr&ter. Les effets de ces lois ont htt! B u n haut de@ pr6judiciables aux inter& de la religion. En beaucoup d’endroits,
1es hommes du peuple, fautede vetements convenables,se sont
dloignes du service divin. (kcoutez.) Ides lois-c6rbales tendent
en outre directement h restreindre les effets de ces institutions
charitables, dont 1’4tendue et la bienveillance ont jete tant de
gIoire sur le nom brilannique, card mesure que la defresse
gagne du terrain, toutes les classes sont successivement envahies, toutes, except6 celles que defendent l a naissance aristocratique et les possessions hkrkditaires. Ces lois ont encore un
plus funeste resultat en prbvenant l’extension de l’Bducation,
ce grand objetqr;e le gouvernement pourrait abandonner d luirecours h i . (&outez,
m&mesj la miserene forgaitavoir
bcoutez.) Je n’ajouterai qu’un mot, cornme ami de la libertt! en
tootes choses. Liberte d’action, libertb de pens&?, ljberte d’C, car tout ce qu’il y a de bon sur cette terre est ne de
la libertb, j e defendrai cette grande cause
tantque j’aurai un
((
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CeUrpour sentir, une voix pour parler et un bras pour agir.
(Bruyantes acclamations.)

M. COBDEN s’avanco aubruit
s’exprime en ce‘s termes :

’

des applaudissenlentset

Le Reverend Ministre qui vient de s’asseoir s’est rendu cou@le au moins d’une ceuvre de surerogation (rires) lorsqu’il a
jug6 necessaire de defendre les Ministres du culte pour lanoble
part qu’ils ont prise cette agitation. (Bruyantes acclamations.)
Si je regrette quelque chose dans le cows denos operations rclatives aux lois-cCr6ales, c’est de ne lesavoir peut-etre pas suffisamment considerbes comme affectant les mceurs, la religion
et 1’6ducation. On parle d’education;l’on demande si le peuple
desire 1’6ducation. Je puis affirmer qu’iln’est aucune classe,
m&melaplushumble,
oh leshommes, s’ils en avaientles
mogens, ne se montrassent aussi empresses de procurer A leurs
enfmtsle bienfait de Yeducation qu’on peut l’&tredans les classes superieures. Dans les annees 1835 et 1836, lorsque le nord
de 1’Anglelerre florissait, lorsque 1’6nergie du peuple n’etait pas
assoupie, lorsquenous n’6tionspas engagescomme aujourd’hui dans u n humiliant
~
combat pour du pain. - Je me rappelle qu’il y eut plusieurs magnifiques meetings & Manchester
pour I’avancement de Yeducation, et dans l’espace de quelquea
nloison recueillit 12,000 livres parmi les classes manufacturib, dans le but de construire des maisons d‘ecole convenables. (Applaudissements.) Mais la loi-cer6ale s’618ve conlme un
obstacle sur le seuil de toute amelioration morale. Qu’elle soit
abrogee, et les classes industrieuses auront le moyen, comme
elks ont la volonte, d‘eleverleurs enfants. Je regarde encore la
question de la libert6 commerciale c o m e impliquant la question de la paix universelle. Si,-comms on peut me l’objecter,
de grandes puissances, de grandes cites commerciafes ont 6th
renommbes pour leurs guerres et b u r s conquetes, c’est parce
qp‘elles ne pouvaient accroftre leur commerce que parI’agrandlssement du tdrritoire. I1 est certain cependaut que toutes les
fois que les villes commerciales se sont*confga6rees, elles ont
Pour but deconserver la paixet non defaire la guerre.(Ap-
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probation.)Tellefut la confbddrationdes villesBnsBatiques.
Nous nous efforqons maintenant de realiser une ere nouvelle;
A accroitre nos
nous cherchons, par la libertt! du commerce,
richesses et notre prosperitb, tout en accroisvnt les richesses
et la prospbrit6 de toutes les nations du monde. (Bruyantes acclaqations.) Introduisez le principe de la libertt! commerciale
parmi les peuples, et la guerre sera aussi impossible entre eux
qu’elle l’est entre Middlesex et Surrey. Nos adversaires ont cesst
de nous opposer des arguments,du nloins des arguments dignes
d’unc discussion sbrieuse. Mais, quoiqu’ils ensoient Venus a
admettre peu pres nosprincipes,ilsrefusent
de les mettre
en pratique, sous pretexte que ces principes, quelque justes et
incontestables qu’ils soient, ne sont pas encore adoptCs par les
autres nations. Ces Messieurs se kvent 3. la Chambre des communes et nous disent que nous ne devons pas recevoir le sucre
du Bresil et le blt! des Etats-Unis jusqu’a ce que ces peuplea
admettent, sur le pied de l’bgalitk, nos fers et nos lissus. Mais
ce que nous combattons, ce n’est point lesmarchands brksiliens
ou ambricains, c’est la peste des monopoles intdrieurs. (Acclamations prolongbes.) La question n’est pas bresilienne ni am&
ricaine,elleest purementanglaise, etnous ne lalaisserons
pas compliquer par des considbrations extbrieures. Telle qu’elle
est, notre tache a assez de dirficultt!~. -Que demandons-nous?
Nous demandona la chute de tous les monopoles, et d’abord, et
surtout, la destruction de la loi-cbrbale, parce que nous la regardons comrnela clef de voiite de I’arche du monopole. Qu’elle
tombe,etlelourd
edifice s’bcrouleratout entier. (Ecoutez,
ecoutez.) Et qu’est-ce que le monopole? C’est-le droit ou plutOt
le lort qu’ont quelques personnes
de beneficierpar la vente
exclusive de certaines marchandises. (Ecoutez, bcoutez.) Voili
ce que c’est que lemonopole. 11 n’est pas nouveau, dans ce pays.
I1 florissait en Angleterre il y a deux cent cinquante ans, et la
Zoi-ce‘rdale n’en est qu’une plus subtile saribt6. J.& spt&medu
monopole avait grandi au temps des Tudors et des Sluarls, et
il fut renversb, il y a deux sikcles et .de&, au .mains dans ses
aspects les plus odieux, sous les efforts de 80s courageux a d Ires. I1 est vrai qu’il rev&lait,dans ces temps reculks, des forme:‘
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nayvement grossihres;on n’avaitpasencore, & cetteepoque,
invent6 les ruses de l’dchetle mobile (Bcoutez, Bcoutez); mais ce
n’en etaient pas moins des monopoles, et des monopoles t r b l&ds. Voici en quoi ils cousistaient : les ducs de ces temps-Id,
un Buikingham, un Richmond, sollicilaient de la reine Elisabeth 011 du roi Jacques des lethes-patentes en vertu desquelles
ils s’assuraient le n~onopoledu sel, du cuir, du Poisson, n’importe. Ce systdme fut pouss6 B une exageration si d6sordonnBe
que le peuple rerusa de le supporter, camme il le fait aujourd’hui. I1 s’adressa A ses representantsauParlement
pour
appuyer ses dol6ances. Nous avons les procbverbaux des discussionsaurquellesces reclamations donnhrent lieu, et quoique
. le! discours n’y soient point rapport& assez au long pour nous
faire connaitre les argumenls qu’on fit valoir de part et d’nutre,
il nous en 1,estequelques lambeaux qui ne manquent pas d’int M t . Voici cc que disait un M. Wartin, membre de la Ligue,
assurhent (rires), et peut-&re representant de Stockport (nouIeaux rires,) car ils’exprimait comme j’ai coutume de le faire.
(1 Je parle pour une rille qui souffre, languit et succombe sous
le poids de monstweux et intolerables monopoles. Toutes les
denrkes y sont accapardes par les sangsues de la rkpublique.
Tel est 1’Blat de ma localit$, que le commerce y est aneanti;
(1 et si on laisse encore ces hornmes s’emparer des fruits que la
(1 terrenous
donne,qu’allons-nousdevenir,nous
qu’ils dBpouillent des produits de nos travaux et de nos sueurs, forts
qu’ils sont des actes de I’autorite s u y r h e auxquels de pauu vres sujets n’osent pas s‘opposer? 1) (Acclamations.) Voila ce
We disait M. Martin, il y a deux cent cinquante ans, etj e pourpais aujourd’hui tenir pour Stockport le meme langage. - On
nous fait ensuite connaitrela liste des monopolesdon1 lepeuple
plaignait. Nous y voyons figurer drap, fer, etain, hoaiDe,
v e m , cuir, sel, I~uile,vinaigre,’ fruit,:vin, Poisson. Ainsi Ce
We lord Slanhope et le Meerrzing-Post appellent protection de
l’industrie nationale, s’etendait B toutes ses branches. (Rires et
acclamations prolong6s.I Le maliu journaliste ajoute : (( Lors“ We la liste des monopoles I Btb lue, une voix s’esl 6criee :
‘et le monopole des cartes a jouer ! ce qui a fait rougir sir
I(
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((
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(I Walter-Raleigh, car les cartes
sont un de sesmonopoles. ,
Les hommes de cette Bpoque Btaient delicats sans doule; car,
quoique n m s ayons un lustre puissant a la Chambre des con].
munes, jamais, depuis que j’en fais partie, j e n’ai Y U le rouge
monter aufront denos monopoleurs. (eclats de rire.)
Le journal
continue : (( Aprbs la seconde lecture de laliste des monopoles,
u Y. Hackewell (autre ligueur sans doute) (rires)
seleve et
dit : Le pain ne figure-t-il point dans cette liste ? - Le pain !
dit l’un; - Le pain ! s’ecrie un second. - Cela est Btrange,
murmure un troisihe. - Eh bien, reprend M. Hackewell,
(( retenez mes paroles, si l’on ne met ordre il tout ceci, le pain
u y passera. )I (Rruyantes acclamations.) - Et le pain y n passe,
et c’est pour cela, Messieurs, que nous sonmes r6unia dans
cette enceinte.(Applaudissementsprolong&.)
Le journaliste
continue : Quandlareine Elisabeth eut connaissance des
(1 plaintesdu peuple, elle se rendit au Parlement et leremercia
(I d’avoir attire son attention
sur un si grand fleau. S’indignant ensuite d’avoir si longtemps B(6 tromphe par ses varlets
(c’est le terme dontelle jugea a propos de se servir l’egard
de ses ministres monopoleurs), (( pensent-ils, s’keria-t-elle, demeurer impunis, ceux qui vous ont opprimBs, qui ont m&
connu leurs devoirs et l’honneur de la reine ? Ron, assurt”
u ment. Je n’entends pas que leurs actes oppressifs hchappent
(( au chatiment qu’ilsmhiteut. levois maintenant qu’ils en ont
agi envers moi comme ces medecins (rires, Bcoutez, Bcoutez)
qui on1 soin de relever par une saveur aromatique le breuvage amer qu’ils veulept faire accepter, ou qui, voulant administrer une pilule (cris repdtds : Ecoutez, Bcoutez, c’est le
(4 docteur Tamworth), ne manquent
pas de la dorer. (Rires
universels et applaudissements.) Vraiment, on pourrait presque
m p w n n e r d a m ces paroles quelques rapports prophdtiques
avec un certain docteur hvmme d ’ h t de notre kpoque. (Nouveaux eclats de rire.) Telle fut,h & u r s , laconduite de la reine
tlisabeth. Nous vivons maintenaat sous une reine qui occupe
dignement le trbne de cette50uverahe. (Acclamations.) J’ai la
mnviction que Sa Majest6 ne voudrait p& sanctionner personnellement un lort fait au plus pauvre ou BU plus humhie de ses
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sujets, et quoiqu’elle ne soit pas dispos6e, sans doute, B venir

a la Chambre des lords pour y denoncer ses ministres comme
des varlets (rires), je crois qu’elle donnerait sans dif6culte son
assentinlent h I‘abolition absolue des loiscer6ales. (Applaudissements et cris repet& : Dieu sauve la reine !) Tels ktaient les
privileges autrefois ; aujourd’hui les monopoleurs, agissant sui\.ant des principes identiques, si ce n’est pires, ont introduit de
grands raffinements dans leg denominations des choses ;ils ont
invent6 l’dchelle mobile et le mot protection. En reconstruisant
ces monopoles, laristocratie de cepayss’est formhe en une
grande societe par actions pour l’exploitation des abus de toute
espece; les uns ont le ble, les autres le sucre, ceux- ci le bois,
ceux-18 le, cafb, ainsi de suite. Ctlacune de ces classes de monopoleurs dit aux autres : (I Aidez-moi B arracher le plusd’argent
(1 possible au penple, et je
vous rendrai le meme service. 1)
(kcoutez.) 11 n’y a pas, enprincipe, un atomede difference
entre le monopole de nos jours et celui d’autrefois. Et si nous
n’wons pas reussi 8 nous dkbarrasser des abus qui pksent sur
nous, il faut nous en prendre notre ignorance, B notre apathie, B ce que nous n’avons pas deploy6 ce male courage que
montrerentnos ancktresdans des circonstances bien moios
avantageuses, B une 6poque od il n’q avait pas de libert6 dans
les communes, et oA la Tour de Londres menapit quiconque
osait faire entendre lavCritk. (Ecytez.) Quelle difference pourmit-on trouver dans les deux cas ? Voici des hommes qui se
sent rendus possesseurs de tout le bl6 dupays, qui ne suf5tpas,
selon eux-m@mes, B la consommation. Cependant ils n’admettent de blk Ctranger que ce qu’il leur platt, et jsmais assez
Pour ne pas retirer leplus haul prix possible de celui qu’ils ont
ivendre. (Ecoutez, Bcoutez.) Que faisaient de plus les monopo1eUi-S du temps dglisabeth 8 Les monopoleurs de sucrene fotnnissentpas aupeuple d’Anglete& ia moitie decelui qu’il
Pourrait consommer, s’i1 etait fiWe de s’en procurer au Bresil,
a Prix dkbattu, et en Bchahge de m n travail.. 11 en est de &me
Pour le cafk et aufres’hrticles de consommation jonrnalikre.
hmbien de tempsffiudra-t-il donc BU p&pIe d‘hgleterrepour
comprendre ces choses et pour faire ce que firent ses ancetres
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il y a plus de deuxsikcles? 11s renvershent l’oppression : pourquoi ne le ferions-nous pas? (Applaudissements.)
Vraiment, je sens qu’il
y a quelque chose de vrai dans
ce que
disait hier soir mon ami John Bright : Nous ne sommes, L la
Chanihre descommunes,quede
beauxdiseurs L la langue
mielleuse. et dorCe. Nous ne savonspas parler comnle les
Martinetles Hackewelld’autrefois. (Ecoutez ! Ccoulez !)Bien que,
aprks tout, ce n’est point dans de rudes paroles mais dana de
fortesactionsqu’il faut placer nolre confiance. (Applacdissements.) Ainsi que je vow ledisais tout & l’heure, lorsque nous
denlandons au gouvernement de meltre un termea ce systhe,
il nous envoie au dehors, au B r e d par exemple, et nous dit de
decider cepeuplet i recevoir nos marchandises contreson sucre;
mais quelle est donc cette d6ceptic;n dont on nous berce depuis
si longtemps? Que1 est I’objel pratique de ces trait& de rommerce si attendus? Y a-t-il quelquepays,A U U degrel de latitude
donn6, quiproduise deschosesque nepuissent produire
d’autrbs
pays dans la m@melatitude? Pourquoi, j e le demande, devonsnous nous adresser au Portugal,etluidonnerle
privilelge
exclusif de nous vendre ses vins, lui conrhant ainsi un monopole contre nous.m&mes? Pourquoi nous priver de l’avantage
de la concurrence de notre voisine, la France, dont le Champagne est delcidement supkrieur,dans,monopinion,au
vin
6pais de Porto? (Applaudissements.)On nous dit qu’en donnant
la pr6f6rence au Portugal, nous forcerons la France & rkduire
ses droits. sur nos fils et tissus de lin. Mais cela ne pourrait-il
pas avoir l’effet contraire ? I’expelrience en est faite. Voila plus
de cent ans quenousavons conch lefameux trait6
de Methuen,
et au lieu de concilier les peuples il les a divises, et a, plus que
toute autre chose, provoqu6c,es guerres dCsastreuses qui Ont
dCsol6 l’Europe. Au lieu de forcer cette brave nation de l’autre
cOt6 du canal A venir acheter nos produits, il n’a eu d’aulre
effet que de la decider B doubler les droits sur nos marchandises. (Approbation.) Non, non, agissons la faeon des ligueurs
dutemps
d’klisabeth.Henversons
nos propresn~onopoles;
montrorls aux nations que nous avons foi dans nos principes ;
que nous mettonsces principes en pratique, en admetlant,sans
))
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le blQ, le sucre el tous les produits 6trangers. S’il y
a quelque chose de vrai daus nos principes, une prospbritt! gCnbrale suivra cette grande mesure, et lorsqueles nations Btrangbres verront, par notre exemple, ce que produit le renversemen1 des barrikresrestrictives,ellesserontinfailliblement
disposees d le suivre. (Applaudissenenls.) Ce sophisme, qu’un
peuple perd l’exckdant de ses importations sur ses exportations,
ou qu’un pays peut toujours nous donner sans jamais recevoir
de nous, est de toutes les deceplions la plus grande dont j’aie
jamais entendu parler. Elle depasseles cures par l’eau froide et
les machines volantes. (Eclats de rires.) Cela revient tout simplement & dire qu’en refusant les produits des autres pays, de
peur qu’ils n’acceptent pasnos retours, noEsobbissons ii la
crainte que l’btranger, saisi d’un soudain accbs de philanthropie, ne nous inondejusqu’aur genoux de blC, de sucre, de
rins, etc. (Applaudissements.) An lieu de mesurer l’btendue de
notre prosperit4 conlmerciale par nos exportations,j’espkre que
nous adopterons la doctrine si admirablement exposbe hiera la
Chambredes communes par N. Villiers, et que c’est par nos
importations que nous apprkcierons les progrks denotre indns‘ hie. (Approbation.) Quels sont les pays qui aient adopt4 le systernedes libresimportations, et qui ne temoignent pas, par
leur prosperit&, de la bontt! de ce systbme ! Parcourez la Nediterranee. Visitez Tvieste et Narseille, et compare2 leursprogrls.
Le commerce de Marseille est prot4gb et encourag6, conme on
dit, depuis des sibcles par la plus p a n d e puissance d u continent. Mais il n’a fallu que quelques annees ii Trieste pour dBPasser Marseille.
Et pourquoi? parce que Trieslc jouit de
lalibertk d’inlportation en toutes choses. (Bruyanls applaudis5en1ents.)Voyez Hambourg; c’est leportle
plus imporlant
de touk la partieoccidentale de,l’Europe.
I 3 pourquoi?
Parte que I’importation y est libre. La Suisse vous offre u n autre exemple de ce que peut la JibertC. J’ai pdnetr6 dans CB psp
par tous les cBl6s : par la France, par l’butriche et par l’italie;
et il faut vouloir tenir ses yeux fermbs pour ne pas apercevok
el! renmquables ameliorations que la liberL6 du cornnlerce
repandues sur la republique ; le voyageur n’a pas plutbt traeo,tditiopt,
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vers6 la frontihre, qu’elles se rnanifestent A lui par la superio.
ritc! des routes, par l’activit6 et la prosperit6 croissante des ha.
bitants. D’ob cela provient-il ? dece que, enSuisse, aucune loi
ne dbcourage l’importation. Les habitants des pays voisins, ]es
Italiens, les Franqais, les Allemands y apportent leurs produitj
sans qu’il leur soit fait la moindre question, sans Bprouver ni
empechement ni retard. Et pense-t-on que pour cela le sol ail
moins de valeur en Suisse que dans les pays limitrophes? J’ai
constat6 qu’il valail trois fois plus qu’au del& de la frontikre, et
je suis pret & dernontrer qu’il y vaut autant qu’en Angleterre,
acre par acre, et A egalitc! de situation et de nature, quoiqu’en
Suisse la terre seule paye la moitie d e toutes les taxes publiques. (Ecoutez ! Bcoutez I ) Et d’oh vient cette grande prosp4ritc!?de ce que tout citoyen qui a besoin dequelques mar.
chandises,dequelque
instrument, ou dequelque matihe
premiere, est libre de choisir lepoint du globe sar lequel il lui
convient de s’en approvisionner. Je me souviens d’avoir visith,
avec un ami, le maxh6 deLausanne, un samedi. La ville Btait
remplie de paysans vendant du fruit, de la volaille, des ceufs,
du beurre et toute espbce de provisions. Je m’informai d’od ils
venaient 1 - De la Savoie, pour la plupart, me dit mon
ami,
en me montrant du doigt l’autre rive du lac de Genkve. - Et
entrent-ils sans payer de droit? demandai-je. 11s n’en payent
d’aucune espkce, me fut-il repondu, ils entrent librement et
vendent tant que celaleur convieut. Je ne pus m’empecher de
m’bcrier : a Oh 1 si le duc de Buckinghanl voyaitceci, il en
mourrait assurbment. )) (Rires et acclamations.) Mais comment
ces gens-18 reqoivent-ils leur payment 4 demandai-je, car j e
savais que le monopole fermait herm6tiquementla frontihre de
Savoie, et que les rnarchandises misses ne peuvent y penktrea
Pour toute r6ponse, mon ami me mena en ville dans l’aprkp
dinhe, e t 18, j e vis les paysans italiens fourmillant dans les boutiques et magasins, od ils achetaient du tabac, des tissus, e b
qu’on arrangeait en paquets du poids de 6 livres environ, pour
en faciliter l’entr6e en fraude en Italie. (Rires.) Eh bien, si YOUS
ouvrez les ports d’dngleterre, etsi les autres nations neveulent
pas retirerles droits qui pesent sur nos produits, j’ose pr4dire
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que les &rangers quinous porteront du bl6 ou du sucre rapporteront de ncrs.marchandises en ballots de 6 livres, pour Bviter
la surveillance de lear dooane. lais, aprhs tout, ce ne sont 18
que des excuses et de vains pr6textes; nous y sommes accoutu1116s, nous ysommesprhparGs, on ne pent plus nous y prendre ;
et le mieux est de ne pas Ies &outer. Sommea-nous d’accordsur
ce point, qu’il eat juste de renverser le monopole ? Qu’on ne
nous parle pas de la Russie, du Portugal ou de YEspagne; nous
nous en occuperons plus tard (bien, bien) : nous ne manquons
pas cheznous d‘enoemis d‘une pire espbce (bravos); ne perdonspas de vue l’objet de notre association, qui est d’emporter le retrait deslois-c6rBales, absolument, irnmddiuternent et
sans condition 1. Si nous renoncions au mot suns condition, nous
aurionsun nouveaudebordement depr6textes B chaque semaine.
Ici I’orateur rend compte de la tournee qu’il a faite dans
les districts agricoles et de 1’6tat de I’opinion parmi les fermiers.
J’ai assist6 dansle comt,ti de Hertford, h un meeting od 6taient
reunis plus de deux mille 1ermiers;il avait et6 annonce longtemps 8 I’avance. Je m’y suis prBsent6 seul (applaudissements)
sans etre accompagnc! d’un ami, sans avoir m e seule connaissance dans tout le comt6. (Bravos.) Nous nous rhnlmes d’abord
dans le ShireHulZ (salle du comt6); mais n’etant pas assez spacieuse,nous tinmes le meeting i ciel ouvert, h Plough-Meal
od se font ordinairement les Bleclions. Je. pris ma place sur un
wagon; je d6bitai mcjn theme pendant pres de deux heures
(rires et applaudissements) ; et sur le champ meme od, il y a
Pres de deux ans, la fine fleur.de la chevalerie du conit6, SOUS
la banniero du conseruatisnre, fit Blire par les fernliers trois partisans du monopole et de la protection, sur ce meme champ, je
Le mot : unconditional (sanecondition),adopt6par la Ligue, 88
I’etrangeretsignifie : sansdemander des concessions r6ei-
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plaidai, il y a une semaine, la cause de l’abrogation
totale el
immediate deslois-c6rCales. (Applaudissements.) Les fermiers
se divishent; les uns parlkrent pour, les aukes contre; je ne
pris plus aucune part aux d6bals et abandonnai enlierement
la discussion il elle-meme. Vous avez su qu’au moment du vote,
l a motion . e n faveur du maintien de la protection n’avait pas
reuni plus de douze suffrages.

...

Ici M. Cobden annoncc qu’un des fermiers de Hertford,
lui et se fera entendre pendant
la skance. L’assemblhe applaudit avecenthousiasme.M. Cobden continue :

AI. Latimore, est’aupr8s de

Saisissons cette occasion, puisque dous avons parmi nous u n
representant de cette digne et excellente classe d‘hornmes, de
luiexprimerlessentimentsdont
nous sommesanimespour
l’ordre dont il est un membre si dislinguC. Disons h la landocratiedu pays, qui prbtend maintenir son injuste suprematie,
j e dis injuste, parce qu’elle se fonde sur le monopole, - disons-lui qu’il n’est plus en sonpouvoir de separer, d’exciter
l’une contre l’autre ces deux grandes classes induslrieuses, les
manufacturiersetlesfermiers(applaudissen~ents),
identifies
desormais danslesmemesint&r@tspublics, Bconomiques et
socianx. Presentom la main de l‘amilie & M. Latirnore et A l’ordre auquel il appartient, et qu’ilsoil bier1 convaincu que toute
la puissance qu’exesce laLigue sur l’opinionpublique,sera
employee h obtenir pour les fermiers la m&me justice quenous
reclamonspournous-m&mes. Le tempsapproche od, industriels et fermiers, serrant leurs rangs, marcheront cOte BcbteA
I’attaque des monopoles. (Applaudissements.) Souvenez-vous de
mes paroles! le temps approche od la h u l e des fermiers,’mblee il la foule des Ligueurs, tous animes de la m4me ardeur,
tous SOUS le poids de la m@me anxiete, attendront dans les
couloirs de la Chambredes co,mmunesle dCnodmentde cetlegrande
question; et j’avertis la landocratie qu’elle se trompe cJmpl6tement si elle compte sur le comours de sei teqanciers pour
combatlre la population urbaine, quand elle se.
lkve pour la
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cause de la justice. J’en ai vu assez pour etre assnrb que c’est
auteur des chateaux de l’aristocratie que se trouvent les penchants les moins aristocratiques. Que les lois-ct!rbales operent
quelque temps encore leur oeuvre destructive parmi le8fermiers, et je nr, voudrais pas Btrechargci de braver l’indignation
morale qui s’ekvera des districts agricoles Je voudrais bien
%voir oh les landlords iront dBsormais chercher leurappui. Je
les ai combattus jusque dans leurs places fortes. (Applaudissements.) Je les ai rencontrksdans les comt6s de Nor folk, de Hertford et de Somerset. (Applaudissenlents.)La semaine prochaine
je serai dans le Buckinghamshire, la semained’apr8s iDorchester, et le samedi suivant dans le Lincoln. (Applaudissements.)
Je l’annonce ici publiquement. Jesais que les landlords n’ont pas
vu jusqu’ici mes ptlr8grinations avec indiffkrence, et quand ils
n’ont pas dktourn6 nos Fermiers d’assister nos meclings, ils les
ont engages A J occasionner du desordre. Je leur dis publiquement ohje wis, et ils n’osent pssvenirm’y regarder en face. S‘ils
n’osentpas justifier leur loi en prksence de leurs propres ienanciers, od donc pouvonn-nous espkrer de les rencontrer, si ce
n’est A la chambre des communes etila chamhre des lords?...
J‘ai eu un attachement si passionne pour la liherlt! du commerce, que je n’ai jamaisregard6au
deli; mais il y a des
hOmUes qui regardent au deli et qui comptent
sur la Ligue
Pour une euvre bien autrement radicale que celle qn’elle aeo
rue. Je n’ai pas d’avis il donner il l’aristocratie de ce pays; mon
affectionpour elle ne va pas jusque-li; mais si eIle f e m e les
YeUx, dansson orgueil, sur le Lravail qui s’opt!re au-dessous
d’elle, elle verra peut-etre la questionseporler fortau deli
d’unesimple lutte delibertk commerciale, pal’ des hommesqui,
aPr6s avoir accompli une utile rbforme, en poursuivront unc
autre bien autrement profonde. (Acclamations.) Si Yon per&dans ce systbme, alors que le pays rend contre lui un t6m o b a g e unanime, j e rbpete ici ce quej’ai dit dans une antre
enceinte (bruyantes acclamations), la responsabilitb lout entiere
en retombera sur le pouvoirexecutif(applaudissemenls),
et
responsabilitk deviendratous bs jours plus terrible.
(I\iouveauxapplaudissemenls.) Sir Robert Peel dirigele gouver-
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nement en senscontraire de
ses propres opinions.(Assentiment.)
Je n’incrimine les intentions de personne;j’observe la conduite
des hommes publics, etc’est sur elle que j e les juge. Mais quand
j e trouve qu’un ministre suit une marche diamdtralement OPposde B ses opinions avouees, j’ai le droit de m’enqudrir de ses
intentions, parce qu’alors sa conduite n’est pas dirig6e par les
rPgles ordinaires. Et de qui se sert-il pour faire triompher scs
resolutions? il les obtient d’une majoritd brutale. dis
Je brutale,
parce qu’elle est irrationnelle; et je ne I’appelle pas irrationnelIe parce qu’elle ne s’accorde pasavec moi, mais parcequ’elle
suit un chef qui s’accorde avec moi en principe, et adopte une
autre marche en pratique. Le ministre qui dirige l’administration avec un t d instrument, sachant qu’il est le profluit de l’intrigue, de l’erreur et de la corruption, lorsqu’il vnil les memes
hommes, autrefois tromp& par ses creatures, s’assembler aujourd’hui A la clartt! du jour, et, au milieu de l’aristocratie i
cheval, vofer comme un seul homme contre cet odieux
systhme,
ce ministre, dis-je, encourt une immenseresponsabilitd.

L’orateur annonce que le thetitre d e Drury-Lane n’est
plus B la disposition de laLigue ; et repondant aux ‘personne8 qui voudraient que les meetingsse tinssent en plein air,
il dit :
Les personnes se mdprennent sur ce qui constitue I’opinion
pnblique, qui disent que des meetings B Islington-Green auraient plus d’influencequeceux-ci. Ce ne sont pasles tacliciens de l’dcole moderne qui pensent qu’une grande question
d’intdret public peut etre rdsolue devant une armde de trentej
quarante mille hommesrassemblds 1 Islington ou ailleurs. Mon
opinionestquedepuislar~forn~edlectorale,quiamislapuissance
politique aux mains de plus d’un million de personnes a p p tenant h la classe tSclair6e de ce pays, si cotte classe veut agiG
sa puissance ne serapas Bbranlde, ni par les efforts de l’arislotoratie d’un cBt6, nipar les demonstrations poputaires del’autre.
-Sans \ouloir ndgliger la cooperation d’aucuneclasse, jepense
que ceux qui veulent emporter une grande question,
doivent
le faire prkcisdment par celte classe dont j e suis en ce moment
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entourb. Les applnudissements de la foule, l’enlhousiasme manifest&par un grandchaeur devoix humaines,a Islington, pourr&nt bien nous amuser ou flatter notre amour-propre, mais
sinous sommes anim6s d’une passion sincere, si nous voulons
faire triompber la libert6, ainsi que nous 7 avons engage nos
fortunes, et s’il le faut, nos vies, alors nous prendrons conaeil
de quelque chose de mieux que de lavanit6, et nous choisirons
parminos moyens cenx qui sont les plus propres & amener le
succ8e. Rien n’est plus propre a le gara3tir que de semblables
reunions. C’est un axiome parmi les auteurs dramatiques, que
le jugement du public est sans appel. Au foyer, les critiques
peuventdiff6rer et se combattre. Mais silapiecear6ussi
A
Drury-Lane, elle rbussira danstout le royaume. Vous devee
hien penser que ce n’estpas sans quelque anxibtb que nous
avons port6 notre Oeuvre devant vow. Mais forts de nos prbc4dents, nous rappelant quele succks n’avait jamais manque &nos
demarches les plus hardies, nous resoldmes
d’affronter votre
jugement 1 Drury-Lane. Vous l’avez prononc6, ce jugement,
aprPs plusfeurs bpreuves r6iterCes. De semaine en semaine votte enthousiasme ‘a grandi ; de seance en shance, les dames,
cette meilleuro partie de la crhation, sont venues en plus grand
nombre sourire A nos efforts. (Acclamations.) Maintenant, qu’ils
nous retirent l’usage de cette enceinte privil6giCe ! - Nous les
Vous avez condamn6 le moremercions de ce qu’ils ont fait.
nopole; votre verdict est prononc e..... 11 n’en sera pas fait apPel. $’honorable gentleman s’assoit au milieudes acclamations
enthousiastes. L’assemblhe se lkve dans un 6tat d’ercitation tumultueux qui se prolonge plusieurs minutes.)

-

MM. LATIMOREet MOORE prennentsuccessivementla
parole.
MEETING ARBDOIIIADAIRE DE LA LlGUE A LA SALLEDE L’OPERA.
13 mai 1813.

A l’occasion de la discussion sur les lois-c&6ales, discussion qui a occupe cinq seances cntibres de la Chambred e s
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communes et qui dest pas encore terminbe, la Ligue s’ast
reunie, samedi 13 mai, B la salle de I’Opera. Aprbs on discows eloquent de M. Fox, la parole est h M. Cobden.

N. COBDEN: C’est avec surprise que ,j’ai vu figurer mon nom
sur l’affiche de la distribution des r0les. (Rires.)Notre prksident est d’uu despotisme acheve, et ne laisse ni voix dklibh.
tive ni vois consultative h ce sujet. Si j’Ll?ais libre, j’aiolerair
mieus! pwdonnez-le-moi, aller me reposer, car il &it cinq
heures ce matin quand j e suis sorti du Parlement, apr8s avoir
assistea une scCne.. comment la qualifierai-je?
Une scene
digne des betes sauvages d’Ephese. (Rires etapp1audissements.J
(:en’est pas d’ailleurs unetache aiske que de succkder i M. Fox.
Je regrettequ’il ne puisse pas repeter, lundi prochain,I’eloquent
discours que vous x n e z d’entendre, B la Chambre des COIU~IUnes, ~d son grand talent, vous en conviendrezavecmoi, dewait lui assurer une place. Mais quoique ]’occasion h i en soit
refusee, j e pense qu’il en sera dit quelque chose lunpisoir, car
autant les membres du Parlement sont impatients de la critique qui s’attache k leurs reprisentations de Saint-Stephen, autant ils aiment k critiquer nos reprCsenlations de Drury-Lane et
de I’Opera-House. I1 n’a @re 1516 question d’autre chose dam
les derniers debats, et nos operations sont devenues le theme
favori du Pariement. Un autre sujet inkpuisable pour ces Messieurs, c’est le blame et les plainles dirigks centre le repr8sentant de Stockport.(Rires.)Je
ne suis pas surpris que les
membres des communes supportent iu~patiemment lacritique
du public, et puisque leurs belles rnanikres devaient se rnanifesterparune violence si inusitee, ils ontagi prudemrnent
d’exclure de I’enceinte legislative les &rangers et lesjournalistes. - Je voudrais que mes compatriotes de la classe ouvrikre
eussent kt6 derriere les coulisses pour voircomment se comportent, en quelquesoccasions, ceux qui se disent leurssupkrieurs.
(Rires et applaudissements.)
de ne sais vraiment que vous dire sur le fond de la question; je me sens tout B fait dans la these desir Robert Peel. Je
n’oi pasdenouveaur arguments k faire valoir, et j e ne puis que
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v ~ chanter
u ~ toujours le nl&me refrain. (Rires.) Mais, croyezmoi bien, les plus vieux arguments SOnt leS meilieurs. (hcoutes!
kcoutez I) Le tout est de les bien comprendre. Je ne suis
pas bien
sfir que vous agez aucune raison, ni m&me aucundroit B obtenir la liberlt! des Bchanges, si vous ne la comprenez pnrfaitei

,

,
:

n~ent,si YOUS ne la dksirezavec ardeur. Mais, une chosedont
je suis slir, c’est qu’en l’absence de celta intelligence et de celte
volont6, vous l’auriez aujonrd’hui, quevous la perdriez demain.
- Je vais donc continuer mon cours ; re sera sans doute toujours le vieux refrain. Mais je vois parnli vous des jeunes gens;
pourquoi ne les instruirions-nous pas? yourquoi ne
lesmettrions-nous pas B m&me de convertir lesvieux monopoleurs, en
retournant B leurs foyers? (Approbation.) Qu’est-ce que le monopole du pain? c’est ladisettedu
pain. Vous &tessurpris
d’apprendre que la ldgislation de ce pays, B ce sujet, n’a’ pas
d’autre objet que de produire laplus grande disette depain qui
se puisse supporter ? etcependantce n’est pas autre chose.
(Ecoutez! kcoutez !) La Mgislation nepeutatteindrelebut
qu’elle poursuit que par ladisette. Ne vous semble-t-il pas que
c’est assee clair? - Quelle chose dt!godtantede voir la Chambre
des communes... ..,je dis degotitante ici, ailieurs le mot ne serait pas parlementaire. Mon ami, le capitaine Bernal, leur a dit
le mot en face ; mais rappel6 l’ordre par le president,
il a-dQ
s’mmer et retirer l’expression. Mais allez, comme j e l’ai fait,
d’abord B la barre de la Chambre des lords, et puis L la Chamh e des communes, et vous verrez que le fond de leurs discours
&st : renles ! rentes ! rentes I chert6 ! chert6 ! chert6 ! rentes !
rentes! rentes I (Rires et applaudissements.) Qu’est-ce que cela
signifie? Voila une collection de grands seigneurs, de dignes
gentilshommes assurbment, et faisant figuresur les coussins de
S O k de la Chambre des lords, mais, du reste;ne d6pasFnt guPre
leniveau de I’intelligence ordinaire, et fort peu a u - d m s de
la nl6diocrit6, selon ce que j’en puis saroir, en vertus et en
connaissance; - mais enfln les voild. Et que sont-ils?
des
nlarchirnds de blh et de viande. (Bruyants applaudissements.)
C’estlBce qui les faitvivre, et ils vont la IAgisIature, pour asuPar acte du parlement, un prix eleve, un prix de nlonopolc, B
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la chose qu’ils metlent en vente. C’est 1+ileur grande affaire. ce
que je dis peut n’@tre pas parlementrire, nlais c’est la vCrit6.
(Appiaudissements.) Vai& encaredegrandsseigneurs
a la
Chambre des communes, trhs-dignes gens sans doute, et
qui
representent Adelement les lumieres et les vertus de leurs
con]mettants. Cependant, je suis @chBde le dire, la plupartd’entre
eux tirent Ieurs revenus de la vente des blbs et des bestiaux;
et quelle a CtC leur occupation pendant toule eette semaine?
de
combattre vigoureusement pour maintenir, par acte du Parlement, le prix de leurs rnarchandises. (Applaudissements.) Si1
y avait un Pasquin sur les murs de Saint-Stephen, j’kcrirais en
vers,au-dessus de soneftigie : Ici risiddcnt les marchands de
grnias. - Vous ne voyez pas les hommes qui ont des cotons,
des draps, des soieries, ou des few A vendre, quelfe que soit la
d6tresse &eleur commerce, entrerd’un pas delibere AlaCham.
bre des communes, e t y faire des lois pour s’assurer des prir
blerbs;pourquoilesmaftresde
forges,les imprimeurs sur
Ctoffes, n’auraient-ils pas aussi leur t‘chelle mobile? Ils pourraier?t s’adjuger 1 sh. 2 d. de protection. tit pourquoi pas 1 sh,
6 d.? on peut bien Gtre g h e r e n x quand on l’ebt envers soim&me. Mais il n’y a pas jusqu’aux grooms qui gardent leurs
chevaux i la porte de la Chambre qui ne riraient apr& eus.
Pourquoi donc tolCrez-vous que les grands seigneurs aillent i
la Chanbre des communes, et convertissent en une halle ccz
qui devrait &Ire le temple de la justice? (Approbation.) Pourquoi le peuple tohe-t-il cela? parce que, fascinr! pur le
systhme fbdal, il voit avec indulgence, que dis-jet avec vBn6ration, de la part des possesseurs du sol, des aclions pour les.
quelles il honnirait les hommes qui dirigent, duns la boutique
ou l’atelier, une honnete, industrie, (Applaudissements.) l a i s
mon devoir est d’instruire les eufants memes, afin que, rentrBs
chez eux, ils catCchisent jusqu’ii leurs grand’mkres. (&la(s de
rire.) Ces enfants entendront dire sans doute que la protection
n’a pas pour but d6lever le prix du bl4, mais d’en .augnIenter
la production inthieure. Et comment veut-on arriver & ce rBsultat? d’abord le moyen est bizarre, et le $ens COmmunpeut
trouver Blrangequ’onessaye de procurer l’abondance en ex-
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.,laant i’abondance. (Ecoutez I) Mais voyons les effets. Le peupIe
est-il nourri de pain blanc? SeIon le docteur Marsham, cinq
millions d’habitants vivent de pain d‘avoine, etcinqautres
I millions depommes de terre. Que I’enfmt revienne
doncvers
sa grand’mere, et qu’il lui dise : Le plan a hilli, car le peuple
n’est pas nourri. QueIIeobjectionpeut-onfairealors
I’essai
(10 notre plan, en laissant entrer le bI6 &ranger? Qui le mangera? Ce ne sont pas sans doute
ceux qui assistent ti ce meeting;
ils en ont plus qu’il ne leur en faut. Si donc il en entre davantage, il sera consomme par ceux qui n’en mangent pas assez
ou ceux qui n’en mangent pas du tout.
(Applaudissements.)
Donc, laisset irrriver le bl6. Mais ici vous etes assaillis d‘un dBbordement d’arguments tires des charges qui pPsent sur l e sol,
du danger de dependre del’btranger, du dkveloppement exagkr6
des machines,’etc. La rdponse B Iaquelle l’enfant doit se tenir
attache, est celle-ci : l’outes ces choses peuvent&re tres-facheubes, rnais rien n’est plus Hcheux que la rarettl des aliments; il
pourrait etre bon de ne pas dependre de l’etranger, si nous n e
dependions pas de gens qui nous traitent plus mal chez nous.
Mes malheureuxcomn~ettantsdeStockportdkpendent
de la
production interieure, et ils se trouvent si mal nourris, depuis
b t b t cinq ans, qu’ils aimeraient mieux dependre des Russes,
des Polonais, des AIIemands ou des AmBricains, ou de quelque
nation que ce soit sur la surface de la terre, pIutbt que de se
f h aux nobles marcbands qui ont
&rig6 le systeme exclusif.
h i s les landlords objeetent qu’ils payent de plus lourdes taxes
clue les autres classes de la societe. En a,dmettant que, possedmt le pouvoir de monipuler lestaxes, ces anges de desinteressementles aienttoufes placdes sur leurs propresepaules,
tomme Sancho Panpa; eh bien ! dans ce cas meme, qu‘fis les
rectifient, qu’iIs les fassent passer sur d‘antres ; mais tela ne
JUtifie pointla rarete des aliments. 11 y a une autre grande duPerk mise en avant par I’ennemi, et qui a tromp6 beaucaup
d‘enfants de tous &ges. Cest la question des machines.Mais &e
aiguirle estune machine, nn dB B coudre est une machine,
un grand progrhs sur Pongle du pouce. (Rires.) J’ai toujours
trouv3 que les plus grandes clameurs contreles machines Par-
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tent de gens qui, d’une faqon ou d’une aulre, se servent demachines pour leurs propres affaires. Mais ils ont entendn pRrler
de quelque merveilleuse invention dans
le nord de I’hngleterre,
unc
et les monopoleurs se sontempressds de les mettre sur
fausse quek, en leur persuadant que c’est 18 ce qui nuit au peu.
ple, et non la taxe du pain. J’ai rencontrb 8 Yarmouth UII de
ces honmes qui vont vociferant contre les machines. Je lui denlandai de quelle ospece de machine il se plaignait ; il me r&
pondit : Du power-loom. Vous en servez-vous Yarmouth ? lui
dis-je. - A Yarmouth, nous ne tissons ni ne filons, mais nous
prenons du poisson. - Et que1 poisson? - Du hareng. - De
quoi YOUS servez-vous pour le prendre? De file&, et de treegrands iilets encore.
Pourquoi ne vous servez-vous pas de
lignes et d’hameqons?(Acclamations.) - Lardponse meprouva
qu’il est dangereux de s’immiscer dans les affaires des autres,
car un vieux pecheur prit ma question en tr8s-mauvaise part,
et me dit : Nous n’avons que faire d’hameqons.
Mais pourquoi? insistai-je.
Parce que ce serait trop de peine, r6pondit le vieux pecheur. -Voila tout le secret; voila aussi la raison pour laquelle on ne file plus avec la quenouille et lefuseau.
- Ce serait trop de peine.
En ce qui concerne le manque d‘emploi occasiunne par les
machines, il n’y a jamais eu de plus grande mdprise depuis le
commencement du monde. 11 y a dans le comtB de Lancastre
un million cinq cent mille habitants, dont cinq cent mille n’)
sont pas nes, mais sont Venus des comtes oii les machines son1
inconnues, vers celui od les inventions les plus merveilleuses
Bpargnent de plus e n plus le travail de l’homme. C’est 1& que
la population s’est le plus rapidement accrue depuis vingt ans
Que pensez-vous que soientdevenus les enfants dans les villaP
oil la population se montre stationnaire? I1 y a, dam les di?
lricts ruraux du Lancastre, des villages qui ne sont pas mail;‘
tenant Plus PoPUleUx qu’8 1’6poque oh Guillaume le Conq”?
fit dresser le doomsday-book. Cela peut paraitre dtonnanb
msis cela est vrai. Un de mes amis, qui est ir cbtd de moi, s ’ d
beaucoup occupd de refuter cette erreur. 11 a pris la peine de
parcourir une grande partiedu Lancastre, principalement]8Ou
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les machines n’ont pas et6 introduites ; il a compuls6 les
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registres des baptemes et des funerailles, et il a trouv6, en general,trois naissances contredeuxdeces; qu’estdonc devenue
cette population excedante? Elle a afflur! vers Blackhurn, vers
Bolton, vers les villes od e l k a 6tB employ6e par ces memes
machines qu’on accuse de d6truire l’emploi des bras. Je vous
dirai qnelle est l’utilitt! des machines : c’est d’accroltre la puissance de la production ; mais & mesure qn’elles se multiplient,
il faut que le march6 du monde s’ouvre devant nous. Si nous
avions la libert6 du commerce, chaque perfectionnementm6canique serait suivi d’une diminution dans le prix de revient du
produit, diminution qui mettrait le marchand & meme de lui
trouver de nouveaux d6bouchks. Le hon march6 toujours croissant pousserait toujours nos produits plus loin vers les extr6mil6s du globe. - A i shilling, tel article peut etre envoy6 en
Allemagne;
rCduisez-le h 8 d., et il ira en Italie; diminuezle jusqu’h 6 d., et il p6n6trera en Turquie; - & 4, il se montrera en Perse; A 2, il pBn6trera jusque dans lesregions les plus
6loign6es de 1’Asie centralr. (Bruyants applaudiesements.) Mais
comment le marchand pourrait-il 6tendre
ses operstions, s’il
ne lui Btait pas permis de rapporler chez nous, en kchange de
nos produits,lesproduits
que Ics autres peuples ont h nous
donner? Le statute-book laissenosn6gociantsexploiter
le
monde entier, y chercher des objets de convenance et de luxe
Pour laclasse riche; mais il ne permet pas qu’ils rapportent
cette denrde, qui, parmi toutes les autres, pourrait contribuer
an bien-&re et au bonheur des ouvriers et de leurs familles, et
cependant c’est le rudetravail de leurs mainscalleuses qui paye
ces superfluit&qu’ontolere,comme
il payerait les denrees
utiles qu’on exclut. Les lkgislateurs donnent un libre accks aux
objets de luxe qui peuvent decorer leurspersonnes et embellir
leurs fastueux palais : mais pourquoi d6fendent-ils l’entrbe du
bib? Pourquoi empechent-ils la Russie, la Pologne, l’hmbrique
de nous fournir du hl6? Pourquoi 7 Parce qu’ilssont marchands de bl6 ! 11s devraient inscrire sur la porte de leurs dem W e s cesmots : (( Marchands de bld; aucune concurrence
n’est permise. (Brnyantes acclamations.) - Je vous ai dit que

-
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les Btourdis qui se laissent prendre P de pareiUes jongleries, n$
sont que des enfants, que1 que =it leur 4ge, et en effet, ne
faut-il pas Btre bien novice, que oe soit faute d’ann6es ou faute
d’intelligence, pour tomber dans despiBges aussi groesiers? Les
lois-c6r6ales a h c t e n t Bgalement toute la communaut6, et la
tuxe dupain cofite plus aux habitants de Londresqu‘h tous ceux
du Lancastre; et n’est-ce point une vhritable pukrilite que de
se laisser mettre sur une f a m e qu&te, et d’aller chercher la
cause du mal dans le Lancastre, Sans regarder autour de nous
et chez nous? Mais enfiu, -admettons que les machines
aient
l’effet qu’on leur attrihue;
condamnons ces puissmtes inJrentions, ces merveilleuses applications de la science, qui ont
arrach6 l’espke humaine h 1’6tat sauvage: et qui on1 fait, pour
ainsidire, le fer lui-meme participantde la vie; ne voyons
danscesnlerveilles que malddictionspourlepays;
Bleronsnouscontrela
Divinitt! elle-m&me : reprochons-lui d’aroir
soufflt! dans l’espril humain le ddsir et la facult6 de s’elever
dans
le champ inddfini des dCc,ouvertes; aceordons tout cela. Qu’en
rCsultera-t-il?Est-cequeleschosesenirontmieux,
parce
qu’une tam?sur le pain viendra ajouter ses nuisibles effets aux
nuisibles effets de ces machines maudites? (VBhkmentes acclamations.) Je le repkte, il n’y a que l’enfance, l’enfance morale,
qui puisse etre dupe de ces clameurs contre les macl~ines,
puisque nos maux sont les mkmes, que
les machines soient une
malBdiction, ou qu’elles soidnt un bienfait ; puisqu’ils pt‘sent
egalement S U P nous tous, soit que nous travaillions avec nos
dents et nos ongles, soit que nous appelions B notre aide les
et ce que je dis des maforces des vents et de la vapeur,
chines, je le dis aussi de toutes autres clameurs klev6es pour
faire perdre de vue le grand flbau, la grande iniquitb : la
raretb des aliments.
Quelques personnes parlent d’un changement dam la valeur.
des espkces mktalliques. Nous ne nous y opposons pas; mais
ce dont muffre le pays, ce n’est pas la rarettS du num6raire,
c’est la raret6 des aEiments, et jamais nos efforts ne se raleotiront, jusqu’h ce que nous ayons renrerst! toutes les harrihres
qui nous en sdparenf. (Bruyantes acclamations.) J’appeUe Une
I86
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laupde reeponaabilitC, cornme chrc‘tien et cornme citoyen, sgr
cluiconque neglige de plaider I’abrogation de la loi-c6r6ale. Je
,,e leux pas qu’on inf*re de mes paroles qu’il n’y a pas, d o n
moi, des hommes consciencieux parmi nos adversaires ; meis,
dans I’&t present du pays, la neutralitt! n’a pas d’excute. Une
lei, parmi les Spartiates, condamnait A mort les citoyens qui ne

prenaient pas parti dans les grandes questions d’inthret public.
Quoique la Ligue n’entende pas infliger a ceux qui restent neutres d’erclusion physique, il est une exclusion civile dont e!le
kappera les citoyens qui n’entrent pas dans ses rangs. Si les
banquiers, les armateurs et Ies marchands de la cite
de Londres ne trouvent pas de loisirs pour etudier cette grande question, qu’ils soient woralenlent deposes du rang qu’ils occupent
dans I’opinion poblique, qu’ils descendent dana l’estimede
leurs concitoyens BU niveau de l e u n conlmis et de leurs portiers; ils ne ml‘ritentpasd’etre 6leves sur un piedestal d’or
pour &re vPner6s cornme des idoles. Qu’ils soient jug& selon
leur merite. (Applaudissements.)Tout homme qui comprend la
question doit sorlir de l’inaclion et s’efforcer de rallier ses sen+
hlables & la v6rit6, car ce u’est que par laforce de l’opinion que
cette grande reforme peut etre r6solue. 11n’est personne qui ne
puisse beaucoup pour i’avancement de notrecause.Des hommee,
dont les noms ktaient jusqu’ici inconnus, ont rendu de grands
services en propageant autour d’eux les doctrines de la libertt!
commerciale, Je citerai un membre de la Societe desArnis, qui,
depnis deuxannkes,amis
A distribuer les pamphlets de la
fdigueune prodigieuse aclivitk. I1 a parcouruh pied tout le pays,
depuis le comte de Warwick jusqu’au Hampshire, et a disse
mine partout les v6rit6s et les lumikrea. Avec le secours de tels
auxiliaires, il nous est bien perrnis d’entreteoir I’ezpoir d’un
triomphe prochain et d6fioitif. Cet humble serviteur de notre
oeuvre n’a kt6 dirig6 que par la conscience d’accomplir envers
3@sfi.8res un grand devoir de charit6. (Bruyantesw,claumtions.)
voila un homme qui ne verserait pas une putte desang, meme
Pour defendre sa propro vie, qui a visit6plus de viogl mille
maisons, y a dep& le germ8 de la v6ritd et de la justice, et
qui, Pour cette grande cause, a support6 plus de fatigues et de
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travaux que ne61 jamais le due deWellington hi-meme. (Nou.
velles acclamations.) Et quandlemondesauraapprecier
la
vraiemoralitt‘desactions,
c’est 8 lamdmoiredece
quaker
obscur et modeste, plut6t qu’8 celle de Wellington, qu’il dressera des.statues. (Bravos.) Cet hornme excellent, de meme que
beaucoup d’autres de ses frkres en religion, s’est efforce de propager les principes de la Ligue, non-seulement parce qu’ilcroit
que la libert6 commerciale fera descendrel’aisance et le bienetre dans la masse du peuple, mais encore parce qu’il la considere comme le seul moyen humain d’unir toutes les nations
par les liens d’une paix durable, de faire cesser & jamais le
fleau de la guerre et d’extirper du sein des nations cette force
brutale qui, maintenue sous prdtexte de les defendre, retombe
sur elles d’un poids accablant, sous la forme de marine
militaire
et d’arm6e permanente, funestes et prodigieuses crdations qui
n’ontservijusqu’iciqu’8dlever
par une route sanglante les
Clives et les Wellington. (Acclamations prolongees.) Vous avez
entendu dire, dans le dernier debatdu Parlernent, que leprincipe de la libertb des kchanges, quoique vrai, ne s’adaptait pas
aux circonstances actuelles. Un honorable membre a dit que
moc’btait la vkrit.4 abstraite .et sansapplicationauxtemps
dernes. (Ecoutez! ecoutez!) Quoi donc! Faut-il conclure de 1L
que nos chpmbres legislatives n’ont rien de commun avec la
justice et la verite? La mission du Parlement est de hire justice; et depuis quand la justice n’est-elk
point applicable la
population de c i pays? Voulez-vous savoir pourquoi la justice
n’est pas applicable? C‘est que la plupart des membres decette
aseembl6e sont int6ress6s au maintien de l’injustice. Lechef
des monopoleurs s’est lev6 dans la chambre et il a dit en propres termes a u ministre de sa creation : u Tu iras jusque-Id,
tu n’iras pas plus loin. D Que penser d‘un .premier ministre qui
se soumettrait B une telle domination? (Tonnerre d’applaudissements.) Pour moi, si j e me complais dans la defensedu grand
principe de la libertt‘, c’est que, dans ma profonde conviction,
il implique les plus chers intkrets de l’humanit6;
il tend h unir
de plus en plus lesnations de la terre,B faire prt‘valoir la paix,
la moralite, la sage administration; d saper la domination des
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classes privil6gibes. J’en appelle B mon pays, j’adjure tous nos
concitoyens de se rallier & ce grand rnouvement contre le monopole, s’ils veulent partager la douce satisfaction qui naEt de
raccomplissement d’undevoiret dela conscience qu’on n’a
point refuse aide et assistance & la cause de l’humanitb. (Applaudissements.)

a,
Au mois d’octobre 1843, la ville de Londres dut proc6der B 1’6lection d’un membre dela Chzmbre des communes.
Le candidat etait M. Baring, chef de la premiere maison de
banque d’Angleterra, frire de lord Ashburton, appuyd tout
B la fois par I’aristocratie, la banque, le haut commerce, le
monopole et le gouvernement. C’est dans ces circonstances
que la Ligue voulut essayer ses forces et son influence. Elle
suscita pour concurrent i M. Baring un de sesmembres,
M. Pattison. Un grand meeting tenu 1 Liverpool, le 4 OCtobre, prit 1 l’unanimit6 la rbsolution suivante : e Qu’une
a vacance agant lieu dans la representation de
la cite de
(I Londres, ce meeting remontrera sbrieusement aux
81ece teurs de la m6tropole qu’ils sont appelbs 1 exercer leurs
(1 droits dans un moment dbcisif; qu’il importe que la pre(1 miere cite commerciale du monde disesi elle entendSOU(( tenir un ami ou
un ennemi de ce commerce qui est la
(I base de sa grandeur ; que ce meeting fera un appel aux
citoyens de Londres pour qu’ils accordent leurs suffrages
(( 1 un avocat de l’abolition totale, immbdiate et sans c e i (1 tion des lois-&&ales, et detous les monopoles, et pour qu’ik
(I aident ainsi les amis de la libertd commerciale
1 faire
consacrer le droit, pour tout Anglais, de disposer du fruit
(I de son travail sur le march6 du monde. ))
D& que cette rbolution fut prise, la Ligue commenca 1
comme elle a coutume de le faire dans toutes
le5
circoustances importante& fi n’entre pas dans notre sujet de
.
. ici tous Ies e
d e cette lutte. Les principaux
consigner
.
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traits d e n sont reproduits dans la dance tenue 1 Govent.
Garden le 10 ootobre, s6ance dontuous donnons un extrait.
On wit d’ailleurs que la Ligue remporta un signal6 triomphe par la nomination de M. Pattison.
GRAND NEETIPIG A COVENT-GARDEN.

Octobre 1843.

L’objet special de ce meeting explique l’affluence extraordinaire qu’il attire. Malgr6 qu’il ait 8tB construit des galeries supplementaires, la salle ne peut contenir la moitiedes
personnes qui se presentent.
A sept heures, R
.
IVilliers, m. P., monte au fauteuil et
prononce un discours frequemment interrompu par les applaudissements.

.......

M. COBDRN
Le presidentvous a clairement expliquk
l’objet de ce meeting.Nous ne cherchonspas it cacher que notre
but est d’en appeler B vos suffrages, de r6clamer votre concourS
fdectoral. A vrai dire, tous nos meetings ont un caracthe Blectoral. Mais, dans cette circonstance, tous les Blecteurs de Londres ont tst6 invites B assister B la seance.
Nous somnles
Venus vous demander si vous voulez donner vos voix au monopole
OU B la liberte’. Par libert6, nous n’entendons pas l’abolition de
tou6 droits de douane, ainsi que l’unde vos candidats, M. Baring,
MRsI’impute,sans douleparignorance.
Nous avons repet4
miUe fois que nous n’aspirons point B arracher de la douane
agents de Sa MajestB, mais les agents que des classes particulikres y ont introduits dans leur inter& priv6, et pour y perCevoir des droits qui ne vont pas au trCsor public. (Applaudissemeats.) 11 Y a quelque chose de si Bvidemment juste ethonnbte
dam notre cause, que toot Bcrivain p i ’ s e recueilk dans le
silence du cabinet,et qui aspire b s o h son Quvre survivre
au terned’uneannee, estd’accordavecnousend@rine+
Bien plus, nous avens assez vdcu p u r voir les h o n w ,

....
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le8 PIUS pratiques, pendant qu’ils sont aux affaires, amen& par
la force de la logiqueet les lumikres de leur siecle, i admettre
la justesse de noire principe, quoiqu’ils condescendent basement d goaverner par le principe oppos6. I1 y a plus encore ;
~ 0 candidats,
s
aufsi bien M. Baring que M. Pattison, se placent
en thhorie sur le meme terrain. I1n’y a entre eux que cette
difference : l’un promet d’&tre consequent avec hi-meme, et
l’autre s’y refuse. (Rruyants applaudissements.) Eh bien ! nous
venons demander si vous voulez choisir pour volre representant
un homme qui, reconnaissant la justice delalibertt! en matiere
d‘bchanges, nous la refuse n6anmoins4 Le prbferez-vous h un
homme qui s’engage h mettre daccord sa conduite et ses opinos principes sont vrais, in
nions? - M. Baringadmetque
abstracto ;cela veut dire que sa pralique sera
fausse in abstraclo,
(Applaudissements.) Quoi I avez-vousjamais oui parler d’un
pere quienseigne A ses enfants l’obeissance auxcommandements deDieu, in abstracto? Avez-vous jamaisentenduun
accus6, aprbs le verdict de condamnation, s’ecrier : Jyaivolt!
ce mouchoir,maiec’est uue abstraction. u
Et le monopole est-il une abstraction? Si1 en est ainsi,
je cede volontiers I n place h M. Baring et B son election. Lais
test II une abstraction quisemontre sous la forme trks-corporelle de certains monopoleurs, qui se permettent d‘abstraire
ou de soustraire lanloitie devotre sucre et de votre pain. (Rires
etapplaudissemenls.) - Mais plagons-nous unmoment sur
le terrain de nos adversairee et examinons leur raisonnement,
qUOiqu’8 vrai dire ils se sont eux-m&mes interdit la faculte de
raisonnpr en admettant que ce qui
est vrni enprincipe est
faux en consequence. Sur que1 fondement refusent-ils de metire 1eur theorie en pratique? a Si vous abandonnez lemonopole,
disent-ils d’abord, il VOUS sera impossible de prelever des taxes
suffisantes.)) Mais, si j e comprends bien l’objeclion, elle signifie
que nous serons how d‘ktat de payer A la reine des irupBts
B moins que nous
Pourla marine, l’armee, la magistrature,
ne nous metlions sur le dos destangs B peu pres Cgales en
faVeur du duc de Buckingham, du due de Richmond et compagnie.(Rires.--coutez!ecoutez1)L’objectionsignifiecela,ouelle
((

-
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ne signifierien. C‘est un pauvre complimenth faire notre sikcle
que de lui attribuer dBcouverle
la
de cet argument, caril n’etait
certes venu B l’esprit de personne quand on etablit lesmonopoles. Mais voyons comment les monopoles favorisent les recettes
publiques.En
1834,35,
36 et 37, le prixdu bl6 fut en
moyenne & 45 sh. I1 arriva que le chaucelier de1’Echiquier eut
des excBdants de receites, et put diminuerles impbts. En 1838,
39, 40 et 41, lorsque le monopole, s’ilfroissait le peuple, devait
aumoins, selon nos adversaires,favoriser le trdsor, qu’est-il
arrive ? les recettes ont baissd ; et pendant que le bl6 Btait i
65 sh., nous avons entendu le premier ministre declarer que
la puissance contributive du peuple BtaitbpuisBe, et qu’il ne
lui restait d’autrc ressource que de mettre un income-tat sur
l e s classes moyennes. J’avoue que les faits et I’expBrience me
paraissent des guides plus silrs, pour se faire une opinion, que
l’autoritb, et notamment I’auioritB de M. Baring. - Venons au
sucre. Que fait le sucre pour le trBsor ? - que1 est le prix du
sucre il. l’entrepBt? 21 sh. Que le payez-vous? 41 sh. l . VOUS
payez donc un ercedant de 20 sh. par quintal, sur 4 millions
de quintaux. I1 vaut la peine d e lutter, n’est-ce pas? (Applaudissements.) Et vous, boutiquiers, artisans, ouvriers, boulangers
de Londres, que YOUS revient-il de ce monopole?Lemonopole!
oh I c’estun personnagemysterieux qui s’assoit avec votre
famille autour de la table ir th6, et quand vous mettez un morceau de sucre dans votre coupe, il en prend vitement un autre
dans le sucrier (rires et applaudissements);etlorsque votre
femme e t YOS enfants rkclament ce moreeau de sucrequ’ils ont
hien gagne e t qu’ils croient leur appartenir, le myst6rieux
610th
lemonopole,leurdit:jeleprendspour
votre protectiorl.
(Eclats derire.)
Et combienprendle
IrBsor SUP lesucre?
M. Mac-Gr6 gor, secrdtaire du Board of trade, dans l‘enquete de
1840, affirme que si le droitprotecteuretait
aboli, la consommation serait double, et
le t r h r gagnerait trois millions
sterling. 1.Mac-GrBgor est encore secrBtaire du Board of tr&
position qu’il est certes bien digne d‘occuper, et son tdmoignage
1

Non compris le droit fiscal de 24 sh.
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est 18 qui nous condamne aus yeux do monde. Quel est donc
le pretexte du monopole du sucre? On ne peut pas dire qu’il
est &bli dans l’inl&r@t du trBsor, ni dans celui des -fermiers
anglais, ni ilans celui des nbgres des, Antilles? Quel est donc le
pretexte qu’on met en avant ? que nous ne devons pas acheter
du sucre-esclave
Je crois que l’ambassadeur du B r e d est ici prbsent, et sans
le blesser, j e puis lui faire jouer un rBle dans une petite scBne
avec le ministre du commerce.
SonExcellence estadmise &
une audience avec toute la courtoisie due A son rang. I1 pr6senteses lettres d e d a n c e , et annonce qu’il vient pour arranger un trait6 de commerce. 11 me semble voir le ministre
prendre uneattitude
recueillie,solennelle
et religieuse *
(rires) et dire : (I Vous @tes du BrBsil. Nous serions heureux de
faire des Bchanges aveevotre pays, mais nous ne pouvons, en
conscience,pecevoirdes
produits-esclaves. 3) SonExcellence
entend lien les affaires (cela est assez ordinaire aux gens qui
viennent du dehors pour traiteravec nous). (Gcoufez ! Bcoutez!)
Eh bien, dit-elle, nous verrons A vous payer de quelque autre
manibre.Qu’avez-vous nous vendre 1 - DesBtoffes de coton,
dit le ministre,noussommes
encegenre
1es plusgrands
pourvoyeurs du monde.
Du coton, s’Bcrie l’ambassadeur,
et d’oh le tirez-vous? - Des $tats-Unis. - Et est-il‘ produit
par des esclaves ou par des hommes libres ? )) Je vous laisse ti
Penser la r6ponse et la conteoance de notre presidentdu Board
O f trade. (Applaudissements.) (Ici quelque confusion se manifeste dans la salle par suite de la chute d’un banc .) Ne vous
efrayezpas, dit M. Cobden, c’est le pr6sage et le symbole de
la chutedes monopoleurs,(Eclats de rire.) - Y ens-t-il
Welques-uns parmi vous dont I’humanit6 et les sympathies se
soientlaissb prendre A ces clameurs contre le sucre-esclave !

‘.

-

* Slaue-gt.own sugar, freegrown sugar. I1 faudrait traduire sucre produit par les esclaves, ou par lea hommes libres. Pgur abreger, j e me suis
PemiS ces neologiames : Sucre-esclave, sucre-libre.
* Ce ministre Btait Gladstone, que l’on sait &re sorti depuis des
a*aires pour des scrupules religieux.

#I.

COBOEN ET LA LIGUB

194

Connaissez-vous la loi 8. cet Cgard? Nous envoyons nos produits
manufactures au BrCsil, parexemple;nous
lesechangeons
contre du sucre-esclave. Ce sucre, nous le raftlnons dans des
entrepbts, c’est-h-dire dans des magasins oh les Anglaisseuls
ne peuvent pas acheter. De Id, il est envoy6 parpos marchands,
par ces memes marchands qui dCclament aujourd’hui contre
le sucre-esclare, et envoy6 en Russie, en Chine, en Turquie,
en Egypte, en un mot, aux quatre coins de la terre. I1 se distribue parmi cinq cents millions d’honlmes, et vow seuls ne
pouvez y toucher ; et pourquoi ? parce que vous Btes ce que ne
sont pasles autres hommes, lesesclaves de votre oligarchie.
Oh ! hypocrites ! hypocrites I...
M. Baring a dit, h ce que m’apprennent les journaux du
jour, que nous, hommes du Lancastre, nous n’avons rien B voir
dam l’election de Londres. Je voudrais biensavoir s’il se fait
une loi qui n’oblige pas dans le Lancastre aussi bien que dans
le Middlesex? L’oligerchie dusucre se b0rne.t-elle
piller
SBS commettants? - An resle,cetteprittention
va bien aux
monopoleurs. I1 est assez nature1 que les hommes qui pr6tendent isoler les nations, veuillent nussi isoler les provinces. 11s
sont consequents, et nous montrent jusqu’oA ils portent leun
vues. (Applaudissenlents.)

Ici, &I. Cobden dit qu’en parlant de l’opposition que c w
tains negociants font B l’election de M. Pattison, il n’enteud
pas prbtendre que toute la classe des negociants est cop
traire A la librt6 illirnitde du commerce. I1 cite I’opinion
de WM. Hothschild, SamuebJones Lloyd et autres riches
banqders. It continue ainsi :
8

.

De toutes parts on alarrne, on stimule les proprihtaires; on
les appelle A venir defendre les droils de la propriettfqu’on aCcuse la Ligue de vouloir renvener, et je suis personnellend
I’objet de ces vaincs clameurs. J’ose dire que s’il est un hotme
en Angleterre qui plaide la cause de la propri6t6, cet hornme,
c’est moi. Et que fais-je autre chose depuis cinq ans? B quai
sont consacres tous les travaux de ma Tis publique, si ce n’eBt
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a rendre leurs droits de proprihte

h ceux qui eu ont et6 injustement d6pouillds 1 (Vhhementes acclamations.) C m m e il y 8
“ne HpAce particulikredepropridth,que
M. Baring semble
yer&e entitkement de vue, j e ne crois pas pouvoir mieur faire
que de l e renvoyer ZI Ad. Smith. Cet ecrivain s’exprime ainsi :
,, ~a propriktb du travail, &ant le fondement de toutes les autres, est la plus sacrhe et la plus inviolable. Le palrimoine du
pauvreconsiste danslavigueur et ladext6rit6deses
bras.
L’empecher d’emploger cette vigueur.et cettc
dexthritt!, comnle
il l’entend, sans nuire h autrui, c’est une violation de la plus
sacr6e de toutes les proprihths ;c’est une usurpation manifeste
des droits de I’ouvrier et de ceux qui pourraient loccuper. 1)
Fort de l’autoritd d’Adam Smith, je dis que 1.Baring et ceux
qui l’appuient, en tant qu’ils soutiennent les monopoles, violent le droit de propribth dam la personne des ouvriers, et en
agissant ainsi, j e rhpkte ici ce que j e leur ai dit au dernier
meeting, je les avertis qu’ils sapent les fondements merues de
lapropriet6 de quelque esphce qu’elle soit. (Applaudissen~ents.)

Ici, l‘orateur dhmontre par des faits nombreux
que la
prospkritd de chaque industrie depend de la prosperit6 de
toutes les autres.
11 vient i parler ensuite de la corrlzption Blectorale. NOUS
traduirons un extrait de cette partie dudiscours de
M. Cob:

den, pour montrer I’importance et la hardievse des r6soluh n s de la Ligue.
Rotre adversaire, si Yon en croit le bruit public, a
eu reailleurs & des pratiques que nous ne devons pas tolhrer
Londres. I1 faut que l’on sache ce qui se passa tl Yarmouth
en 1833. On me dira que tout se tit ZI l’insu du candidat. Mais
cette question se pdsente naturellement : Qui dirigeait
Ces nmaeuvres? { h u t e z 1 ecoutez I) Cest ma ferme conviction
W’aucun acte corruptem n’a lieu sans que le candidet I’met b paye... Je dis cela aprks avoir et6 caadidat moimeme. Je n’ai jamais dhpensh 10 l. s. sans savair pourquoi, et
je ne prbnme pas que d’rutrea avancent des i2,OOO 1. sans en
COUPS
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recevoir la contre-valeul en suffrages. (Rires et approbation.)
Je vois dans les journaux que vraisemblablement on aura re.
cours aux nlernes manmvres dans un quarlier de Londres. LC
corps Blectoral (constituency) de Londres est le plus honn&
parcequ'il est le plus nombreux. Mais il y a un cancer rongeur
b Tune des extrbmitds de la metropole. Je crois utile de pr6venir les pcrsonnes qui ponrraient se laisser envelopper dans ces
intrigues, qu'elles courent aujourd'hui un danger plus grand
queparle
passe, enacceptantdespresents,
ou #&re dBfraybes de leurs dbpenses. Que si Yon dit L un pauvre Blecteur :
n Allez en avant; tout s'arrangera quand le termeprescrit par
la loi sera passb, je le prBviens qu'il n'y a pas de prescription
pour la fraude. La Ligne, parmi lesobjets qu'elle a en vue,
considere, cornme un des plus irnportants, de vaincre la corruption electorale; et elle est bien decidee h mettre en Euvre,
dans la prenente election,le plan qu'elle a conCu pouratteindre
ce but. C'est notre intention de poursuivre crirninellementquiconque pourra &Ire convaincu d'avoir offert, requ, donnb ou
demand6 un prksent. De plus, l'intention de la Ligue est d'accorder une recompense de 100 1, 8. ti celui dont le tkmoignage
aura amen6 la condarnnation du coupable. Que 1'Clecteur pauw e sache que s'il offre son suffrage pour una somme dargent,
ou si quelqu'un lui offre de l'argent pour sa voix, ce sont 18
deux actes criminels passibles d'une peine. Je conseilledoncau
pauvre Blecteur,sionlui offre de l'argent, desaisirlecorrupteur
au collet, de le livrer L l'officier de police et de le suivredevant
le premier magistrat, veillant bien ti ce que, dansle trajet,l'aP
euse ne se d6fasse d'aucun objet, ou ne detruise aucun papier.
(Rires et applaudissements.) l e croisquenous
parviendrons
ainsi & prbvenir la corruption dans la Cite. Je ne dis rien des
petitions contre l'hlection frauduleuse, parce que nous entendons bien que M. Baring ne sera pas Blu ; mais, blu ou non,
tout homme que Yon pourra espbrer de convaincre d'un aCte
corrupteur, sera poursuivi criminellement devant la Cour de
justice. (Applaudissements.) Dahs les cas ordinaires, la pBnalit6
est d'un an de prison.
Nous pr6fBrerions de beaucoup POUP
suivre celui qui offreque
cetu1:qui regoit un doncorrupteur;c'est
))

-
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pourquoi nous disons au pauvre Blecteur d’y aviser et de voirs’il
ne Taut pas mieux, pour lui, gagner 100 1. s.honn@tement, qne
30 sh. en vendant son suffrage. I1 est surprenant quel’on ait fait
lois Sur lois contre la corruption, qu’on les ait
en tassBes jusqu’h
en faire la risee du peuple, sans qu’on $e soit jan~aisavise d’un
moyen aussi simple de la dhjouer. On raconte que le chancelier
ThurloW, s’enlbarrassant au milieu des d66nitions techniques
qu’iI voulait donner de la corruption,comme les gens desa
profession ont coutume de le faire, un plaisant de la Chamhre
s’dcria : (( Ne prenez pas tant de peine ; il n’est aucun de nous
qui ne sache fort bien ce que c’est. (Eclats de rire.)
VoilB,
Xessieurs, ce que nous ferons pour en 6nir avec la corruption
hlectorale.Xous ne nous adresserons pas au Parlement, nous
ne lui demanderons pas de casserl’blection ;noqsappellerous directement un jury de nosconcitoyens. Y a-t-ilqnelqu’un qui puisse dire qu’il n’y a pas autant de purete dans notre
but que dans nos moyens ? Qu’on parle tant qu’on voudra de
notre violence, du caracthe revolutionnaire de nos procbd&s,
nous ne nous sommes jan~ais &cart&
des voies lbgales et paisibles, etc.
))

i

-

L’orateur, apr& quelques autres considerations, termine
au milieu des applaudissements.
1.BAIGRTlui succhde. Le caracthechaleureuxde son
Bloquence a, comme toujours, le privilege d’exciter au PIUS
haut degre l’enthousiasme de l’assembke.

W.

N. J. FOX: Dans le choix impoqtant que les 4leCteUrS de
la citt! de Londres vont &re appelhs I faire sous peu de jours,
il est remarquable que le plus solide argument, en faveur d’un
des candidats, a & fourni par I’autre. (( Si l’on nle demaudait,
a dit M. Baring, vendredi dernier, dans son exposition de prinCiPeS aux Blecteurs : Reconnaissez-vous abstractivement la justice de la doctrine de la libertb en matiere d’dchanges ’?je r6Pondrais : Oui. Si 1’on me demandait : DBsirez-vousvoir le
Commerce degage de toutes les entraves qui le restreignent? j e
rbpondrais: Oui. n voila les principes proclamhs parM. Baring,
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.c.oiM ses veux avouks. Ce sont pr6cisement les principes que
M. Pattison s’engage h i r e p h e t r e r dans la pratique ; ce sont
prCci&ment les vceux que sa carribre parlementaireauraitpour
objet de transformer enr6alif6s. (Applaudissernents.). Pourquoi
donc M. Baring ne se trouve-t.ilpas parmi les partisans de
M. Pattison? (Riles et applaudissements.) Pourquoin’agit-il pas
dans le sens de ses propres desirs ? Pourquoi repouese-1-il l’application de ses propres principes? Est-ce 18chetB ? est-ce hypocrisie ? Est-il de ceur qui mettent
toujours un n je n’ose II apres
un (( je voudrais ; )) ou bien qui jetlcnt en avant des phrases
sonores pour leurrer les simples et les debonnaires 1 fitale-t-il
le pfincipe pour capter vos votes, e t I’exception pour rCserver
le sien? (Applaudissements.)
C‘est la vulgaire stratkgie des sophiates, quand ils
s’61hent
directemcnt dontre un grandprincipe, de lui rendre en paroles
un hommage rdvCrencieux, et d’envelopper le principo antagonique sous la forme d’une exception, et c’est lh la stratPgie
qui est l’bme de tout le discours de M. Baring. 11 adhere d’abord
largenlent et clairement au principe de la liberte
des hchanges;
mais ensuite tout le discours est calculi! de nlaniere A rnontrer
commentetpourquoi ce principo ne doitpas &tre applique,
comment et pourquoiilfauttransigerdans
l’int6r8t d’une
classe, d’un parti, du trgsor, de la defense nationale, ou sous
pretexte d’humanitt! envers lesnoirs. Mais la chose qu’il plaide,
et qu’il nomme protection, tandis que le vrai nom est monopole,
n’est pas une exception au principe de la libertt?, c’est un autre
principeantagonique B celui-18. Ce qu’il nomme protection,
c’est ce qui Blbve le prix des subsistances.Protection signifie
ce qui dirninue la capacit6 d’acheter. Protection signifie ce qui
arrache il l’honneteouvrierunepartdesonjuste
salaire.
Protection dPsigne toutes les formes variges du monopole, et,
entre autres choses en ce moment, le fardeau de l’incowre-tal.
(Applaudissements.) Et il qui eatend-il accorder protection +l
Voyez ses votes. 11 protegelesBtahlissements
ecclesiastiques
dans leur orgueil et leur splendeur, mais il ne protege pas le
pauvre dissident contre la saisie de son lit et de SB Bible, pour
parfaire la tane de 1’Bglise. I1 protege le riche Blecteur qui p u t
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se phsenter au Poll, sbr de ne souffrirnidansses moyens
pecuniaires, ni dens sa position sociale, mais i t ne protege-pas
celui que la duretd des temps a arri6r6 d’un terme dans le
p&.ment des taxes,et qui aurait besoin de la protection du
scrutin contre les menaces et les persthiions des puissants du
jour. (Applaudissements.) En un mot, se protection est acquise
aux riches, mais non aux pauvres;au petit nonlbre des oppresseurs, mais non aux multitudes opprimbes et mises au pillage.
(Applaudissements.) J’essaierai, si vons le permetfez, de poursuivre, dans cette argumentation, la sdrie des exceptions qu’il
oppose I son propreprincipe. 11 dit : Les Frincipesdela
liberlb du commerce doivent &e modifi6s par les besoins de la
defense nationale, par les n&essitb du trbsor, par I’inttirCt de
quelques classeset parlesexigencesdel’humanit6etde
la
philanthropie. )) D’od il suit que ces principes de liberte ausqueis il fait profession dadherer, il les croit en m&me temps
en collision avec la silreiti du p a p , avec ses resources, avec
quelques-unes de ses classes les plus importantes, el enfin avec
les devoirs de la charitd, - dtrange menihre de recommander
un principe Je crains bien que son but, sous prtitexte de la
defense nationale, ne soit de favoriser quelques interets monopoleurs. I1 cite Adam Smith, pour prouver que l’acte de navjgation fut un des uleilleurs rhglements commerciaux
de 1’Angleterre. Mais il ne cite qu’une partie de l’opinion de ce grand
hon~me,et ce n’est certainement pas celle q u i a le mieur rbSiSt6 B l’epreuve de l’exemen et de l’experienee, car laloi dont
Parle Adam Smith n’est pas celle qui nous d g i t . L’intervention
et lea reprdsailles de l’Amtirique et de la Prusse nous forcerent
a la modifier profonddment ;les honlmes d ’ h t que M. Baring
fait profession de rdvbrer I’ont jugee inexticutable, l’ont
effac6e
du statute-book, et M. Peel lui-meme, a ce que je crois, a contribu6 tk la rbduiresesminimesdimensionsactuelles.
Si
1.Baring ebt cite le pgssage entier, la port& del’argument eat
6th toute diffhrente, et il me semble quec’est manquer deprobit6 fogique que d’omltro ce membre de phrase. <( L’acte de
nav~gationn’est pas favorable au cqmmerce exterieur, ni aU
d@veloppementde la richesse qui en provient. L’intdrBt d’une
((

....

’

’

.

100

COBDEN ET L.4 LlGUE

nation, dnnsses relationscomrnerciales,comme l’int&r&tdu
rnarchand dans .%e8transactions, est d’acheter au prix le plus
bas et de vendreau prix le plus haut possible. Endiminuant le nombre de nos vendeurs, nous dinlinuons nkessairement le nombrede nos acheteurs,et nous nouspla~ons
danscette
position, non-seulementd’acheterles
produits
&rangers plus cher, mais encore de vendre les nBtres L meilleur march6 que si I’Bchange eQt6t6 libre. D --pres tout,
que gagne la defense nationale 8 cette premibre exception au
principe, en faveur de la navigation? La marine marchande
d’hgleterre doit-elle sa sup6riorit6 au monopole ? La cherti
artificielle du bois de constructionnousdonne-t-elle de plus
grarlds et de plus solides vaisseaux? La chert6 artificielle des
suhsistances nousmet-elle 8 m h e delesmieux
approvihionner, et la libert6 empecherait-elle qu’il n’y e8t des marins
sur nos rivages 1 Qu’a donc fait l’acte de navigation pour notre
puissance maritime, si ce n’est d’engendrer cetle loi violente,
opprobre de notre civilisation, la presse des matelots 2 La defense nationa€e en est reduite& ce qu’on peut arracher dans les
rangs de l’industrie, par la pratique de la presse des matelots.
(Applaudissernents.) Nous n’avions pas besoin de l’intervention
de cet usage odieux pour repousser les agressions du dehors, et
un moyen beaucoup plus shr de pourvoir, en tout temps et en
toutes circonstances, ;1 notresbret6, c’eht Btd de laisser au peuple quelque chose 8 defendre de plus qu’il ne possbde en ce
moment.(Bruyantesacclamations.)
11 ne se hatira pas pour
defendre la taxe du pain ; il ne se battra pas pour servir l’ob
garchie qui le foule aux pieds; il ne se battra pas pour maintenir des institutions qui favorisent le riche, mais qui Bcrasent
le pauvre.Dans ]’extension, lavaste et rapide extension d’affaires qui naltrait de l’abolition de toutes les entraves comrnerCiales, nous trouverions une ddfense plus sore que celle de5
armes: la dependance reciproque des peuples, et par 18 leu’
mutuelle bienveillance. Cela est plus sar que l’acte de nay@tion et la loi sur la presse des matelots. La rBponse d’un vieug
maitre de boxe trouve icj son application. Quelle est, lui de
mandait un jeune homme querelleur, quelle est la meilleure
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pose defensive 1 La meilleure pose de defense, repondit le
Vkteran, c’est de n’avoir jamais dans votre boucbe qu’une langue prudente et honnete. (Rires.) Le commerce travaillant sans
cesse ?t entrelacer et Bgaliser les intkrets, les besoins et les
jouissances despeuples,le progres vers cette unit6 de sentiment
et d’esprit, quinaitd’unecommunicationuniverselle,
d’un
perp6tuelBchange deproduits,decapitaux, d’bnergies etd’idbes,
roil&pour la sdret6 des nations des garanties plus solides que
Jes armkes, les marines, 1’c;prit de lutte et de jalousie. Et si
Burke a pu dire que l’honneur btail pour les nations le
plus
Bconomique des moyensde dbfense, nous pouvons le dire 8 plus
forte raison du commerce. Ce n’est pas seulement une defense
Cconomique, c’esi une defense qui tend B abolir la pauvretb, a
distribuer dans les m m e s des satisfactions et du bien-&e. La
secoode exception que fait M. Baring au principe de la libert6
est fondbe sur les inter& du revenu public. Elle denote une
ignorante grossiire qui a B t B souvent exposee dans cette enceinte. On vous a dit et rBp6tk bien souvent que cette agitation
n’a rien a d6m&ler avecles taxes qui ont pour but, qui ont honn&tementet prudemment pourbut le revenupublic, mais bien
avec lestaxes qui sont in~poabesaupeuplepour satisfairela
rapacite dequelques classesparticulibres.Sesexemples
me
semblent d’ailleurs mal choisis. I1 a dit qu’avec la libert6 du
commerce il serait impossible de taxer le tabac h 1,000 p o x
cent, et le tb6 ?t 300 pourcent. Une telle impossibilitb le
fait frissonner, et il y trouveuneraisonsuffisante
de modifier son principe (6coutez I bcoutez !) ; car ne s’ensuivraitil pas cet horrible Pvknement, que vous ne payeriez plus
W t r e guinkespour
u n sou valantde tabac, etque vous
auriez pour six SOUS le the qui YOUS coQte aujourdhui 2 sh. ?
Voihun dbnouement, un &at de,choses qui ne saurait etreendul.6, et il J‘ient vous demander deI’envoyer au Parlement, pour
%poser 8 ce que ses propres principes ne realisent de si terArrivantensuite h la troisibme
pibles rksultats. (Rires.)
exception h son principe tirBe des inter& particuliers, M. Ba.
ring, candidat de la grandecitt! commerciale de Londres,
d4skne cftteclasse qu’il s’agit de favoriser. Et quelle classe pen-
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sez-vous qu’il en a vue ? lesndgociants de cette metropole?
ses marchands, ses ouvriers? C’est la classe agricole don!ii
signale les intdreb particuliers, comme &ant de ceux devant
qui les principes de la libertt! doisent courberla tete et passer
outre, reronnaissant qu’ils sontsans aucune applicalion en celte
matiire. Mais ce n’est 18 qu’un des trails de celte disposition
que montre en toutes circonslances le cnndidat dont je commente les pretenfions parlementaires. L’esprit des Ashburton
vitenlui. Si YOUS l’envoyez au Parlement, il aurale pied sur le
premier degrt! de cetfe echelle deJacob, qui s’416ve au-dessus des
barons et‘des chevaliers, et le portera un jour au troisiPme ciel
parmi les pairs du royaume. (Rires.) Dans sa premiere adresse,
il exaltedesservices
qu’il rendrait,commemembre
de la
Chanlbre des communes,auxinlt!r@tscommerciaui,
qui ont
dans ce pays, dit-il, une importance nationale. )) I1 en parle
comme d’une chose qui a assez grandi pour mdriter son patro.
nage, une chose A Iaquelle 011 peut tendre unen~aincondescendante,tandisque,
citoyen de Londres, il n’en deerait parler
qu’avec fiertt!. I1 ne comprend pas cette virile independme!
cette noble franchise que I’industrie a soumde dans I’esprit de
l’homme, et qui valut nagukre ?uIn monarque de ce royaume
cette fibre rhponse. Dans un moment d’humeur, il rnenaqail de
s’dioigner avec sa cour, comme si la destruction de la citeavait
dfi s’ensuivre. (I J’espere, h i dit respectueusement un citoyen,
qu’il plaira R Sa Majest6 de laisser la Tamise derriere elle. 1)
(Rires.) Mais cette citE a nourri des hommes qui connaissent
leul=2droitset qui les maintiendront.....
L’orateur, avec une force d e Iogique et une vigaeur d’6loquence qui nous fait regretter d’&tre form4 d’abrdger ce
discours, discu te ici les opinions de M. Baring, et le poursuit
A travers ses nomhreuses contradictions. Nous nous bornerons ir citer qaelqoes exlraits, oh il combat des sophisms
. qui ont aussi bien cours de cecdt6 que de l’autrec&e de la
Manche.

,..,.

I

rNous produisonsn (dit i\i. Baring, et c’est
un
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ses argumentspur maintenirlemonopole des aliments);w j’ose
dire que, grace h nos machines, 1eS manufacturiers de ce pays
disposent d’une puissance de production capable de repondre B
tousles besoins des contrees qui pourraient
nous fournir du
bib. Si1 en est ainsi, ce doit @ I r e en epet une puissance merveilleuse que celle qui peut accroltre indefiniment la production, sans exiger plus de travail humain.Je n’ai jamais our parler de machines, quelque eihg6nieuses qu’elles soient, qui se
passent de la direction de I’honme, et qui, ayant produit jusqu’ici des r e d t a t s dBlermlnksavec un travailhumaindetermin6, soient en &at de
doublercesrksultatssans
r6chmer
l’intervention d’un lravail additionnel.Maisadmetlonscr?ph6nomhe. Que1 en est le remkde? Tant qu‘il y aura des besoins
satisfaire, et que cetfe puissance de production sera le moyen
cl’atteindrcce but, on serait tent6 de la considkrer comme le
don la plus prbcieux du ciel.
Mais admeflant qu’elle soit Tuoeste, que1 en est le rembde? t’arreter, l’an6antir. Nous awns
u n cxc4dant depouvoir producteur qu’il ne faut pas mettre cn
esercice.N’est-ce point un singulier &at de choses qu’une immense puissance de production, que la creation de choses utiles
doivent &re rkprimbes et forcees A l’iuertie? Eh quoi! si nous
voulions suivre les consequences logiqdes de cette doctrine,
B
quelles absurdit& ne nous conduirait-elle pas?Elle nous induirait a remplacer une machine puissante par une machlnemoins
puissante, et pourquoi pas diminuer aussi la puissance de la
machine humaine qui met en aeuvre toutes les autres? Si les
llommes fravaillent trop, s’ils ont le pouvoir d’acheter du pain
ilu dehors et l’audace de rklamer ce droit, eh bien, diminuez
cette puissance, coupez-leur les bras et qu’ils ne travaillent desormais que d a m des limites raisonnables qui satisfassentiesyst h e protecteur. de m’imagine que nous serions quelque peu
surpris si un voyageur nous mcontait que, dans ses perbgrinstions, il a vu un pays od tous les ouvriers avaient subi I‘ampulation de deux doigts ,et notre Btonnernent ne diminuerait pas
Sans doute si un hornme polikiqde, “unrepresentant de cette
metropole, ou qui aspire B I’etre, disaif : Je devinequeces
hornriles s’etaien’t rendus coupables de surproduction. (Rires.)
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11s travaillaient tant avec leurs cinq doigts infatigables quece]a
ne pouvait plus se tolerer. Le pays ne produisait pas assez deb]&
pour les satisfaire, et la production du blB devant &re prot6g&,
les proprietaires ont jug6 A propoe de couper les doigts aux OU.
vriers, en sorte que ce peuple tridigite nous offre le plus bel
exemple de la sagesse du regime protecteur, et combien il est
beau d’exclure lesprincipes abstraits de la lkgislation conlmepciale. (Applaudissements.)
L’orateur dit que M. Baring se contredit encore en manifestant sa prkfdrence pour le droit fixe tout en s‘engageaut
B soutenir I’ickelle mobile.

.....

Ainsi, dit-il, son opinion est pour le droit fixe, et sa volontt! pour l’kchelle mobile. Son opinion contredit sa
volontb,
et toutes deux violent le principe de la liberte, auquel M. Baring fait profession d’adhbrer aussi. - Et voili l’homme que
soutiennent ‘ceux qui mettaient naguere toute leur
dnergie A
renverser l’administration Whig parce qu’elle availos6 proposer
un droit fixe !
Je passe ?sa
I quatrikme exception, fondee sur les esigences
deses sentirnentsphilanthropiques. Je comprends qu’un
homme
hesite quand il sent qu’il y a contradiction entre les principes
et les sentimeots d’humanit6, bien qu’une telle contradiction
soit certainement une chose Btrange. Mais ici que1est le prkterle
de cet etalage de charitt! 1 On veut que le sucreconsomme dam
ce pays soit pur de la tache de l’esclavage. M. Baring a tant ck
syn~pathiepour les noirs qu’il exclut de 1’Angleterre le sucreesclave, tandis qu’il souffre trks-bienque ces m&nlesnoirs a h cissent leur grog avec du sucre-esclave, venu du Bresil en A n gleterrepour y etre raftin6et en t?tre rBexport6. (ficoutez
Bcoutez!) Singulikre philanthropie, vraiment I Oh ! ce ne s@nt
pas les noirs, ce sont les planteurs qui vous prboccupent. Vous
ne trouvez pas leurs profits satisfaisants. Le noir n’a que faire
d’une sgmpathie de cettf! nature. I1 ne regrette pas le fouet et
laxanne A sucre. Sa .condition actuelle lui convierit. Eh quai !
ne se plaint-on pas d6jA de ce qu’il devient trop riche? de ce
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que sa femme porte des robes de soie, de ce que hi-meme fi-

gure dans son cabriolet comme un homme (( respectable, J) et
de ce qu’il marchande aujourd’hui la propri6tB qu’il bechait
autrefois?.... Et voila SOUS q u e h a i n pretexte on maintient un
slSl&mequi restreint la consommation du sucre dans ce pays,
4 tel point que, mal@ la population toujours croissante, elle
est aujourd’hui ce qu’elle &ail il y a vingt ans, au detriment
des jouissances et du bien-&re des classes pauvres! Non, non, A
trarers toutes ces exceptions, regne un meme esprit, un meme
principe. Dechirez le masque, et vous trouverez derriere la hiMonopole de la
deuee etdegodtantefiguredu
monopole.
navigation, monopole du bl6, monopole du sucre, les voilA, se,
couvrant du manteau de la defense nationale, durevenu public,
de l’humanitd, mais au fond ne signifiadt qu’une seule etmeme
chose, la spoliation de la multitude laborieuse par le petit nombre. Et c’est pour maintenir un tel systeme qu’onnous invite B
sacrifier nos principes,comme M. Baringmkpriselessiens.
C’est pour maintenir ces anomalies, ces absurdites, cette oppression etces abus que nous abandonnerions l’homme qui veut
niettre de I’accord entre ses opinions et ses actes, pour nommer
celui qui declare publiquement que sa conduite politique ne
sera qu’une perpetuelleexception,bien
plus, une flagrante
lidation des principes que lui-n~eme reconnalt fond& sur la
un ces hommes
justice et la veritt! 1 Gentlemen, je ne suispas de
qui ont leurs foyers dansle Lancastre,cequi,danscertains
.
lieuu, semble &re une fgcheuse recommandation. Mais j’aimerais mieux &re du Lancastre et avoir fait I mes compatriotes de
Londres ce noble appel que leur adressent lescitoyensde LiverPool, qued’&tredeLondres,etd’emettre,
au mepris de cet
appel, un vote favorable au monopole et funeste a mes freres.
Eh! qu’importe d’od viennent ceux
qui vous adjurent de nommer
1.Patlison? J’augurerais mal de Londres, si.je pouvais croire
W’on y sera arrete par cette frivole objection. Londres s’est-il
tellement retreci et rapetisst! qu’il nay ait pas place, qu’il n’g
aitPasdroit de bourgeoisie pour quiconque porte un cceur devo,Ue et travaille avec ardeur au triomphe de la justice? La pade ces hommes du Lancastreest partout oii prevaut l’amour
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du bien et du mi. En quelque lieu que la science phktre, en
quelquelieuqueparviennentleursinnombrables
ecrits, par.
tout od leurs discours ont &lair& les intelligences et passionne
1eS c m r s , c’est lb p ’ w t InLigUC. Partout 06un infatigable
travail est privk- de sa juste rdmunhation, partout od dans nos
populeuses cites l’ouvrier n’a qu’une insuffisante- nourriture
distribuer A sa famille, partout od, dans nos campagnes, le 18boureur ne peut donner A 88 femme et il ses enfants des habits
d4cents qui leur permettent la frequentation de Nglise,
c’est
la qu’est la Ugue, pour relever l’abaltemeut par l’esperance
et inspirer k l’affliction la confiance en desjouvsmeilleurs.
Partout od, dans des contrees lointaines, la fertilite du sol est
frappke d’inertie, partout od la terre est condamnee b une st&
rilitt! artificielle, parce ‘que le monopole s’interpose entre les
libres et volontaires &changesdes hommes, c’est 18 qu’est la Ligue, promettant au moissonneur de plus abondantes
rtkoltes
et au vigneron de plus richesvendanges. Et parlout aussi od se
livrera cette,grande luttesur le terrain electoral, partout oh le
g b i e du monopole opposera ses derniors et convulsifs efforts
au genie de la libert6, c’est 18 que la Ligue planlera sa tente
pour stimuler les forts. et encourager les faibles, saluer le can.
didat d6vou6 aux inter& sociaux, et montrer que ce pays a
encore une longue carriere degloire A parcourir. (Applaudissements.) Et j$esp&re bien que le rbsultat de cette Blection Sera
de mantrer au monde quepartout oh il y a une representation
qui tient e n mains les destindes d’un grend.empire,
c’est 18 que
sera aussi I’eepritde la Ligue pour t6moiper que la JUSTICE:
- non point la justice. rtbstraite, mais la justice rbelle envers
toutes lee classes, depuis la plus Blevee jusqu’il la plus infime,
- que la justice, dis-je, est le guidele plus sQrde laIL‘gislalion:
comme elle est la wurce la plus abondante de la yrospdritb nationale. (Applaudissements prolonges.)
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yous croyons devoir donner iciun compte rendu succinct
destravauxdela Ligue en Ihosse, du8 au 18 janvier 1844.
Rien ne nous semble phs propre h donner une idee de la
puissance del’association, de la viepolitiquequ’ellefait
circuler d a w le corps social, et de son influence sur la diffusion deslumi6res.Commentnepasadmirer
I’activit6
prodigieuse, ledhvouementinfatigabledesCobden,des
Bright, des Thompson? Et que1 est le but de tant d’efforts?
propagcr, vulgariser un grand principe.
Nous aurions pu choisir toute autre semaine de l’annke :
elle nous aurait montrB la m&me hergie. On devinera aisimentpourquoinousavons
prBfBrB suivrelaLigueen
Ecosse.
I1 existe en France unprBjug6 contre les Bconomistes anglais. On y e& imbu de I’id6e que s’ils proclament
le principe de la IibertB commerciale, s’ils paraissent meme
travailler la rBaliser dans la pratique, tout cela
n’est que
ruse, hypocrisie,machiavBlisme. On rdpetecontreI’agitation commerciale ce qu’on a dit contre I’agitation abolitionniste. Ce sont des demonstrations, dit-on, qui cachent un
but secret et funeste aux intBr6ts des nations. Le caractere
QCGSSaiSest beaucoup moins impopulaire, et c’est le
motif
pour lequel j’ai, de prkfdrence, rendu compte de l’agitation
en Ecosse. On sera peut4tre Lien aise.de voir comment sont
accueillis les principes de la libertk du commerce, sur cette
terre loyale, purmi ce peuple dclaire, qui a le premier enkndu la grande voix d’bdam Smith.

-

CARLISLE.

Extrait du CarZi.de Journal, 8 janvier 1844.

Lundi soir, 8 janvier, il y a eu un thB B la salle del’hthb
nee. L’objerde cette reunion Btait de recevoir une dbputa-
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tion d u conseil d e l a Ligue, e t d’activer la souscription nationale (the League fund of 1. s. 100,000).
Le meeting a commence A 6 heures, sous la presidence
d e M. Joseph Fergnsson. Vers 8 heures, M. John Bright,
m . P., est entr6 dans la salle et a BtB reCu par des applandissements enthousiastes.On remarquait dans cettereunion
les principaux negociants et manufacturiers de
la cit6, et un
grand nombre de dames.
Le president, aprirs avoir expos6 I’objet de la
reunion,
donne la parole B M. Bright.
M. BRIGHT
s’exprime avec sa vigueur et son eloquenceac.
coutumee. Le cadre que nous nous sommcs impose ne nous
permet pas de donner icice remarqoable discours.
M. Pierre Dixon soumet au meeting larhsolution
suivante:
(1 Le meeting exprime son inalterable ccnfiance en la Ligue,
et s’engage 8. I’aider de tous ses efforts dans sa grande lutte
(1 pour la liberte commerciale.
n

Rous remarquons dans lo discours de M. Dixonle
sage suivant :

pas-

(1 J’ai kt6 grandenlent dPsappoint6 par le bill de
reforme dectorale qui a tant agite ce pays. Nous avons eu un Parlement
reforme, et qu’a-t-il fait?
Au lieu de veiller aux interets des
masses, les representants n’ont paru s’occuper quede leurs
propres int6r&ts. Qu’a fait lord Grey, si ce n’est procurer des
placesses
cousins?(Rires;bcoutezl)
Nous lui devons Sans
doute le bill de reforme, mais on en a fait un mauvais usage,
et cette mesure m’a, je le rbphte, extremement desappointk.
Mais pendant que le Parlement oublielessouffrances d u peupk
la Ligue s’est levee pure de tout esprit de parti.
C’estl’esprit
de parti qui ruine le pays, et nous venons d’entendre les nlembres de la Ligue declarer leur ferme determination d’en finir
avec toutes ces questions. de factions et de personnes. Le bon
sensetla verite prdvaudront. A euxappartient I’empire dl1

OU L’AGITATION
ANGLAISE.

209

Jesens uneprofonde reconnaissance envers ces homnles
qui sacrifient gCn6reusement leur temps et leur hanquillit6 $.
I’avancementde notre cause. A peine X. Bright a-t-il v u ses
[qerr depuis

u n an. Nous ne saurionstrophonorerde’tels

services, puisqu’ils sont au-dessus de nos forces. $1

plusieursautres orateurs se font entendre.

- A la fin de

]a shame, on prochde la souscription. Elle s’618ve i403 1. s.

- Nous remarquons sur la liste

M. hfdrshal, m. P., pour

10 I. s.
GLASGOW.
BASQUET POUR

LE SOUTIEN

DES PRlaClPES DE LA LIBERTE COMMERCIALE.

Ertrait du Glnsgom-Argus,
Cette

10 janvier 1844.

grando et imposante dimonstration, en faveur de

la liberte commerciale, et specialement du rappel des loischrhales, a eu lieu mercredi soir, 10 de ce mois, dans la

,.

salle de la Cite (City hall). Ainsi que nous I’avions p r h ,
jamais l’ouestde I’Ecosse n’avait vu une semblable manifestalion deI’opinionpublique ; jamais, h Glasgow, reunion
n’avait present6 de tels caracthres de distinction, d’ordre,
de Iumirlres et d’dnergie. La vaste salle contenait plus de
deux milie personnes, cent cinquante dames occupaient la
galerie de l’ouest,
Le fauteuil &it tenu par I’honorable lord prBu8t.
Nous avons remarque sur l’estrade MM. FOX Made,
p., JamesOswald, m. P., le col. Thompson, le Rev.
Moore, John Bright, m. P.; Arch.Hastie, m. p., le
Prkvdt Bain, et une foule d’autres personnages.
kclureest faite des lettres d‘excusesad~eSSbeS par
Dunfermline, m. P., lord Kinnaird, m. P., Vi1iierS3
m *p., Stewart, m. P., Georges Duncan, m. P.
honorables reprbentants ‘unt BtB @&%h% malgre
I

19.
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leur dksir,d’assister

aubanquetdeGlasgow,
soit parte
qu’ils sont appeles h d’autres meetings, qui ont pour ohjet
la m6me cause, soit pour d’autres motifs,
5nr la demande du lord pr6v8t, le doct. Wardlaw, dans
une belle et touchantepribre,appelle
sur l’assembleela
Gn6diction divine.
Le lordprkv8testaccueillipardes
applaudissements
enttlousiastes,lorsqu’il se lhve pour proposer le premier
toast.
Messieurs, dit-il, c’est avec une profonde satisfaction que
j’occupe le fauteuil dans cette circonstance. I1 y a longtemps
que les principes de la libertt! commerciale ont prevalu parmi
les citoyens de Glasgow et heaucoup d’entre eur, vers la fin du
dernier sikcle, soutinrent aveczeleles saines doctrines si admirablement exposees et developpees par I’immortel Adam
Smith, lorsqu’il occupait une des chaires de notre Universitk
(Applaudissements.) Je. suis heureux de voir qu’aujourd’hui lei
negociants et les nmnufacturiers si BclairCs de cette cite prennent un inter& toujours croissant B cette grande cause qui em.
brasse toutes les autres, savoir
: l’abolition de tous les monopoles, - et rien ne peut m’etre plus agreahle que de remplir
mon devoir de premier magistral de la cit6, en pretant aide et
assistauce, quand l’occasion den prbsente, cesrkforrnes qui
ont pourobjet le bien-&re des classes ouvrieres et la prospdritb
de cette metropole commerciale de I’Ecosse. I)
((

Apr&squelques observations, le lord pr6v6t conclut
eu ces
termes :
(( Je vous invite i vous joindre A moi pour rendre homnNe
notre gracieuse souveraine. La vie de son pbre, ses proPres
sentiments ne nous laissent aucun doute que nous awns e’’
elle unj’amie 6clair6e de toute mesure qui tend au bien-&treJ
B la prospCril6 et au bonheur du peuple. A la reine 1 II (hpp1nu.
dissements prol-mg6s. Toute l’assemblee ee lbve et resfe dehoLit
peodankq
eslre
exkcute
l’hymne
national.)

ou
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31. Fox MAULE, representant de Perth,
rkflexions, porte le second toast :

?I 1

- apres quelques

A la li6ertd des e‘changes ! Messieurs, je ne m’etendrai pas
ces grands principes qui, s’ils vivent quelque part, doivent
viyre surtout dans cette, cite qui, la premiere, entendit les
lep n s d’Adam Smith. Ilu p6nEtrent de jour en jour, e t avec tant
de force dans les esprits, qu’il serait inutile et pour ainsi dire
dkplac6, de les developper devant vous. Je considPre que le but
de cette r h n i o n est d’examiner en commun les id6es pratiques
qui pourront nous &re soumises sur le mode i la fois le plus
prompt, le plus efficace et le plus sQr de faire enfin phnbtrer ces
principes dans notre gouvernement et notre legislature. Vous
admettez, je crois, que le vieux sqstbme des protections spe‘eiales,
nlors m&me qu’on pourrait lui attribuer quelques
effets momentan6menl favorables, n’est pas la base sur laquelle doivent
reposer les grands inlrSr&tspermanents decepays, Le monopole est une plante qu’on peut & la rigueur CIever en serre
chaude, mais qui ne saurait enfoncer profondhment ses racines
dans noire 901, et exposer ses hranches & tous les vents de notre
climat. Rous sommes des hommes libres. Pourquoi n’aurionsnous pas un commerce libre? (BruJants applaudissements.) La
raison dit que ce systbmeest le meilleur, le plus propre repand1.e le bien-&re parmi les hommes, qui met toutes les denCkeS du. monde & notre portbe et laisse refluer les produits de
notre travail sur tous les points de la terre.
sup

))

L’oratew traite la question dans ses rapports arec l’agriculture; il temoigne toute son admiration pour les utiles
efforts de la Ligue, et termine en portant ce toast:
A la libertt! du commerce; i la chute du monopole qui est
flkau du pays et du peuple. (Applaudissements enthousiastes.)
))

de la Li@e.
Le lord prkv6t porte la sant4 de la deputation
h*- Cobden remercie et prononce u n discours qui .fa@u
I’assembl6e
profende
une
imprtssion.
.,
.<
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M. Alexandre GRAHAM: Aux ministres de la religion qui se
sont r6unis ,2 la cause de la libertt! du commerce. Dans le COUYS
de ces dernikres ann&, deux appels ont Btt! faits au clerg6. La
premiere fois, sept cents ministyes dissidents de toutes lesd6nonlinations se sont r6unis tt Manchester, et plus de neufcents,
dans leurs lettres d’excuse, ont donne leur approbation B l’objet de la Ligue. La seconde reunion de plus de deux cents ministres, eut lieu tt Idimbourg. u
((

L’orateur, dansun discoursque nous srlpprimonsP regret,
examine les causes qui tiennent le clerge de 1’Eglise Blablie
BloignB de ce grand mouvement. II traite ensuite la ques.
tion de la libertd commerziale, au point de vue
religieux.

-

Le Rev. docl. HEUGH : Au progrds desconnaissances, n&
cessaire et seule garantie de l’extension et de la permanence
des institutions libres. D (Immenses applaudissements. Ce magnifique texte fait le sujet d’un discours du r&. ministre, qui
est &out6 avec recueillement.)
((

D’autresdiscours sont prononcis par
MM. Bright, Thompson, Oswald, Hastie. La souscription de Glasgow, au fonds
de laLigue,paraitdevoirs’blever
i! plus de 5,000 1. s.
(125,000 fr.)
L’assemblee se separe Q 8 heures du soir.
G R A K D M E E T I N G D ~ ~ D I M B O U R GPOUR LE SOUTIENDE LA LIGCE.

Extrait du Scofchrnan, 11 janvier 1844.
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gtait pntikrement occup6e, et, faute d e places, plus d e mille
billets d’cntree ont dd &re refuses.
On remarquaitdans L‘assemblbe lescitoyensles
plus
kclairds et les plus influents, un grand nombre de dames et
trente-quatreministres d u culte.Letrks-honorable
lord
p$\lbt occupait l e fauteuil. Les villes d e Leith, Dalkeith,
bfusselburgh avaient envoy6 des deputations.
~
0 ne~fatiguerons
s
pas le lecteur par la traduction des
. discours prononcdsdanscette‘memorable
s6ance. Nous
nous bornerons A reproduire un passagedudiscours de
bl. Cobden, parce qu’il rdpond un argument que l’on oppose souvent ti I’affranchissement du commerce, aussi bien
’
de ce c8tB que de l’autre cBt8 de la Manche.

,

Tout le monde, ou du moins toutes les personnes dont 1’0pinion a quelque poids, s’accordent sur ce point, que le principe de la liberte des Bchanges est le principe du sens commun,
et que, consid8r6d’une manikreabstraite,ilest
aussi juste
qu’incontestable. (Assentiment.) Rlais lorsque vous sommez CeS
personnes de realism. dans la pratique des principes dont, en
ihlorie, d e s reconnaissent si volontiers la justice et la v6rit6,
on YOUS objecte que les circonstances du pays s’y opposent.
Quelles sont ces circonstances? D’abord, nous dit-on, par l’anciennete de la protection, le pays se trouve dans une situation
economique lout artificielle. A cela j e rtfponds que si nous sommes dans une situation artificielle, c’est que nous y aYons 6th
amen& par des lois arbitraires contraires aurlois de la nature.
sous ne pouvons remedier B ce mal qu’en revenaut aux lois
naturelles et en mettant notre legislation en harmonie avec les
desseins visibles de la divine Providence. - Ensuite, on all&gIe
que la dette publique et I’Kchiquier imposent h l’bngleterre de
lourdes chsrges, L)etc.

COBDEN ET LA LIGUE

PERTB.

Extrait du Perthsnire-Advertiser, 12 janvier 1844.
Selon l’avis qui en avait 6 6 donn6, un grand
meeting
12 decemois,dans
une des
publicaenlieumercredi,
Cglises de cette ville (North-United secession church), pour
entendre MM. Cobden, Thompson et Moore, d6put6s de la
Ligue nationale. Plus de deux mille personnes dtaient pr8.
sentes, presque toutes appartenant aux classes
moyennes,
et 1’on.a remarque l’attention soutenue que les fermiers et
lesagriculteurs, Venus de tous lespointsducomtd,
on[
pretde aux discours qui ont occupt! une seance de plus de
quatre heures.
M. Maule, m. P., occupait le fauteuil.
prononces
Nous ne pouvonsrapportericilesdiscours
par MM. Maule,
Cobden,
lord
Kinnaird,
”Kinloch,
Moore, etc.
Cependant, cornme les arguments qu’on fail
valoir en faveur du monopole, SOIJS le nom de protection,
sont les mbmes en France qu’en Angleterre, nous croyons
devoir citer de courts extraitsdu discours deM. Cobden,
quelques-uns de ces argumentssont heureusement refutes.

-

a Les fermiero et les ouvriers de canlpagne ont plus m f fert que tous autres des lois-ckrCales, et, i i cet hgard, j’invoque
le t6rnoignagr de ceux d’entre eux qui m’Ccoutent.
Depuis 1815:
Bpoque oh passa cette loi, la Chambre des communes: ne
‘pas rbunie moins de six fois en comitt! pour s’enquhrir del,‘
dbtresse agricole, et, depuis 1837, clle a CtC solenuelleulent Pro
clamhe cinq fois dans le discours de la reine h l’ouverture dl’
Ptlriement. J’ai parcouru le pays dans tous les sens ;j’ai assijlt‘
B ?e multitude de meetings; partout
j’ai pose auxfermiers
cetfe queslion : Avez-vow, d a m n n certain nombro d’andcs)
et avec un capital donne, rbalist! autant de profits que les Pep
sonnes engagkes dans des industries qui ne reCoivent Pas de
((

ou
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proteclion, tels que les drapiers, carrossiers, kpiciers, 1) -etc. partout, invariablement, on m’a fait la m h e rkponse: (I Non,
l’industrie agricole. est la moins r8mundrCe. )) Si le fait est inconjestable, il doit avoir une cause, et cornme ce ne peut Btre
l’absence de la protection, c’est sans doute la protection ellemknle. pour moi, je crois qu’il est mauvais de taxer I’industrie;
il n’r a qu’une chose qui soit pire, c’est de laprol4ger. (Applaudissements.) Yontrez-moi une industrieprotdgee, et j e vous montrerni une industrie qui languit. Si 1’011accordait, par esemple,
des privileges aux Bpiciers qui habitent tel quartier,
pensez-vous
quo les propridtaires des uaisons n’en exigeraient pas de plus
forts loyers? 11s le feraient indubitablement; et c’est ce qu’ont
fait les landlords, ii l’kgard des fermiers, sous le manteau de la
loi-c6r6ale. Un pauvre fermier gallois, nommt! John Jonnes, a
parfaitement explique le jeu de cette loi. I1 disait : La loi a
pronlis aux fermiers des pris parlementaires. Sur cette promesse, les Permiers ent promis aux seigueurs des rentes parlementaires. Mais illa halle, le prix parlelnentaire ne s’est presque jamaisrealisk, et il n’en a pas moins fallu acquitter la rente
parlernentaire. 11 Toute la question-c6r6ale est 1h. ’
(( Pour persuader aux fcrmiers qu’ils ne peuvent soutenir la
concurrence dtrenghre, on leur dit qu’ils ont de lourdes taxes
a pager, et cela est vrai. 11s payent la tare des routes, mais ils
ont le^ routes, et je puis vous assurer que les fermiers russes
et polonais voudraient bien en avoir au m@me
prix. Essayez de
et par Yaux et d dos de
Porter vos denrees au marche, par monts
mulet, et vous vous convaincrez que l’argent mis sur les chemins n’est pas perdu, mais plac6, e t place a bon intCrt!t. - 11s
Payent encore la taxc des pauvres et les taxes eccl8siastjques;
Qais il y aaussides pr@tresetdespauvres sur lecontinent. ))
((

M. Cobden cite plusieurs exemples pour dhmontrer que
que les .industries
les industries libres prosphrent mieux
NotBgBes.
(I

iroyeziaTaine; c’est un fait notoire que c’est, depuis qu’elle
Plus favorisbe, u n e b r a n c h beaucoup plus lucrative que

’.
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la culture d u froment. - Voyez le Iin. Pendant que N. Warnel
se donnait beaucoup de niouvenient, depensait beaucoupd’en.
cre et de paroles pour prouver que le fermier anglais ne pouvait soutenir la concurrence d u dehors, hi-meme sul)slituait:
et avec succks, la culture du lin, qui n’est pas prott!gBe: h celie
dufroment,quiest
I’objet de tant de prCdileclions 1Bgisla.
Lives.....
Quant aux avantages que la loi-ctkiale est censee conferel.
aux simples ouvriers des campagnes, j’avance ce fait, et je d&
qui que ce soit de le contredire : c’est que les salaires Toni
toujours diminuant A mesure qu’on s’6loigne des districts ma.
nufacturiers et qu’on s’enfonce au cmur des districts agricoler,
En arrivant dans le Dorsetshire, le plus agricole et par cons&
quent le plus prothgt! de tous les conites, on trouve 1e.taux des
salaires 5x6 & 6 sh. par eemaine. Pour moi, je donne 12 sh. a t
moindre de mes ouvriers. J’en ai qui gagnent 50, 30 et meme
35 sh. Mais quaqt a ceux qui ne donnent que le travail le plu.
brut, qui ne font que cdque tout homme peut faire, ils recoi.Tent au moins 12 sh. - Je n’en tire pas vanite. Ce n’est ni par
plaisir ni par philanthropie que j’accorde ce taux ; je le fais
parce que c’est le taux Btabli par la libre concurrence. Voilkun
fait general qui ne permet plus de dire que la loi-cereale favo.
rise l’ouvrier des campagnes. (lhoutez 1 6coutez I) - Mais j’aper
Gois ici bon nombre d’ouvriers des fabriques. Quant B eux, il
est cerlain que la loi-cereale les dbpouille, sans aucune conipensation, et j’erpliquerai comment cela sefait. I1 y a une certaine dbctrine A l’usage des ignorants imberbes, selon laquelle
les salaires peuvent @ire fixes par acte du Parlement. Je nlettrai
loi-cCrtSale, par
en lumibre et cette doctrine et le caractkrelade
une anecdote qui se rapporte B un fait parlementaire qui m’est
personnel.Lorsque sir RobertPeelpresentaladernibre
loi-e6r6ale & l a Chambre des communes, loi qui avait pour butavoat:
de maintenir le prix du bl6 a 56 sh., ainsi que I’auteur le dBelare expressement, j e fis, par voie d’amendement, celte motion :Qu’il est expedient, avant de fixer le prix du pain parade
du Parlement, de rechercherles moyens de fixeraussi un taus
relatif des salaires qui soit en harmonie avec ce prix a r t i f i d

ou
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des aliments. )) Proposition bien raisonnable, A ce qu’il me pardt, mais qui fut combattue par NM. Peel, Gladstone et leurs
collegues, au dedans et au dehors des Chambres, par cette rBpons8 : (( Oh! nous ne pouvons r6gler ou fixer le prix du travail, cela est au-dessus de notre puissance. Le taux dessalaires
s’&blit parlaconcurrence sur lemarch6 du monde. ))
Skanmoins, quoique je reconnusse la validitb, de ce raisonnement, comme j e l e croisaussibien applicable au blb, qu’au
travail, et que jen’aime pas&voir des rkgles diffkrentes appliqu&s ti des cas intrinsequement identiques, j’insisiai pour que
ma motion fht mise aux voix; et elle fut soutenue par vingt ou
(rente membres qui pensaient, comme
moi, que le taux des
salaires devait &tre positivement 6x8, si l’on Ctait decide A depouiller l’ouvrier,par un prixdesalimentsartificiellement
eleve. lais, ainsi q u e j e m’y attendais, les monopoleurs de la
Chambre refuski-ent de faire une franche et loyate application
deleur propreprincipe, et tous, jusqu’audernier,voterent
cnntre mamotion.
Sans doute, il est incontestable
que le
rbgulateur nature1 des salaires, c’est le march6,
la concurrence,
le rapport de l’offre A la demande. Nais n’est-il pas Bvident que
le bl4 doit &e soumis A la m@me regle, valoir
et
plus ou moins,
selon les besoins d’une part et la facult6 de pager de l’autre ?
Qu’onlaisse donc leprix du bl6 s’dtablir dansle meme march6
oti le travail est contraint de chercher sa rkmuneration. Oh !
qui pourrait sonderlaprofondeimmoralit4de
ces hommes .
qui s’adjugent k e u x - m h e s u n certain prix pour leur bl6, et
Vi neanmoins refusent de fixer un prix proportionnel pour
les salaires qui doiventacheter ce bld? )) (Applaudissemenls
prolonges.)

-

-

GRBENOCK.

Extrait du Greenock-Adverfisej’, 15 janvier t 844.
Lundi, 45 de ce mois, une deputation d e l a Ligue, comPos6e de &I. Bright, m. P., et du col. Thompson, a assist6
un grand meeting tenuA la chapelle de..

.

111.
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Le prhvdt occupait le fauteuil.
.Des discours ont et6 prononcks par MM. Steete, Stewart,
IQ.P., col. Thompson, Bright, Robert Wallace, m. P.
Nous avonsremarquk,danslediscoursdu
colonel
Thompson,lademonstrationsuivante,quiprksente,
SOUS
une forme sensible, les inconvhnients des lois restrictives,
(C Suivons vos marchandises sur les marches etrangers, et ob.
servons ce qui arrive. Je suppose que vous les envoyez B Hambourg. Le capitaine dkbarque,
et, s’adressant & un n6gociant
de cette ville, il h i dit : (( J’amhe de Greenock tant de balles
de marchandises que jedesire
vendre. ”Bien, dit le marchand,
j e vous en donnerai dix thalers. - J’accepte, repond le capitaine ; et maintenant que pourrais-je acheter avec dir thalers,
car je desire revenira Greenock avec un chargement de retour?
- Je trouve, dit le Hambourgeois, que le’bl6 est B nleilleur
march6 ici qu’en Angleterre; achetez du
bld. - Oh I rbpond
le capitaine, je.ne puis pas rapporter du bl6, car nous avons
dans notre pays une loi qui le defend. - Eh bien ! prenez du
bois de construction. - Nous avons encore une loi qui l’empeehe. - Dieu nie pardonne! s’ecrie le Hambourgeois, je crois
que, vous autres Anglais, vous repoussez 1es chosesqui vous
sont les plus nkcessaires, et n’admettez que ce qui ne vous est
bon B rien, des sifflets et des cure-dents, peut-&e. (Eclats de
rire.) - Je crains bien qu’il n’en soit ainsi, reprend l’Anglais,
et je vois que ce que j’ai de mieux i faire,.c’est de m’en reloup
ner sur lest et de ne plus remettre les pieds A Hambourg.I’
- C’est ainsi que prennent fin nos relations avec Hambourg:
et successivement avec les autres ports&rangers.
Et ne
vogez-vous pasque le chargeur de Greenock sera
force de limiter
sa fabrication plus qu’il n’aurait fait, si son capitaine lui eflt
port6 de meilleures nouvelles? Que si la fabrication se ralentib
le travail est moins demandd, les salaires sent plus d6pr4Ci64
en m&metemps que les subsistances renchdrisvent 1 1) etc..

-

.--a*
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ABERDEEN.

&trait de l’Ahe~-deen-Herald,15 jonvier 1844.

L~ demonstration en faveur de la Ligue a dhpassd tout ce
que ron pouvaitattendre,Lundi,
15 decemois,deux
nleetingsont et6 tenus, l’un lematin, I’autre le soir, et, dans
I’un et I’autre,l’accueille plus enthousiaste a kt6fait i
~111.
Cobden et Moore. Le meeting du matin a eu lieu dans
la vaste sallo du theatre, qui s’est trouvke cependant trop
&oite pour le grand nombre de citoyens distinguhs qui
dBsiraient assister d las6ance.Rienn’dgalel’int6rbtqu’a
excite le discours clair et nerveux de M. Cobden, et nous
awns pu remarquer que des hommes, qui prennent rarement part B des demonstrations publiques, joignaient chaieureusement leurs applaudissements d ceux de la foule.
Le soir, les classes ouvrieres et laborieuses affluaient
;i
lasalle de la Sociht6 de Temperance, et nous avons entendu
dire Q U. Cobden qu’il n’avait jamaispar16 devant un auditoire plus attentif e t plus intelligent.
Nous avonsassist6 B biendesmeetings
publics, nous
avons entendu tous les grands orateurs de l’kpoque, mais
llousdevons dire que jamaisnous n’avons assist6 d un spectacle plus imposant et plus instructif que celui qui a 6t6
offert aujourd’hui i la populationd’Aberdeen.(Suitle
compte rendu de la seance .)
DUWDEE.

16 janvier 1844.
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nationale. M. Edouard Baxter, esquire, occupait le fauteuil,
Les orateurs qui se sont fait entendre, outre
Cobden
et Moore,sont MM. Baxter, James Brow, lord
Kinnajrd,
Georges Duncan, m. P., etc.

MY.

PAISLEY.
Extrait du G/nsgou"Aj.gus, 16 janvier 18'11.

Nardi soir, 46 de ce mois, une soire'e a eu lieu, dans une
des Bglises dissidentesdePaisley
(secession church), Q
l'effetd'accueillir MM. ThompsonetBright,membres
de
In Ligue, et sous la presidence du prevdt Henderson. Nous
avonsremarque sur I'estrade MM. Stewart,Wallace
el
Hastie,-membres du Parlement, et un grand nombre
de
ministres du culte.
Nous croyons devoir nous dispenser de donner en ddail
le compte rendu de ce meeting, ainsi que de ceux qui suivent,pour Bviler deddpasserlesbornesque
nous nous
sommes prescrites.
AYR

I

Extrait de l'dyr-Advertiser.

Mardi matin, 16 de ce mois, un grand meeting public: a
6th tenu au theitre de cette ville,sous la presidence du prbvdt Miller pour entendre RIM. Bright et Thompson, membres de la Ligue.
MONTROSE.

Extrait du Montrose-Review, 16 janvier 1844.

hi" Cobden et Moore, de p"sage dans cette ville, pour
serendre d'bberdeen 21 Dundee, odt 6td sollicit& de s'aP

OU LaALI;lTATIOI ANGLAISE.

Eel

r&terquelquesheuresdansI‘objetdetenirunmeeting
public. Mal@ la briBvetB du temps qu’avaient devant eux
leg amis de la libertd commerciale, une telle affluence s’est
port& Q Guild-Hall, 21 l’heure designBe, que le meeting a
do immddiatement se transporter 21 George Free Church. Le
privdt Peton a d d unanimement appeld au fauteuil.
A p r b un discours de M. Cobden, qui a fait sur I’assemblbe une profonde,impression, ill. Alexandre Watson fait
cette motion :
((Que le meeting approuve hautement les infatigables
tra~ a u xde la Ligue, et en parliculier les virils et nobles efforts
de IM. Cobden et Moore, pourpropagerlesprincipesde
la
libert6 commerciale; et que, pouf offrir aux citoyens de Montrose l’occasion de. contribuer au fonds de la Ligue, il nomme,
d I’effet de recueillir les souscriptions, une commissiort compo$Be de &IN. etc. ))

La motion est votBe & l’unanimitb.
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CUPAR.

Extrait du Fife-Sentinel, 18 janvier 1844.

L’annonce de la visite d’une deputation de la Ligue allail
excite au plus haut degre l’inthr6t du comt6.
Des ddldga.
tions de toutes les villes environnanles s’btaient rendues i
Cupar.
MM. Cobden et Moore sont arrives le 18, i $
heures. Le meeting avait 6tB convoque 1 1’6glise de Westport ; mais cet 6difice Btant insuffisant 1contenir la foule
qui se pressait, il a 6th dhcid6 qu’on se transporterait dans
Old-Church.
Le prBv6t Nicol occupaitle fauteuil.

-

LEITA.

Extrait du Caledonrala-Mercury, 19 janvier 1844.

Un meeting nombreux a BtB tenu, vendredi soir 19 do
courant,dansRelief-Church.
MM. Cobden, Thompson,
Moore, ont 6th h u t & avec l’interet le plus manifeste et la
plus vive sympathie, etc.

Extrait du Dzcmfries-Courrier, 17 janvier 1844.

Ce journalrendcompte du meetingtenule
mercredi
A I’occasion de lavisite de MM. Bright etThomPson ; il presente le m&me caractkre que les prkcbdenls.
Si nous avons donne au lecteur cette nomenclaturea d e
des hombreux meetings que la deputation de la
Ligue a
provoqu6s en Ecosse, pendant un &jour de si courte dur
rde, c’est que nous sommesnous-mbmeconvaincu
qu’en
17 janvier,

ou
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France, comme en Angleterre, comme dans tous les pays
constitutionnels, leseulmoyend’emporterunegrande
question, c’est ddclairer et de passionner le public. Notre
but a 6th d’appeler I’attention sur l’activit6 et 1’6nergie que
dhploie la Ligue, et dont les premiers r6sultats se montrent
aujourd’hui aux yeux de 1’Europe 6tonnCe dans le plan fillancier de sir Robert Peel.
GRAND MEETliYG DE COVENT-GARDEN.
25 janvier 18L4.

Aprics une interruption de deuxmois, la Liguea repris ses
meetings au thditre de Covent-Garden. Jeudi soir, la foule
wait envahi le Yaste 6difice. Dans aucune des prkcddentes
occasions ellen’avait montrt? plus de sympathie et d’enthousiasme.
A 7 heures, le prbsident, M. George Wilson, monte au
fauteuil. I1 ouvre la seance par le rapport des travaux $e
la Ligue, dont nous extrayons quelquespassages.
(1 Ladies el gentlemen : Je ne doute pas que
la premiere
nos
question que vous m’adresserez au moment de la reprise de
seances, ne soit : (4 Qu’a fait la Ligue depuis la dernibre session? D’abord, je n’ai pas hesoin de vous dire qu’elle n’estpas
morte, ainsi que ses ennemis I’ont tant de fois r6p6t6. I1 est vrai
que le duc de Buckingham ne s’g est pas encore ralli6; le duc
d@Richmondne noug apas signifid son approbation ; sir EdRard
Knatchbull comptetoujours sur le monopole pour payerdes dots
et des hypothhques, et le colonel Sibthorp a gratiti6 de 50 1. P.
Yassociation protectionniste. (Rires.) Mais d u n autre cOt6, le
marquis de Westminster a donne EO0 1. s. & la Ligue. (Applaudissements.) Que nous ‘agons fait quelques progres, c’est ce que
nos adversaires pourront nier, et ce
dont vous jugerez V O W
n m m d‘aprks lcs meetings qui ont eu lieu et dont
j e vais vow
faire rCnum6ration. n
))
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Ici le president nomme les viiles
oh ont BtB tenus les
meetings et lea sommes qui y ont 616 souscrites.
Liverpool,
Ashton,
Leeds,2,700;
Halifax,
Huddersfield,
Bradford,
Baeup,
Bolton,
Leicester,
Derby,
Notthingham,
Burnley,
Oldham,
Todmorden ,
Strond,

6,000 1. s.
4,300

la maison Marshall a souscrit pour 809 I.

E.

2,000

2,000
2,000
1,345
1,205
$01)
1,200; la
maison
Strutt

donne
a

500 1.

8.

520
1,000

1,000
6I I

559

(M. Wilson cite encore ;ne douzaine de meetings od des sommes moindres ont BtLS recueillies.)
n En outre, une deputationde la Ligue, compos6e de MM. Cobden, Bright, Thompson, Moore, Ashworth a parcouru I’licosse.
Nous avons requ :
Glasgow,
Edirnbourg,
Dundee,
Leith,
Paisley,
Hawiek,

3;OOO 1. s.
1,500
500
350
230
70

(De bruyanls applaudissementsacconlpagnentcette
lecture.)
Tel est le tc‘moignage que nous avons A rendre des progrbs que
fait notrecausedans l’espritpublic. C‘est un nouveau gage
d’union, u n nouveaupacte, un nouveau covenant auquel les
amis de laLigue en Ecosse et dans le nord de 1’Angleterre ont
attach6 leur nom, s’engageant tous envers eux-m&mes, enWS
TOUS et envers le pays, h persLSv6rer dans la voie qu’ils se sont
trade, et A ne prendre aucun repos tant qu’ila se sentiront un
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resle de force et que la Ligue n’aura pas atteiot le but qu’elle
8 en vue.... ,.
))

b1. Bouverie prononce un discours instructifsur la situation financihre de 1’Angleterre et sur la repartition des taxis
entre les diverses classes de la soci0t6.
hI. IT’. J. Fox s’avance au bruit des applaudissements;
:
quand le silence est rdlabli, il s’exprime en ces termes
Je suis appele k prendre la parole h Yentree de cette nouwlle anneed’agitation,dans
unmoment o l i laconfusion,
l’anri6t6 et 1,’incertitude rkgnent dans le pays. LalPgislature est
convoquee; le peuple attend plutbt qu’il n’espkre; la Ligue a
recrute des adherents, augment6 ses moyens et discipline ses
foxes; les partis politiques epient 1 s chances de se mainlenir
dans leur position ou de conqukrir celle de leurs adversaires;
des anti-Liguesseformentdansplusisurs
comtes.Dansces
circonstances, il est B propos d’elablir le principe autour duqud
se raliie notre association, ce principe que nous avons tant de
fois, mais pas encore assez proclam6 ; ce principe quiest l’objet
et le but d’efforts et de travaux qui ne cesseront qu’au jour de
son triomphe : - la liberlk absolue des Bchanges, et, en ce
qui concerne sa realisation pratique et actuelle,
l’abrogation immediate,totale etsans condition 1 dela Zoi-cdrdde .’
(huyants applaudissements.) VoilB. notre &toile polaire;v o f u k
point unique vers lequel nous naviguons, sans nous pr6occ-r
d’aucune autre considkralion. Nous n’avons riende cornawc Ies factions politiques; nous n’avons aucun Bgard aux &-!
marcations qui separent les partis de vieille ou de fralche date;
Pel1 nous importent les inconsequences de tel ou tel meneur
d’me portion de la Chambre de5 communes.
L’abrogation
totale, immediate, sans condition des lois-c&rt?ales, voila ce que
((

-

-

-

* ??tconditiond;’la

Ligue entendpar la quel’abolitiondesdroitB

d:w&&hr

les grains &angers, ne doit pas &re subordonnee Ides

de@f*nts

accordds par les autres nations aux produits anglais.
13.
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nous demandons, lout ce que nous demandons.
Kous n’ellgeonspas plus, nous n’accepterons pas moins- de Robert Peel
ou de John Russell, -de lord Nelbourne d’un cote, ou de lord
Wellingtondel’autre, ou de lord Broughamdetous
les cbtes,
(Rires et approbation.) Nous sommes en paix avec tous ceux qui
reconnaissent ce principe. Maisnousferons une guerre eternelle
ceux qui ne l’accordent pas.
EtprBcis6mentparce
que
c’est un princ+e, il n’admet, dans nos esprits, aucune transat.
tion quelconque. (Applaudissements.) C’est 1.4 notre mot d’or.
dre. 11 y a une classe dans le pays qui ne cesse de crier : (I Pas
deconcessions.))Et nous, nous lui repondons : (I Pas de transaction. )) Si ce mouvement, ainsi qu’onl’a quelquefois faussement represent& n’etait qu’unepure combinaison indusfrielle;
s’il avait pour objet de relever telle ou telle branche de fabrication ou de commerce; - ou bien s’il etait I’effort d’un parti
et s’il aspiraitA deplacer le pouvoirau detrimentd’une classe e!
au profit d’une autre classe d’hommes politiques ;ou encore si
notre cri :Liberld d’dchanges, n’6tait qu’un de ces cris populaires, mis enavantdansdesvuespersonnelles
ou politiques,
commelecri : A bas le papisme! etautressemblables, qui
ont si souvent6gar6lamultitudeetjet6la
confusion dans
le pays, oh ! alors, nous pourrionstransiger.
Mais nous
soutenons un principe d 1’6gard duquelnotre
conviction
conscience;
est faite, et qui est comme la substance de notre
nous revendiquons pour l’homme un droit anterieur m&me
toute civilisation, car s’il est un droit qu’on puisse appeler naturel, c’est certainement celui qui appartient
A tout hornme
d’6changer Ieproduit deson honnete travail, contre ce qu’il
juge
le plus utile A sa subsistance ou .4 son bien-&re. (Approbatid
Ce n’est pas lb une question qui admetle des degres, ni qui se
puisse arranger pardes fractions. Nous respectons tousles droitsi
mais nous ne respectons aucun abus. (Applaudissements.) h W
n e comprenons pas cette doctrine qui consiste d tol6rer un cer
lain degr6 de v01, d’iniquit6 ou d’oppression, au prejudice d’un
individu ou de la communaut6. Nous considerons au point de
vue du jusle et de l’injustela propribt6, quelle qu’elle soit, rialist‘e par le travail et sanctionnee par les lois et les institutions

-

ou
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lllImaines. Nous proclamons notre profond respect pour la propri6tB de cette classe qui est la plus ardente & s’opposer B nos
r~clan~ations.
Les domaines du seigneurlui appartiennent, nous
ne prktendons pas J toucher, mettre des limites & leur agglomeration et B leur division. Nous n’intervenons pas dans l’administration de ce qui lui est acquis par achatou par h6ritage.
Qu’il en fasse cequ’iljugera & propos;ilestjusticiablede
o u de la rnoralit6.
yopinions’il viole les lois des convenances
Tant qu’il se renferme dans les limites que lui prescrivent les
tous ses
necessitbs des soci6t6s humaines,nousrespectons
droits. Qu’il proscrive ou tolere la chasse; qu’il abatte ou conserve ses for&; qu’il accorde ou refuse des baux, nousne nous
en melons pas. Les produits de ses donlaines sont A lui o u A
ceux a qui il les loue. Nais il y a une chose qui n’est pas tl h i ,
et c’est le travail d’autrui, c’est l’industrie de ses frkres, et leur
habilet6, et leur Rersbverance, et leurs os et leurs, muscles, et
nous ne lui reconnaissons pasle droit de diminuer, par
des taxes
ison profit, le pain qui est le fruit de leurs travaux et de leurs
sueurs. (Bruyantes acclamations.) 11s sont ses frtkes, et non pas
ses esclaves. Les bras de l’ouvrier sont sa propriet6, et non pas
celle du landlord. Nous reclamons pour nous ce que nous acprincipe exige le m@me rescordons aux seigneurs, et notre
pect, la m@mevendration pour la propriet6 de celui quin’a au
monde que sa force physique pour se procurer l e pain du soir
Par le travail du jour, que pour celle del’hbritier du plus vaste
domaine dont on puisse s’enorgueillir dans la Grande-Bretagne.
(Applaudiasements.) Dans notre attachement& ce principe, nous
nous opposons B tout empietenlent sur la propribte de la classe
industrieuse, de quelque forme qu’on le revete, que1 que soit
le but auquel onyeuille le faire servir. Notre principe exclut le
droit fire aussi bien que le droil graduel. ( Approbation. ) L’un
est aussi bien que l’autre uneinvasion sur les droits du peuple,
Car quelle est leur commune tendance ? lhidemment d’6lever
le Prix des aliments, et tout ce qui 6 l h e l e prix des aliments,
diminue le legitime bien-etre des classes laborieuses. Lorsque
” O ~ Snous rappelons la condition
de ces classes; quand nous
Yenons B songer que l’ouvrier se h e avant le jour, et qu’il est
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deja bien tard quand il peut gohter quelque reposet manger]e
pain de l’anxietd; quand nous nous rappelons par
qnels fa.
tiganls efforts il obtient dans ce monde sa chetive pilance, et
combien il y a de malheureuses crdatures autour denous don{
toute I’histoire est rdsumde dans ces trisfes vers si
populaires :
Travaillons, travaillons, travaillons
Jusqu’B ce que nos yeux soient rouges et obscureis;

Travaillons, travaillons, travaillons
Jusqu’B ce que le vertige nous monte au cervean.

Quandpous sommes tkmoins d‘une telle clestinee, nous di.
sons que le droit fixe ne doit pas prendre meme un farthingSUP
la part exigue du pauvrepour augmenler lestresors d’un duc de
Buckinghnm ou de Richmond. (Applaudissemenls prolongbs.)
Bien plus, il est des cas oh IC.droit fixe aurait plus d’inconr4nients que l’dehelle mobile elle-m8me. On a d4jA fait cette objection contre le droit fixe, et je crois qu’elle a deja frappB ses
partisans. ( 1 Que ferez-vous de votre droit de 10, de 8, de 5 sh.
lotsque le ble s’elbvera, comnIe cela peut et doit quelquefois
arriver, A un prix de famine, u funtine price? (Ecoutez ! Bcoutez !) Et l’on a repondu : Alors, on le suspendra. u - Nais que!
est le pouvoir qui decideracettesuspension,
et sur quelle
Bpreuve ? Realisez dans votre imagination la situationd’un premier ministre obligt! d’observer IC pays pour decider si le temps
qpproche, si le temps est arrivd oh le droit fixe sur le bl6 sera
remis, parce queles aliments ontatteint le prix defamine
!I1 faudra qu’il compte dans les journaux combien d’etres humains
Ont
6th relev6s dans nos rues, tombks par dbfaut de nourriture.
Combien faudra-t-il de cas demorts pur inanition ? quelle somme de
maladies, de typhus, de mortalit6 sera-t-il nBceasaire de constater pour justifier la remise du droit ? Voila donc les occupations d’un premier minislre ! 11 faudra donc qu’il veille nu@
du pays, qu’il compte ses pulsations, c o n ~ m efait le medecin
d’un regiment quand on flagelle un soldat, - la main sur SO*
poignet, l’ceil sur la blossare saignante, I’oreille attentive
au
hruit du fouettombant sur lesbpaulesnues, pr&s’dcrier:
Arr@tez; ilse n ~ e u r !t (Acclamations.) Est-ce la le rble du prey
((

((
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rnier ministre d u gouvernement d’un peuple lihre?(Non, non.)
La pente est glissante quand on quitte le sentier de la juslice. Ouhliez la justice, et vous oublierez hientbt la charilt!, et
yI~urnanit8vous trouvera sourde B ses cris. - Un droit fixe!
)inis c’est toujours la protection sous un autre nom, et la protection, c’est cela meme que la Ligue est r6solue de combattre
et dankantir tI jamais.
Et qu’entend-on prothger? L‘agriculture, dit-on; mais quellc branche d’agriculture? quelle classe
de personnes? Non, non, dPpouilltSe de sophismes, d’knigmes,
de circonlocutions, cctte protection, c’est la protection des rentes,
et rien’ de plus. (Approbation.) Protection aux fermiers I - Et
que1 fermier s’est jamais enrichi par e l k ? - Protection h I’ou\pier des canlpagnes ! Oh ! oui 1 vous I’avez protege jusqu’8 ce
qu’il ait descendu tous les degres de 1’6chelle sociale ;jusqu’8
ce que ses v6tements aient et6 conycrlis en haillons: sa chaumikre en une hdtte; jusqu’a ce que sa femme et ses enfants,
fautede v&tements, aient eft! forces de fuir le service divin.
Yotre protection I’a poursuivi du champ d la maison de travail,
et de la maison de travail A la coup de justice, et de la cow de
justice au cachot, et d u cachot tI la tombe. C‘est sous la froide
pierre qu’il trouvera enfin plus de protection rCelle qu’il n’en
oblint jamais de vos lois. (Acclamations prolongkes)
(1 Et pourquoi privilegier une classe ? Qu’y a-t-il dans la condition d’un rentier quilui donne droit t~&re protege aux depens
de la conmunaut6? Pourquoi pas protdger aussi le philosophe,
yarliste, le pocte 2 A pareil jour naquit un poete, et les lecossais
qui m’enteudent sbvent h qui je fais allusion, car beaucoup de
leUrs compatriotes sont rCunis aujourd’hui pour dl6hrer I’annivcrsaire de Robert Burns. La nature en avait fait un pO8te;
la protection aristocratique en fit un employe. Mais l a seule
Prokction qui . h i convint, c’est celle qu’il devait A ses bras vigoureux et 8 son ame elevbe. Le servilisme lui faisait dire :

-

.....

Je n’ai pas besain de me courber si has,
Car, grhce A Dleu, j’ai la force de labourer;
Et quand cette force viendra &me faire defaut,
Alors, grhce iDieu, je pourrai mendier.
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a Et il se sentait l’indbpendance du mendiant, et, en r6alit6,
elle est plus digne et plus respectable que I’ind6pendance ~ 6 cuniaire de ceux quil’onf acquise par la rapine etl’oppression.
(1 Et pourquoi la Ligue transigerait-elle aujourd’hui? Si
elle n’y a pas song6 quand elte4tait faible, comment y songerait-elle quand elleest forte?% nousavons repousse toutetransaction quand nous n’etions qu’un petit nombre, pourquoi I’accepterions-nous quand nous sommes innombrables? Habitants
de Londres, permettez-moi devous le dire,vous n’avez pas I’idbe
de la puissance de la Ligue, et il serait A d6sirer que vous envoyassiez danslescomt6sdu
Nord une dCputation chargee
d’observer la nature de cettepuissance, sa progression, son intensite.(kcoutez! ecoutez!) LA, vousverriez les multitudes,
hommes, femmes, enfants, accourir, s’assembler et mettre la
main A cette ceuvre si bien faite pour bveiller les plus intimee
sympathies du c e u r h u m a i n;les mattres et les ouvriers porter
car
leur cordiale contribution; les femmes payer leur tribut,
elles ont compris qu’il leur appartient de soulager ceux qui
souffrent,etdesympathiseravec
lesopprimbs,etl’enfant
meme, respirer comme une atmosph6red’ngitation patriotique,
pressentant qu’un jour viendra, - alors que tant de glorieux
ddvouements auront assurl! le triomphe de la liberle commerciale, - oli il pourra dire avec orgueil
: - Et moi aussi
)) O h ! si roue
j’btais, encoreenfant, un soldatdelaLigue!
pouviezvoir l’ardeurquilesanime,
vous comprendriez que
l’arret de mort du monopole est prononce; oui, le jouroh Londres prendra le r61e qui lui revient, le jour ozI la voix des provinces rbveillera l’6cho de la metropole, le jour oh votre liberalitb, votreenthousiasme,votrefermeresolution,
votre foi
dans la vbritt? egalera la liberalilb, I’enthousiasme, la determination et la foi de vos frhres du Nord, ce jour-lh, l’ceuvre sera
consommbe etle monopole aneanti. (Acclamationsprolongbes3
L’idee de transiger n’entrerait pas dans la tete des chefs dela
RapPe’
Ligue,alors m@mequ’ils seraient seuls dans la lutle.
lez-vous qu’ils n’btaient que sept quand ils proclamerent pour
la premiere fois le principe de I’abrogation immediate totale.
et
llspersBv6reraient encore, quand bien m&me
l’opinion p u h W e

.....
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n’aurait pas Et6 dveillke, quand bien m&meces vasles meetings
n’auraient pas encourage leurs efforls, car, lorsqu’une fois un
principe s’empare de I’Lnle, il esl indomptable. C’est ce qui fait
le martyre ou la victoire! I1 peut y avoir des victimes, mais il
n’y a pas de dbfaite. - C’est t~cette foi individuelle, cette r6solution de ne jamais transiger sur un principe, que nous deTons tout ce qu’il y a dc grand et de beau sur cette terre. Sans
cette foi, nous n’aurions pas eu la liberle politique, la reformation, la religion chretienne. Si la Ligue pouvait flechir dans sa
marche; si ceux qui la dirigent pouvaient la trahir, eh bien !
qu’importe? ils ne sont quel’avanl-garde, la grande armbe leur
passerait sur le corps et marcherait toujours jusqu’ri la grande
consommation. (Acclamations.)
(I Je le rbpbte donc, pas de transactions. On nous dbfie, on
nous appelle au combat ; les seigneurs nous jettent le gant et
ils veulent,disent-ils, abattre la Ligue.,(Rires ironiques.) Eh
bien, nous enferons 1’6preuve. - Ce nesontplusles
fiers
barons de Runneyrnhde. Le temps de la chevalerie est passi.;
il estpasst! pour eux surtout, car il n’y a rien de che~aleresque h se faire marchand de blt! et 8 fouler le pays pour grossir
son lucre. Mais od veulent-ils en venir en s’isolant ainsi au
milieu de la comrnunaute? 11s creent la mefiance parmi les
fermiers, la haine et I’insubordination parmi les ouvriers;
ib
%e dkclarent en guerre avec tous les inter& nationaux; ils rejettent lesSpencer,lesWestminster,les
Ducie, lesRadnor;
ilS se ddpouillenl de ce qui constitue leur force et leurdignit6 ;
od veulent-ils en venir, en se separant du mouvement social,
en revant qu’ils seront toujours assez forts pour Bcraser leurs
concitoyens? 11s n’ont rien ri attendre de cette politique, si ce
n’est ruine et confusion ! S’ila y persistent, ils ne tarderont pas
b. s’apercevoir qucls n’ontd’autreperspectivequ’une
vie de
dangers et d’apprbhensions; ils sentlront la terre trembler sous
h r s pas, comme on dit qu’elle tremblait partout oh se posait
lepied du fratricide Ca’in. Qu’ils parcourent l’univers; nulle
part ils ne rencontreront la sympathie de l’affeclion et le SOU:
~re.&.hbienveillance. Ah ! qu’ils se joignent h nous; qu’ils
s’uni&%a la nation; c’est Ik que les attendent le respect, la
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richesse, le bonheur; mais s’ils lui dtclnrent ia guerre, la destruction menace cet!e caste orgueilleuse.
))

L’orateur discutequelques-uns des sophismes sur
lesqnels
s’gppuie le regime restrictif, et en particulier le pretexte
tir6 de l’indipcndarrce nationale. I1 poursuit en ces termes :
a dlre indipendants de l’dtranger, c’est le thime favori de
l’aristocratie. Elle oublie qu’elle emploie
le guano ti fer!iliser
les champs, couvrant ainsi le sol britannique d’une surface de
sol &ranger qui pknelrera chaque atome de hld, et l u i imprimera la tache de cette
dipendance dont e l k se montre si impatiente. Mais qu’est-il donc ce grand seigneur,
cet avocat de
l’independancenationale,
cetennemidetoute
dbpendance
etrangkre? Examinons sa vie. VoilB nn cuisinier franpais qui
prepare le diner pour le maitre, et un valet suisse qui appr&tele
mailre pour le diner. (Eclals de rire.)Miladg, qui aecepte samain,
est toute resplendissante de perles qu’on ne trouve jamaisdans
les huuitres britanniques, et la plumequi flotte sur sa tete ne fut
jamais la queue d’un dindon anglnis. I.es viandes de satable
viennent de la Belgique; ses vins, du Rhin et du R h h e . I1 reposesa vue sur des fleurs venues de 1’AmPriyue du Sud, et il
gratifie son odorat de la fumee d’une feuille apportee de
I’Anldrique du Nord. Son cheval favori est d’origine arabe, son petit
chien de la race du Suint-Bernard. Sa galerie est riche de tableaux Pamands et de statues grecques. Veut-il se dislraire, il
va entendre dzs chanteurs italiens vocifhrant de la musique
allemande, letout suivid’un ballet francais. S’Bli?re-t.il aux
honneurs judiciaires, l’hermine qui decore ses Bpaules n’avait
jamaisfignr4jusque-li,surle
dos d’uneb@tebritannique.
(Eclats de rire.) Son esprit meme est une bigarrure de contrihutions exotiques. Sa philosophie et sa pobsie viennent de fa
w e et de Home ; sa gkornbtrie, d’Alexandrie ;son a r i t h d tique d’Arabie, et sa religion &e Palestine. DBs son berceau, il
presse ses dents naissantes sur le corail de l’o&an Indien, et
lorsqu’il mdurra, le marbre de Carrare surmontera sa tombe.
(Bruyants applaudissemenls.) Et voilA I’homme qui dit :SoyOns
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ind&pendanls de 1’6tranger ! Sourneltons le peuple B la taxe;
idmettons la privation, le besoin, les angOiSSeS et Ies dtreinles
de l’inanition m&me: nuis sogons independants de I’elranger!
(ccoutez !) Jeneluidispute pas son luxe; ce que je lui reprocha
c’est le sophisme, l’hypocrisie, l’iniquitd de parler d’inddpeedance!, quant aux aliments, doors qu’il se soumet P dependre
de YBtranger pour tous ces objets de jouissance et de faste. Ce
que les &rangers dksirent surlout nous vendre, ce quenos cornpatriotes dhsirent surtout acheter, c’est le hld ; et il ne lui appartient pas, B h i , qui n’est de la t&le aux pieds queI’ceuvre de
I’industrie btrangkre, de s’interposer et de dire : n Vous sere2
independants, moi seul j e m e dhvoue B porter le poids de la
dependance. Nous ne transigeone pas avec de tels adversaires,
non, ni meme avec la 16gislature. Nous ne recourrons pas d la
lkgislature dans cette session. (Ecoutez ! Bcoutez !) Plus de @tilions. (Approbation. ) Membres de la Cbambre des communes,
membres de la Chambre des lords, faites ce qu’ilvous plaira et
comme il vous plaira, - nous en appelons d vos matfres. (Tonnerre d’applaudissements qui se renouvellent iI plusieurs reprises.) La Ligue en appelle A voa commettants, aux crbateurs
des lhgislateurs; elie leur dit qu’ils ont mal rempli leur tlche,
elk leur enseigne 11 la mieux remplir B la premiere occasion.
Pouveaus applaudissements.) C‘est sur ceterrainquenous
transportons la lutle; et nos moyens.wut, non point, comme
on l’a ditfaussernent,
la calomnie,l’erreur, la corruption,
mais de perseverants efforts pour faire p6nL‘trcr dans ceux qui
possedent le pouvoir politique, l’intelligence el l’inddpendance
qlli ennoblissent l’hurnanitd. Remarquons gu’un notable chan&‘ement s’est d6jiI manifest6 dans lesBlections, depuis que la Li&‘”e adopt6 celte nouvelle ligne de cooduite. Tandis
que
adversaires recherchent tous les sales recoins, toutes les taches
de b o w qui peuvent se trouver dans le caracthe de l’homme,
Pour Mtir ld-dess~~s;
tandis que les gensqui exploitent en grand
IC nlonopole d u sol britannique, vont chassant au tailleur et au
cordonnier et lui disent : (( N’avez-vous pas aussi quelque petit
ll’onopole ? Soutenez-nous, nous vous soutiendrons. n Tan&
Qu’ils gouvernent avec les mauvaises passions, avec ce qu’it y
))
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a de folie et de bassesse dans la nature humaine, la Ligue s’ef.
force de mettre en Oeuvre les principes, la v6rit6; et fiveillant,
non la partie brutale, mais la partie divine de l’ame, de rCali.
ser cet esprit d’indkpendance sans lequel ni les institutions, ni
les garanties politiques, ni les droits de suffrage,ne Brent et ne
feront jamais un peuple grand et libre.
C’est pour cela qu’ib
nous appcllent des &rangers et des intrus. ..s
L’orateur 6tablit ici des documents statisliques qui prouvent que la mortalit6 et la criminalite‘ ont toujours BtB en
raison directe de 1’616vation du prix des aliments. I1 continue ainsi :
u Voila l’expkrience d’un grand nomhre d’annkes rksum4e
en chiffres. Elle fait connaitre les resultats dece s y s t h e , horrible calcul, qui montre 1’8me succombant aussibienque les
corps, les tendances les plus genereuses et les plus naturelles
conduisant au crime, l’amour de la famille transformti en
un
irresistibleaiguillon
au mal,etlaperversite
d6crClBe pour
ainsi dire par acte de la legislature.(Bcoutcz ! Ccoulez I) Oh !je
ledeclare a la face du ciel et de la terre, j’aimerais mieux
comparattre a la barre d’0ld-Bailey comme prerenu d’unde ces
crimesauxquels
poussent fatalement ces lois iniques, que
d’Ptre du nombre de ceux,qui
profitent de ces lois pour extraire
de l’or desentrailles, du c e u r et de la consciencede leurs
frhres. (Immenses acclamations, l’auditoire se lkve en masse,
agitant les chapeaux et les mouchoirs.)
(( Nous dira-1-on qu’il faut attendre une
plus longue expirience? Qu’il faut Bprouver encore ;le tarif de R. Peel ou de
nouvellesformesdumonopole ? Mais, c’est experimenter la
privation, l’incertitude, la souffrance, la faim, le crime et la
mort. C’est un vieil axiome medical que les expkriencesdoivent
se faire sur la vile matibe. Mais voici des lois qui exPCrimentent cruellement sur le corps m@me d’une grafide et malheureuse nation. (Applaudissements.) Oh I c’en est assez pour d veiller tous les sentiments de I’ame; hommes, femmes, enfanh
levons-nous, prPchonslacroisaderontrecetlehorrible

Otl L’AGITATION ANGLAISE.

938

quite, et fermons I’oreille k toute proposition jusqu’ir ce qu’elle
soit aneantie a jamais.Habitantsdecetlemetropole,prenez
dans nos rangs la place qui vous convient. Combinons nos efforts, et nenousaccordonsaucun
reposjusqu’8 ce que nos
yeux soient temoins de ce speclacle si dbsirb : le gCant du tralibre assis sur les ruines de tous les monopoles. (Applaudissements.) C’est pour cela que nousagitons d’annee en annCe,
et tant qu’il restera un atome de restriction sur le statute-book,
tant qu’il restera une (axe sur la nourriture du peuple, tant
qu’ilrestera une loi contraire aux droils de I’industrie et d u
travail; nous ne nous dbsisterons jamais de l’agitation, jamais !
jamais !jamais ! (Applaudissemenls enthousinstes.) Nous marchons vers la consommation de cette oeuvre, convaincus que
nous rBalisons le bien,nondequelques-uns,maisdetous,
m&mede ceux qui s’aveuglent sur leurs vrais inter&, cnr l’universelle libertt! garantit aussi bien le plus yaste domaine que
l’humble travail de celui qui
n’a que ses hras. Nous croyons
que la liberte commerciale d6veloppera la liberte morale et intellectuelle, enseignera A toutes les classes leur mutuelle dependance, unira tous les peuples par les liens de fratemit&, et
realisera enfin les espbrances du grand podte qui fut donnC, h
pareil jour, k I’ficosse et au monde :
Prions, prions pour qu’arrive bientBt
Comme il doit arriver, ce jour
Oh, sur toute la surface du monde,
L’homme sera un frbre pour l’homme! D
(Longtemps apr&s que I’honorable orateur a repris son
sihge, les acclamations enthousiastes retentissent dam la
salle .)
MM. Milner Gibson et le R h . J. Burnett parlent aprbs
Fox. La sdance est levee 1 11 heures.

X.
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SBCOtiD MEETING AU THhATRE DE COVEtiT-GARDEN.
1 e r Wvrier f 84 4.

.

Le second meeting hebdornaduire de la Ligue avait attirh,
nommardi soir, au thditre de Covent-Garden, une foule
breuse et enthousiaste. Le nom de lord Morpeth circule
dans
toute la salle. On parled’une entrevue qui eut lieu B Wakefield, hier, entre le noble lord, membrc de
In d e r n i h e admi.
nistration, et M. Cobden. Cette nouvelle provoque une viw
satisfaction, A. laquellesucckde le desappointementlorsqu’on
apprend que Sa Seigneurie n’a pas wmpldlement rdpondu
aux esphrances que la Ligue avait fonddes
sur son noble
caractAre, son humanitd.et son patriotisme.
Le president rend compte des nombreux meetings
qui
ont BtB tenus dans les provinces depuis la derniEre seance,
ainsi que des sommes qui on1 i t 6 recueillies.
Au moment oh nous sommes parvenus, ULI grand changement s’est opkrd dans l’attitude de l’arislocratie.Jusqu’ici
nous l’avons vue dddaigner le rdveil de l’opinion publique,
et chercher k 1’Cgarer enluiprdsentant,comme
remhde
aux souffranees du peuple, des plans plus ou moins churitables, plus ou moins rdalisables, tan& le travail limit4 par
la loi (le bill des dix hcures), tantdt l’dmigration forc6e.
Aujourd’huiquel’actionintellecmelle
etmoralede
la
Ligue menace de devenirirrdsistihlc, l’aristocratie
sort enfin
dc sadedaigneuse apathie. L’apaiscment de l’egitation
irlandaise et la dissolution du meeting de Clontarf lui donnent
I’esperanced’dtoufferl’agitationcommercialeparI’intervention dela loi. Et enm&metempsqu’elle&nonce, comme
dangereux et illhgaux, les meetings de la Ligue, par une
contradiction manifeste, elle organise un vaste sgstbme d’associations affilides entre elles, ayant pour but, sous le llom
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d’anti-ligtle, le maintien des monopoles et de la proteclion.
La lutte devient donc plus scrrke, plus personnelle, plus
anim6e. Chacunedesoncbt6,laLigueetl’anti-Ligue
avaient espdr6 que leurs efforts, influaut sur la rnarche des
affaires, trouveraient quelque Bcho dans le discours de la
reine. Les free-traders espCraient que Sir Robert Peel donnerait, dans la prdsente session, quelque dBveloppement Sr
son plan de reforme financiire et comrrrerciale. Les prohibitionuistes ne doutaient pas, au contraire, que le premier
ministre, cddant a la pression de cette majorild qui l’a port4
au pouvoir, ne revint sur quelqucs-unes des mesures libdrales adoptees en 1840,. hlais le discours du trbne, prononce
dans la journ6e meme, a tromp6 l’attente des deux partis.
Le ministhe y gaide le silence le plus absolu
B 1’6gard de la
ddtresse publique et des moyensd’y remkdier.
Tels sontlesobjetsquiserventdetexteauxdiscours
prononcds, dans le meeting du le’ fkvrier, par le docteur
Bowring, le col. Thompson et$1.Bright. Bien qu’ils doivent
avoir pour le public anglais un int6rbt plus actuel, plus incisif ue tit’s dissertationspurement4conorniques,fidiles
9 9
ila 101 que nous nous sommes irnposhe de sacrifier ce qui
peut plaire ir cequidoitinstruire,nousnousabstenons
d’appeler l’attention du public franpais sur cette nouvelle
phase de 1’agiLation.
Nous croyons utile, cependant, de donner une relation
M. Cobden.
succincce de l’entrevue de lord Morpeth avec
Lord Morpetb, ayant 6t6 un des chefs influents de l’administration Whig, renvers6e en 1841 par les torys, on comprend
que son adhesion aux principes absolus de la Ligue devait
itre consid&& comme un fait grave, et de nature B exercer
We grande influence sur le mouvement des majoritds et
des partis.L’attitudedecesdeuxhommesd’ailleurs,la
franchise de leu13 explications, leur fidBlit6 BUX principes,
nous ont semble une peinture den~ceursconstitutionnelles,
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dignes d’btre proposees pour exemplc
tiques.

A nos hommes poli-

WAKBFIELD.

Extrait du Morning-Chronicle, 31 janvier 1844.

La d h o n s t r a t i o n d e s free-traders d u West-Riding du
Yorkshire a eu lieu ce soir dans la vaste salle de la Halle
aux blis, qui itail magnifiquement decorie de draperies et
ornee de fleurs. Six cent trente-trois sieges avaient BtB pr&
pares autour de la table du banquet.
Vingt-cinq villes du Yorkshire avaient envoy6 des d&guds ila sdance. Le fauteuil est occup6 par M. Marshall,
qui a , B sa droite, lord Morpeth, et isa gauche M. Cobden.
Apres les toasts d’usage, le president se lkve e t dit :

-

Nous sommes r6unis aujourd’hui, en dehors de toute distinction departisetd’opinionspolitiques,pourdisculer
le:
avantages de la libert6 absolue de I’industrie, du travail et du
commerce. Nous reconnaissons ce grand principe commel’unique objet du meeting. I1 y a dans cette enceinte des hommes
qui representent toutes les nuances des opinions politiques, et
ils entendent bien se rkserver,A cet kgard, toute leur ind6pendance. Quand nous jetons nos regards autour de ndus, quand
nous voyons ce qu’est l’ilngleterre, ce que l’indusirie l’a bite:
et que nous venons L pensep que le peuple, qui a eleve! la nation ce degre! de grandeur, travaille sous le poids des chaines,
sous la pressiondes monopoles, aumilieu desentraves de
lil restriction,nesentons-nous
pas la honte nous brfiler le
front 1 Pouvons-nous Elre tkmoinsd’unphknomkne
au5si
elrange,sanssentirprofondement
grave d a m nos coeurs le
desirdevouertoutenotre
h e r g i e L combattreunetdle
servitude, jusqu’h cequ’elle soit radicalenlent delruite, jusqu’h ce que notre industrie soit aussi libre que nos personnes
et nos pensees? Je ne m’ctendrai pourtant
pas sur ce suje!
qu’il appartient d’autres que
moi d+? trailer. Je me bornera’
((
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rapporter une preuve, et de la bonte de notre cause, et de
I’efficacil6avec laquelle elle a et6 soutenue ; et cette preuve,
c’est le nombre toujours croissant de nouveaux adherents a nos
principes qui, de loutes les classes de la sociele, et de tous les
points du royaume, accourent en foule dans notre
camp.Ces
. conconquetes n’ont Btl! acquises & laligueparaucune
cession, par aucune transaction sur son principe. C’est au principe qu’il faut nous attacher; il est le gage de notre union et
de notre force. Ce n’est pas un denos moindres encouragements
que de voir maintenant nos plusfermessoutienssortir
des
rangs les plus nobles et des plus opulenls proprietaires terriens
(applaudissements), des plus habiles et des plus riches agriculteurs, aussi bien que des classes manufacturieres. Mais si nous
offrons notre accueil hospitalier 8. tant de nouveaux adhkrents,
il en est unsurtoutdont nous deTons sitluer la bienvenue, lord
Xorpeth. (Ici I’assemblee se leve comme un seul homme, et
des salves d’applaudissements se succedent pendant plusieurs
minutes. Parfois, il semble que le silence va Se retablir, mais
les acclamations se renouvellent 8. plusieurs reprises avec une
hergie croissante.) LordMorpethn’est pas un nouveau conw t i aux principes de la liberte du commerce ;ce n’est pas la
premihre fois qu’il assiste aux meetings du West-Riding. C‘est
puce que nous le connaissons bien, parce que nous apprecions
en lui l’homme prive aussi bien que l’homme d’ktat, parce que
nous admirons la puissance de son intelligence comtne les qualites de son coeur,c’est pour ce motif que le retour de lord
Porpeth parmi nous est accueilli w e c ce respect, cette cordialit6 que devait exciter la coopCration & notre ceuvre d’un nom
aussi distinguk. Gentlemen, je propose la sant6 du tres-honorable vicomte Morpeth. I)

Lord MOBPETEse l&ve (applaudissements),et apr& avoir
remerci6, il s’exprime ainsi :
((Sije ne me troupe, le principal
objet de cette reunion est,
de 1%part du West-Riding du Yorkshire, d’honorer et d’encou-

r W r la Ligue, ainsi que sa deputation ici prksente, et de dB-
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terminer, autant que cela depend d’elle, I’abrogation totale
immediate de3 lois-cereales. (Bruyants applaudissements.) vOus
m’informez que c’est bien 18 le but de cette assemblie. (Oui,
certainement.) Eh bien, je sais qu’il me sera demand6 par ]es
amis comme parles ennemis : Etes-vous pr6pat-6A aller aussi
loiu ? D La derniere fois, ainsi que vous vous le rappelez sBnS
doute, que je me suis occup6 des lois-c6riales, c’etait en 1841,
alors que, comme membre du cabinet de cetie Bpoque, j’etair
un des promoteurs du droit firk de 8 shillings. (lhoutez ! 6 ~ 0 ~
tez !) Cette proposition entralna notre chute, parce que les (16fenseurs du sysl&me actuel, qui
Ctaient nos adversaires alors,
comme ils sont les vbtres aujourd’hui, p e d r e n t que nous accordions trop, et que notre mesure etait suraboudanlmentlib&
raleenversIeconson~mateur.
Mais bienloin que I’insuccer
m’ait change et que notre chute m’ait Bbranle, j e crois qu’il
est maintenanttroptardpourtransiger
sur cestermes (ici
l’assemblie se lkve en masse et applaudit avec enlhousiasme),
et que ce qui etait alors considdre comme trop par les constituantsde l’empire,serait troppeu aujourd’hui. En outre, !e
fait meme de ma presence dans cette enceinte, libre de tout?
influence, sans avoir pris conseil de personne, sans m’ctre eatendu avec qui que ce soit, agissant entierement et erciusiw
ment pour moi-meme,tout ccla, gentlemen, vow donne 10
preuve que jc ne refuse pas de reconnattre le zkle et 1’6nergie
deploy& par la Ligae (sans accepter naturellement la responsabilite de tout ce qu’elle a pu dire ou pu faire) ; que jene refuse pas ma sympathie & cette lutte que vous, mes commettants
du Yorkshire,vous soutenez avec tanl de courage, et cornmc
vous I’avez proud recemment,avectantdelibdralitk,
une cause oh vous pensez, et vous pensez avec raison (applaudissements),que vos pluschersintbretssont
profondement
engagbs. Mais, gentlemen, quoiqu’il mefiit facile de m’endopper dans de vaguesg6nhlitBs, et de m’abstenir deexprestoute
sion contraire meme i ceux d’entre vous dont les idees sont
les plus absolues, cependant en votre prisence, en prdsence de
vos hMes distiagw dusd-je riprimer cesapplaudissemenia
que V&B ar.ez.%if reLentir autour de moi, et refroidir I’ardeur
((

-

s ‘,f
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qui se nlontre dans volre accueil, je m e fais un devoir de dBclarer que j e ne suis pas prepare ?
m’interdire
I
pour I’avenir,
soit que je viennepenserquel’inleret
Lien entendu du
tr&or le r6clame, ou que je ne voie pas d’autre solution plus
&ace h la question qui nous agite, soit encore que jele considere comme un grand pas dans la bonne voie,
dans ces
hppothbses etaufres semblables, j e n e m’interdis pas la facultt!
d’acquiescer h un droit tixe et modkre.(Grands cris: a Non,
non, cela ne nous convient pas. n Marques de d6sapprobation.)
Je m’attendais ti ce que la liberte que je dois nkanmoins me
rgserver provoqueraitcessignes
de dissentiment. Mais aprhs
m’ktre prononct! c o n m e j ecrois qu’il appartient k un honn&te
homme, qui ne saurait prevoir dans que1 concours de circonstances il peut se trouver engage,j e declare, avec la meme franchise, que je ne sui$ nullement infalue du
dtoit fixe. A vrai dire,
reduit au taux modtW que j’ai indiquk, je ne luivois plus cette
importance qu’y attacllent ses defenseurs et ses adversaires;et
je
suis sllr au moins de ceci :que je prefererais
I’abrogation, m&me
l’abrogationtolale etimn~6diate,tilaperrnanencedelaloiactuele
pendant une annke. (Tonnerre d’applaudissements.) Et meme,
si dans le cows de la pr6sente ann6e l’abrogation totale et immediate pouvait etrc cmportke, - comme je me doute que ceta
arrirerait, gentlemen, si la decision d6pendait de vous, -j e n e
mais certaincment pas inconsolable, ni bien longtemps A en
Sa Seigneurie deprendre monparti.(Applaudissements.)
clare qu’elleapart@la
satisfaction de I’aeaemblee lorsque
Plint a rendu conipte des progrbs de la cause de la libert6.
annoncequ’elle va porter ce toast : A la prospkritt! du
]yest-Riding ; puissent les classes agricoles, manufacturibres
et commerciales, reconnaitre que leurs vrais et permanents
iiint6rCts sont indissolublernent unis et ,ont leur base
la plus
solide dans la liberte du travail et des
Bchangcs. D Apr&s avoir
P e h t en termes chaleureux les heureux rksultats du commerce
libre, le noble lord ajoute : I( Je ne yeux pas, gentlemen, ddvelopper ici uneargumentationsbrieuseetsolennelle,
peu en
h a r m h e avec le caractere de cette Me, quoique je ne doute
pas que Yoire determination ne soit calme, mais st‘rieuse. (Oui !

-

-

-
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oui! nous sommes d6terminBs.) Mais ce que je voudrais faire
pBnBtrer dans I’esprit de nos adversaires, des adversaires del a
libertB de l’industrie, c’est que leur systeme lutte conlre la 118.
lure elle-meme et eontre les lois qui regissent l’univers. (APplaudissements.) Car, gentlemen, quelle est l’bvidente signifi.
ration de cette diversit6 repandue sur la surface du globe, ici
tant de besoins, 18 tant de superflu; tant de dendment sur un
point, et, sur un autre, une profusion si libBrale? Les po&tes
se sont plu quelquefois ir peupler de voix les b r i m du rivage,
et preter un sens aux Bchos des montagnes;mais les mots
reels que la nature fait entendre, dans l’infinie variete de ses
phBnom&nes, c’est : Trauaillez, Cchangez, n etc.
Le maire de Leeds porte la s m t d de MM. Cobden, Bright
et des autres memhres de la deputation de la Ligue.
M. COBDEN.(Pendant plusieurs minutes les acclamations qui
rctentissent dans la salle emphchent l’orateur de
se faire entendre. Quaud le silence est rbtabli, il declare qu’il n’accepte
pour lui et pour M. Bright qu’une partie des Bloges qui ont Bli:
exprimes par le maire de Leeds. I1 y a dans la Ligue d‘knergiques ouvriers dont le nom n’est guere entendu au del&d e la
salle du conseil, et qui cependant ne travaillent pas avec moins ’
de dhouement et d’efficacite que cenx qui, par la nature de
leurs fonctions, sont plus en contact avec le public. Aprks q d ques autres considbrations, l’orateur continue ainsi) :On nous
a object6 dans nne autre enceinte que le blb btait une rnali?rt
imposable. Gentlemen, comnle free- traders, nous n’entendons
pas nous i p i s c e r dans le sgsteme destaxes IevBessur le pays,el
si l’ou proposait de lever loyalement et Bqnitablement unimPOt
sur le bl6, sans que cet impat, par une voie insidieuse, imPliquht un odieux monopole,j e ne pense pas qu’en tant quemeabres de laIQgue nous soyons appeles ir intervenir, quoique one
taxe sur I‘e pain soit une mesure dont j e 115 connaisvaucu~n
exemple dans l’histoire des pays m&meles plus barbares. !dale
que nous propose-t-on 1 De taxer le blB Btranger sans taxer le
blB indighe ; et l’objet notoire de ce procedd, c’est de cOnfbrer
une profection au producteur national. Eh bien ! nous nousop-
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posons B cela, parce que c’est du monopole; nous nous opposons cela en nous fondant sur un principe, et notre opposition
est d’autant plus Bnergique, qu’il s’agit d’une taxe qui n’offre
aucune compensation A la trh-grande majorit6 de ceux qu’elle
frappe. 11 n’est pas au pouvoir du gouvernement, en eflet, de
donner prOtettiOn auxmanufacturiersetauxouvriers;et,
p a n t B eus, le monopole du pain est une pure injustice. Si1 y
a quelques personnes qui desirent, en toute honnetetb, asseoir
demonlrer la
une tase sur le bld,qu’ellesproposent,afln
logautb de leur dessein, de prBleJer cette taxe, par l’accise, et
sur le bid, d la mouture. Personnellement, je rksisteraicet
impat. Mais parlant comme free-trader, je dis que si l’on veut
une loi ckrbale qui n’inflige pas un monopole au pays, il faut
taxer les cBr6ales de toutes provenancesa l a mouture, et laisser
entrer librement Its grains htrangers. Alors quiconque mangera
du pain paiera la taxe; et quiconque produira du bl6 ne b6n&
ficiera pas par la tase. l e crois que lorsque la propositionse
presentera sous cette forme, elle ne rencontrera pas l’agitation
dans le pays, pas plus que la taxe du sel qui ne confbre personne d’injustes avantages (Applaudissements.) S‘il faut que le
trksor public prklbve un revenu sur le blC, il en tirera dix fois
plus d‘une taxe 6 la mouture que d’undroit de douane, sansque
le premier mode kll?veplus que lesecond le prix du pain

’.

M. Cobden repond B l’accusation qu’on a dirigee contre

* Cela se comprend aisiment. Supposons que la consommation du ble
en Angleterre soit de 60 millions d’hectolitres, dont 54 millions de blB
indighe et 5 millions de blC Btranger.
Supposons encore que ce dernier vaut b I’entrepdt 20 fr, l’hectolitre.
Un droit de 2 fr. g la mouture frapperait lea GO millions d’hwtolitreset
donnerait au tr6sor un produit de 120 millions. De plus, il dtablirait le
cours du grain sur le march6 h 22 francs.
t n droit dedouanede 2 fr. fixerait eusai le cours du bl6 a 22 fr.,
Puisque, d’aprbs I’hypothkse, l’etranger ne saurait vendre au-dessous.
Mais le droit, ne se prelevant que sur
G millions d’hectolitres, ne PFQduirait h I’Echiquier que I 2 millions.
Ce sont les monopoleurr qui gagnent la dife‘rence.
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la Ligne, d’btre trop absolue. 11 adjure le meeting de ne se
&parer jamais de
la justioe abstraite
et des principesabsolus,
EM p r o g r h , dit-il, dkmontrent assez ce qu’il y a de force
dans la ferme adh~kion & un principe. Nous avions % in.
struire la nation,et qu’est-ce qui nous a soutenus? la v6rit8,
la justice, le soin de ne nous laisser pas detourner par ]a
ddudtion d’un avanlage momentand, par aucune consid&
ration de parti, ou de stratkgie parlementaire.
N. COBDEScontinue ainsi : !ous ne sommes point des hompointdes hommes d’ctat,
mespoliliques ; nousnesommes
et n’avons jamais aspire L 1’2tre. Nous avons Bte arrachfis L nos
occupations.presque sans nous y attendre. de le declare solennellement, si J’avais pu prevoir il y a cinq nns qoe je serais
graduellement et insensiblement porte ila position que j’occupe, et doni j e ne sauraisrevenir par aucune voie qui se puisse
concilier avec l’honneur(bruyanlesacclamstiom),
si j’arais
prBvu, dis-je, tout ce que j’ai eu L sacrifier de-temps, d’nrgent
et de repos domestique icctle grande cause, que1 que soil le
d6vouement qu’elle m’inspire, j e crois que je u’aurais pas osh,
considerant ce que j e me dois h moi-meme, ce que je d o i s i
ceux qui tiennent de la nature des droits sacrfs sur mon existence,accepter le r6le qui m’a 6te fait. (Acclamations.) Mais
notre cause s’est peu h peu &levee A la hauteur d’une grande
question politique et nationale; et maintennnt que nousI’avons
port& au premier rang entre toufes celles qui prdoccupent I&
sBnat, il nous manque des hommes dans ce senat ; - des horn
mes dont le caractt‘re comme horumes d’Etat soit Btabli dans
I’opinion,
des hommes qui, par leur position sociale, leurs
privileges et leurs pr6cCdents, soient en possession d’btre c o d dBrBs par le peuple comme des chefs politiques. 11 nous manque
de telshommes d a w 18 Chambre qui nous
puissions confie?
le dhodment de cette lutte. (Applaudissements.) Et s’il est un
sentiment qui, dans mon esprit, ait prevalu sur tous les autres,
quand j e suis entre dans cette enceinte, sachant que j’allais Y
rcncontrer cet homme &$tat distinguk que scs conmettan(s
considbrent autant el plus que tout auke, conme le chef Prb-

-
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destine la conduite des affaires publiques de ce pays, si, disje, un sentiment a prevah dans mon esprit, c’ktait l’espoir de
saluer le nouveau Moise qui doit, B travers le desert, nous faire
arriver B la lerre de promission. (Acclamations longtempsproIongees.) Je le declare de la maniere la plus solennelle, en mon
nom, comme au nom de mes collbgues, c’est avec bonheur que
nous remetlrions notre cause entre les mains d’un tel homme,
s’il se faisail 8. la Chambre des communes le dkfenseur de notre
principe;c’estavec
bonheurque POUS travaillerionsencore
aus derniersrangs, 1s( oh nos servicesseraient le plus efficaces, afin d’aider loyalement un tel homme d’ktat s( attacher
son nom A la plus grande reforme, que dis-je ? L la plus grande
rbyolution don1 le monde ait jamais e l k t h o i n . (Applaudissements.) - Gentlemen, j e ne dbsesphre pas (lesacclamations
redoublent); nous travaillerons unc autre annee. (Applaudisscments.) Je crois que le noble lord a parlk d’une annee,
il a
demand4 uneann6e. Eh bien, nous travailleronsvolontierj
pour lui encore une annee. (Applaudissenlents.) Et alors, quand
il aura reflechi sur nos principes; quand il se sera assure de la
justice de notre cause ; quand ses calmes mkditations, guidees
par la delicatesse de sa conscience, l’auronl amen6 cette conticlion que le droit et la justice son1 de notre ~616, j’espere
qu’au terme de l’annee qu’il se reserve, il se levera courageusemerit, pour imprimer B notre cause, au sein des communes, le
Sceau du triomphe. (Bruyantee acclamations.) Mais, apres avoir
e w i m i cette sincere esperance, je
dois vous rappeler que nous
m m e s ici comme n~embres dela Ligue. Nous sommes engages i unprincipe, et j e dois vous dire,habitantsdu
WestRiding, qu’il est de votredevoir de montrer une entiereloyaut6
d m votre altachement & ce principe. Vous pouvez @treappel6S
a faire le secriRce d’une affection personnelle aussi bien placee
que bien rneritke, il consommer, comme electeurs de ce pays,
le PIUSdouloureux sacrifice qui puisse vous &re comrnand6. Je
ne cherche ni d strduire ni il menacer le noblelord. Je saisqu’il
est competent, par Yetendue de son esprit et l’int6grit6 de son
caractere, juger par hi-meme. Mais quant il nous,nos engagements ngsont pas envers les Whigs ou envers les tOryS, maiS
1b .
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envers le peuple. Je n’ajouterai qu’un mot. Le noble lord nOuS
a dit: (1 Dieu vous protege; vous &tes dans la bonne’voie, et
j’esptkeque vous y avancerez sous votrebannibre triomphante. n Et moi j e lui dis : Vous @tes dans le droit sentier,
et Dieu vous protege tant que vous n’en dhvierez pas
))
((

!...

Quelle que soit I’doquence diploy6e par les orateurs qui
s e sont succdd6,I’assembldedemeurelongtemps
encore
sous l’impression de cette confdrence qui laisse indkcis un
dvdnementd’unehauteimportance.
Ellese&pare
Q
minuit, des trains spbciaux ayant
6tB retenus sur tous les
chemins de fer, pour ramener chacun des assistants A son
domicile.

-

MEETING BEBDOMADAIRE DE LALIGUE.
15

fevrier 1814.

Le meeting hebdomadaire de la Ligue a eu lieu jeudi
soir
au thetitre de Covent-Garden. - En I’absence du president,
M. GeorgeWilson,
&
Villiers,
I. membreduParlement,
occupe le fauteuil. Nous avons extrait de son discours les
passages suivants :
((Messieurs, notre estimableami,M. Wilson, forcement retenu
la campagne, m’a requis d’occuper le fauteuil. Mal@ mon
inexperience, j’ai accept6 cette mission, parce que je crois que
le temps est venu od il n’est permis A personne de rejeter le
fardeau sur autrui, et‘de refuser sa cordiale assistance i I’ceuvre de cette grande et utile association. L’objet de la Ligue est
identifie avec le bien-&re de la nation, mais le sinistre interit
quenouscombattons est malheureusement identifit! a w le
pouvoir et les majoritds parlementaires. La Ligue a done A surmonter de graves difficult6s, et il lui faut redoubler d’energie(Applaudissements.), Nous vivons dans un temps od l’on nemanque pas de lirer avantage de ce qu’il raste au peuple
d’ignorance et d’apathie l’Cgard de ses vraisinterets,et il nc faut
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pas espbrer d’arriver & un gouvernement juste et sage, autre”lent que par la vigoureuse expression d’une opinion publique
bclair.&. C’est A ce rBsultal, c’est A rtrprimer le sordide abus de.
la puissance lhgislative que !a Ligue a consacre ses efforts incessants et ddvoubs. Le soin que mettent ses adversaires 1 ca10~1nier
sesdesseins, montre assez combien ils redoutent ses
progrbs, etcombiensamarchefermeetloyaletrompeleur
attente. L‘objet que la Ligue a en vue a toujoureBtb clair et bien
dbfini;je ne sache
pas qu’il ait change. Elle aspire populariser,
Brendremanifestes, aux geux de tous,ces doctrines industrielles
et comnlerciales, qui ontet6proclambes par les plus hautes
inlelligences. (Ecoutez I Bcoutez I ) Doctrines dont la v6ritB est
accessible aux intelligences les plus ordinaires, dont l’application, commandBe d’ailleurs par les circonstances de ce
pays,
a it6 conseillde par tout ce qu’il renferme d’hommes pratiques,
prudents etexp6rimenths. Ce but, de quelque mnniere qu’il
plaise aux monopoleurs et aux niuistres qui leur obBissent de
le presenter, merite hien I’appui et la sympathie de quiconque
porte un c e u r ami du bien et de la justice. Depuis notre derniire reunion, j e comprends que ce mot que l’autoritt! a mis
la mode, et sur lequel elle compte pour Btouffer les plaintes de
nos frbres d’Irlande (immenses acclamations), je veux dire le
mot conspiration, a et15 applique a ces meetings. (Rires ironiques.) Jusqu’1 que1 point ce mot s’applique-t-il avec quelque
justesse B nos reunions 2 Je I’ignore. Ce que je sais, c’est que
consid6rant le but pour lequel on allbgue que nous sommes
associhs, il n’y a pas lieu de s’htonner si nos travaux ont r6Pandu la colire et l’alarme dans le camp ennemi, et si nous
SOmDles designes comme des conspirateurs, sur l’autorite d e celui a qui Yon attribue d’avoir proclam6 que les doctrines que
nouscherchons h faire prevaloir sont les doctrines du sens cornrnun ( Hires. ) Car, certes, on ne saurait rien concevoir de
PIUS funeste que le sens commun, 1 ceux qui ont
fond6 leur
divisions du
Puissance sur lesprejuges,l’ignoranceetles

‘.

’

PrBtendreenrichir un peupleparladisetteartiflcielle, c’est une
P o l i t b e en contradiction avec 1s sens commun. 8 (Sir James Graham,
ministre de I’interieur.)
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peuple, ceux qui ont tout A redouter de sa sagesse, et rien a
gagner A son perfectionnement. (Applaudissements.) S’ils de.
ploient maintenant contre la Ligue une nouvelle bnergie,
&tre faut-il les excuser, car elle nait de cetle conviction
qui a
enrahi leur esprit, que nosdoctrines fontd’irrksistibles progres,
et que letemps approche od ce sentiment profondqu’on appelie
sens colnmun prkvaudra enfin clans le pays. En cela, du moins,
j e crois qu’ilsontraison, ettout -jusqu’aux procCdes de l’antiLigue, qui a sans doute en vue aulre chose que le sens c o w
mun, - concourt A cerbsultat.Lorsqu’il
s’agit de disculper
une loi qui a provoque contre elle cette puissanle agitation, il
faut autre chose, le sens commun rbclame autre chose que l’invective, qui fait le fond de leur kloquence. 11 faut autre chose
pour disculper une loi accusee de n’avoir 6th faite & une autre
fin que d’infligerla famine & une terre chrelienne (Ccoutez!
dcoutez !), alors surtout que cette loi, condamnee pnr les horn.
mes de l’auloritt! lapluscompktente,parles
Russell et les
Fitz~illiams, condamnke parle spectacle des maax qu’elle rdpnnd a u sein d’une population toujours croissante,
est mainh u e par des 16gislateurs qui ont & la maintenir un int6ri.t direct et phmiaire. de le rkpbte, si l’invective grossiere est la
ssule reponse que l’on sail faire des imputations si grar’es et
si sfrieuses, c’est qu’il n’y e n a pas d’autre ; et alors le peuple
estbienpresdecomprendrequedemanderpourle
travail
honnete sa 1Cgitime rbmunkration, pour les capitaux leurs pro.
fils naturels, sans la funeste intervention dela Ioi, que vouloir
rdduirela classeoisive etimproductive ?t sa proprifl6, c’ed
proclamer non-seulement la doctrine du sens commun, mais
doctrine de 1’6lernelle justice.Les conspircfteurs qui se sont UDlS
pour rbpandrc cette doctrine parmile peuple, recueilleront,en
d6pit de l’injustecensure de I’autoritf,l’honneteet
cordial
assentiment d’une nationxconnaissante. n (AppIaudissements

prolong+.)

.

I

Le meeting entend MM. Hume et Christie, membres du
Parlement. La parole est ensuite A M. J. W. Fox.
M. Fox : Si les honora%ies membres du Parlement que w u s
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,,enez d’entendrt?ktaient condamnes A subircetarretgal,
graces au ciel, se presenfe plus rarement qu’autrefois sur 12s
pyres du’ juge : N Qu’on les r a m h e d’od ils sont Venus, ils
pourraient, je crois, annoncer A la Chambre des communes
que Ligue vit encore; car,pasplustardqu’hier,on
y aRrmait que, depuis la declaration de sir Robert Peel, au premier
jour de lasession, notre agitation &it tornbde dans l’insignipame 1. (Rires.) Oui, elle est tombee de chute en chute, d’un
reyenude 50,000 liv. slerl. un revenu de 100,000 liv. ; de
petits meetings provinciaux A de splendides reunions comme
celle qui m’entoure, et de l’humiliation de pPtitionner la Chambrekl’honneur de guider dans la lutte
les maitres de cetteassemb1C.e. (Acclamations.) Quelle idee confuse, imparfaite, Ctrange,
nefaut-i1 pas se faire de la Ligue, pour imaginer qu’elle vas’antiantir au soufflc des nlembres du Parlement ou des ministres
de la couronne! Eh quoi ! les.l&gislaleurs du monopole n e verraient-ils dans la Ligue qu’une mesquinecoterie, qu’une pitoga
hie maIlDeuvre de parti,choses qui leur sont beaucoup pfu
fanlilieres que les grands principes dela v.6ril6 et de la justice,
que les puissanls mouvements del’opinion nationale? Et celui,
entre tous, devnnt la volontt! de qui laLigue est le moinsdispo@e ii se courber, c’est ce ministre dont la bouche a si sourent
OOUfflB le chaud ct le froid, et qui dCnonqait jadis, conlme des[rllctives de la constitution polilique et de l’btablisseqent religieux du royaumc, ces m@mes mesures dont
il se soumet main[enant h se fairel’introducleur. L’existence de la Ligue, le
Iriomphe prochain qui l’attend, ne d6pendent ni de
Sir Robert
Peel,ni d’aucun autre chef de p a r k Nous abjuronstoute
a’lianceaveclespa~~s.L’anti-Ligues’enorgueillissait
recemment
U’a’mir rallik & elle u n grand nombre de Whigs. Tant pis pour
Ieswhigs, mais non pas pour la Ligue. (houtez!)Notre force est
notre principe; dans la certitude que la liberte du com”lerce est fatalement arr@tee dansles conseilsde
Dieu comme un
des g m d s pas de l’homme dans la c a d r e desk civilisation.
))

-
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Les droits de I’industrie $t la libertt! des bchanges peuvent etre
momentanement uiol6s, confisques par la ruse ou la violence;
d‘une maniire permanent8 a”I
mais ils ne peuvent &tre refuses
exigences de I’humanit6. (Applaudissernents.) ...l a i s ce que le
monopole n’a pu faire avec toules lee ressources d’uneconstit”.
tion partiale, il esphre le realiser par le concours d’association$
volontaires et d’efforts combines. Yon content de cette grande
anti-Ligue, la Chambredes lords, et de cette anti-Ligue S U P F ~ ~ .
mentaire, la Chambredes communes, il couvrele pays de petites
associetions qui vont s’ecriant :
Oh! laissez mon petit navire tendre aussi sa voile,
Partager la m6me brise et courir au mdme triomphe.

Et vogez jusqu’od les conduit I’esprit d’imitation
! Elles se
prennent $t nous copier nous-m@mes. Elles commencent IpBtitionner le Parlement, justement quand
nous en avons fini
avec les petitions. - Elles denoncent l’agitation. L’agitation
est immorale, )) s’berie le duc de Richmond, etdisant cela, il se
met i la lete d’une agitation nouvelle,.. Les monopoleurs dC.
clarent que nous sommespassibles des peines de la loi. Mais s’il
y a quelqne impartialitd dans la distribution de la justice, que
font-& autre chose, en nous imitant, que nous garantir contre
ces peines? Non que je prenne grand souci du mot conspilfltion i ; e$ en debutant tout & l’heure, j’aurais pu aussi bien
choisir ee terme quetout autre etvous apostropher ainsi :11 J h
chers conspirateurs. )) Je ne liens pas & deshonneur qu’on m’aP
p l i p e cette expression ou loute autre, quand j’ai laconscience
que jepoursuis un but legitime pardes moyens 16gitimes. (AP.
plaudissements.) Que1 que soit I’objet special de notre rkunionj
j e rougirais de moi-m@meet de vous, si nous usions du prlrp
lege de la libre parole etdu libre meeting, sansexprimer notre
sympnthie envers ceux de nos frbres d’Irlande que menacent
des chatiments pour avoir us6 des memes droils. (Acclamatiofs
quedela
symPathle
enthoueiasles et prolongees.)Jedis
((

.

.-9

I

I1 faut se rappeler que ce discours fut prononch g I’dpoque du Pro
cPe d’0’Connell.
1
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pour nous-m&meset non pour eur. Car, entre tousles homm@$@
celzti-l&,sans doute, a moinsbesoin de sympathie que nul autrgt
:.
qui, du fond de son cachot, si onl’y plonge, regnera encore sur
lapensee, sur le cceur, sur le devouement de la nation & laquelIe il a consacrd ses services.(Les acclamations se renouye11ent.) C’est it n o u s - m h e s qu’elle est due, c’est au plus sacre,
au plus cher des droits que posshde le peuple de ce pays, - le
droil de s’assembler librement, - en nombreproportionnc! A la
grandeurde ses souffrances, - pour exposer ses griefs et en
demander le redressement. Ce droit ne doit etre menace, ob
que ce soit, & 1’6gard de qui que ce soit, sans qu’aussit6t m e
protestation hergique et passionnee Bmane de quiconque apprbcie la libert6 publique et les inter& d’une nation qui II a
d’autrcs garanties que la hardiesse de sa parole
et sonePprit
d’indkpendance. (Acclamations.) - Nais je reviensaux associations des prohibitionnistes. Incriminer la Ligue, semble &re
leur premier besoin et leur premibrepensee. Mais de quoi nous
accusent-ils? Parmi leurs plates et mesquines imputations, les
plus pitoyables figurent toujours aupremier rang. La premiere rCsolution prise par une de ces associations agricoles consiste k d&clarer que la Ligue fait une chose intoldrable en eny a n t dans le paysdes professeurssalaries.Nais
au moins
elles ne peuvent pas nous accuser de salarier des rustres pour
porter le desordre dans leurs msetings. Elles oublient aussi que
la Ligue dispose d’une puissance d’enseignement qu’aucune ric h e w humaine ne sauraitpayer ;puissance invisible, mais formidable, descendue du ciel pour penetrcr au
cceurdeI’hunmitc! ; puissance qui ouvre I’oreilledecelui qui Bcoute et
ellflarnrne la levre de celui qui parle ; puissance immorlelle,
Partout engag& A faire triompher la liberte, A renverser I’opPression; et le nom de ceite
puissance, c’est l’amour de la justiee.
(APphdissements.)
se plaignent
aussi
de
nos petitions,
maintenant que nous J avons renonce. Une foule d’anecdotes
nous son! attrihuhes, parmi lesquelles celle d’un homme qui
aurait inscrit de faux noms au bas d’une petition contre la IOic6rhle. 11s racontent, avec assez peu de discernement dans l e
choix de leur exernple, qu’un homme R Btt! vu dans les cime-
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l i k e s inscrivant sur la petition des noms relev% sur la pierre
des tombeaux.(Rires.) I1 nemanquaitpasde subtilit6, le malheureux, s’il en aagiainsi,et
il faut que le sens moral de
nos adversaires soit bjen 6mouss6 pour qu’ils osent citer un tel
fait 1 l’appui de leur accusation; car combien d’etres inanimer
peuplent les cirnetitkes de nos villes et de nos campagnes, qui
9 ont et4 poussl‘s par I’effet de rette loi maudite. A h ! si lee
morts pouvaient se meler i notre muvre, des myriades d’enfre
eux auraient le droit de signer des petitions sur cette ma(i6re.
11s ont ktt! victimes de ce systime qui
pkse encore sur Ics vivanlr,
et s’il existait une puissance qui pat soufflersur cetle poussiire
aride pour la reveiller, sices pensees et ces sentiments d’autrefois pouvaient reprendre possession de la vie, si la tombe pou.
vait nous rendre ceux qu’elle areCussans cortege
et sanspriires:
(1

Car ella est

petite lacloche qni annonce la hlte le convoi du pauvrep

s’ils accouraient du champ de repos vers ce palais od 1’011 codifle sur la mort et sur la vie, oh ! la foule serait si press6e q u e
les avenues du Parlen~ent seraient inaccessibles;faudrait
il
une
armbe, Wellington en We, pour frayer aux s6nateurs u n paasage B !pavers cettemultitude,etpeut-btreilsne
parviendraient il‘orgueilleuse enceinte que pour entendre
chapelain
le
de Westminsier precher sur ce texk : (1 Le sang de ton frire
crie vers moi de la terre. I) (Vive sensation .)
Aprbs cette folle disposition A calomnierla Ligue, ce qui
caracterise le plus les
socidtes monopolistes, c’est une.avalanche
de professions d’attachement B l’outrrier. Celte tendresse dgfraye
leurs resolutions et leurs discours; il semble que le bien-iire
de I’ouvriersoit la cause finale de leur
existence. (Rires,) 11
semble, & les entendre, que leslandlords n’ont et6 crdds et mi;
au monde que pour ainler les
ouvriers.(Nouseaux rires). 11s
aiment I’ouvrieravec tant de tendresse, qu’ils prennent soin
que des velements trop amples et une nourriture trop
abondante ne dbguisent pas sa grace et n’althrentpas ses belles proportions. 11s aiment sans doute, sur leprincipeinroqut! Par
certaiu Pasteur A qui I’on reprochait une douteuse orthodoxies
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Que voulez-vous? disait-il, je ne puiscroire qu’d raison de
80 liv. sterl. par an, tandis que mon dveque croit sur le taux
de ij,oOO liwes. (hclats de rires.) C’est ainsi que, daus leurs
meetings, les landlords font montre envers
les ouvriers d’un
amour de 50 et 80,000 livres par an, mais ceux-ci ne peuvent
]es payer de retour que sur le pied de 7 B 8 shillings par semaine. (Rires prolongth..) Mais quand donc a commenc6 cet
amour? Quelle est I’histoire de cette tendresse ardente et passionnke de I’aristocratie pour l’habitanl des campagnes 4 Dans
que1 sibcle est-elle nee? Est-ce dansles tompsreculesoh levieux
culkivateur etait tenu de d6noncer sur son bail le nolnbre d’at(elayes de bceufs et le nombred’altelages d’hownes? Lorsque I’on
engraissaitles esclaves dans cepays pour les vendre en Irlandc,
jusqu’8 ce qu’il y eht spr le march6 engorgement de ce genre
da produits? Est-ce dans le quatorzibme sihcle, lorsque la peste
slant d@euplr! les campagnes, et quele manquede bras eiit pu
elever le taux de lamain-d’oeuvre, l’aristocratie ddcrdta le Code
des ouwiers,
loi dont on a fait l’dloge de nos jours,
qui
ordonnait que les ouvriers seraient forces de travalller sous le
fouet et sans augmentation de salaires ? Est.ce dans le quinziime siicle, quand la loi voulait que celui qui avait 616 cuitivateur douze ans, filt pour l e reste de sa vie attach6 aux manches de sa charrue, sans qu’il pht m @ m efaire apprendro un
mitier A son fils, de peur que lemaEtre du sol ne perdit les swr
vices d‘un de ses serfs? Est-ce dans l e s e i z i h esikcle, quanq3n
landlord pouvait s’emparer des vagabonds, les forcer aut@v&
les reduire en esclavage et meme les marquer, afin qdi&@k
sent reconnus partout comme sa propriet6l Est-ce,a . I l d p ~ @ w
Plus rdcente qui a prdc6dd immddiatement la naisyacsdJ‘ipn,
dustrie manufacturikre, periode pendant l a q u e b bsff&&irwrjr:
mesurds en froment, baissbrent de moiti6,
twxiicj@&%a4h
d2 ce meme froment haussa du double et ~uhewn~4%?&&ria,
dans les temps postkrieun, sous l’anciender4u~nprku.ttllesl8i~
des pauvres, qui, tantot assujettissait Yopw+iep,Aha~r-:
de meVOir de la paroisse, B titre d ’ a u m B a e p M r s i t k ~ ~ b k ~ Q 4 :
terneat gagn6, tantbt lui disait :Tur;qrin$ hfopkw,dwMz:
Wet de la nature, il n‘y a pas de, ~
u
~
~
~
~

-
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pendant? Est-ce maintenant enfin, od l’ouvrier est gratia6 de
2 shillings par jour quand iI fait beau, qu’il perd s’ilvient a
pleuvoir, et od sa vie se consume en un travail incessant, jour
aprhs jour, et de semaihe en semaine? A quell,e Bpoque dooc
trouvons-nousl’origine, od lisons-nousl’histoire, od voyons.
nous les marquesde cettepaternellesollicitude, qui, i en croire
i’aristocratie, a placb la classe ouvribre sous sa tendre et sp&
cialeprotection? (Acclamations bruyantes et prolongdes.) Si tels
sont les sentiments de I’aristocrtttie enven les ouvriers, pour.
quoi ne donne-t-elle pas une attention plus exclusive i leurs
inter&? Les legislateun de cette classe ne s’abstiennent pas,
d’habitude, de se meler desaffaires dautrui. 11s se prkoccupent
des manufactures, ob les salaires sont pourtant plus klev6s que
sur leurs domaines; ils rbglementent les heures de travail et
les ecoles; ils sont toujours pr@tsb s’iog6rer dans les fabriques
de soie, de laine, de coton, en toules choses au monde; et, SUI
ces entrefaites, voila ces ouvriers qu’ils aiment tant, les voill
les plus miskrables et ies plus abandonnes de toutes les crbatures! Quelquefois peut-&re on distribuera ceux Centre eux
qui auront servi vingt an8 le meme maltre un prix de 10 shillings, toujours accompagnb de la part du reverend
president du
meeting de cette allocution : u Mdtlez-vous des novaleurs, car
la Bible enseigne qu’il y aulp toujours des pauvres parmivous. 11
(Honte! honte!)
Et que dirons-nous de ia pretention des proprietaires au
titre dagriculteurs? On n’est pas savant parce qu’on possede
une bibliothbque; et comnle l’a dit BnergiquementM. Cobden:
(1 on n’estpas
marinparce qu’on est armateur. n Les propriktaires de grands domaines
n’ont pas davantage droit autitre
honorable I d’agriculteum. a 11s ne cultivent pas le sol; ils se
bornent hen recueillir lesfruits, ayantsoin de s’adjuger lapart
du lion. Si un tel langage prhvalait en d’autres matibres, s’il
faildt fuger des qualites personnelles et des occupations d’un
h o m e , par I’usage auquel sespropriktbs sont destinbes, if s’ensuivrait qu‘un noble memhrede laLigue, le marquis.de Westminster 1 serait le plusgrandluilier de Londres
que le
1 Propridtalnr d’one partie de Londree.
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duc de Bedfort (1) en serait le musicien et le dramatistele plus
distinguk, et que les membres du clergb de I’abbaye de Westminster, dont les propri6tBs sont affect&esA un usage fort 6quivoque, seraient d’bminents professeurs de prostitution. (Rires et
applaudissements.) Entre la Ligue et sesadversairestoutela
question, dBgag6e de ces vains sophismes, se r6duit A savoir si
les seigneurs terriens, au lieu de n’@tre dans In nation qu’une
classe respectable et influente, absorbercnt tous les pouvoirs et
seront lanation, toute la nation, car c’est quoi ils aspirent. ils
reconnaissent la reine, mais ils lui imposent des ministres; ils
reconnaissent la Ibgislature, mais ils constituent une Chambre
et tiennent ?autre sous leur influence; ils reconnaissent la
classe moyenne, mais ils commandent ses suffrages et s’efforcent de nourrir dans son sein les habitudeo-d‘une dBgradante
servilit8;- ils reconnaissent la classe industrielle, mais ils restreignent sestransactionsetparalysentsesentreprises;
ils
reconnaissent la classeouvrihre,maisilstaxentsontravail,
et ses os, et aes muscles, et jusqu’au pain qui la nourrit. (Applaudisaen,lents.) J’accordequ’ilsFurent
autrefois u la nation D.I1 fut un temps od les possesseurs du sol en Angleterre
formaient la nation, et od il n’y avait pas d’autre pouvoir reconnu. Mais qu’itait-ce que ce temps481Un temps od le peuple
Btaitserf, Btait a chose n, pouvait etrgfouette, marqut! et vendu,
11s Btaient la nation I Mais od ttaient alorstous les arts de la vie?
oti Etaient alors la litteratwe et la science?
Le philosophe ne sor.
tait dz saretraite que pour &re, au milieu de la foule ignorante,
un objet de defiance et peut-&re de pers6cution; bon tout au
Plus b vendre au riche un secret magique pour gagner lecceur
d‘une dame ou paralper le bras d’un rival. 11s etaient la nalion! et on les voyait s’6lancer dansleur armurede fer, conduia n t leura vassaux au carnage, tandisgue les malheureuxqu’ils
foulaient aux pieds u’avaient d‘autres chances pour den defaire
de les Bcraser, c o m e des cruslaces dans leur Bcaille. 11s
etaient la nation! et que1 etait
alors le sort des c i t b ? Tout
eitoYen qui avait quelque chose h perdre etait obligt! de cher. .

’ ProPridtaIre du theatre de Covent.Garden.
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cher auprks du trOne un abri contre leur tyrannie, et de pen.
forcer le despotisme pour ne pas demeurer sans ressources de.
vant ces oligarques; en ce temps-la, S’il y Wait eu un Rothson
schiid,ilsauraienteu
sa dernikre‘dentpourarriver
dernier Ccu. Quand ils6taienZ la nation, a u c m e invention n’en.
richissait le pays, ne faisait ex6cuter au bois et au fer l’aurre
de millions de bras; la presse n’avait pas dissdmin6 les connais.
sances sur toute la surface du pays et fait pCnJtrer la lumiPlre
jusque dans la mansarde et la cabane; la marine marchande
ne couvrait pas la mer et ne prbsentaitpas SES voiles B tousles
vents du ciel, pour atteindre quelque lointainrivage et en rapporter le ndcessaire pour le pauvre et le
superflu pour le riehe.
Non, non, la dominationdu soln’est pas lanationalit&; la
pairie n’est pas lanation. Les cceurs et lescerveaux entrent pour
quelque chose dans la constitution d’un peuple. Le philosophe
qui pense, l’hommed’Etat qui agit, lepoete qui chante,lamultitude qui travaille ; voila la nation. (Applaudissements.) L’aristocratie y prend noblement sa place, lorsque, ainsi que plusieurs de ses membres qui appartiennent & noire association,
elle coophre du cceur et du bras B la cause de la patrie et au
perfectionnementdel’humanit6.
De tels hommes-rachktent
l’ordre auquel ils appartienuent et le couvrent d’un lustre inh6rent & leur proproindividualit6. Nous regardons comme
membre de la cornmunaut6 quiconque travaille, soit par i’in.
telligence, soit d’une main calleuse, rendre la nation grande,
libre et prospbre! Certes, si nous considhons la situation des
seigneurs terriens dans ce pays, nous les voyons dotes de,tant
d’avantages, dontils nesauraient &reddpouillbs par aucune CirConstance, aucun evbnement, moinsd’une convulsion social%
terrible et universelle,qu’en vbrit6 ils devraient bien s’en Cop
tenter, (( trop heureux s’iltxconnaissaient leur bonheur. u Car il
est vrai, comme on l’a dit souvent, que l’Angleterre est le Paradis des propribtaires, grace a l’indomptable Bnergie, d. 1’8”dacieux esprit d’entreprise de seg enfanis. Que veulent-ils de
plus? Le sol n’est-il pas B eux d‘un rivage &l’aut& N’est-il Pas
d eux, I’air&uesillonnent les oiseaux du ciel? I1 dest pas un
coin de la t i m e ollnous puissions enfoncer la charrue Sans leur
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permission, btitir une chaumiere sans leur conseutement; ils
foulent le sol anglais conme s’ils cftaient les dieux qui l’ont tirt!
du n&nt,at ils veulent encore Blerer artificiellement le prix de
prodgits! Maltres du sol, ils veulent encoreetre lesmaltres
de I’indusee et s’adjuger une part jusque sur le pain du peuplelQue b u r faut-il donc pour les contenter ? 11s ont aflranchi de toutes charges ces domaines acquis non par w e honn&teindustrie, mais par l’BpBe, la rapine et la violence. Jadis
ils avaient 8 soutenir 1’Eglise et l’ttat, 8 lever les corps de
troupes, quand il plaisait nu roi de les requkrir, pour la conqu&te, ou pour la defense nationale. Maintenant I’aristocratie
a su convertir en sources d’6moluments les chargesmOmes qui
pesaient sur ses terres, et elle tire de I’armee, de l’dglise et de
toutesnos institutions, des ressources pour ses enfants et ses
creatures; et cependant’elle veutencore Bcraser l’industrie sous
le poids d‘un fwdeauplus lourd qu’aucun de ceux qui peskrent
jamaisur.ses domaines! - Libre Bchange! ce fut, il y a des
si&cIes;)e cri de Jean Tyler et de ses compagnons, que le flCau
desmonopolesavaitpousses & l’insurrection. L’ep6e quile kappa
brilleencoredansl’Bcusson delacorporation de Londres, comme
pour nous avertir de fuir toute violence, nous qui avons cmbrass6 la meme cause et Bleve le m@me cri:Libre Bchange !
(Applaudissements enthousiastes.)LibreBchange, conpourl’hngleterre seulement, mais pour tout, l’univers. (Acclamations.)
“ h i ! ils traAquent libremenl de la plume, de la parole et des
suffragesBlectoraux, et nous ne pouvons pas &hanger entre
nous le fruit de nos sueurs? Nous den~andons que ]’&change
soit libre comme l’air, librc commeles vagues del’oct‘an, libre
cornme les,pensBes qui naissent au cceur de l’homme! (Applaudissements.) Ne prennent-ils pas aussi leur part, et la part du
lion, dansla prosperit6 corunlerciale? Qu’ont fait les machines,
les bateaux A vapeur, 1es:hemins de fer, pour le bien-btre du
Peuple, qui n’ait servi aussi blerer la valeur du sol et le taux
de la rente? Leurs journaux font grand bruit depuis quelques
fours de ce qu’ils appellent un (1 grand fait )I. (1 Le froment,
“disent-ils,n’estpas
plus cher aujourdhui qu’en 1791, et
“ comment le cultivateur pourrait-il soutenir la concurrence
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Btrangbre, lorsque, pendant oelte phriode, set? taxes se sent
u accrues dans une si enorme proportion ? 1) Mais ils omeltent
de dire que, quoique le prix du bl6 n’ait pas vari6 depuis ii91,
la rente a double et plus que doubld. (lhoutez!)Et voila le vrai
fardeau qui pese sur le fermier, qui l’bcrase, comlfie il L‘crase
tout notre systbme industriel.
Oh ! que I’aristocratie jouisse
de s3 prospbritb, mais qu’elle cesse de conlrarier, d’enchalner
I’infatigable travail auquel elle la doit. Nous ne la craignons
pas, avec ses forfanteries et ses menaces. Nous sommes ici librement, et ils sibgent A Westminster par mandat royal ; nos
assembl6es sont accessibles I tous les hommes de coeur, et leurs
salles shatoriales ne sont que des enceintes d‘exclusion. Ici,
nous nom appuyons sur le droit; 18, ils s’appuientsur la force ;ils
nous jettent le gant, nous le relevons et nous leur jetons le difi
A la face.(Acclamations,l’assemblke se k v e saisie d’enthouchapeauxet
siasme; on agite pendant plusieurs minutes les
les mouchoirs.) Nous marcherons vers la lutte, opinion contre force, respectant la loi, leur Zoi, en esprit d’ordre, de pais
et de moralitt!; nous ferons triompher cette grande cause, et
ainsi nom affranchirons,
eux, de la malediction qui pes8
toujours sur la tkte de l‘oppresseur, - nous, de la spoliation et
de l’esclavage, - le pays, de la confusion, de I’abattement, de
l’anarchie et de la dbsolation. (Applaudissements.) Le sibcle de
la fbodalite est passb; l’esprit de la fbodalit6 ne peut plus goUverner ce pays. I1 peut &re fort encore du prestige du paSS6;il.
peut briller dans la splendeur dont
les efforts de l’industriel’ont
environnb; it. peut se retrancher derriere les rempartsde nos
institutions; il peut s’entourer d’une multitude servile; ma.iS
l’esprit ft!odal n’en doit pas moins succomber devant le
de l’humanit6. L’esprit, le gbnie, le pouvoir dela ModalitB, ant
fait leur temps. Qu’ils fassent place aux droits du travail, t u x
progrbs des nationsvers leur affranchissement commercial,intellectuel et politique ! (L‘orateur reprend sa place au milie“
d’applaudissements enthousiastesqui se renouvellent lon,otemPs
avec m e Bnergie dont ilest impossible de donner unc id6d
LE PRBSIDENT : Ladies et gentlemen, les travaux du meeting
sont terminks. Aprhs l’admirable discours que vous venez
11.

-

-

-

-

ou

L’ACITATION ANCLAISE.

259

tendre, je suis fAch6 de vous,retenir un moment; mais un fait
rient de parvenir d ma connaissance et j e crois devoir le com,nuniquer au meeting avant qu’il se disperse. L’homme 6minent auquel M. Fox a fait allusion dans son Bloquent discours,
ce grand homme qui, par la cause qu’il reprbsenle et le trait4
mentqu’ila reGu, excite, j’ose le dire, plus d’inlbret et de sympathie que tout autre sujetde lareine, M. O’Connell (tonnerre d’applaudissements), a et6 priB d’assisterauprochain
meeting, et toujours fidele ti notre cause, il a dbclar6 qu’il saisirait la premiere occasion de manifester son attaehement in&
branlable aux principes de la Ligue. (Acclamations.)

-

Le meeting se &pare apr& avoir poussb trois hurrahs en
faveur de M. O’Connell.
MEETING AEBDOMADAIRE DE LA LIGUE AU THEATRE DE
COVENT-GARDEN
21

fe‘vrier

1844.

Le meetingmdtropolitaindelaLigue,tenumercredi
dernier au thCItre de Covent-Garden,formera certainement
un des traits les plus remarquables dans l’histoire de l’agitalion commerciale.
Le nombre deR billets demand& pendant la s e d n e a
depassb trente mille. 11 n’y a aucune exagdration dire que
si lasalle edt pu wntenir ce nombre d’assjstants, elle aurait
kt6 encore bien Btroite relativement aux besoins de la CkConstance. Longtemps avant cinq heures, la foule encombrait toutesles avenues du theatre; elle estdevenue telle,en
Peu de temps, qu’on a jug6 P propos d’auvrir toutes les
Portes. AussitBt wutes les partiesde lasaUeont dtt? envabies,
m e foule Bpaisee a slationne pendant toute la soiree dans
le5 ruesadjacenteu,r6pondantpar
des applaudiaemenls

I
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enthousiastes aux acclamations qui
s’hlevaient dans l’en.
ceinte du meeling.A sept heures, le prhsident, accompagne
des membres du conseil et d’un grand nombre de person.
pagesdedistinction,
s’estpr6sent6. sur I’estrade, mais
OConnell n’est arrive q u l pres de 8 heures. Lorsquc
l’honorable membre a fait
son entree,l’enthousiasme de
l’assemblke n’a plus connu de bornes. Les acclamations dr:
I’auditoire, rdphtkes au dehors, ont dur6 un quart d’heure,
et il n’a fallu rien moins pour les apaiser que I’dpuisement
des forces physiques. Une autre circonstancc, qui a
excite
all plus haut degrh l’int6r6t du meeting, c’est la
presence
de M. Georges Thompson, recemment arrive de l’lnde.
Sous
avons remarque, sur laplate-forme,desAldermen,
plusieurs g4nCraux et unc trentaine de membres Parlement.
du
N. James Wilson a la parole. Mal@ I’excitation de l’nssemblhe, ce profond Bconomiste traite avec sa vigueur
accoutumCe quelques points relatifs a la libertb ducommerce.
I1 est plusieurs fois interrompu par la fausse annonce de
M. O’Connell. Enfin on apprend que le grand patrioteirlandais va paraitre. Toute l’assemblke se lhve spontandment et
Bbranle les vodtes de Covent.Garden par des salves
rBtBsans
rBes d’applaudissements.Lesacclamationsdurent
interruption pendant dix minutes cons6cutives. Toutes 1.3
voix s’unissent, tous les bras sont tendus, on agite les chapeaux, les mouchoirs, les shalls. M. O’Connell s’avance et
salue I’assemblBe Q plusieurs reprises, mais chacun de Sf8
salutsnefaitqueprovoquerdenouvelles
manifestations
d’enthousiasme. Eniinl’honorablegentleman prend sa place,
et M. Wilson continueson discours. Mais c’est surtoutquand
M. O’Connell se prdsente devant la table des orateurs
que
l’enthousiasme atteint son paroxysme. Covent-Garden en est
BbranlO jusques aux fondements. I1 est inU)ossible d’exPlmer ce qu’il y a d’imposant dans les acclamations de SIx
mille voix auxquelles repondent du dehors les applaudisse.

k.
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merits d’une multitudeinnombrable. M. O’Connell parait
tris-hmu. I1 essaye en vain de se faire entendre. Enfin l e
silence s’btant fait, il s’exprimeen ces termes :
En me presentan1 au milieu de VOUS, mon intention etait de
faire ,;e soir un discours eloquent ;mais j’en cede la partie la
plus sonore 8 un autre, et je commenck par vous presenter
100 1. s. de la part d’un de mes amis qui estaussi un ami de la
justice. (Applaudissements.) De tellessouecriptionsont
aussi
leur bloquence, el si vous en obtenez 999 semblables, YOUS
aurez vos iO0,OOO 1. s. (Rires d’spprobation.) Mais helas ! 18s’arrete mon eloquence, car od trouverais-jedesexpressions,
de
que1 langage humain pourrais-je revetir les sentiments de gratitude et de reconnaissance dont mon cceur est en ce moment
pinktrb? On dit que ma chbrelangueirlandaise excelle t~exprimer les affections tendres, mais ii n’est pas au pouvoir d‘une
langue humaine, il n’est pas au pouvoir de I’kloquence, filt-elle
imprtrgnie de la plus st‘raphique douceur, de rendre ces Blans
de gratitude, d’orgueil, d’excitotion d‘hme que votre eccueilme
fait eprouver.(Kouvelles acclamations.) Oh ! celaest bien B
VOW! et c’est pour cela que vous l’avez fait. Cela est genereux
de votre part, et vous avez voulu me donner cette consolation!
A toule autre tJpoqne de ma vie j’aurais &e‘ justement fier de
!me reception ; mais j e puis dire que je me trouse dans des
circonstances, aurquelles je ne ferai pas autrement allusion I,
qui d h p l e n t et centuplent ma reconnaissance.
be suis
venu ici ce soir resolu 8 garder cette neutralite politique qui
est le caracthe distinctif de votre grande lutte. I1 doit m ’ m e
Permis de dire cependant, puisqu’aussi bien cela ne S’eCarte
Pas de la question des lois-c6r6ales, que j e me rhjouis de voir
18s dues de Buckingham et de Richmond commencer A S O U P
Comer qu’ils pourraient bien, eux aussi, etre des (( conspirateursr. (Approbation et rires.) C’est pourquoi ils sont partie

-

-

‘

1.O’Conneli parut au meetingde1’Anti-corn-law-league,dans
p i n t e m l k qui sdpara sa condamnation de son emprisonnement ( 2 1 fd-

vrier 1844).
A cette dpoque, l’aristocratie anglaise organisait une

’
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- couple de vaillants chevaliers, - et

de peur dese laisser en.
trafner par trop de vaillance,ilss’adressent A un magicien,
dans le temple ”uncertain M. Platt bonne creature el lui
demandenthumblement : Dites, sommes-nous des conspira.
teurs ? - Non, dit M. Platt, vous ne l’etes pas. I)
111es regarde et voit qu’ils n’+appartiennent pas a cette classe qui pro.
duitles conspirateurs,car leconspirateurpenche
toujours
quelque peu du c6t6 populaire. (Nouveaux rires:.) - (( Non, r6pkte M. Platt, vous n’etes pas des conspirateurs. I) Maismalgre
1’6cette decision, je neconseille pas aux nobles ducs de tenter
preuve de I’auire cbte du canal. (Rires prolonges et
acclamations.) Oui,votrereception m’est ddlicieuse, et je sens mon
caeur pr&t Bclater sous le sentiment de la joie, B I’aspect de
cette sympathie entre les enfants I’Angleterre
de
et de l’lrlande.
(Bruyantes acclamations.) Je vous ai dit que votve gBnBrosit6
n ~ etouche.Ah! croyezbien que s’il existe sous le ciel une
vertu qui surpasse la virile genbrositt! des Anglais, on nepour.
la reconnaissancedesIrlandais.
rait la trouver que dans
Oui, je le rPpi\te, volre conduite est noble, mais elle ne
s’adresse
pas a un ingrat.
Votre vener6 president a daignb m’introduire aupres de vous
par quelques paroles bienveillantes. I1 m’a rendu justice en clisant que je suis, que j’ai toujours 6tb un constant ami de la
Ligue. Je le suis non par choiv ou par predilection, mais par la
profonde conviction que ses principes sont ceux du bien general. (lhoutez! tkoutez !) J’ai et6 611.1 au present Parlement par
deux comtes d’Irlande qui presentent ensemble une
population
agricole de plus de i,iOO,OOO habitants: les comtes de Medh
et de Cork. Je reprbsente le comt6 de Cork quicontient 7@,000
habilants veu6s B I’agriculture. Je n’avais aucun moyen d’acheter ou d’intimider leurs suffrages, aucun ascendant seigneurial
pour influencer Ieurs convictions consciencieuses;
mon &Xtion nem’a pas coat6 un shilling, et unemajorit6 de 1,i 00 YOtants, dans u n district agricole, m’a envoy6 au Parlement, $2-

-
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-

-

faveur des monopoles ; la loi lui h i t russi bien applicable qu’d l’a3itation irlandaise.
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chant fort bien mes senlimenk a I’bgard des lois-cbrt5ales, et
quej’etaisl’ennemitr&s-d4cidt! de toute taxe sur le paindu
p p l e . (hcclamations.) Bien plus, non-seulement mon opinion
itait connue,mais je l’avais si souvent emise et dtiveloppCe,
que la meme conviction s’btait elendue dans tout le pays, B tel
point que les monopoleurs n’ont pas essay4 d’un seul meeting
dans toute l’lrlande. - Je me trompe, ils en ont eu un oli ils
furent battus (rires); milord Mountcashelg assistait. (Murmures
et sifflets.) Le pauvre hornme ! il p BLait, et en verite il y I’aisait
une triste figure ; car il disait : a Rous autres, de la noblesse,
nous avons desdettes,nosdomaines
[sont hypothbquhs, et
nous avons des charges domestiques. n Un pauvre diable s’4cria
dam la foule : (I Que ne les payez-vous ? t) (Rires.) Quelle fut
la rCponse, ou du moins le sens de la rbponse 3 Grand merci,
dit m i l x d , j e ne paierai pas mes dettes, mais les classes laborieuses les paieront. J’obtiens un prix &lev& de mes b l h sous
le regime actuel. Je serais disposl& &re unbon maltre et B reduke res fermages, si je le pouvais. Maisj’ai des dettes, je dois
maintenir mesrentes,pour cela assurer il mes bigs unprix
eleve, et, au moyen de cette extorsion, je paierai mes creantiers... quand il me plaira. 1) (Rires.) - I1 n’y a en tout cela
qu’une proposition quisoit parfaitement assurge, c’eet que milord Mountcashel obtiendra un grand prix de son bl6; quant &
hquittement des dettes, il reste dans ce qu’on appelle B I’bcole le pauld post futurum, c’est-&-dire celaarrivera une fois ou
autre. (Rires.)
Et, pas plus tard qu’hier, voici que
le duc de Northumberland s’tierie, dans une proclamation A ses tenanciers : Vous
(IdeYez former des ossociations pour le maintien des lois-cb(1 r6aies; car ces miserables et importuns conspirateurs de la
Li6ue YOUS disent que si ces lois sont abrogbes, vous aurez le
(I Pain
bon march&.N’en croyez pas un mot, ajoute-t-il.
J: Pense pouvoir vous prouver qu’il ne stencroit pas lui-meme.
he serait-ce pas une chose curieuse de voir un noble duc force
de reconnaltre qu’il ne croit pas ses propres paroles? (Rires.)
%endant en voici la preuve. 11 a conch parces mob:(1 La protection nous e.st necessaire. ‘1) Mds que1 est le sens de ce mot :
((

((

((

))
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protectiopz 7 Proteclion veut dire 0 deniers de plus pour chapue
pain. Cest lil la vraie traduction irlanclaise. (Hires et
applau.
dissements.) Protection, c’est le mot anglais qui signifie 6 deniers additionnels, et, qui plusest, 6 deniers cxtorquds. VoUs
voyez bien queproteclion, c’est spoliation (applaudissements) et
spoliation du pauvre par le riche ; car si le pauvre et le riche

-

paient Bgalement ce prix additionnel de 6 deniers par chaque
pain, iepain n’entre pas pour lamillieme parlie dansiadkpense
d u n Northumberland, tandis qu’il constitue les neuf dixikmes
de celle de la pauvre veuve et de l’ouvrier; mais c’est un de
vos puissantsaristocrates,
unde vos excessivement grands
homnws,etsonombre
ose peine le suivre.(Hires brugsnts
et prolong6s.) En voici un autre qui est un
Ligueur, mais de
cette Ligue qui a pour objet la chert6 d u pain ; c’est un aulre
protectionniste, c’estun.autre homme derapine.:(Rires.) 11 dit :
e Oh ! ne laissez pas baisser le prix du pain, cela serait horrible! )) (Ici’quelque confusion se manifeste au fond du
parlerrb.)
Je crois qu’il y a]&-bas quelques mongeurs de gens qoi
viennenf trouhler nos ophrations.
Ce grand honlme dit donc :
u Cela sernit horrible de vendre le pain
tt bon march&,car alors
les bras seraien! moins employ6s, et le taux des salaires baiaserait. Voyons comment cela peut &Ire. Si le pain Btait A hon
march6, ce serait parcr. que le bit! viendraitdes pays odon
l’obtient a bas prix. Pour chaque livre sterling de bl& que
w s
achbteriez dans cespays,vousy enverriez pourune livre sterling
d’objels manufaciurPs, de manibre qu’au lieu de voirles salairesdiminubs, vous verriezcertainementlcsbras
plus recherch6s. Cela est claircomme 2 et 2 font 4, et l’objection
lombe compl6tement. Je parle ici comme un reprdsentant de
I’Irlande, et fort de la connaissance que j’ai de ce pays essentiellement agricole. Si votre l6gislatiin devait avois pour effet
d’blever le tauxdessalaires, cet effet se seraitfait sentir surtout
e n Irlande. Oserait-on dire qu’il en a et6 ainsi? Oh! non, car
VOUS pouvez y faire travailler un homme tout un jour pour
4 deniers. (Honie! honte I) L’ouvrier regarde comme son bienfaiteur le maltre qui lui paie6 deniers, et il croit atteindre la
f6licit6 supr4me quand il obtient 8 deniers.
Tel est I’effetde

-

-
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la ~oi-c&rl.ale, elle
agit en Irlande dans toute sa force, clle fait
pourcepays tout ce qu’elle peut faire, et cependant
v o i I ~le
taux des salaires, et ce qu’ily a de pis, c’est que l’on n’y trouve
pas d’emploi, m&me?t ce taux. - Voili pourquoi le peuple
d’Irlande, et ceux meme de la noblesse qui etudient en conscienceles affaires publiques, voient cette question au meme
point de vue que je la vois moi-meme ;en sorte que bien loin
que l’ldande soit un obstacle sur votre route, bien loin qu’elle
soit une de uos difbeultes (rires), elle est B vous tout entiere, et
demur etd’bme. (Applaudissements enthousiastes.)N’enavonsnous pas une preuve dans la presence au milieu de nous du reprksentanl deRochdale(acclamations),
qui est un des plus
grands proprietaires de l’irlande, et un ami, vous le savez, de
lalibertc! partout et pour tous. Jefaisallusion
M. Crawford,
qui representait un ccmtc! d’Irlande avant de representer un
bourg d’ilngleterre, et qui etait Ligueur dansl’ameavantd’Gtre
menlbre du Parlement.(Brugantesacclamations.) 11est donc clair
que vous avez pour vous I’assentiment et Ies vaus de I’Irlande,
et vous n’aurcz pas peu de part dans sa reconnaissance, quand
elle apprendra I’accueil que je repois de vous. Non, Anglais, le
bruit des acclamations dont vous avez saluc! ma prCsence n’erpirerapas dans les murs de cette enceinte.
11 retentira dans
votre mc‘tropole ; les vents d’orient le porteront en Iriande; il
rsmontera les rives du Shannon, de la Nore, de la Suir et du
Barrow; il reveillera tous les dchos de nos vallbes; 1’Irlande y
rhpondra par des accents d’affection et de fraternit6; elle dira
P e l e s enfants de 1’Angleterre nedoivent pas &tre affames par
la loi. (Acclamations qui durent plusieurs minutes.) - l e YOUS
dPclare que l’injustice etl’iniquitb del’aristocratie m’accablent
d’une horreur etd’un d6goQt que jesuis incapable d’exprimer.
Eh quoi I si la loi-c6r6ale actuelle n’existait pas ; si le ministt\re
OQit presenter un bill de taxes sur le pain ; s’ilpla$afi un
agent h la porte du boulanger, charge d’exiger le tiers du pris
de chaque pain, taxe que le boulanger se ferait naturellement
rembourser par le consommateur, J a-t-il un homnle dans tout
]ePays qui supporterait une telle
oppression ? (Grands cris:
&coutezl ecoutez!) I1 ne servirait de‘rien au ministre de dire :
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(( Cet argent est nhcessaire tI mes plans financiers; j’en ai be.
soin pour l’equilibre des recettes et des d6penses.
)) John ~
~ 1
vocifererait : n Taxez ce qu’il vous plaira, mais ne taxez pas le
pain. n Mais ne voit-on pas que, par le chemin detournh de la
protection, ils fontabsolumentlam@mechose?
11s taxent le
pain, non pour le bien de
l’lhat, - du moins chacun y partipour
ciperait, - non pour repousscr l’invasion htrangere et
maintenir la paix intbrieure, mais pour le profit d’une classe,
pour mettre l’argent dans la pochede certains individus.
(ficoutez ! ecoutez I) Veritahlement, c’est trop mauvais pour que vous
l e supporliez et pretendiez passer pour un peuple jalouxde ses
droits. (Rires.)
Je ne voudrais pas sans doute en ce moment
vous manquer
de respect ; mais tout ceci denote quelque chose de dur et $6paisdans lesintelligences que je ne m’explique pas. (Murmures d’approbation.)DucdeNorthumberland
! vous n’etes
homme-lige,je ne vous
pasmonroi ! j e n e suispasvotre
paierai pas de taxes. (Bruyanles acclamations.) Duc de Hichmond ! il y a eu des Richmond avant YOUS, vous pouvez avoir
du sang royal dans vos veines ;YOUS n’eles pas m0n roi cependant, je nesuis pas votre homme-lige, etj e n evous paierai pas
de taxes ! (Applaudissements.)Qu’ilss’unissenttous;
c’est a
n o m de, nous unir aussi, - paisibles,mais r6solus, - tranquilles, mais fermes, decides it en finir avec’cessophismes, ces
tronlperies et ces extorsions.
J’aimerais i voir un de ces nobles ducs prelever sa taxe en nature.
- J’aimerais it le voir,
penetrant dans une des Btroites rues de nos villes msnufacturihres, et s’avanGant vers le pauvre pere de famille qui, aprb
le poids du jour, affecte d’@trerassasit! pour que ses enrants
affames se partagent une bouchhe de plus,
ou vers c e t k
malheureuse mere qui s’efforce en vain de donner un peu de
lail A son nourrisson, pendant que son autre fils verse des larmes parce qu’il a faim. J’aimerais, dis-je, voir
le noble duc
survenir au milieu deces scenes de dBsolation, s’emparer de la
plus grosse portion de pain, disant : I( Voilb ma part, la part de
&a taxe, mangez le reste si vous voulez. )) Si la taxe 5e pr6levait ainsi, YOUS ne la tolbreriez pas , e t cependant, voild Ce que
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fait le lord, sous une autre forme. 11 ne vous laisse pas entrevoir le fragment de pain, avant de l’emporter, seulement
il
prend soin qu‘il ne vous arrive pas, et il vous fait payer de ce
pain un prix pour lequel vow pourriez avoir et ce pain et le
fragment en SUB,si ce n’6tait la loi. (Qcoutez I ecoutez!) Oh 1
j’aurais mieux augur6 de l’ancienne noblesse d’Angleterre ;j e
me serais atlendu A quelque chose de moins vi1 de la part de
ces hommes qui, je ne dirai pas (1 conspirent I ) , car ils ne sont
pas conspirnfeurs, - je ne dirai pas (I se concertent, 1) qucjique
ce soit un crime qu’on ne punit guire que chez les pauvres,mais qui se riunissent pourdeciderque l e peuple paiera le
pain plus cher qu’il ne vaut. Je r6pdterai ma proposition encore etencore, pnrce que je desire la fixer dans l’esprit de
ceux qui m’tkoutent ; c’est du v01, c’est du pillage. Ne nous ‘
laissons pas prendre A J’appat de l’augmenration des salairer.
Augmentation des salaires 1 mais ouvrez le premier live venu
d’6conomie polilique, vous y verrez que chaque fois que le pain
a et6 a bas prix, les salaires ont 6th 6leves ; ils ont 4t6 doubleinent Bleves puisque I’ouvrier avaitplusd’argent et achetait
plus de choses aYec le mPme argent. Tout cela est aussi clair
que le solei1 - et nous nous laissons embarrasser par ces sophismes ! I1 semble que nous soyons des bipPdev sans t&te et
qui pis est sans cceur. Oh I finissons-en avec ce sysldme !(Applaudissements.)
Le Parlement n’est-il pas compos6de monopoleurs?n’y sontilS pas Venus en grande majorit6, non-seulement des comtes,
grace & l a clause Chandos, moinsencoreenachetantdesbourgsi!

*

11 y a g la

Chambre des communes deux classes de representants,

Ceux des comtes et ceux des bourgs. -”Pour &re electeur de comtd, il
Uffit d’avoir une proprietd (fpeehold) de 40 sh. de rente. C’est ce qu’on

nomme la clause Chal~dos.11 est aise de comprendreque les possesseurs
du sol ont pu faire autant d’dlecteurs qu’ils ont voulu. C’est en mettant
en (Buvre cette clause pur une grande echelle qu’ils acquirent, en 1841,
W e majorite gui renversa le cabinet Whig. Juaqu’ici la Ligue n’avait
PU
Porter la bataille electorale que dansle8 villes et b g s . On v m a PIUS
loin que Bl. Cobden a propose et fait accepter un plan qui xemble donner des chances aux free-tradetr mame daus les comtes. Ce plan con-
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II y a deux ans, on admettait ouvertement, auxdeux cbt& de
la Chambre, que jamais l a corruption n’avait autant influence
l’klection d’un Parlement. M. Roebuck le proclamait d’un cote;
Quoique-opposes
sir R. Peel l’admettait de I’autre sans difficull6.
en touie autrechose, ils ktaienf au moins parfaitement d’accord
sur cepoint. (Rires.) - Et voilhvos modkles de vertu etdepiete;
voiliL les soutiens de 1’Eglise ; voih les hommes qui puniraient
volontiers un malheureux s’il venait h se tromper le dimanche
sur le chemin qui conduit au temple; oui, ces grands modkles
de moralite b e n t vers le ciel le blanc desyeux,contrisbis
qu’ils sont par I’iniquite d’autrui, lorsqu’eux-memes meltent
les mains dans les poches du malheureux quia besoin de nourrirsafamille ! (Immensesacclamations.) Oh ! cela est trop
mauvais. Voila ce qu’il faudrait(1 proclamer dans tout lepaya.
Voila ce qui doit inspirer aux hommes justes etsages de la defiance, de la desaffection et du degobt. Si les nobles seigneurs
Bpousentla cause du pauvre et du petit, oh ! que tout‘es les benedictions du ciel se repandent sur eux; nlais s’ils persistent B
appauvrir le pauvre, 1augmenter la souffrance de celui qui
souffre, I accrottre la misere et le dknfiment, - afinque le
riche devienne plusriche etfasse servir la taxe du painB libhrer
ses domaines, alors je dis : Honte 1 eux, qui pratiquent l’iniquite ;et hontett ceux qui nefont pas entendre leursdoleances,
jusqu’h ce que la grande voix de l’humanite, comme un tonnerre, effraye le coupa-ble, et donne aupays et aupeuple la li.
bertd. (Bruyantes acclamations.) Oui, mes seigneurs, vous entrez dans la bonne voie et jestiis convaincu que vos effortspour
contre-balancer ceux de la Ligue aurontun effetcontraire.Nous
voici donc B m6me d’argumenter avec eux. Amenez-les raisonner, et ils sont perdus. vhfils viennent I’ecole primaire (et
beaucoup d’entre eux n’ont guerejamais et6 au del&), nousleur
disputerons le terrain pied tt pied ; nous les combaltrons de
point en point. Plus iIs entralneront de monde leurs meetings,
))
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nous aurons de chances de voir la veritk se repandre, et
fermiers surmonter l’illusion dont on les aveugle. - Pourquai les seigneurs n’accordent-ils pas de baux aux fermiers ?
Ceux-ci ne seraient-ils pas mis A m@mepar la de nourrir leurs
ouvriers et do prendre part dansleurvsisinage aux associations
de bienfaisance ? Meis non; le seigneur veut tout avoir.Son
nom est Behemoth, et il est insatiable. (Rires et applaudissements.) Vousetes engages dansune lutteglorieuse, et jesuis fier
qo’il me soil donne d’y prendre part avec vous. C’est avec une
joie profonde que j’y apporte lacoopbration de mes talents,
quelque faibles qu’ils soient, et le secours d‘une voix fatigu6e
par de IonguesBpreuves. Tels qu’ils sont, je les consacre de
grand cceur rolre cause sacree.(Applaudissements.) Jeme
hasarderai a dire de moi-mt!me qu’on m’a trouve du c6t4 de la
libertc! dans toutes ICs questions qui ont 6th agitdes, depuis que
je fais partie du Padement. Je ne demande pas I quelle race,
iquelle caste, quelle couleur appartient une crkaturehumaine,
je reclame pour elle les privileges et les droits de l’homme, et
la prolection, non du vol et du pillage, mais la protection conlre
I’iniquit6 quelle qu’elle soit. (Bruyantesacclamations.)Jene
puis donc que m’unir a vous; et, que1 que soit le sort qui m’attend, - que cesoit la prison ou meme I’echafaud (grands cris:
Non, non, jamais! jamais!) - j e suis convaincu que si cela dePendait de vos voles, il n’en serait pas ainsi. (Une voix : Nous
ne SOmrnes pas contre vous.) Je crois & volre sincerite (rires),
- j e me f6licite d’tYre engag6 avec vous dans cette lutte. J’en
comprendstoute laportee.Jesais combienlalibert6des Bchanges
faroriserait votre commerceen vous ouvrant des dttbouch6s; j e
saia combien ellecontribuerait hrenverser l’nscendant politique
d ’ m classe, ascendant qui me semble avoir sa racine dans la
loi-cer6ale. C’est 18 un stimulant & tous les genres d’iniquite.
raristocratie comprend linjustice de sa
position,et elle appelle
defense toute la force, toutes les formalites delakgislation.
Mais elle ne reussire pas,
les yeux du peuple sont ouverls ;
I‘esPritpublic est bveillb. Jamaisl’AngIeterre n’a voulu et v o u h ~
en vain. Jadis elle poussn sa volont6 jusqu’a l’extravaganpe,
et fit tomber sur l’bchafaud la tete d’un monarque insensb. Ce
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€ut une folie, car elle amena le despotisme militaire quisuit
toujours la violence. Plus tard, le fils de ce roi viola les 1ois du
pays, et le peuple, instruit par
I’exp6rience,n’abaitit pas sa
We, mais se contenta de l’exiler pour avoir foul6 aux pieds les
droits de la nation. - Ces violentes mesures ne sont plus necessaires; elles ne sont plus en harmonieavec notre Bpoque. Ce
qui est nhoessaire, c’est un effort concert6 e t public; cet effort
comn~un quinaEt de la sympathie, de I’eleclricit8 de l’opinion
publique. Oh oui ! cette puissante electricit6 del’opinion s’htendra sur tout I’empire. L’Ecosse partagera notre enthousiasme ;
les classes manufacturieres sont d6j& debout, les classes agri.
colescommencentd comprendre qu’elles ontles rnemesint6r6ts.
Le temps approche. il ASI
irrgsislible. 11s peuvent tromper
et 18 qnelques Blecteurs ; d’autres peuvent etre intimid&; mais
l’intelligence publique marche, comme les puissantes
vagues de
1’0c6an. Le tyran des temps anciens ordonna aux flots de s’arM e r , mais les flots s’avanchent malgr6 ses ordres et engloutirent I’insensB qui voulait arreter leurs progrks. - Pour nous,
nous n’avons pas besoin d’engloutir les grands seigneurs, nous
nous contenterons de leur mouillerla plante
des pieds. (Rires.)
Mais, vraiment, cette lutte offre un spectacle magnifique; que1
pays sur la surface de la terre aurait pu faire ce que vous wez
fait? L’anntle dernikre, YOUS avezsouscrit 50,000 liv. sterl., c’est
le revenu de deuxou trois petits souierains d’Allemagne. Cettc
annee TOUS aurez 100,000 lir. sterl., et, s’il le faut, vous en
aurez le double l’ann6e prochaine. (Applaudissements.)Oui, Ce
mouvementpr6sentelespectacled’unmajestueux
progress
grossissent nos rangs; et
Chaque jour denouvellesrecrues
nous, vBt4rans de cette grande cause, nous contemplons
avee
d6lices et la force toujours croissante de notre arrnee el I’eSPlt
La puissance de I’opinion se manifeste
de paix qui l’anime.
entous lieux. Les plusviolents despotes, B l’exception d”
monstrc Nicolas, s’interdisent ces actes cruels qui leur BiaieIlt
autrefois familiers. L’esprit de 1’Angleterre veille, il ne s’endormira plus jusqu’8 ce que le pauvre ait reconquis ses droits et
quelerichesoitforct!d’@trehonnete.(L’honorableetdoclegentleman e’assoit au bruit d’acclamationsy6hgmentes et prolongfie$*)
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M. G E O R ~TROWSON
E
S’avmce au-bruit des applaudissements
et s’esprime en C ~ Stermes :M. le@sident, quand je suis venu
,+e soir danscetteenceinte
pour assisler i la reception de
M. O’Connell, je ne pensaia pas i &re appelb I prendre la parole, et je sens bien que je ne puis guere &tre que cette ombre
dent parlait M. O’Connell, qui ne suivait de loin son mattre
qu’avec crainte. ,
Messieurs, le spectacle dont j e suis tbmoin est bien fait pour
enivrerrnoncoeur.,Depuisdeux
ans, j’ai et6 absent de rnon
pays, et j’ai parcouru des regions lointaines qui
n’ont jamais vu
des scenes, qui n’ont jamais entendu des accents lels que ceux
qui viennent de rejouir mavue et mes oreillss. Mais quoique j e
me sois eloign4 de plus de 15,000 milles de l’endroit 06 nous
sommes rhnis, jamaie je ne suis parvenu enun lieu 06ne soit
pas arrive le bruit de vo$ glorieux travaux; partout j’ai entendu parler de cette association gigantesque, qui a entrepris
de purifier, de diriger et de prbparer pour un grand etdefinitif
triolnpheles sentiments etl’opinion publique de la Grande-Bretagne. I1 a 616 dans ma destinhe, sinon de m’ossocier intimement aux efforts de la Ligue, du moins de suivre ses progrks
depuis son origine, et de compter mes meilleurs et mes plus
vieux amis parrni ceux quiont accept6 avec tant de devouement
le poids du travail et la chaleur du jour.
De retour sur ma terre
natale, je me plais il comparer la situation de cctte cause B ce
qu’elle h i t quand je pris conge h Manchesterd’un meeting
l’assemble pour le meme objet qui vous reunit dans cette enceinte. Je me separai de la Ligue au milieu d’une assemblee
Provinciale de dome cents personnes, el je la retrouve representee par six fois ce nombre dans le plus vaste BdiAce de la
metropole. Alon, YOUS luttiez contre des adversairessileocieuu,
Pleins de confiance en leur rang, en leurs
richesses,, en leurs
grandeurs, spectateurs muets devos progres parmi lesclasses
laborieuses. Maintenant j e vous retrouve combattant ouvertemnt et armescourtoises ces mt!mes adversaires ; mais ils
Ont rompu le silence; leurs plans sont dhconcert6s, leurs e@ranees Bvanouies, leurs forces diminu&es, et les voilt forces,
l’intbret de leurdhfense, de recourirh ces nlemes mesures
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qu’ils ont tant de fois blAm6es. (Acclamations.) Faut-il ma1 au.
gurer de voke cake parce qu’ils .imitent vos procBd6s? Non,
certaiaement. Je crois au contraire que rien ne peut vous &[re
plus favorable que d’tYre mish meme de connallre tous les arguments, - si on peut leur donner ce nom, - par lesquels ils
s’efforcent de soutenir, au dedans conme au dehors des Chambres, les nlonopoles dont ils profitent. Gentlemen, j e vous ft!]icite de vos progres ;j e vous felicite de la fermeth avec laquellp
vous avez toujours adhere aux vrais principes, et de l’assentimcnt que vous avez obtenu des intelligences les plus hclairt!es.
Je vous fBlicite d’avoir maintenant r h n i autour de votre bannibre i peu pres tout cequ’il y a d’estimable et d’excellentdans
notre chere patrie. - Partout oh j’ai port6 mes pas, en Egqpte
commedansl’lnde,
j’ai vu le plus vif irltdret se manifester
pour les travaux de cette associa1ion;partoutj’ai entenduexprimer le plus profond Btonnement de la folie et de l’infatuation
de ceux qui pretendent fonder leur prosperit6 sur lesd6sastres
et la pauvreth, et la faim, et la nudith et
le crime du peuple,
prosphi16 bien odieuse et bien coupable achet6e ce
prix ! II
n’y a qu’une opinion h. cet Pgard parmi les hommes quen‘aveuglent pas I’esprit de parti ou I’interet personnel. 11s ne peuvent
traverserdesplainesincommensurables,encalculer
les ressources, estimer la facilite -avec laquelle on pourrait transporpays,
ter sur le rivage, et de 18 8 trovers l’ocean, vers notre
des objets propres 8 soutenir la vie de tant de nos freres qui
perissent jusque sous nos yeux; ils ne peuvent savoir que la
valeyr de ces aliments reviendrait vers les lieux de leur ori’ gine sous une autre forme Cgalement avantageuse; ils ne peuvent, dis-je, voir et comprendre ces choses sans &re frappes
d’btonnement 8 l’aspect de la monstrueuse et revoltante spoliation qui se pratique dans ce pays. (Acclamations.) Gentlemen,
j e n’ai jamais eu qu’une vuesur le regime restridif, et
c’est une
vue qui les embrasse toutes; qui satisfait pleinement mon esprit et qui a fait de moi ce que je suis :un ennemi declare
absolu, universel, Bternel des lois qui circonscrivent les
bienfaits de la divine Providence, et disent aux dons que Dieu a repandus aveetant de liberalit6sur la surface de la terre: (( voUs
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irezjusque-18, T‘OUS n’irez pas PIUS loin. (Tonnerre d’applaudisseulents.) Tout point de vue Btroit, je dirai meme national, de la question,
perd ?I mes yeux de son importance,
quand je viens ?I penser qu’il n’a pu entrer dans les desseins de
Djeu, qu’un peUpk toujours croissant, dans l’enceinte de fronsol pour sa subsistance ;
tibres immuables,dkpendltdeson
[andis quelesroutes
del’ocban, legenie des homulee de
science, la bravoure de nos marins, I’audace de nos armateurs,
lafbcondit6 des rkgions lointaines, laprospCrit6du monde, et la
varibtt‘ qui se n~ontre dansladispensation et dans la paternelle sollicitude de notre CrBateur, rkviilent assez qu’il a voulu
queles hommes Bchangeassent entre eux les dons divers qu’ils
tiennent de sa munificence, et que l’abondance d’une region
contribuat au bien-&re et a u bonheurde toutes. (Acclamations.) A riles yeux,I’offense commise par les promoteurs de
ces lois, est une de celles qui atteint l e t r h e de Dieu meme.
Le monopole, c’est la negation pratique des dons que lo ToutPuissant destinait A ses crbatures. I1 arr&teces dons au moment
oh ile s’echappaient des mains de l a Providence pour aller rejouir le cceur et ranimer les forces dkfaillantes de ceux d qui
elle les avait destinbs. Sur une rive, les aliments surabondent ;
sur l’autre, voila des bommes affames qui commettraient u n
crime s’ils touchaient un grain deces moissons jaunissnntes qui
ont BtB prodigukes d la terre pour le bien de
tous. Que me
parle-t-on d‘int&@tsengages, de droits acquis, du droit exclusif
del’aristocratie A ces moissons? Je connais cesdroits. Je respecte le rang del’aristocratie,alors surtout qu’elle y joint ce qui
est plus Pespectable quele rang, cetle sympathie pour
ses frbres
qui doit s’accro’ltreen proportion de ce queDieu a et6 bon pour
elle, et qu’il a jug6 a propos de leur retirer ses bienfaits temporels. (Acck%&ions.) Que le seigneurg a d e ce qui lui appartient logale@$?$ gu’il possiide sesenclos,sesparcs
et ses
chasses;qu‘$$m!&ntoure de murs, s’il le‘veut, et qu’il fasse
inscri&$,&&&&nx :(( Ici on a tendu despiegesauxhommes. n
Je n’entPepr’endi& pas sur ses domaines, je ne regarderai pes
W-deSsus ses mum, je me contenterai de suivre la route POUpourvupu’arriy6.eu terme de mon voyage, j e PUiSSe
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acheter pour ma famille le
pain que Ia bont6 de Dieu lui a destine. (Applaudissernents.) L'opulent seigneur demande protec.
lion! Mais il la possbde. I1 la possbde dans la suphiorit6 de ses
domaines, dans leur proximite des centres de population; il la
pos&de dans 1'6loignement des p1aine.s rivales, dans les tern.
petes etlesnaufragesauxquelssont
exposes sur 1'0c6an les
vaisseaux qui apporlent dans ce
pays lesproductions Btrangires;
dans les frais de toutes sortes, assurances, magasinages, commissions dont ces produits sont grevds.Voilace qui constitue
en sa faveur une protection naturelle aussi durable quel'Oc8an
et dont personne ne peut lepriver.?dais il veut plus; ilveutque
la loi Blbe encore artificiellement le prix de son ble, et que le
pauvre lui-m@me soit
f o r d d ele lui acheter, ne lui rendant le
droit de se pourvoir dans le march6 du monde que lorsque la
possibilit4 lui echappe de benbficier par la confiscation de ce
droit.
Gentlemen, la legislation de ce pays a beoucoup pris SUI'
elle. On parle de dhsaffection, d'insubordination, de conspiration I de demande od sont les causes de ces maux. Je cherche
le coupable ;j e m'adresse B celui qui tient enses mains le ch8timent, et je lui dis : c'est toi! (Ecoutez!) Une loi injuste, c'est
un germe r6volutionnaire. Suivez-la dans son action jusqu'dce
qu'elle commence i 56trir, appauvrir, fouler etprovoquer l'humanit& Puis vient le temps de l'appel des patriotes; puis C d U i
de l'bcho populaire ; puis l'attitude de la determination et du
dkfi, et puis enfin les pers6cutions, la prison, l'bchafaud, les
martyres. (Acclamations.) Mais j e remonte aux criminels Ori.
ginaires, aux homnles qui ont conCu la funeste loi, et je leur
dis :Bous avez foment6 la dbsaffection, vous avez popularis4 la
rbistance patriptique ;vow avez provoqu6 les plaintes du peuple; vous avez organis6lapersecution;
c'est vous qui C O D
mettez le crime, c'est vous qui devez subir le chttliment. Gentlemen,telleestmonopinion;
si lea gouvernements Btaient
justes, l'esprit de sedition mourrait faute d'aliment (6~0utezh
et si IeS lois Btaient Bquitables, les chatnes aeraient iivr6eS In
roukile. C'est pourquoi je m'en prends a m mauvaises l0is,"et
j'en vois beaucoup dans cette lie et, plus e w r e dans une 1le
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vojsine. Elles nOuS avertissent que si nous voulons retablir la

p i x et I’amiti6, maintenir l’union et la Joyaut6, si nous VOUIons quela Grande-Bretagne soit ce qu’elle a toujoum &e,
maltresse des mers, invincible dans les combats, nous de))

vons faire justice au peuple, et non-seulement rendre la liberth
aux noirs des Antilles, mais encore affranchir le pain de l’ourrier anglais. (Applaudissements.)

Stlance du 28 fevrier 1814.
.

.e*.
!.

M. ASHWORTH: Ce n’est pas une chose ordinaire que d e t o i f
un manufacturier du Nord abandonner ses foyers et ses
pations pour se montrer devant une telle assemblee. Un I&;
nufacturier a autre chose B Qire, et il est peu enclin B reconfilp
A ses eoncitoyens alors m&me qu’il se sent lese. I1 repugne natiurellement k I’agitation ;et absorb6 par 1’Ctude pratique des
B l’accomplissement de son
sciences et des arts qui se lient
OeuYre, il aimerait & ne pas s’bloigner de ses inter& dome5
tiques, s’il n’y etait force par des lois pernicieuses. Messieurs,
test avec une pleine confiance que j’en appelle vous, comme
manufacturier, parce que j’ai la conviction que j’appartiens B
uneclasse d‘hommes qui nereclame que ses droits. (Applaudissements.) On les a accuses d’etre dimciles dans leurs marches;
ils ont eela de commun avectous les hommes prudents, et
US comme les autres, sans doute. (Rires.) Mais on ne peut au
moins leur imputer d’avoir une grande maison commerciale,
SOUS le nom de Parlement, de s’en servir pour circonvenir 16s
int6rets de la communautb, el fixer eux-memes l e prix de
marchandise. Messieurs, les msnufactmiers ne jouissertt d’aoc u e protection ;ils n’en demandent pas ; ils repoussent le
SMirne protecteur tout entier,et tout ce qn‘ils rbclament, e’est
que tomlessujeta de S. M. soientplacescet
Bgard, ainsi
qu’eux-memes, surle pied de l’dgalit6. (ficoutezl Beautea I) Este@launeexigence d&&onnable9 (Bien.) Les landlords vousdisent Qu’ilaont besoin de p r b c t i o n ;qu’ils ont droit Btre PmtegesPar certaines consid6rations. Je ne VOUS dirai p a q u e a 8
sautces consid6rations. Je
ceisoin B lord Mountcashel et
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sir Edward Knatchbull. 11s ne vous l’ont pas laisst?ignore 1.
(Rires et applaudissements.) 11s disent encore qu’ils ont besoin
de protection pour lutler contrel’etranger. Pour ce qui me re.
garde, j e ne sais pas sous quels rapports le peuple anglais est
inferieur aux autres peuples. Je suisconvaincu que les fer.
miers anglais; et notamment les ouvriers des campagoea, sent
capables d’autant de travail que toute autre classe de la tom.
munaut6; et il n’cn est pas qui soient plus en mesure de SOUtenir la concurrence Btrangkre, pourvu que les landlords leur
A un prix nature],
permettent de se procurerlesaliments
(Applaudissements.) Les manufacturiers sontbien exposes a
ceHe concurrence. Pourquoi les landlords en
seraient-ils a[€sa?chis? (Trks-bien.) Je le rBpbte, les manufacturiers ne jouissent d‘aucuns privil6ges; ils n’en veulent pas.
11s n’ont, sous
le rapport des machines, aucun avantage qui ne soit con~rnun
au monde entier. (Ecoutez!ecoutez !) Nous empruntons aur
autrespeuplesleursinventionsetleurs
perfectionnements;
nous les appliquons B nos machines et en augmentons ainsi la
puissance; et si l’exportation de ces machines perfectionnifes
fut autrefois prohibte, elle est libre aujourd’hui, et il n’est aucun peuple qui ne puisse se les procurerB aussi bon marchdque
nous-memes. La loi prohibitive de I’exportation des machines
a6te abrogbe, il y a un an ou deux; et quoique tl cette kpoque
notre industrie fat dans uue situation deplorable,
quoiqu’il
ne manquat pas de bons esprits qui regardaient la libreexportation dcnos belles machines, comme une mesure hasardeuse
pourle maintiende notre
supCrioritd manufacturikre, cepe*
dant, nous neBmes aucune opposition A celte mesure, et nOus
la laissamess’accomplir sans hesiter, sans incidenter, en :e
prit de justice et de loyautb. (Acclamations.) Ainsi, aprks
confer6 L+ I’Btranger tous Ies avantages que nous pouvions retlrer de la superiorit6 de nos machines, nous d‘emandons i W e
affranchis de toutes restrictions, et nous posons en princiPe
A l’univer*
que, puisque les nlanufacturiers sont abandonnds
f AUusion i l’aveu fait par cesdeuxpersonnageeque
la protectiou
Ieur etnit nbessaire pour payer leurs deltes, degager leurs domineset
doter leurs Glles.
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selle concurrence, ils ont le droit de dire qu’il leur est fait injustice si une autre classe
e t notamment l’opulente classe
des landlords - jouit d’avantages exclusifs, d‘avantages qui ne
soient pas communs 8 toutes les autres.
On a dit que le march6 interieur etait le plus important pour
d!Bvaluer
pindustrie manufacturibre. - Jesuisenmesure
I’importancedu marcheinterieur en ce qui concerne mapropre
industrie, l’industriecotonnikre.Elles’alimenteprincipalemerit parl’exportation. On voit dans l’ouvrage deBrom, qu’une
b a l k seulement de coton sur sept est mise en ceuvre pour la
consommation d u pays, et, par consCqnent, cette consammation ne paie qu’un septienle de la main-d‘aeuvre britannique
quiest consacrke 8 cette branche, ou environ un jour parsemaine. (Ecoutez ! tkoutez !] Ne perdez pas de vue que c’est 18
la totalite de la consommation du pays.Ainsi, cette clientele
de l’aristocratie terrienne,qu’on nous dkpeintentermes si
pompeux, se rBduit, quand nous venons 8 l’examiner de prbs,
h payer une fraction d’un jour pour une semaine de travail ;
et quant aux d6bouchhs que nous offrent les autres classes, car les landlords ne sontpas nos seuls acheteurs, - j e m ebornerai A dire quecettem6tropoleseuleconsommeplusque
loute l’lrlande; et laviile de Manchester, plus que le comtt! de
Buckingham. (Ecoutez I ecoutezl) - Venons aux exportations.
Je viens de vous dire qu’elles s’6lkvent aux six sepliemes de
ce que nous fabriquons. 11 en resulte que nous dependons de
1’6frangerpour 1cs six septiemes de notre travail, et comme
nous n’avons aucun empire sur la 16gislation &rangire, nous
Bomrnes incapables de recevoir aucune protection, dans cette
mesure, alors qu’elle nous serait offerte. - Considerons maintenant l’intkret igricole. La fabrication des aliments n’est P”,
d m ce pays, une industrie d’exportation. Elle posskde, dans
le pays meme, le meilleur march6 du monde, et jouit encore
de la protection. 11 fut un temps oh les produits agricoles de
I’AngleterreBtaient export&, o i ~les landlords vendaient leurs
cerkales au dehors. Ce temps n’est plus.Aujourd’huinotre
Population consomme tous les grains que
1e“pays peut produire, et ses besoins en reclameraient bien davantage,%’il h i

-
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dtait permis d’en recevoir. (kcoutez! ecoutez I) Ainsi, leg propribtaires, voyant que notre’ population manufacturiere con.
somme tous leurs produits, ont cess4 de les exporter, carils ont
l’avantage de vendre cet insuffisant produit sur un marche -d,
l’offre est constamment infhrieure B la demande. Ce n’est point
18, comme j e viens de le dbmontrer, la situation de l’industrie
manufacturibre. Les six septiemes de ses produitssontexportbs,
Arr&tez un moment votre attention aux consbquences de ret
&at de choses, les aliments sont la matidre premihre du travail,
prbcishent comme le coton est la matiere premiere
de l’etoffe.
11 s’ensuit que les balles de produits fabriquhs que nous expor.
tonsconliennent virtuellement du fronlent et autres
produits
agricoles aussi bienque ducoton. (ficoutez! Bcoutez !) C’est ainsi
que les propriblaires du sol, tout en cessant de vendre directement au dehors, se sont dbcharges de ce soin sur les manufacturiers,etsesontmisen
possession d’un rnopeu indirect
dexportation beaucoup plus commode et surtout plus
profitable. 11s se sont epargnb les embarras de convertir leurs denrhesenargent sur les march& &angers, et les
manufacturiers, par la circulation que je viens de d&crire, ont pris cette
peineil leur charge. (kcoutez!bcoutez !) Ainsi le manufacturier
anglais, qui accomplit ses operations sous l’influence des lois.
cWales, est d‘abord contraint de payer un prix ligislativerne~~l
ceux de ses ouvriers; ensuite,
artificiel poursesalimentset
puisque ses produits sont destinbs B l’exportation, et puisqu’ils
sontunesorted’incarnationdedenr6esagricoles
anglaises,
cornbinkes, sous forme de lravail, avec le colon et autres matibres premieres, il devient l’intermbdiaire malheureux
de la
reventedecesmemesaliments,
livrb la concurrence du
monde entier, sur des marches lointains, odYes produits simi.
Iaires se vendent peut-&re pour la moitit? du pris qu’ils lui ont
coQtt5 danslaGrande-Bretagne.(Applaudissements.)
Aiosi,
nous sommes devenus les instrumente du proprietaire pour la
,d4faite de sesdenrBes, et, ce qu’il y a de pire, I’opdration nous
eonalitue en perte pour moitib
la
de lour valeur. (Ecoutes
I BCO:
tez t) Comme -ufacturier travaillant
pour ]‘exportation, Je
m’arm%erai e m r e un moment sur cette partie de mon Sujet8
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yous n’aurez pas de peine B comprendre cet axiorne g6n6ral:
bs dmportateurs rint des acheteurs. Donc, le criterium de la
p p 6 r i t k d’unpaysce
n’est passes exportations, mais sm
importations. le le repbte, les importafeurs sont des acheteurs.
pernletlez-moi d’bclairer ceci par un exemple. Le navire qui
&?de nos rivages charge de marcbandises, n’imporle la provenance, est la personnification d’un marchand &ranger & la
bourse bien garnie ;car le chargement est bient6t converti en
argent, et cet argent est & la disposition du consignataire pour
htre de nouveau converti en marchandises d’exportation. Plus
donc il nous arrive de ces navires, plus il nous arrive d’acheteurs. Au sujet de nos imp6ls, j e vous ferai observer que les
marchandises qui nous viennent du dehors ne passent pas directement du rivage au magasin du nbgociant. Elles s’arrbtent
d’abord A la douane, et Id, elles payent un droit fiscal. Comnle
free-traders nous n’avons pas d’objection contre un tel droit.
I1 est juste et convenable d’asseoir une partie des recettes publiques sur les marchandises Btranghres. Yais ici nous distinpons et nous disons : Si1 est juste que nous payions un droit
pour le revenu public, il ne l’est pas que nous en payions un
autre pour des avantages personnels, etnotamment pour grossir
les rentes des proprietaires du sol. Messieurs, nos importations
devraient etre libres. Dans un pays &laire, elles seraient libres
comme les vents qui les poussent vers nos rivages. (Applaudissements.) Supposez-voustransport& parla pensCe dans un autre
Pays, - car je neveux pas vous offenser inutilement en citant
supposez que vous voyez sur les c6tes
wtre propre patrie,
des hommes en uniforme, allant et venant, un mousquet d’une
main et une lunette de l’autre. Si l’on vous disait qu’il s’agit
d’un servicepreventif, d’un service destinepar le gouvernement
empeeherl’arrivagedesnavires,
et,par suite,l’introduction
des produits &rangers, ne ddclareriez-vous pas quec’est18 pour
ce pays, l’indice d u n e ignorance qui ya jusqu’au suicide? et
nejugeriez-vous pas que ses Iois commerciales remontent aux
si&S
les plus barbares ? Cest pourlant l’esprit ,je regrette de
le dire, qui caracterise notre Ibgislalion. Nos lois admettent les
objels de luxe, les vins, les soieries, les ruhans & I’usage des
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grands e! des riches; elles laissent librement entrer ces chose,
moyennant un droit fiscal, et elles prohibent l’importation des
aliments, c’est-&-dire de ce qui affecte le plus les classes pauvres et laborieuses. De telles lois sont le fruit de l’injustice, el
nous nous elevons contre leur partialit& Les seigneurs disenl
que c’est 18 une question manufacturibre. S’ils l’ont ainsi stigmatishe, c’est qu’ils ontsurtouttrouvbles
manufacturiers
prompts etpershvdrants 6. combatlre leurs privilbges. Mais nous
repoussons leur imputation. Non, ce n’est pas la cause des manufacturiers; c’est votre cause; c’est la mienne, c’est la cause de
tous. Ce n’est pas une question individuelle, c’est une question
gdn6t.de, qui interesse toutela comm~~nautti
! Le manufaclurier
voit son industrie lCsbe, Ees ouvriers affambs, et d8s lors il lui
appartient, il appartient 6. tout homme dans cette situation, de
se plaindre. - Cette raine clameur des landlords est suivie
d’une autre. C’est la sur-production 1, disent-ils, qui fait tout
le .mal. On lesentendcrier : Ces manufacturiers pr6tendent vklir I’univers entier. )) Peutdtre feraient-ils mieux de
nous hisser d’abord vetir I’univers, et si, par 18, nous portions
le troublc et la miskre dans le pays, ils seraient A temps de gCmir. (Rires et approbations.) Cependant exnminons la question
de plus prPs. Suppose2 que nous parvinssions a habiller l’univers entiers, mous n’avons pas encore trouvb le secret de faire
des calicots Bternels (rires), ils s’usent,et dBs lors ceux que nom
qvons accoutumks a en porter en rbclameront d’autres.
Voilh
donc une source permanente de travail. (Ecoutez I) Neserait-ce
point une chose plaisante de voir venir A cette tribune u n manufacturier du Lancastre, pleurant comme
Alexandre, de ce
qu’il ne h i reste point un autre monde, non a conqudrir, nlais
A habiller? (Eclats de rire.) En tout cas, au milieu de son chagrin,ilaurait a u moinscetteconsolation,fondement
d’une
espkrancelBgitime, que s’il parvient A vktir l’univers, c’est bien
le moins qu’il ait le droit d’etre nourri. (Acclamations.) Je n’ai
((

Sur-production, autre ndologisme pour’traduire le motover-produt,
tion, excBs de production. Iei au moins j e puis In’etayer de l’autoritd de
M. de Sismondi.
f
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encore entendu personne se plaindre qu’il avail irop de r&emerits. (Unevois dans les galeries:Je suis sans. Rire universel.)
Que1que soit leur bas pix, nul ne se k h e de les avoir B tlop
bon march& Les landlords serhnissent detemps ti autre, et on
1es entend se flatter d’etre de bons patriotes, parce qu’ils font
deux coupes de foin 18 oh ils n’en faisaient qu’une aulrefois.
Gentlen~en,1 ce compte, j e puis aussi, comme manufaclurier,
rbclamer le titre de patriote, car je fais maintenant deux chemises pour moins qu’une seule ne me codtait i l y a quelques
annbes. (Rires). Mais je n’accepte ni pour les landlords ni pour
rnoi-m&mela qualification de patriote ou de philanthrope B ce
titre. La meme cause, la m@me impulsion nous fait agir, et
c’est notre intdrCt dclaird. (ficoutez ! Bcoutez I) Mais voici une
autre clamear de l’arislocratje. Elle den prend aux machines.
fci I’orateur combat I’erreur qui fait coneiderer les machines commenuisibles A I’emploi du travail humain.
I1
btablit, par des faits nombreux, qu’il J’ a dans tous les com-

16s ob les machines ne sont pas employkes, une tendance k
higrer vers ceuxoh eHes sont le plus muItipIieeu. Ce sujet
ayant d4jB 6th trait6 par d’autres orateurs, et notamment par
hL Cobden, nous supprimons, quoiqu’d regret, cette partie
du remarquable discours deM. Ashworth.
SBance du 17 avril.

- Presidence de M. Cobden.

Le president rend compte des nombreux meetings auxquels les ddputationsde la Ligue ont assist6, depuis la derniire reunion de Covent-Garden, i Bristol, Wolwerhampton, Liverpool,etc.
I1 parleaussidesmesuresprises
Par l’association pour porter principalement la discussion
Partout oh se font des Blections,afin de repandre la luprdcidment au moment oh i’excitation, qui accomP a m toujoura les luttesBlectorales,dispose
le public A
la recevoir. C’est pourquoidor6navantlaLigueporters.
toutes sesforces dans tout bourg ob un certainnombre
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d’6lecleurs, quelque petit qu’il soit, sera dispose ir. appuyer
la candidature d’un free-trader.
M. WARD,membre du Parlement, prononce un dkcours
plein de faits curieux, de donndes statistiques et de solides
arguments.
succhde & M. Ward. Ce veteran de
Le colonel TEOHPSON
la cause de la liberte commerciale
s’est. acquis en Angle.
terre une immense reputation par ses discours et sesnom.
breux 6crits. Nous aurions beauconp ddsire
lefaire connaitre au public franpais. Malheureusement pour
nous, le
brave officier est dans I’usage de revhtir des pensdes profondes de formes originales, et d’un langage‘ incisif et populaire entihrement intraduisible. Nous essayerons peut&e, & l afin de cet ouvrage, de faire passer dansnotrelangu
au risque de les affaiblir, quelques-unes de ses pensies.

-

LE PRESIDENT. J’ai l’honneur de YOUS presenter u n desorateurs
dej& dCplo$
les plus accomplis de l’kpoque, un homme qui a
des talents de l’ordre le plus Blev6 dans une grande cause humanitaire, egale en importance celle
q u i nous reunit aujourd’hui. I1 a puissamment contribuk & l’emancipation des esclavej
de nos colonies des Indes occidentales et, quant B moi, je n’ai
jamais pu apercevoirlamoindredifferenceentre
spolier
l’homme lout entier en le forgantau travail et le depouiller du
fruitde son travail.J’inlroduisauprksdevous
M. George
Thompson. (Tonnerre d’applaudissements.)

Les Bvdnements qui se passent dens la Grande-Bretagne
de
ont naturellement leur retentissement dans les meetings
la Ligue, surtout quand ils out quelque connexitd avec la
cause qu’elle ddfend. On a pu voir dbja l’opinion qui s’elalt
manifestee au sein de cette puissante association au sujetde
1’6migrationforcde (compulsoryemigration), quand
question Btait iraiteeauParlement.
On a
eussi I’effe’
qu’avait produit sur la Ligue l’accusation de conspiration
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&rigbe contre O’Connell et l’agitation irlandaise.
A 1’6poque oh nous sommes parvenus, une secondemodification dans les tarifs Btait soumise aux Chambres par lecabinet Peel, et comme elle servira dorhnavant de texte 1
plusieurs orateurs, il n’est pas sans utilite de dire ici en
quoi ces modifications consistent.
Le droit sur le sucre colonial Btait de 34 sh., et sur le
Sucre &ranger de 63. La diffbrence ou 39 sh. 6tait ce qui
constituait proprement la protection. Le gouvernement
proposait, tout en maintenant le droit sur le sucre des colonies Ir 24, de rdduire le droit sur le sucre Btranger B 34,
c’est-A-dire de limiter la protection h 40 sh. - C’edt BtB un
grand pas dans la voie de la liberte commerciale, si le cabinet anglais n’edt en meme temps restreint le dbgrhvement au sucreproduit parle travail Eibre (free-grownsugar).
Mais en laissant peser le droit de 63 sh. sur le sucre produit
dans les pays 1 esclaves (slave-grown sugar), on excluait les
sucres du BrBsil, de Cuba, etc. Cette distinction Btant
Bvidemment un moyen indirect de maintenir le monopole,
autant que la diffusion des lumihres et les circonstances le
permettaient , elle avait la chancede rallier beaucoup
d’hommes honnetes, en leur prhsentant lamesure proposde
comme dirigee contre l’esclavage ; et la preuve que les monopoleurs avaient bien calcul6, c‘est qu’ils sont parvenus a
rallier 1leurs vues un grand nombre d’abolitionnistes, et de
Be crBer ainsi en Angleterre un appui sur lequel ils ne pouvaient compter que grbce A, cette distinction hypocrite.
On verra dans la suite l’opinion des free-traders et les p8riPbties de ce d6bat.

-

-

M. George TBOYPSON,aprb avoirr6clam8, vu l’Ctatdesa
I’ioduIgencedeI’assembMe,s’exprime
ainsi : Conlme
honorable et braveofficierqui vient de s’asseoir, je pense
la qu&li& de In liberlt!tommercink, et nolamment de l’abro-

8aUf6,

gation des lois-cdr&ales,en tant qu’elle touche au bien-Ctre et

.
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au bonheur dela race humaipe,ti la stabilitt? et B l’honneur de
l’empire britannique, ne le cede point en grandeur eten $0.
lennitt? i cette autre question tt laquelle, dans d’autres temps,
je consacraimes efforts. s i j e rt?damaisalorslaliberte
de
I’homme, j e rt?clanle aujourd’hui la franchise de ses aliments,
(Acclamalions.) Dieu a’voulu que l‘homme fat libre; et je croip
qu’ila voulu aussi que l’homme vt?cQt.C‘est un crime de lui
ravir la libertk, mais c’est aussi un crime d’blever le prix, $31tt?rer la qualit6 ou de diminuer la quantitt? de ses aliments; et
quand jeviens A consid6rer que la loi-c4rt?aleaffecte les
salaires,
rompt I’tiquilibre entre l’offre et la demande desbras, jette
hors
d‘emploi des millions d’ouvriers, ne laisse ceus qui sont a w z
heureux pour s’en procurer que la moitik d’une juste rtimun6ration, et les force en outre de payer le pain A u n prix double
de celui qu’il aurait sans son intervention, alors j e dis qu’une
telle loi m’apparait comme une monstrueuse
spoliation (applaudissements), et comme la violation de cette charte descendue
du ciel sur la terre: (I Homme, tu mangeras les fruits de la
terre ;la saison de semer et lasaison de moissonner, l’hiwr et
1’6th sesucckderont A perpetuitt?, afin quelescreatures
de
Dieu ne soient pas privt?es de nourriture. )) Que1 est le grand
principe d’6conomie sociale dont nous confions la propagation
A nos concitoyens, pour leur bonheur, celui de la patrie et du
monde? Quelle est cette doctrine que
la Ligue, comme une
mouvante universitk, pr&che et enseigne en tous
lieur? C’est
q u e toutes les classes de la communautt?doivent &treahandond e s tt leur libre action, dans la conduite de Ieurs transactions
commerciales, tout autant que ces transactions soient en elles.
memes honnbtes et honorables; - c’est qu’on ne doit souffrir
aucune intervention, aucun contrble, et moins encore aucune
contrainte lhgislative en matiere de travail, d’industrie et d’kchanges. (tcoutez! t?co~~tez
!) Nous avons foi dans Ia v6rit6 de
cette doctrine ; mais nous ne nous bornons pas d l’tiriger en un
syslime abstrait, qu’on prend et qu’on laisse & volontt?. Nous la
regardons comme d’une importance pratique et capitale pour
ce pays et pour tous les pays, pour ce temps et pour tous les
temps. Dans sonapplicationhonnete et impartiale,elle im-
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plique la chute de toutes les restrictions quiontBt6 si souvent
dBnon&S d a m Cette CnCeinte; elle Ouvre le monde au travail
de l’homme; elle soustrait au domaine
de la loi anglaise 1’6
change des fruits de notre travail et de notre habile16 avec les
nations du globe; elle appelle stir nos rivages les innombrables
tribus repandues sous tous les climats.Comme la pi6t6, elle est
deux fois b6nie; bdnie dans celui qui donne, b6nie dans celtli
quireGoit. (Ecoufez!) Ce n’est pas sans u n sentiment profond
d,e douleur que nous pouvons, comme Anglais, contempler les
scenes de d6solation qui se sont passees sous nos yeux depuis
deux ans;et si la situation de ce pays estpournousunjustesujct
’d’orgueil, d’un autre cbt6 elle est bien propre & exciter notre
compassion. Notre grandeur comme nation est incontestable.
Desriyages de cette lle, nous nous sommes Blanc& sur le vasle
Ocean; nous y avons promend nos voiles aventureuses ; notis
awns visit6 et explore les regions les plus recul6es de la terre;
nous avons faitplus,nous avonscultiveetcolonis6lesplus
belles et les plus riches contr6es du globe; aux hommes quireeonnaissent l’empire de notre gracieuse et bien-aimbe souveraine, nous avons ajoute des honmes de tous les climats et de
toutes les races; par la valeur de nos soldats et de nos marins,
I’habilet6 de nos officiers de terre et de mer, l’esprit d’entreprise de nos armateurs et de nos matelots, les talents de nos
hommes d’Etat au dedans et denos diplomates au dehors, nous
soumis bien des nations, form6 des alliances avec toutes,
fait reconnaltre en tous lieux notre prdbmioence industrielle,et
c’est ainsi quela puissance combinde de notre influence morale,
Physique et politique a rendu l’univers notre tributaire, le for$ant de jeter B nos pieds ses innombrables tr6sors. (Acclamations prolong6es.) En ce nioment, nos capitaux surabondent,
nos vaisseaux flottent sur toutes les eaux et n’attendent que le
de cette nation, que devpir se dBrouler au vent le dmpeau de la libert6 illimitee du commerce pour amener et verser
‘Ur no8 rivages les produits de notre mBre commune. Desmil’Ions d’@trehumains ne demandentqu’k Bchanger les fruits de
leur jeune civilisation contre les produits plus cotiteux, PIUS
elaboresde notre civilisation avancee. (Nouvelles acclamations.)

-
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Ici la puissance de la production est incommensurable;
sous
‘nos pieds gisent d’insondables couches de min6raux
divers, dans
n n si 6troit voisinage, que des m6taux plus prbcieux
que yor
peuvent etre extraits, foadus etfaqonu6s sur place pour I’usage
des hommes de tousles pays. Dans nos vertesvalldes, se precipitent des rivieres capables demouvoir
dix mille fois dixmille ma.
chines,etl’hommeregnesurcetteIle,quiestecommeundiad~~e
de gloire sur la cr6ation. n Le premier, quoique entre ledernier
dans la carrikre de la civilisation, montrant au rnonde
con~bien
la
est vaste sa capacit6 et combien il doit ii.la libbralit6 de nature;
appr6ciant la valeur et la destination de toutes
Ies puissances qui
l’entourent, ila un eil pour la beaut6, une intelligence
pour la
science, uu bras pour le travail, un c e u r pour la patrie, une
&me pour la religion. (Applaudissements.) L’air, la terre,
l’ocban
h i sont familiers dans tous leurs aspects, leurs changements,
leurs usages et leurs applications. Chacun d’eux paye ses investigations le tribut qu’il refuse & une apathique ignorance;
chacun d’eux lui r6vkle ses secrets avec certitude, quoiqueavec
une lente r6serve. Le voila debout, dternel objet d’6tonnement
et de terreur pour les peuplesMches, objet d’une noble Bmulation pour les nations dignee de la libert6.A la hauteur od il bSt
parvenu, s’6lever encore ou tomber, voila sa seule alternative.
11 ne peut s’arreter, et il:d6daigne de tomber, car la trempe de
son esprit le soutient et la vigueur de $on genie le pousse en
avant. Telles sont quelques-unes des circonstances que
j’avais
l’esprit quand je v o w disais que, comme Anglais, nous sommes justifi6s de nous complaire dans des sentiments d‘orgueil
national. Mais, h6las ! combien de causes ne viennent-elksP!5
froisser ces sentiments et les convertir en une profonde humlliation ! Car pourrait-on jamais croire que cette Angleterre, si
iliimitke dam son empire, si riche de ressources, si sup6rieure
par ses arm6es et sa marine, si fiere de ses alliances,si inconlP W I e dansson genie productif, quell@ que soient
I’abondance
de & capitanx, la surabondance de ses bras et de son
habileti,
orgueilleuse de sa litterature puisde aux SOUrCes les plus pures!
de sa moralit6 qui respire la bienveillance universelle, et de
religion qui est divine, que 1’Angleterre ne peut pas, ne
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pas nourrir ses propres enfants; mais qu’elle lesyoit errer dans
voisivet6, s’accroupir dans- I’abattement, et languir et mourir
$inanition sous les murs de ses monuments, sur les marches
de $05 palais, sous les portiques et jusque dans le sanctuaire de
temples ! Que1est1’6trangereonnaissantnotreposition
gtographique, Yetendue et les ressources de notre empire, le
g&&, l’habiletk et I’hergie de nos concitoyens, qui pourrait
jamais croire qu’ici od siege le gouvernement, dans ce pays, la
grande usine du monde, le centre du commerce; dans ce pays
od s’entreposent tant derichesses, oh s’dlaborent tant d’idees et
&intelligence, il y a plus d’oisivete, de mishe, de privation, de
souffrances physiques et morales, qu’on n’en pourrait trouver,
i population Bgale, dans aucune autre contrBe du monde? Et
pourlant voilk od en est la puissante Angleterre. Peut-&re les
choses se sont-elles u n peu amelioreesdans quelques comtbs de
la Grande-Bretagne, et, s’il en est ainsi, nous en remercions le
Dieu tout-puissant, au nom des malheureux et des indigents.
Mais meme en ce moment, vous pouvez rencontrer des multitudes d‘hommes oisifs tout le jour, tandis que ceux qui sont
occup6s ne reGoivent que d’insuffisants salaires et n’obtiennent,
aprhs une longue semaine de travail incessant, qu’une ch6tive
pitance ?Ipeine suffisante au soutien de la vie... Oh 1 ai vous
cherchez, v o w trouverez bien des interieurs ddsoles, oii le
feu s’est Bteint au foyer, oh la coupe est vide,
oli les couches ont et6 depouillees
et les couvertures vendues pour
du pain,
OG la mere a laissesur la paille I’enfant s’endormir au bruit
de ses propres vagissements, - od le p&e de famille qui, s’il
eQt et6 Iibre, aurait pu et voulu etre un artisan honnete, actif
et satisfait, n’est qu’un vagabond affanv5, sans ressources, sans
muage et sans espoir;
triste famille, ou plutbt, quand elle
est reunie d i sale nudite, triste juxtaposition de creatures
d6gradb,.dg@ l’irresistible action de la misere a detruit les
mUtUeIl@am t h i e s . M,vous ne rencontrerez plus le sentiment de laenit6 personnelie. La, le murmure s’618ve contre
Dim, m m e la malediction contre lee gouvernants et leslegislateurs. U,s’est eteinte toute veneration pour les lois sociales
OU Pour les dfvins commandements. M, des projets de rapine

-
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se complotent sans remords. LA, enfin, des crgatures proscrites,
se crogant abandonnCes de Dieu et de I’homme, se regardent
commeles victimes de la Idgislation, ou sentant du mains
qu’elle n’est pour elles ni une protection ni un refuge, s’insup
gent contre la socibte, puisque aussi bien le sort qui les attend
ne saurait &re pire que celuiqu’elles endurent. (Brugantes at.
clamations.) Voila ce qui se passe en Angleterre.
Je VeUx
que vous compreniez hien quel’existence d’un le1 Btat de chases
rdvele I’existehce de quelque mauvaise loi, qui dtouffe le corn.
nlerce de ce pays, qui nous ferme les marches du monde, en
empechant les produits des autres contrees de venir
ici pour
satisfaire A nosbesoins.Une misere aussi profonde, une indigence aussi abjecle, une souffrance aussiincurablen’eriste ailleurs nulle part. Quoi qu’aient pu faire dans d’autres pays le
despotisme et lasuperstition, ils ne sont point parvenus,comme
nas lois, ir affamer une population active et laborieuse, A qui il
reste au moins la faculth d’hchnnger ce qu’elle produit contre
ce dont elle a hesoin. (Acclamations bruyantes et prolongkes.)
- J’ai beaucoup voyag6; j’ai vu l’ignorance la plus profonde;
la superstition la plus sombre et la plus terrible; le despotisme
le plus illimitt5 et le plus rigoureux ; la tht5ocratie la plus orgueilleuse et la plus tyrannique; mais une misere semblable
celle que j e vois ici et qui nous entoure, j e n e I’ai vue nulle
part. (Applaudissementa.)

-

Ici I’orateurdiscute le principeet les effets des loisc6r6aIes, et arrivant la question des sucres, il ‘continue en
ces termes :
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nion avec d’anciens amis, qui, diriges par les plus pures intentions, croient maintenant devoir s’opposer au triomphe de la
libertd commerciale dans la question des sucres.
J’ai examine la
question maturement, pendant de longues annees; je me suis
efforck d’arriverB une saine et jusleconclusion, et jecombattrai energiquement, sans m’bcarter du respect et de l’affection
queje leur ai vouBs, cette doctrine qu’il appartient au gouvernement de fermer an sucre produit par les esclaves l’acchs de
notre march6 national. Nous sommes d’accord sur l’esclavage;
nous l’avons Cgalement en horreur ; nous croyons que reduire
ou retenir les hommes dans l’esclavage, les forcer au travail,
tout e n retenant le juste salaire qui leur est db, ce sont des crim s a u x yeux de Dieu, et d’horribles empietemenlssur les droits
et I’kgalitd des hommes. Nous croyons aussi que Zest le devoir
de tout homme eclair6 et de tout chretien d’elever voix
la contre
l’esclavagesous toutes ses formes, et d’employer tous les moyens
moraux et lkgitimes pour avancer le jour oh cessera la servitude etavec elleletrafic
sur l’esphce humaine. (Ecoutez!
6coutee I) I1 faut doncse demander, d’abord, quels sont les droits
du peuple de ce pays; ensuite, quels sont les xnoyens de saper
l’esclavage qu’on peut considerer comme honnetes et
legitim&,
c’est-$-direqui, tout en ayant pour fin la justice due auxhornmes des autrescontrkes,n’interviennentpascependantdans
raction de la liberte civile et dans les justes prerogatives de nos
Concitoyens. -J’admets la verite de cette proposition-: que les
homnles ont droit ti la liberte persmnelle; qu’ils doivent deen plein exercice de leur libert6, dans le choix de leurs
occupations, et du marchefs 1, de la nature et du lieu de leurs
chb sur lequel ils jugent & propos d’apporter ou Ieur travail, ou
rbsultats deleur travail. - Mais il est Bgalement clair B
mon esprit que les hommes de ce pays et de tous les pays doivent &re lihres aussi (je veux dire lihres par rapport A I’inter”ention dela loicivile) dechoisir, commeconsonmateurs,
Parmi tous les produits port&des diverses regions du globe sur
le marche commun. (Bruyantes acclamations.) Je ne vois pas
qU’ils Puissent avec justice&re emp&ch6s d‘acheter les produits
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du Brbsil et de Cuba sur lefonderhent que ces produits sent le
fruit de I’esclavage. Je ne vois pas qu’ils puissent, avec Justice,
&re placks dansl’alternative ou d’acheter Ies produits des
Antilles britanniques, ou de se passer d’une chose qui Ieur est
necessaire.
J’admets que c’est un droit et un devoir de ddnoucer I’escla.
vage, et de propager les saines idees parmi toules les
classes,
relativementil la criminalite de ce sgsteme. C‘est un droit et un
devoirde mettre en lumibre
l’obligation, pour chacun,de retirer
tout encouragement A ceux qui commettent le crimede retenir
les honmes enservitude. Chaque fois que, par leraisonnement,
la persuasion et la prie\re, nous amherons un homme A agir
conme nous, e n cette matiere, on pourra dire, dans le
langage de 1’Ecriture : Tu as g a p e tonfrere! II C’est 18 un
moyen legitime de detourner les hommes d’une pratique mauvaise et un pas fait dans la bonne voie, vers l’extinclion d’un
systhne que nous avons en &ale exkcration. Mais la prohibition
IPgislative, c’est Ee la violence et non du raisonnement
;c’est de
la force et non de la raison; de la tyrannie et non
de la persumion. De tels actes sontla perversion etl’nbus de lapuissanoe
legislative. I1 n’y a pas de garantie contre un tel exercice de
l’autoritk. C’est, de la part du Parlement, une usurpation sur
la conscience des hommes, dans un suje! oh ils ont le droit de
juger par eux-memes et de se conduire comme des &res morsux et r8sponsables. Une loi teile que celle b laquelle je fais
allusion, et qui est en ce moment en pleine vigueur dans ce
pays, ne peut Ctre considdrke comme Bmanee du peuple O B
comme un acte conforme A sa volontt!; car, s’il en etail ainsi,
laloi elle-m&me serait superflue, etle produit qu’elle prohibe,
dkbarquk sur nos rivages et expost! en vente, ne trouverait Pas
d’acheleurs et serait dklaissc! comme fletri de la pollution 1110role qui y est attachtie;
M h e , en tant qu’imposbe par des
hommas parlementaires, cette loi prohibitive manque manifeslement de sinckritk ; car ces m&mes hommes permettentque le
suci-e-esclavesoit dbharqul! et raffmt! dans ce pays, - ils en encouragent l’exportation sur des balimenls anglais ; ils sanctionnent le commerce qu’en font nos negocinnts ayec les nations
((
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itrangeres. 11s savent bien qu’il est coneomme au dehors, tl
]‘btat raffind, et malgrc! cette cohteusepFeparation, 8 un prix ) ’
Doins blev6 que le sucre brut dans noW4Ie. 11s encouragent
ce commerce, jusqu’8 ce qu’il appm&e de cette limite o$ il
affecteraitleur propremonopole, et alora seulement ils le prohibent SOUS le prdtexte qu’il porte la tachede la servitude... Malh?s
heureusement pourlasincdritd
de eeshommes,ilssont
nlkmes qui, dans les temps passes, mirent tant d’dloquence au
service de la cause de l’esclavage. (thoutez ! dcoutez!) J’ouvre le
livre bleu; il mentionneles noms de
ceux quiont reCu indemnith
le fonds de vingt millions votd pour opCrer I%mancipation,
et je trouve qu’ile etaient les principaux copartageants de ce
yu’ils appellent mainlenant le pris de
l’injustice. Je scrute
ieurs votes au Parlement, et jeles vois rdsistaat opiniiltrement,
d’ann6een annee, B toute tentative pour adoucir
les horreurs de
I’esclavagedes nkgres, jusque-18 qu’ils repoussaient l’abolition
de cettecoutume barbare, laflagellation des femmes. (kcoutez!)
le rencontre les memes hommes imposant
desdroits m y s trueux sur le sucre de l’Inde, quoique produit par un travail
libre; jeles rencontreencoreprodiguantannuelleinent
des
millions sous la forme de drawbacks, de primes, de protection,
aux planteurs des Antilles, possesseurs d’esclaves. - Eh quoi!
ilS Ctaient alors producteurs de sucre cornme ils le sont aujourd‘hui; ils dtaient, comme ils le sont encore, producteurs de cB!bales. Montrez-leur un article qu’ils ne produisent pas, et ils
en perrnettront volontiersI’importation et la consommotion,
ffit-il saturbdes larmes et du sang
des malheureux esclaves
(acclamations): mais montrez-leur un article qu’ils produisent,
et ils prohibent les articles similaires, que ce Soit du ble de
]‘Ohio ou des Indes, ou du sucredu Brdsil ou de Cuba. (gcoutez!
ecoutez!)
Est-ce 18 de la philanthropie sinchre? (Ecoutezl
ecoutez!) Tout homme dou6d e sentiments droits ne peut
qu’6Prouver les nausges d‘un indicible dkgodt, en voyant ees hommes
se Poser au Parlement comme les elisdesdel’abolition, et verser des larmes de feinte compasgion sop les souffrances des
traVailleursdu Brbsil. Voila poortant les hommes quivous contestaim le droit d‘intervenir dans leurs propri6tds quand ils
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Btaient possesseurs d’esclaves. 11s nous arretaient B chaque pas,
quand nous nous efforcions de ddtruire par la loi ce qui avait
6th crCB par la loi. (fcoutez!) 11s defendirent jusqu’au dernier
moment les pretendus droits des planteurs, et refuserent d’ac.
corder la libertd aux negres jusqu’8 c’e qu’on leur etit jete et
qu’ils se fussent partage la plus grande somme d’argent qui ait
jamais et6 vot6e dans des vues d’humanite! Alors cornme aujourd’hui, ils Ctaient les organes du monopole; ils parlaient et
agissaientcomme des hommesprofondCment interesses
aumaintien des restrictions. Le sentiment public etait contre
eux alors ;
le sentiment national est encore contre eux maintenant. - 11s
n’dtaient pas sincbres alors, ou ils pratiquent la deception au.
jourd’hui. 11s parlent et votent contre leur conscience maintcnant, ou ils doiPent &re prdpar6s A dire qu’ils parlaient et votaient contre leur conscience autrefois. (ficoutez !) Pour nous,
nous sommes sur le terrain od nous Btions il y a quatorze am,
Nous disons que l’esclavage est un crime; quetravailler par des
moyens honnetes B son abolition, c’est le. devoir des individus
et des nations. C’etait notre droit de petitiomer contre l’escla.
vage; c’6tait le droit de la legislature de I’abolir par acte du
Parlement pass6 en conformitt! de la volont6 nationale. - Mais
forcer trente millions de citogens de payer des sonmes enormes sous forwe de prix additionnel pour une denree depremiPre n8cessitC; diminuer de moiti6, par l’emploi dela force
brutale, I’approvisionnement de cette denrbe; depouiller les
hommes du droit d’acheter ce qui est porte
sur le march4
parce que dans les operations de la production une injustice a
Bte commiseen pays &rangers, - ce n’est pas du droit, c’est de
la rapine (bruyants applaudissements); et agir
ainsi SOUS le
pretexte de prendre en main la cause de la libertb et de I’hqmanit&,
quand nous savons (autant qu’ilest possible d’avolr
cette cerlilude) que ce preteste
est faux, videet hypocrile, dest
ajouter la fraude wentale la tyrannie Ihgislative, e t pratiqoer
la dissimulation aux yeux de Dieu en mdme t e m p que l’injustice
il l’t5gard des hommes. Ce serait aumoins faire montre de que]e gappliquer leprincipe avec impartialit6 ;
que h ~ e f d que
mais c’est ce qu’W&.5it pas. Le droit sur le sucre du Brbsi’
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est prohibitif. Pourquoi n’augmentent-ils pas aussi le droitsur
]e tabac jusqu’h CO qu’il produise le meme effet que pour l e
sucre, c’est-&-dire jusqu’i ce qu’il en previenne laconsommation ?
Parce que ces homnles ne prodnisent pas le tabac, et
qu’ils sont & cet Bgard sans inlCr&t personnel. Pourquoi n’appliquent-ils pas leur principe aucoton, produit par desesclaves,
et ne se contentent-ils pas du coton excru sur ces vastes plaines
que je viens de parcourir ? Nous admettons le coton des $tatsUnis, et nous repoussonsleur bl6 ! 0 triste inconsequence ! S’ils
permettent ?
nos
I armateurs de porterdu coton, produit del’esclavage, tl nos courtiers de l e vendre, & nos capitalistes de le
filer et de le tisser dans de vastes usines, aux femmes et aux enfanh de ce paysde lefaGonner pour l’usage des citoyens, depuis
la reine sur le trbne jusqu’au mendiant de la rue; pourquoi,
lorsque nos industrieux compafriotes ont gagn6 par le travaiI
de lasemaine nn chetifsalaire, leur defendent-ils
d’en employer
m e partie, le samedi soir, kl’achat d’un peu de sucre A bori
marcht!? Pourquoi? Pwce qu’ils ne sont pas producteurs de
coton, tandis qu’ils sont producteurs de sucre;il n’y a pas d’autre raison.Yoici trente annees que nous affirmons, que nous
essayons de prouver que le travail libre revient moins cher
que
le travail des esclavee; que les mettre loyalenlent aux prises,
c’esl le moyen le plus pacifique et le plus efficace de d6lruire
avons
I‘esclavage.C’est pourpropagercettcverit6quenous
distribut! A profusionleskcrikdeFearon,de
Hodgson, d e
Cropper, de Jt!rCmie, de Cooder, de Dickson et debien d’autree.
Donnerons-nous maintenant un dementi pratique d nosaffirm@me
mations anterieures en invoquant la prohibition, funeste
au travail libre, et l’intervention arbitraire de laloi d a m l edomine de la
raison individuelle et dela libre action de l’homme?
J’ai lu avec plaisir une d6claration solennelle
et ofecielle
h a n e e des chefs des abolitionnistes,par laquelleils eltprimena
que, dans leur conviction, il est funeste e t dispendieux, dangereux et criminel, de faire intervenir les armes dans
la cause de
I’abolilion. Je partagecetteconviction
l . L’arithmbtiqueet

-

-

-

CeCi prouve, pour le dire en passant, que le droit de visite n’etaiQ

9Y 4

,

CoIDeN ET LA LIGUE

l’hisloire prouveront la premiere partie de cette
proposition; le
sens commun et le christianisme se chargent de la seconde,
Mais i’analogie n’est-elle pas parfaite entre l’intervention armbe
et des actes du Parlement, qui seraient wins de
et nul effet,fils
ne puisaient leurforce dans les peines, les chatiments, le blo.
cus denos cotes et lesarmees pelmanentes?Qu’est-ce qui cornmunique quelque puissance B cette loi, naturellement opposke
aux droits et aux sentiments du peuple? N’est-ce point l’irr&tible force physiquedu gouvernement 1 Quelles seraient lessui.
tes de la desobeissance?Nous savons tous que peu depersonnes
respectent une loi qui force le peuple it assister au reembarquement du sucre duBresil, raffin6 ici pour etre vendu ailleursd
4 d., tandis que hi-m&me ne peut obtenir le sucrequ’a8d.;
brut
mais chacun craint d’enfreindre laloi 8. cause descondquencer
terribles altach6es B cette infraction. Aussi, ce n’est point aux
vues et aux ideesdes nlonopoleurs que Yon croit; mais c’est le
douanier, la cour de l’echiquier, l’amende et le
cacbot que Yon
craint. (Approbation.) Est-ce oinsi qu’il convient de rendre les
hommes abolitionnistes? Est-ce ainsi qu’il faut rendre l’esclave
it la liberte? Toutes nos anciennes maximes d‘economie politiquesont-elleschang6es?
West-il paspossible
d’atteindre
I’objet que nous avons en vue par I’action combinee du travail
libre au dehors, et d’unloyal appelg laconsciencedes hornmes
au dedansl
Je comprends, qu’autant pour se montrer consequents au.@
leurs principes que pour d6courager l’esclavage, les honlmes
s’abstiennent de I’usage desproduits du travail desnoin;
mais j e d h i e formellement 8. la lhgislatnre (alors surtout
qu’elle ne e’appuie pas sGr la voix du peuple) le droit de forcer
qui que ce soit.8 une semblable privation.C’est 8 nos
l’avoue, une choquante inconsequence de pretendre
un principe par la violation d’un autre principe ; de defendre
dans un sens les droits des hommes et d e les usurper et
les

-

pas, de l’oulree616 du detroit, aussi populairequ’onle suppose en France,
puisqu’tl dtait repousd par deux puissantee assoclations : lea &lition
nisles et lea free-traders.
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dJruirs d a w unputre sens. (Ecoutez!) ComIbien il serait plus
nolilc de dire : Nos ports sontcuverts; - ouverlsaux produiis
de touslcs climats, afin que notre peuple se procuretoutes
chose$ au meillcur march6 possible. Nous n’intervenons dans
]a conscience de personne, Nous ne forGons qui que ce soit :l
acheter ceci, B,s’abstenir de cela. Aux nations qui conservent
des esclaves nous d i m s : Nous ne nous batlrons pas avec vous,
car ce serait faire le,maI pour que le bien se fasse ; nous n’imposerons pas des droits prohibitifs, car ce serait violer le principede la libert6 des Bchanges, et employer h 1’6gard de nos
ditoyena des mesures coercitives. Mais nous ne cesserons jamais
de vouer votre sytBme d’esclavage B la censure etB l’exkcration
universelles; de hire retentir nos protestations comrneindiyidus, conme associations, cornme peuple. (Applaudissements.)
Rous encouragerons dans tous ‘les recoins du globe le travail
libre, votre rival. Nous rendrons enfin, comme gouvernement,
justice et liberte i nos magnifiques possessions. h u lieu d’arrCter le d6veloppementde l’industrie indigene dansI’Inde, nous
l’encouragerons par de nobles tecornpenses. Nous accueillerons
le sucre, Ig riz,,le coton, le Labac des .contrees ou les soupirs
de resclave ne se melent pas au murmure des vents, mais od
la joyeusevoix
dutravailleurvolontaireretentit
sur des
champs aim&, autour de foyers indCpendnnts et heureux.
Vendez comme vous pourrez vos sucres voscafks. En attendant, noup travaillerons la conscience des hommes jusqu’h ce
qu’ils rejettentvolontairement tout.ce qui porte l a t a c h de
l’esclavage. (Applaudissements.) Oui, et nous attaquerons aussi
vos consciences. Nos canons sont enclouCs et lirrEs B la rouille;
mais nous aurons recours aux armes mortrles, et nousporledes coups qui, s’ils ne briseqt pas les membres et ne rBPandent pas le sang, pbnktrent nt!anmoinv jusqu’au cceur des
hommes, les forcent B ceder B la voix de la justice, et leur enseignent que l‘honnetett! est la meilleure politique. (Ecoutez I
hmtez I et applaudissernenls.) Nous ne tomberons pas dans
cette contradiction de blhrner chez vous la spoliation des faculteshumaines, pendantque nous tol6rons chez nous
la spoliation
du produit de ces faeultks; nous n’aurons done point de lois
((

-

896

-’

.

COBDEN ET L A LlGUE

restrictives. Nous avons foi dans les principes universels
saine et honnete Bconomie sociale. Nous mons foi dans la puissance de I’exemple, que n’affaiblissent pas la restriction et la
contrainte. Nous avons foi dans la f6condit6 de ces regions oh
I’esclavage n’a pas port6 sarouille.efsesmal6dictions.
Nous
avons foi dans cette doctrine qu’un hut honnete n’a pas besoin
de la coop6rafion de moyensdeshonnetes. Nous nourrissons
d’autres espPrances ;et, tan& queuous pourvoirons aux besoins
et veillerons sur Ies droils de nos laborieux enfants; &antque
nous donnerons u n grand exemple au monde enrenversant les
barribyes qui environnent cettemaison de servitude, enouvrant
nos ports aux produik de tous Ies clirnats,afin que ceux qui
ont faim d e n t rassasibs, et que ceux qui sont oisifs soient oc.
cup&; tant que nous prkfererons le fruit du travail libre au
produit do travail servile, nous esperons queDieu rbpandrasw
nous ses benedictions, et nous choisira entre fous les peuples
pour arracher les nations aux voies tortueuses et mauvaises, et
les replacer dans le droit sentier de la justiceet de la libertb. u
(Applaudissements.) Que si nos adversaires nous menacent des
conshquences delaliberte commerciale, nousacceptons ces con.
sdquences, car nous awns foi en nos principes; nous avons foi
dans la parole de Dieu; nous avons foi dans la reciprocitl! des
intBr@tshumains; nous croyons que lesystbme le plus Simple,
le plus equitable, le plus juste, est aussi celui qui rdpandra le
plus de bienfaits sur les habitants de ce pays. (Acclamations.)
floignons doncdenous toute impression de doute ou de dbcouragement 81’6gard de I’issue de notre entreprise.Un progrhsrapide et sans precedent a Btd fait. Des difficult& Bnormes out
6t6 vaincues et tout nous presage un prochain triompheDes
sibcles d’obscurit6 et d’ignorance,d’erreurs etde rnbPrise4
quant aux effets des lois protectrices, se sont 4coulBs. Notre Pernicieux exemple, iI est vrai, a entraIn6 les autres peuples, par
de fausses inductions,’& adopter nos suicides 1 thtrories. ToDt
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le mdcanisme des luttes de parti, tout le poids de l’influence
gouvernementale, ont dtd engages en faveur de la causedu monopole. Mais enfin lejour se fait. Des v6ritBs cachbes pendant
des sikcles ont kt4 mises en lumiere., Le monde, dans ses belles
et infinies variBtds de Js, de climats, de productions etdint&
r&ts, a et6 observe d la lumibre du sens commun, etsous l’impression du dbsir sincere et respectueux de discerner la
volontk
de Dieu, r6v6lde par lesceuvres de ses mains et par les
dispensations de sa providence. On a constat6 une consolante harmonie
entre les maximes les plus profondes ‘de 1’Bconomie sociale et
les plus nobles desseins de la philanthropie et d’une religion
d’amour et de paix. Ce n’est pas tout. Des hommes ont apparu,
qu’on peut avec justice signaler comme les apbtres de laliberte
commerciale. (ecoutez I dcoujez !) 11s on1 reveld des v6ritds
dhcouvertes dans l e silence du cabinet par le philosophe,
ou
dkduites par I’homme du monde deI’observation Bclairde de la
situation, des circonstances spPciales et de laddpendance mutuelle des hommes et desnations, et ils ont parcouru
le paps dans
tousles sensproclamant et vulgarisantces grandes v8ritBs. Leur
voix vibrantea frapp6 l’oreille de millionsde nosconcitoqeus.La
chaire, la bourse, la placepublique, lesalon du riche,le parloir
du fermier, le boudoir, et jusqu’aur chemins et aux sentiers de
]’Empire, tout est devenu le theatre de cettediscussion anim6e
et instructive. Aucune portion de la populationn’a Btd oublibe,
ou meprisbe, ou nbgligee. L’almanach du free-trader est suspendu
au mur de la chaumiere; le pamphlet du free-lruder se trouve
sur la table du plus humble citoyen, et celui meme qui ne
pas lire a 6th instruit par des peintures Bloquentes. Chacun a
PU Btudier et comprendrela philosophiedutravail,
de l’Bchange, des salaires, de l’offre et de la demande. La l u m i h a
Pdnetrd 18 ob elle dtait le plus necessaire, - dans 10 Sbnat. Un
bconomiste s’est rencontrd qui a revetu l a veritd du langage le
PIUS convaincant, qui a su disposer son argumentation dans
degrk de simplicit6 et de clarte quin’avait jamais et6 @ai&,qui
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a fait dominer les principes sur le tumulte desluttesparlenlen.
taires. Son eloquence et sa moderation ontarrachc‘l’admiration
de ses adversaires, et onles aurait vus accourir SOUS son drapetu
s’ils n’eussent et6 retenus par les liens des hypothkques et par
la soif indomplahle des rentes elevdes. Cet homme a demand6
audience aux monopoleurs, et il les a forces d’entendre sa voir
retentir sous les volttes de leurs orgueilleux palais; ils ont 6th
muets pendant qu’il parlait, et ils sont rest& muets
quand il
cessait de parler; car, triste alternative f ils ne sawient point
repondre etils ne voulaient pas ceder. (Bruyantes
acclamations.)
Ayez donc bon courage. Fuyez les pieges, Ies manceuvres et le3
expedients de I’esprit de parti. Laissez aux principes leurpropre
poids et leur legitime influence. Quand le jour de I’kpreure
sera venu, soyez justes et ne craignez rien.
Le devoir est d
nous;lesconsdquencesappartiennent
Dieu. Celui qui suit
lesinspirationsde sa conscience, 1es lois de la nature et les
commandetuents du ciel, peut en toute s6curite ahandonner le
reste. Au lil de mort, son esprit revenant
sur ses actionspassees, prononcera ce verdict consolant : Tu as vu ton devoir et
tu l’as rempli.
(Applaudissements prolong&.)
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efforcb de soutenir rotre cause. Je viens ici pour eu appeler de
yoppresseur8I’opprim6,
de ceux qui font la loi & ceux qui
sontvictimesde la loi. (Bruyanteapprohation). Cen’est pas qu’en
quelques occasions, j e n’aie entendu developper au Parlement
d’excellentes doctrines Cconomiques. J’y ai entendu professer
les plus saines doctrines it propos de lidges (rires), et je me suis
d’abord 6tonn6 de l’unanime accueilqu’ellesy ont reCu. (Ecoutez ! Ccoutez I) Maisen regardant autour de moi, j’aivu qu’iln’g
avait pas de fabricants de bouchons dans IaChambre.(Nouveaux
rires.) J’ai vu encore 6taler d’excellents principes au sujet de
pnille tressde ;mais il n’y a pas d‘ouvriers empaillenrs derriere
les hancs de la tresorerie (on rit plus fort), et cette nuit meme,
j’ai tit6 surpris de voir comme a et6 bien r e p le dogme de In
libert6 A propos de raisins de Corinlhe. Seulement, je me suis
pris d penser que, dans tous mesvoyages en chemin de fer dans
le pays, je n’ai jamais traverse une plantation de cette esphcc.
De tout cela je conchs quevous pouvez en user sansrapon avec
les pauvres bouchonniers,empailleurs, et renverser toute la nich6e des petits monopoles ;mais Btez un hrin de paille la ruche des grands monopoles, et vous serez assailli par une nuCe
de frelons (bruyantsapplaudissements), qui vous feraient un
mauvais parti sileuraiguillon r6pondait bleur bourdonnement.
(Rires et acclamations.) 11 n’est pas hors de propos dedirecomment nous avons 6th trait& dans cetteChamhre. Je mesouviens
que les seuls arguments qu’on opposa A M. Villiers, la premiere
foisqu’il portalaquestion auParlement,celurentdesmurmures
et des ricanements. Mais quand I’opinionpublique a et6 6veillCe
dans le pays, ils ont jug6 prudent de rompre le silence, et, descendant de leur dCdaigneuse position, ils se sont mis Lparler de
droits ncyuis. Plus lard, etd mesure que le publica pris la question avec plus de chaleur, ils ont commenck d argumenter.
Battussur tous les points, chassbs de position en position, incaPables de rester debout,les voila maintenant quireviennentsur
leurs pas et ne savent plus qu’invoquer les &its acyuis. Ncltre
noble President a d6jja fort bien dt!voilC la nature de cesdroits
acquis. Ercusez-moi si j e m’arrete un moment B expliqucr en
quai ils consistent. A ma maniere de voir, poss6der un droit
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acquis, c’est avoir dbrobB quelque chose B quelqu’un. (Rbes,)
C’est avoir vole la propribtbd’autrui etpretendre qu’on a
droit parce qu’on I’a volee depuis Zongternps. (Acclamations.),
I1 en est beaucoup d’entre vousqui ont bte en France, et ils savent qu’on n’y connaft pas cette classe d’hommes que nous appelons bozteurs (Rires.) On est dans l’usage de deposer les tendres et les balayures devant les maisons. Certains industriel$,
qu’on nomme chifonniers viennent renwer cette ordure pour
ramasser les chiffons et aulres objets de quelque valeur, etse
protvrent ainsiune chelive subsistance.A I’tpoque du cholkra,
le gouvernement frnnGais pensa que ces tas d’immondices contribuaient B Btendre le fleau et ordonnaleur enkvement ;mais
en cela il touchait aux droils acquis des chiffonniers. Ceuxci se
soulevbrent; ils avaientdes droits acquis sur les immondices, si bienque I’administration, craignant une Bmeute, ne
put prendre des mesures de salubritt! et ne les a pas priser
encore. (Rires.) La m&me choseest arrivee iMadrid. I1 est
d’usage dans cette capitale d’approvisionner les maisons d’eau
apportee d’nne distance considerable. I1 fut question de con,struire un aqueduc; mais les porteurs deau trourbrent
que c‘4
tait toucher d leuts droits acquis. Ilsavaient un droit acquis sur
l’eau et nul ne pouvait s’en procurer qu’en la leur achetanf
haut prir. Ehbien ! quelqueabsurdes et ridicules queparaissent
ces exemples de droits acquis, je disqu’il s’en faut de beaucoup
qu’ils soient aussi absurdes, aussi deshonnltes, aussi funestes
que les droits acquis qu’invoque l’adstocratie de ce pays. (Ap.
probation.) Quelle fut I’origine de ces pretendus droits ? Une
guerre longue et terrible, et le prix Blevt! auquel elle porta les
aliments ne fut pas le moins dtsastreux de ses
effets. Elle fut
un flkau pour le pays, mais un bienfait pour les proprihtaires
terrieos. Aussi, quand elle fut ferminbe, au prix des plus gr’ands
sacrifices, ils vinrent A la Chambre des communes, et,
s’W
puyant sur ces m&mes bayonnettes qui avaient combattu
oemi, ils firent passer une loi qui avait pour but de mainterllr
le pays du
la disette artificielle des aliments et de dbpouiller
plus grand bienfait que la paix puisse confbrer. (Approbation.]
11s ont, eux aussi, des droits acquis la diaette. Nais le pays a
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des droits acqufs & I’abondance, droits fondgs,sur une loi ant6rieure hcelles qui Bmanent du Parlement,car les produits sont
repandus danslemonde, non pour l’aventage exclusif des lieux
oh ils naissent, mais afin que tous les hommes, pardes Bchanges
rbciproques, puisent & la masse commune une juste part des
bienfaits qu’il a plu 21 la Providence de repandre sur l’humanit$. (Acclamations.) Quandnous voyons .ces choses, quand
nous ne pouvons nous emp8cher de les voir, quand il n’est pas
un nbgociant, un manufacturier, un fermier, un proprietaire,
uu ouvrier & qui elles ne sautent aux yeux, ne faut-il pas s’6tonner, je le demande, de voir tout un peuple denleurer dans
l’apathie l’aspect de ses droits foul& aux pieds, B l’aspect de
milliers de creatures humaines poussdes par la faim dans les
maisons de travail? Ne devons:nouspas &tre frappes de surprise,quand nous entendons un membre du partiprotectionniste
dire (et pour tout l’univers j e ne voudrais pas qu’on eat me
reprocher ces insolentes paroles) que, pour ceux qui n’oet
pasde
pain, il y a del’avoine etdes pommes de terre? etlorsque, pour
toute reponse, un ministre d’Etat vient nous affirmer que plusieurs millions de quarters de bl6 pourrissent, en ce moment,
dans les greniers de YAmhrique, et qu’if considbrerait leur introduction dans:ce payscomme une calami.t6 publique?(Applaudissements.) Quoi ! les citoyens des ktats-Unis, les habitants d e
1’Ckraine et de Pultawa voient leur bl6 se pourrir; et on vient
nous dire que l’echange de ce bl6, don1 nous manquons, contre
des marchandises, dont ils outbesoin, serait une calamite universelle! mais quand ils proclament ouvertement de
telles doctrines, en ont-ils bien pes6 toutes les consequences ? Ne s’aperFoivent-ils pas que pendant qu’ils croient, par des lois de fer,
environner leurs propri6t6s d’un mur imp6n&trable, il est forb
possiblequ’ils ne fassent que susciter des ennemis
A la propri6t6 elle-m&me ? Qu’ils se rappellent les paroles qui out &&
prononcees, non par un ligueur, non dans cette enceinte,mais
par un serviteur du pouvoir: (1 Le peuple de ce pays reconnait
le droit -0pri6te. Mais
si quelqu’un vient nous dire qu’il
a dans sa prop‘riB6 quelque attribut particulier qui I’autorise
a envahir la nbtre, quenous mons acquisepar le travail de nos.
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mains, il est possible que nous nous prenions ?t penser qu’il
a, dans cette nature de propri8t6, quelque anomalie,quelque
injustice que nousdevons Ioyalement nous efforcer ded6truire.,,
(Approbation.) Ce sont 18 des sujets sur lesquelsj e n’aime pass
m’appesantir. I1 n’a fallu rien moins pour m ’ y dbcider que le
souvenir du traitement qu’on nous fait 6prouver. (Ecoutez!) Je
ne vous retiendraipasplus longtemps; maisavant de m’aseeoir,
j e rbclamerai votre assistance, car’ vous pouvez et vous pouvez
seuls nous assister. Nous presentons le clou, mais vous etes ]e
marteau qui I’enfonce.(Bruyantsapplaudissements.)
Vos an.
cetres vow ont Mguk la liberte civile et religieuse. 11s laconquirent a la pointe de I’dpbe, au ptSrilde leur vie et de leurfor.
tune. Je nevous demande pas de tels sacrifices ;mais n’oubliez
pasquc vous devez aussi un heritage A vos enfants, et c’est ia
libertd commereiale. (Tonnerred’applaudissenlents,) Si rous
I’obtenez, vous ne regretterez pas vos efforts et vos sacrifices.
Rappelez-vous que vos noms seront inscritsdans les annales de
la patrie,et, en les voyant, vos eufants et les enfantsde vos enfants diront avec orgueil : Voila ceux qui ont affranchi le cornrnerce de 1’Angleterre. (L’honorable membre reprend sa place
au bruit d’applaudissements prolong&,)

M. SOHPERS,fermier du comt4 de Somerset, succl.de Q
M. Ricardo, et traite la questionau point de vue de l’int6rCt
agricole.
La parole est ensuite P M. Cobden. A peine le president
a prononce ce nom,q u e les applaudissements &latent dans
toute la salle e t emp6chent pendant longtemps honorable
orateur de se faire entendre. Le calme &ant enfin rbtabli,
M. COBDENs’exprime en ces termes :

.....

Que vous dirai-je sur la question gendrale de la libertb
du commerce, Messieurs, puisque vous etes tous d’accord ce
sujet ? Je ne puis que me borner
Avous fhiiciter de ce que,pendantceltesenmine,notrecause
n’a pas laisst! que de faire
presentation
quelque progres enhautlieu. Nous avens en
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du budget, j e n e puis pas dire que ce soit un budget freetrader, car lorsque nous autres, Iigueurs, arriverons au pouvoir, nms en prgsenterons un beaucoup meilleur (Rires
; Bcoutez! Ecoutez I) ; mais entin, il a et&fait quelques petites choses
lundi soir A la Chambre des communes, et tout
ce qui a et6
fait, a et6 dans le sens de la libert6 du commerce.
Que faisaient
et les protectionnistes?
pendant ce temps-18 le duc de Richmond
Hgunis dans le parloir de Sa GrBce, i1s ont, iz. ce que je crois,
&?Clark que le premier ministre etait all6 si loin, qu’il ne 1ui
sera pas permis de passer outre.Mais il est Bvident pour moi que
le premier ministre ne s’inquiete guere de Ieur ardeur chevaleresque, et qu’il compte plus sur nousqu’il ne les redoute.
(Bcoutez !) - 11 y a une mesure prise par le gouvernement, et
quiest excellenteence qu’elle,est totale et imrnddiate I . Je
Yeux parler de I’abolition du droit protecteur sur la laine. I1
y a vingt-cinq ans qu’il J eut une levkc en masse de tous les
Iinatchbulls, BuckinghamsetRichmondsde
l’kpoque, qui
dirent : (1 Nous exigeons un droit de 6 d. par livre SUI’ la laine
Btrang&re,afinde protkgernos produits. I) Leur volonte fut faite.
A cinq ans de la, M. Huskisson dkclara que, selon les avis qu’il
recevait des manufactures de Leeds, si ce droit n’dtait pas profondEment altere et presque aboli, toutes les fabriques de drap
Btaient perdues, et que, des lors, les fermiers anglais verraient
se fermer pour leurs laines le march6 intkrieur. A force d’habiletk et d’kloquence, M. Huskisson rbduisit alors ce droit de 6
1 denier, et c’est ce dernier denier dont nous nous sommes
debmasses la senlainederni8re.
Lorsqu’il fut propost! de ’
toucher i ce droit, les agriculteurs (j’entends les Knalchbulls
etles Buckinghanls d’alors) expos6rentque, s’il Blait aboli,
il n’y aurait plus de bergers ni de moutons dans le pays. A les
entendre, les bergers seraient contrclints de se refugier dans
Workhouses, etquant aux pauvresmoutons;on
await
ditqu’ils portaient sur leurs dos toute la richesse et la prosPeril4 du paps. Enfin il neresteraitplus
qu’h ,pendreles
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chiens. - Les voila forcbs maintenant d’exercer]’industpie
pastoralesansprotection.Pourquoi
ne pratiqueraienl-ils pas
la culture et la vente du bl6 sur le meme principe ? Si l’aboli.
tion totale et immddiate des droits sur le blt! est d6raisonnable,
pourquoi le gouvernement opbre-t-il ]’abolition totate et im.
tnddiate du droit sur la laine ? Ainsi, chaque pas que font nos
adversaires, nous fournit un sujet d‘esperance et de solides ap.
guments. Voyez pour le caft! I nous n’en avons pas entiirement
Fni, mais ci moitih fini avec cette denrBe. Le droit Btait prim&
vement et est encore de 4 d. sur le caf6 colonial et de 8 d. sur
le car6 &ranger. Cela confdrait justemenl une primede 4 d.par
l i v e aux monopoleurs, puisqu’ils pouvaient vendre il 4 d.plus
cher qu’ils n’auraient fait sans ce droit. Sir Robert Peel
a rkduit
la taxe sur le caft! &ranger, sans toucher celle
du cafd colonial, ne laissant plus celui-ci
qu’une prime de 2 deniers par
livre. Je ne puis donc pas dire : C’en est fait, mais c’est b moitid
fait. Xous obliendrons I’autre moili6 en temps et lieu. (Trksbien.) Went ensuite Ic sucre. Mesdames, vous ne pouvez faire
le car6 sans sucre, et toute la douceur de vos sourires ne parviendraitpas i lesucrer. (Rires.) Mais nousnous trouvons
dans quelque embarras A ce-sujet, car il est survenu au gouvernement de ce pays des scruples de conscience. 11 ne peut admettre le Bucre &ranger, parce qu’il porte la tache de l’esclavage. Gentlemen, j e vais divulguer un secret d’Etat. 11 existe
sur cesujet une correspondancesecreteentre les gouvernements anglais et br6silien. Vous savez que les hornmes d’Etat
Bcrivent quelquefois leurs agents au dehors des lettres et des
instructions confldentielles, qui ne sont publikesqu’au bout de
cent am, quand elles n’ont plus qu’un inter& de
curiosit& le
vais vous en communiquer une de notre gouvernenlent B son
anlbassadeur au BrBsil, qui nedevait &re publide que dans Cent
ans. Vous n’ignorez pas que c’est sur la question des sucres que
le cabinet..actuel BvinCa l’administralion anterieure. Lord Sandon, loqu’il s’opposa, par un amendement, g I’introduetion
du sucre dtrangerproposhe par le ministere Whig, se fonda Sur
ce qu’il serait impif de consommer du sucre-esclave. Yais it ne
dit pas un mot du cafe. La lettre dont j e vais vous donner COO-
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naissance YOUS expliquera le reste : n Informez l e gouverne
ment bresilien que now avons des engageqents relativement
811 sucre, et qu’en presentant le budget, nous nous verrons
for& de dire au peuple d’Angleterre, trks-cr6dule
de sa nature et dispose A accueillir tout ce qu’ilnousplaira, delui dire
de dessus nos sieges de la Chambre des communes, qu’il serait
criminel d’encourager I’esclavage et la traite parl’admission du
sucre du Bresil. - Mais afin de prouvereu gouvernement brt?silien que nous n’avons aucune intention de lui nuire, nous aurons soin de hireprec6der nos reserves, ZI l’egard du sucre, de Is
dklaration que nous admettons le cafe bresilien sous la reduction de 2 d. par livre du droit
actue1.-Et cornme quatreesclaves
sur cinq sont employCs a11 Br6sil sur les plantations de caf6, et
que cet article forme les trois cinquibmes de toutesles exportations de ce pays (touteschoses que le peupkd’Angleterre ignore
profondement), le gouvernement auprks duquel vous etes accredit6 demeurera convaincu que nous ne voulons aucun ma1
B ses plantations, que l’esclavage et la traite ne nous prhoccupent @re, mais que
nous sommes contraints d’exclure leur
sucre par les exigences de notre parti et de notre position particuli6re. Mais faites-lui bien comprendre en meme tempsavec
quelle adresse nous avons dCssrqonn6 les Whigs par cette manteuvre. )) (Rires et applaudissements.) Telle est la teneur de la
d&p&chedu cabinet actuel A son envoy6 extraordinaire et ministre plCnipotentiaire au Bresil, d6peche qui sera publiee dans
cent ans d’ici. 11 n’estpas douteux que beaucoup de gens sesont
hiss6 prendre A cet Btalage d’intCr&t affect6 au sujet de l’escla1’a:e;bons et honnetes philanthropes, si tant est que ce ne soit
Pas trop s’ayancer que de decerner ce titre h des bommes qui
68 complaisent dans la pure satisfaction d’une conscience aveu@e, car la bienveillance du vrai philanthrope
doit bien &tre guidke par quelque chose qui ressemble B la raison. I1 y a une
class@d‘individus qui se sont acquis de nosjours une certaine
renommCe, qui veulent absolument nous assujettir, non aux
inspirations d‘une charit6 eclairbe, mais au contr6le d’un pur
fanatisme. Ces hommes, SOUS le pretexte d’etre les avocets de
l’abolition, petitionnent le gouvernement pour qu’il interdise au
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peuple de cc pays l’usage du sucre,& n~oins
qu’il ne soit prouve
que ce sucre est pur de la tache de l’esclnvage, comme ils I’aP
pellent. Y a-t-il quelque chose dans l’ordre moral, analogue
ce qui se passe dans I’ordre physique, d’od l’on puisse inftrer
que certains objete sont conducleurs, d‘autres non conducteurs
d’immoralitt! ? (Rires.) Que le cafe, par exemple, n’est pas COT‘ducteur de l’immoralitt! de I’esclavage; mais que le sucre est
trhs-conducteur, et qu’en consequence il n’en faut pas manger?
J’ai rencontre de ces philanthropes sans logique, et ils m’ont
personnellement appelb rBpondre i leurs objections contre le
sucre-esclave. Je me rappelle, entre autres circonstances, avoir
discuth la question avec un trbs-bienveillant gentleman, enveloppb d’une belle cravale demousseline blanche.(Rires.) (( N’ajoutez pas un mot, lui dis-je, avant d‘avoir arracht! cette cravate
de votre cou. )) (hclats de rire.) I1 me repondit que cela n’btait
pas praticable. (Oh ! oh !) (I J’insiste, lui rhpondis-je, cela est
praticable, car je connais un gentleman qui se refuse des bas
de colon, meme en kt6 (rires), et qui ne porterait pas des habits cornus avec du fil de coton s’il le savait. 1) (Nouveaus rires.)
Je puis vous assurer que j e connais un philanthrope qui s’est
impose ce sacrifice. - (( Mais, ajoutai-je, s’il n’est pas praticable
u pour vous, qui &tes18 devant moi avec du produit esclave autour de votre cou, de vous passer de tels produits, cela est4
(r praticable pour tout le peuple d’dnglelerre ? Cela e s t 4 praticable pour nous comme nation 1 (Applaudissements.) VOUS
(1 pouvez bien, si cela vous plait, defendre par une loi l’introduction du sucre-esclave en Angleterre.Mais atteindrez-t’ous
par 18 votre but? Vous recevez dans ce pays du sucre-libre ;
(I cela fait un vide en Hollande OLI ailleurs qui sera comb16
(1 du sucre-esclave.
(Applaudissements.) Avant, que des h o m e s
aient le droit de precher de telles doctrines et d’appeler
leur
aide la force du gouvernement, qu’ils donnent, par leur propre
sinc6rit6. (gcoutez1 Bcoutez !) Que1
abnegation, la preuve de leur
droit ont les Anglais, qui sont les plus grands consommateurS
de colon du monde, d’aller au B r e d sur des navires ch3r@
de cette marchandise, et18, levant le3 yeur au ciel, versant s u r
le sort des escfaves des larmes de crocodile, de dire: Nous vOlc’
((

((

))

recevoir votramcre-esclave en retour de notre coton-esclave?
(Bruyants applaudimements.) I1 y a I& A la fois inconsequence
et hypocrisie. Croyez-moi, d’habiles fripons se servent du fanatisme pour imposer au peuple d’tlnglelerre un lourd fardeau.
(tcoutez! Bcoutez!) Ce n’est pas autre choee. Des hommes rusks
et kgoi’stes exploitent sa credulitr! et abusent de ce quesa bienveillance n’est pas raisonn6e. Nous devons en finir avec cette
dictature que la reison ne guide pas. (Applaudissements;) Oseront-ils dire que jesuis I’avocat de l’esclavage, parce que jeSOUtiens la libert6 du commerce? Non, je proclame ici, comme j e
le ferai partout, que deux principes Cgalement bons, justes et
I d s , ne peuvent jamais se contrarier l’un l’autre. Si vous me
dkmontrez que la libert6 du commerce est calcuIBe pour favoriser, propager et perpetuer I’esclavage,alors je m’arr&terai
dans le doute et l’hPsitation, j’examinerai laquelledes deux, de
la IibertB personnelle ou de la libertr! desBchanges, est la plus
conforme aux principes de la justice et de Ia veritt? ; et comnle
il ne peut y avoir de doute que la possession d’elres humains,
comme ChOSeS ou marchandises, ne soit contraire aux premiers
principes du christianisme, j’en conclurai que I’esclavage estle
pire fleau, et je serai prdpare
A abandonner la cause de
la
libertB commercialeelle-m@me.(Applaudissementsenthousiastes.) Mais j’ai toujours 616 d’opinion avec 1es.grands Bcrivains qui on1 trait6cesujet, avec lesSmith,lesBurke,les
Franklin, les Hume, - les plus grands penseurs du sihcle,
que le travail esclave est plus codteux que le travail libre, et
que s’ils dtaie‘nt livrks A la libre concurrence, celui-ci surmonterait celui-li.

-

L’orateurdbveloppecetteproposition.
I1 dhmontre par
plusieurs citations d’enquetes et de dblib6rtttions 4man6es
de la societe contre Yesclavage (anti-slavery society), que
cette grande association a toujours consider6 la libre concurrence comme le moyen le plus efficace de detruire I’es-
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clavage, en abaissant.assez le prix des prodtiitspour Ie Ten.
dre onkreux.
Et maintenant, continue-t-il, j’adjure les abolitionnistes
de
faire ce que font les free-traders, d‘avoir foi dans leurs propres
principes (applaudissements), de se confier, & travers Ies diffi.
cull& de la route, a la puissance de la v6rit6. Comme free-tra.
ders, nous ne dernandonspas I’admission du sucre-esclaye,
parceque nous pr6f6rons le travailde l’esclave ti celui de
I’homme libre, mais parce que nous nous opposons i ce qu’un
injuste monopole soit inflig6
au peuple d’Angleterre, sous le
prbtexte d’abolir I’esclavage. Nous nions que cesoit 18 un moyen
loyal etefficaced‘atleindrece
but. Bien aucontraire, c’est
tt on genre d‘opassujetlir le peuple de la Grande-Bretagne
pressionetd’exlorsionqui
n’est d6passh en iniquit6 que par
l’esclavage lui-meme. Nous soutenons, avec la Convention des
abolilionnistes (anti-slaveryconvention), quelelibre
travail,
mis en’ concurrence nvec le travail esclave, ressortira
moins
cher, sera plus productif, qu’il 1’6touffera ti la fin, ti force de
rendre onereux au planteur I’affreux systime de retenir ses
frbres en servitude. (Applaudissements.) Eh quoi ! ne serait-ce
point une chosernolistrueuseque,dansla
disposition du
goyvernement moral de ce monde, les choses fussent
arrangees detellesortequel’hommefatr6mtinkrBpour
avoir
eserct!I’injusticeenvers
son semblable ! L’abondance et le
bon march6 : voila les recompenees promises des le commenceinent d ceux qui suiven! l e droit sentier. Majs si un meilde
leur march& une plus grande abondance, sont le partage
celui qui s’empa3e de son frhre et le force ar?. travail sous le
fouet, plulbt que d e celui qui offre une loyale
recompense a
l’ouvriervolontaire; s’il enestainsi, j e disquecelabodeverse toutes les notions que nous nous faisions du juste, et q u e
c’est en con%adiction avec ce que nous croyons du gouverne,ment moral del’univers. (Bruyants applaudisssements.) Si done
il est dans la destinhe de la libre concurrence de renverser
l’esclavage, je demande aux abolitionnistes quiont proclam6 cette
v6rit6, comment ilspeuvent aujourd’hui, en restant cons6@ents
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eux-m@mes, venir plltilionnerla Chnmbre des communes,
lui demander d’inlerdire cette lihre concurrence, c’est-&-dire
d’empecher que les moyens mbmes qu’ils ont proclamksles plus
efficaces contre l’esclavage ne soient mis en Oeuvre dans ce
pays. Jeveux bien croire que beaucoup de ces individus sont
honnetes. 11s ontprouv6 leur dksintllressementparlestraraux auxquelsils se sontlivrks;mais
qu’ils prennent hien
garde de n’btre pas les instruments aveugles d’hommes subtils
et Bgoistes; d‘hommes qui ont int6ret i~ maintenir le monopole
du sucre, qui est aussi pour ce pays l’esclavage sous une autre
forme, d’hommes qui, pour arriver A leur fin personnelle et
inique, s’empareront effrontkmentdes sentiments de ce peuple,
et exploileront sans scrupule cette vieille horreur britannique
contre l’esclavage.
BveC

Le reste de ce discours a trait aux mesures prises par
l’association pour6largiretpurifierlescadresducorps
Blectoral. La Ligue s’dtant plus tard exclusivement occupec
de cette ceuvre, nous aurons occasion de faire connailre ses
plans et ses moyens d’execution,
On remarquera les efforts auxquels 8ont obliges de se livrer
les free-traders pour prdmunir le peuple contre l’exploitation par les monopoleurs du sentiment public Q 1’6gard de
Kesclavage ; cequiprouveaumoinsl’existence,lasinchit8 et mbme la force aveugle de ce sentiment.
Seance du 14 mai 1844.

Le fauteuil est occupd par M. John Bright,m. P., qui
ouvre la sdance par I’allocution suivante, dont
DOUS donnons ici des extraib, quoiqu’elle n’ait qu’un rapport indirect
avec la questionde Ia libertdcommerciale,maisparce
qu’elle nous paraft propre Q initier le lecteur franpais d a m
le8 mceurs anglaises, sous le rapport Blectoral.
l?p
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&dies et gentlemen, le president du conseil de la Ligue devatk aujourd’hui occuper le fauteuil; mais quandj e vous aurai
exgiliquh l a cause de son absence, vous serez, comme moi, convaincus qu’il ne pouvait pas @tre plus utilement occup6 dans
I’inthr@tde notre cause. II est en ce moment engag6 dans les
dispositions qu’erige la grande lutte hlectorale qui se prhpare
dans le Sud-Lancastre ; et connaissant, comme j e l e fais, I’habileth extraordinaire de M. G . Wilson en cette matikre, j e sui$
certain qu’il n’est aucun homme dont on etit plus mal A propos neglige les services. (Bruyanles acclamations.)
Lorsqueje
p r o m h e mes regards sur la foule qui se presse dans ce vaste
edifice, quand j e considerr. combien de fois elle y a deploy6 son
enthousiasme, combien de fois elle y est accourue, non pour
s’abreuver des charmes de I’Bloquence, mais pour montrer au
monde qu’elle adhere pleinement aux principes que la Ligue
veut h i r e prhvaloir, j e suis certain aussi qu’en ce moment des
milliers de cceurs battent dans cette enceinte, auimhs
du vif
dhsir de voir la lutte qui vient des’ouvrir dans le Lancastre se
terminer par le triomphe de
la cause dela libertt! commerciale.
(Acclamations prolongees.) 11 y a des bourgs de peu d’importance od nous ne pouvops compter sur aucune ou presque aucune voix indhpendante, et, sous ce rapport, les resolutions du
Lancastre ont plus de poids que
celles d’une douzaine debourgs
tels que Woodstock ou Abingdon. C’est pourquoi les vives sympathies de ce meetingse manifestent au sujet de lalutteactuelle,
et il desire que les hlecteurs du Lancastro sachent bientoute
I’importance qu’il y httache. Et quelle que soil notre anxi&, je
crains encore que nous nevoyons pas ce grand d e b t avec tout
l‘interet qu’il mhrite (Ecoutez !) J’ai souvent rencontre des personnes dans le sud de 1’Angleterre qui parlent
du LancasW
comme d’un comtt? d’une importance 0rdinaire;-comme n’en
sachant pas autre chose, si ce n’est - qu’il renferme un grand
nombre de manufacturiers avares et cupides, dont
quelques-uns
trbs-riches, et une population compacte d’ouvriersbrutalis&
mal payes et dhgradks; - 5u’il contient un grand nombre de
villes consid6rables,de rnorg@gparence,
reliees entre elles Par
des chemins de fer (rires); q&&aque trait de ce pays est Plds
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fait pour inspirer la tristesse que le contentement;qu’il n’a de
valeur que par ce qu’on en retire ; que c’est une terre, en un
dont le touriste et l’amateur du pittoresque doivent soipusernent s’hloigner. (Rires et applaudissements.) Je suis
nb dans ce comth, j’yai v6cu trente ans;j’en connaisla population, l’industrie et les ressources, et j’ai la conviction, j’ai la
certitude qu’il n’ya pasen Angleterre unautrecomthquipuisse
lui &trecompar6, et dont l’importance influe nu m&me degrC
sup le bien-&tre et la grandeur de l’empire. (Bruyantes acclamations.)C’est certainement le plus populeux, le plus industrieux, le plus richecomtede
I’Angleterre.Comment cela ’,
est-il arrive? I1 fut un temps oti il pr6sentait u n aspect biajiI
different. On le considbrait comme un dksert, il y a deux-cm&
quarante ans. Cambden, dans son voyage, travena le pafie’
York Durham, et sur le point de pknhtrer dans le Lanctx&$?
son esprit se remplit d’apprChension. (I J’approche du Lait;
castre, Bcrivait-il, avec une sorte de terreur. N (De notre t e r n s
il ne manque pas do gens qui ne pensent aussi au Lancastre
qn’avec terreur.)(Rires et applaudissements.) (1 Puisse-t-elle
(1 n’etrepas un triste presage ! cependant pour n’avoir pas l’air
(1 d’hiter ce pays, j e suis decide B tenter les hasards
de I’en(1 treprise, etj’espbre que l’assistance de Dieu, qui m’aaccompa(l,gn&jusqu’ici, ne m’abandonnera pas en cette circonstance.
n
(Ecoutez! Bcoutez!) 11 parlede Rochdale,Bury,Blackburn,
Preston, Manchester, comrne de villes de quelque industrie; il
menlionne Liverpool
Litherpool, et par abreviation Lerpool,
cornme une petite place sur le rivage, bien situ6e pour faire
voile vcrs 1’Irlande. Maisilne dit pas un mot deAshton, Bolton,
O h m , Salford et autres villes, et il n’y a aucune raison de
mire qu’elles ktaient connues B cettehpoque. (ficoutez 1 hcoufez!) 11 n’est pas inutile deconsacrer quelques instantsBexaminep le prodigieux accroissement de valeur qu’a acquis la prodans ce comth.En 1692, il y a un sikcle etdemi,la
valeur annuelle Btait de 7,000 liv. sterl. En 1841, elleetait
de 6,.192,000 liv. sterl.~(Bruyantes acclamations.)Ainsi l~acwoisBementmoyen dans ce comt6, pendant cent cinquikk
ans,
a
6,300 pour cent. Par 18 leslandlordspeuventapprb-

-
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ciercombien
pri6t6.

l’industrie r h g i t favorablementsur

la pro-

L’orateur entre ici dans quelques details statistiquessup
ies Btonnants pr0gri.s du Lancastre, et poursuit ainsi :

.

A quisont dus ces grandschangements? (Acclamations.)
Est-ce auxseigneursterriens?
(Non,non.) I1 ya quarante.
quatreansquel’anliquaireWhittaker,dans
son histoire de
Whalloy,depeignaitl’6tat
des propriktaires terriens du Lan.
castre,comme n’ayant subi aucun changement depuis deux
si&c€es.(1 11s niment, disait-il, la vie de famille ;sont sans curio.
~ $ 6et sans ambition. 11s demeurent beaucoup chezeux, et
. a’wupent d’amusements domestiques peu dklicats, mais aussi
.glioaot~teux. 11 ajoute qu’ilnerencontra parmi eux qu’un
bpnme ayant de la lit‘terature. (Rires.) Si tels Btaient lespropietaires duLancashire, cene sont doncpas eux qui l’ont fait ce
qu’il est.11 existedans ce comtt! beaucoup de vieilles demeures,
residencesd’anciennes families, maintenant eteintes pour la
plupart; elles se sontvu depasser dans la carritire paruneaulre
classe d’hommes. Leurs habitations sont transformees
en manufactures, et elles-memes ont Ctt! balayees de toute la parlie
meridionale du comtb; non qu’elles aient souffert la persicution ou la guerre, carelles ont eu les memes chancesouvertes a
taus les citogens ; mais, fruges consumere nati, elles n’ontpas
jug6 n6cessaire de cultiver ledr intelligence,elles n’ont cru
devoir s e livrer B aucun travail. D’nutres hommes se sont BleV ~ S ,qui, s’emparant des inventions de Watt et d’hrkwrighf d&
daignees par les classes nobles, ont efface les anciens magnats
du pays etse sont mis la tGte decetlegrande population.
(Acclamations.)C’estl’industrie,
l’intelligenceet la perskv6rance de ces generations nouvelles qui, en se combinant, ont
fait du Lancastre ce quenous le voyons aujourd’hui. Ses mindraux sont inapprkiables; mais gisant depuis des sibcles SOUS la
surface de sonterritoire, il a falluque desraces nouvelles,
pleineg & s h e et de jeunesse, les ramenassent h la lumikre$
pour Ies transformer en ces machines puissantes si mbPrisees
))
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par $autres classes ; machinesquisontcommelesbrasde
IIAngleterre, dont elle se sert pour dissenliner dans le monde
les richesses de sonindustrie, rapyorter’et rkpandre
avec profusion, au sein de l’empire, les trksors accumules dans toutl’univers. (Tonnerre d’applaudissenlents.) Ce souple et leger duvet
arrach6 a lafleur du cotonnier, telle est la substancei laquelle
cet(e grande nation doit sa puissance et sa splendeur. (Applaudissements.) Ainsi, le Lancastreest l’enfant du travailetde
I’industrie sous leurs formes les plus magnifiques. Nagukre il
essagait encore sespremiers pas dans la vie; il est maintenant
plein de force et depuissance, et dans le courtespace de temps
qui suffit L l’enfant pour devenirhomme,il est devenu un @ant
aus proportions coiossales. Et pourtant, malgr6 sa vigueur, ce
&ant languit comme abattusops les liens et les chalnes qu’une
politique impr&voyante, ignorante et arrieree a imposes 1 ses
membres mueculeux. (Applaudissements prolong&. ) La question, pour les Blecteurs du Lancastre, est donc de savoir si ces
entraves doivent durer A toujours.(Ecoutez! Ccoutez!) Riveront-ils eux-memes ces fers par leurs suffrages, ou sauront-ils
s’endkgagercomme des hommes? Si les Blecteurs savaient tout
ce qui d6pend de leurs votes, que1 est l’homme, dans ce comtk,
ou ailleurs, qui oserait aller leur demander leurs voix en faTeur de ce fleau pestilentiel la loi-c&6ale, et tous les monopoles quiI’accompagnent?(Bruyantesacclamations.)
S’ils
dtaient pkneIr6s de cette conviction (et j e crois qu’elle a gagne
beaucoup d’enlre eux) que ladblresse
des cinq dernihresannies
doit son origine A cette hi; s’ils savaient qu’elle a precipitt!
bien des negociante de laprosperit6 L la ruine, et bieudes artiSaris de l’aisance lamisfire;qu’elle
a pouss6 lepeuple h
?expatriation, porte la desolation dans des milliers de chaumiires, la douleur et le dkcouragement dans le coeur de millions de nos frbres; s’ils savaient cela, croyez-vous qu’ils iraient
aPPuyer de leurs suffrages la plus aveugle, la plus hypocrite
quisoitjamais entree dansI’esprit de IalCgislation d’aucun
PeuPle de la terre? (Acclamations prolongBes.). Oh I si les Blecteurs Pouvaient voir ce meeting; si chacun d’eux, debout sur
cette estrade,pouvait sentir les regards de
six mille de ses
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compatriotes se fixer sur son c a w et sur sa conscience et
chercher si Pony ddcauvre quelque souci du bien public,que].
que trace de l’amour du pays, je vous le demande, en est-il [In
seul assez dur et assez stupide pour se prbenter ensuite aux
hustings et y lever la main en faveur de cet effroyable
flt!au?Maisje conqois d’aulres etde:meilleures espbrances.J’espBre que
le’r&sultat de cette lutte tournera A la gloire de notre grnnde
cause. Le principe de la libertc!‘gagneduterrain
detoutes
parts.
I1 peut arriver encore, pendant quelque temps, que
vous ne rbussirez pas dans les Blections; il se peut que
votre
minorite actuelle dans le Parlement ne soit
pas pres de setransformer en majoritb; il peut se rencontrer encore des organes
de la presse qui nient nos progrbs, rdllent nos efforts et cherTout cela peut &re ;mais le flot est en
chent B les paralyser.
mouvement; il s’enfle, il s’avnnce et ne reculera pas. Dans les
assemblhes publiques, comme au sein des foyers domestiques,
partout oli nousallons,partout oA nousnousm@lons, nous
voyons le pr6jugBde la (( protection n mis A nu, et le principe
delalibertedominerlesintelligences.’
(Applaudissements
bruyants et prolong&,)
La lutte actuelle du Lsncashire nous offre encore un
sujet de
satisfaction. Le candidat des free-traders est le chef d’une des
maisons de commerce les plus puissantes de ce royaume,
et
peut-&re du monde. C’est un homme de haute position, de
longue experience, de vastes richesses, et de grand caractere.11
a d’dnormes capitaux engagds, soit dans des entreprises
corn
merciales, soit dans des proprigtes territoriales. Ses principales
h a t s - h i s , et c’est cequimeplait
dans sa
relations sont
candidature. I1 a V ~ C longtemps
U
en Amdrique; il y a un itablissement considBrable; il sent avec quelle profusion laProJ‘idence aaccordt! h ce ,pays les moyens de satisfaire les besoins
decelui-ci,etcombien, d’un autre cbt6,le genie, l’industrieet le ’
capitalde1’Angleterresontmerveilleusementcalculds
pour
repandre sur nos frhres d’outre-mer les bienfaits de
l’aisance et
du bien-&re. (AccJan~ations.)Il est un de ces hommes qui sont
debout, pour ainsi dire, sur les rivages de cetle Ile, cornme represenlant les classas laborieuses, et qui echangent, par-dessus
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yhtlantique, les vetements que nous produisons contre les aliments qui nous manquent. Si ce n’dtait cette loi, quesa mission
au parlement sera dc dkraciner jamais; si ce n’ktait cette loi,
il ne rapporterait pas se,ulement d’hmkrique du coton, du riz,
du tabac, et d’autres produits de cetteprovenance, mais encore
et surtout ce qui les vaut tous, l’alirnenl, l’aliment substantiel
pour les millionsde nos cpncitoyens rkduitsa la plus cruelledes
privations. (Les acclamations se renouvellent nvec un enthousiasme toujours croissant.) L’accueil que vous faites aux sentiments que j’exprim’e prouve qu’il y a dans cette assemblee une
anxiete profonde quant au resultat de cette grande lutte
Blectorale, et que now, qu’elle concerne plus specialement, dans les
meetings que nous tiendrons dansle Lancastre, dans les discours
que nous y prononcerons, dans les Bcrits que nous y ferons cird e r , nous somIlies autorises B dire aux i8,OOO Blecteurs de ce
comt6-pe les habitants de cettemetropole, repr6sentes par la
foule quim’entoure, les prient, les exhortent,lesadjurent,
par tout ce qu’il y a de plus €acre au monde, de rejeter au loin
toute manoeuvre, tout prbjuug6, tout esprit departi; demepriser
les vieux cris de guerre des factions; de marcher noblenlent et
virilement sous la bannibre qui fait flotter dans les airs cette
devise : Libertc? du commerce pour le monde entier ;pleine justice
UUX elarses lalrorieuses de l‘tlngleterre.

A la fin de ce brillant discoura, I’assemblBc se leve en
masse et fait retentir pendant plusieurs minutes
des applaudissements enthousiastes, au milieu desquels M. Bright reprend le fauteuil. Au bout d’un moment, il s’avance encore
et dit : Le meeting entendra maintenant M. James Wilson
que j’ai le plaisir d’introduire auprks de vous cornme un
des plus savants Bconomistes d e 1’8poque.
M. JAMESWILSON
s’avance et est eccueilli par des marques de satisfaction. II s’exprime en qes termes :
Monsieur le president, ladies et gentlemen, pour ceux qui,
dePuis plusieurs annee&, ont auivtavec
un profond inter& lespro-
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grPs decette question,il n’est peut-elrepas de spectaclepluScon.
solant & la fois et plus encourageant que celui quenous offrent

’

ces rastes reunions. Nous ne devons pas perdre de vue cepen.
dant que la forteconviction qui nous anime n’a pas encore gagn6 l’ensembledu pays, lagrande massedeselecteurs
d”
ropume, et malheureusement la plus grande porlion de la 16gislature; et nous devons nous rappeler que, sur le sujet qui
nous occupe, les esprits flottent encore au gr6 d’un grand nom.
bre de pr6jugCs spbcieux, qu’il est de notre devoir de combatlre
et de dissiper par tous les mogens raisonnables. Un de ces SOphismes, qui peut-&re en ce moment m i t plus que lout autre
au progrks de lacause de la libert.4 commerciale, c’est I’accusation d’inconshquence qui nous est adresske, relativement h une
double assertion que nous avons souvent h reproduire. Celte
imputation estsouventrbpeteeaudedans
et au dehors des
Chambres; elle est dans la bouche de toutes les personnes qui
soutiennent des doctrines opposkes aux nbtres, et je crois que,
presenteesansexplication,elle
ne manque pasd’un certain
degre de raison apparente. Par cemotif, nous devons nous atta.
cher A dbtruire ce prcljuge.J’ai l’habitude de considerer ces
meetings comme desoccasions d’instruction plut6t que d’amusetnent. LOB donc que je me propose d’blucider une ou deux
difficult& qui meparaissent, dans le moment actuel,agir contre
le progrks denotre cause,j’ai la confiance que vous m’excuserez
.si j e renferme mes remarques dans ce qui est capable de pro.
curer une ingtruction solide, plut6t que dans ce qui serait de
nature divertir les esprits ou exciter les passions. Cette inconsequence, h laquelle j e faisais allusion, et qu’on nous atiribue
trop souvent, consisterait en ceci:que, loraque nousnous adressons aux classes manufactgrieres et commerciales, nous re@sentonsles
effets des lois-c6rbales commedbsastreux, en
consequence dela cherlddes aliments qu’elles infligent au consommateur; tandis que d’un autre cbt.4, quand nous nousadressons A la population agricole,nous h i disons que la libertb
commerciale ne nuira pas i~ ses i?itdr$ts quant aux prix actueh
etmoinsencorepeut-etre,quantaux
prix relatifs.
Ces
assertions, j’en conviens, paraissent se contredire, et cependant
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je crois pouvoir prouver qu’elles sont toutes deux esactes. - il
faut toujours avoir present A I’esprit que la chert& I) et le
bon marche n peuvent &re I’effet de deux causes distinctes.
La cherfd peut provenir ou de la raret6, ou d’une grande
puissance de consommation dans la comnlunaut6. Si la chertd
provient de la rarete, alors 1es prix s’glevent pour les consommateurs au-dessus de leurs moyens relatifs d’acquisition. Si la
chert4 est l’effetd’un accroissement dans la dernandc, cela implique uneplusgrandepuissance
deconsommation, ou, en
d’autres termes, le progrlis de la richesse publique. D’un autre
cat&, le bon marche derive aussi de deux causes. 11 peut &Irele
risultat de l’nbondance, et alors c’est un bien pour tous; mais
il peut &re produit aussi, ainsi que nous en avons eu la preuve
dans ces deux dernihres annkes, par I’impuissance du consommateur acheter lesobjets de premieren6cessit6. -Maintenant,
ce que je soutiens, c’est que les restrictions et les monopoles
tendent crber cette sorte de chcrlk qui est prejudiciable, parce
qu’elle nait de la raretd;tandis que la libert6 du commercct
pourrait bienaussiamenerlachert6,maisseulementcette
sorlc de chert6 qui suitle progrks de larichesse et accompagne
le diveloppement de la puissancedeconsommation.
De
meme, il peut arriver que les mesures restriclives soient suivies du bon march&. non de cebon march6 qui est l’effet
de l’abondunce, mais de ce bon march6 qui prouve l’absence
de facultes parmilesconsommateurs. C’est pourquoi je dis
que la premiere tendance des lois-cgrkales, l’objetet le but
mEme de notre legislation restrictive, c’est de limiter In quanW. Si elleslinlitentlaquantite,leurpremiereffet,j’en
conviens, est d’elever le prir. - Mais l’effet d’approvisionnements restreints,. c’est diminution d’industrie, suivie de diminution dans l’emploi, suivie elle-mt?nle de dinlinulion dans les
moyens de consommer, d’oli resulte, pour effet dernier et definitlf, diminution de prix. (Bruyants applaudissements.) Sur ce
fondement, j e wutiens que les lois-ckr6ales, ou toutcs autres
mesures restriccves, manquent leur propre but, et cessent,
longue, de profiter i ceux-18 m@mes dontelles araicnt l’ay Q k f p ; e a w e . En effet, ce systkme produit dabord des prir
((
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dlevds, mais trompeurs, parce qu’il ne peut les maintenir,
11
entralne dansdesmarchPs qu’on ne peut tenir, dansdes contrais
il sapedans leup
qui se ierminent par le ddsappointement;
base m&me les ressources de la communautd, parce qu’il lese
les intBrets et ddtruit les facultes de la consommation.Combien
est clairetpalpablecet enchainementd’effets, en cequiconcerne
loi-c&ale!
larestriction,quinousoccupeprincipalement,la
Sa tendance est d’abord de limiter la quantitk des aliments, et
par consequent d’en Blever le prix; mais sa seconde tendance
est de dklruire I’industrie.
Cependant, le fermier a stipulk
sur son bail une rente calculbe sur le haut prix promis par la
ICgislalure; mais, dans la suite des BvBnements, l’industrie est
paralyske, le travail dklaissb, les moyens de consommer diminuent, et endkfinilive, le prix des aliments
baisse, au desappoin.
ce qui l’entoure.
tement du fermier et pour la ruine de tout
(Approbation.) - Haisonnons maintenantdans
l’hypothtbe
d‘une parfaite libertd dam le commerce des ckrbales. L’argument serait le m h e pour toute autre denrbe, mais bornonsnous aux cerkales. - Si l’importation etait libre, la tendance
immbdiateseraitd’augmonter
la quantitb, el il s’ensuivrait
peut-&re une diminution deprix. Nais avec des quantitdscroissantes vous auriez un travail croissant, et avec un travail croissant, plus d’emploi pour vos navires et vos usines, vos marins
et vos ouvriers, plus de communications intbrieures, unemeilleure distribution des aliments parmi les classes de la cornmunaut6, finalenlent plus de travail, afin de crder prPcisBment les
choses que vous auriez I donher en payement du bld ou
sucre. Je dis donc que, quoique la premiere tendance de la
libertt! commerciale soit de reduire les prix, son effet ultbrieur
B un niveauplus@alet
est de les relever, de les maintenir
plus rbgu~ier que ne peut le fairele systhme restrictif. 11 n’Y a
,peut-&re pas d’erreur plus grossiere que celle qui
consiste
-..+ribuer trop d’imporlance aux prix absolus. Quand nous Parlons de diminuer les droits, on nous dit sans cesse : t( Cela rera
(t tout au plus m e difference d’un farthing ou d’un penny P’fr
livre, et qu’est-ce que cela dans la consommation d’un indi*
(1 vidu? 1) Mais quand !a diffbrence serait nulle, quand le sucre
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conserverait son p i x aCtue1, s’il est vrai que la diminution du
droit doit amener dans le pays une quanti16 additionnelle de
sucre, cela meme est un grand bien pour la cotnmunauth. En
un mot si la nation peut imporler plus de s ~ ~ c ret
e , pager,.la
plus grande quantite at1 meme prix qu’elle payait la plus petile,
c’est 18 prtkisement ce qui temoigne deson progrks, p a x e que
tela prouve que son travail s’est assez accru pozr la mettre en
nlesure de consommer, au m@me taus, des quanti(& additionnelles.

Kous avons eu, I’annBe derniire, des preuves renlarquables
de laverit6 de ces principes. A u commencement de l’an, les
prix en toutes choses etaient exlraordinairement reduits. Les
produils agricoles de toute nature, les objels manufacturBs de
toute espkce etnient & trks-bon marche, et lesmatihrespremieres de toute sorte, i des prix plus bas
qu’on ne les avait
jamais vues. La consCquence de ce bon march6 ( et ces faits se
du
suivent toujours aussirbgulikrementquelesvariations
mercure suivent, dans le baromktre, les variations de la pesanteur de l’air), la consequence de ce hon marche, dis-je, fut de
rBagit sur lesprix.
donner & l’industrieuneimpulsionqui
vous avez vu s’accrotlrel’importationde
PendantI’annrSe,
presque toutes les matibres premibres, et spbcialement de cet
article (la laine) dont s’occupe maintenant la l6gislature et qui
thoigne si hautement de la vkritt! de nos principes. Le due de
Richmond se plaint amerement de ce que sir Robert Peel se
Proposed‘abolir le droit sur la laine. I1 est persuadrS que la libre
introduction de la laine Btrangbrediminuera la valeur des toisons que h i fournissent ses nomhreux troupeaux du nord de
l’kosse. Mnis si le noble duc s’6tait donnd la peine d’examiner
la statislique commerciale du pays (et il n’a cerles pas cette
Prktention), ii aurait trouve que nos plus fortes importations
ont loujours coincid6 avec 1’616vation du prix des laines indinous cessons d‘importer que ces prix
laine&ranghe etaitassujetlie
un
t nos importations Btaient de 19,000,000
ida le gouvernement et la 16gislature k
.,et.depuis ce moment, I’imPOrl&ion
. ,.. r
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s’accrutjusqu’bcequ’ellea
atteint, e n 1836, le &iffye de
64,000,000 liv. ; durant celte pbriode, le prix de la l a h e in&-

.

gbne, au lieu de baisser par
I’effet d’importations croissantes,
s’dlcva de 12 B 19 d. par livre. Depuis 1836 (et ceci est a Femarquer), pendant les anndes des crises commerciales, l’impOl.
tationdelalaineesttombbede
64 millions 40 millions de
livres (i842), etpendant cetemps, bienque la laine in&
gkne n’ait eu lulterquecontreuneconcurrence
Btranghe
rdduite de 20 millions de livres, elle a baisst! de 49 d, 10 d.Enfin,l’arln6e
dernikre, l’6tat desaffaires s’est an1kliopb.
J’ai dans les mains un document qui constatel’importation des
trois premiers mois de l’ann6e dernikre, compardeA celle de la
periode correspondante de cetle annee. Je trouve
qu’elle Eut
alors de 4,500,000 livres, etqu’elle
a et6 maintenant de
9,500,000 livres; et dans le moment actuel, le producteur anglnis, malgr6 u m importation plus que double, reCoit un prix
plus 6lev6 de 25 pour (00.Ces principes sont si vrais, que les
fails viennent, pour ainsi dire, les consacrer de mois en mois.
J’en rappellerai encore un bien propre ti rdsoudre la question,
et j e le soumets au noble duc et tous ceux qui s’opposent Bla
mesure proposde par le ministere. Je viens de dire qu’en 481.2
l’importation fut de 4,500,000 livres, et le prix de i 0 d., - en
t 5 4 3 , l’importation a et6 de 9,500,000 livres et le prix de 13 d.
Hais il faut examiner l’autre face de la question ;il faut s’enquCrir de nos exportations d‘etoffes de laine, car c’est 18. qu‘est
la solution du problkme. Nous ne pouvons en effet achetera”
dehorssans y vendre; y augmenter vos achats, c’est 9 8%”
menter vos venles. 11 est Bvident que 1’6tranger nc YOUS donne
rien pour rien, etsi vouspouvez importer, cela prouve que
dew; exporter. (Bruyanles acclamations.) Je ’trouve
que, dans
les trois premiers mois de 1842, quand vous importiez Peu de
laines et que les p i x Btaient avilis, vos exportations ne s’6lt?rent qu’h 4,300,000 I . st. Mais cette annee, avec uneimportat1on
de 9,500,000 I. st., avec desprix beaucoupplus BlevBs,~ouSayez
export6 pour ~,~oo,ooo
I. st. C’est 18 qu’est l’explication,.Vos
croissantes importations ont amen6 decro,i(rs@es eKportatlons
etuneameliorationdans
les prix. (&con
I ~I)ZJe vO”W@
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dr&sbien demander au duc de Richmond et A ceux qui pensent cornme lui en cette matiere,d queIle$ondition ils a m h e raient I’industrie de ce pays, s’ils donnaient pleine carriere B
leufs principes restrictik ? S’ils disent : (( Nous circonscrirons
l’industrie de la nation rl ses propres produits, II il s’ensuit que
nous aurons de moins en moins de produits
B &changer, de‘
mains ennloins d’affaires, de moins en moins de travail, et
finalernent de plus en plus de paap6risroe. - Au contraire, si
~ o u sagissez selon lesprincipes de la lihertt!, plusvom leur
laisserez d’influence,plusleurs etTets seferontsenlir.Tout
accroissement d’importation amenera un accroissement correspondant d’exportation et rkciproquement, et ainsi de suite sans
limite et sans lerme. Plus TOUS ajouterez A la richesse et au
bien-gtre de la race humaine, dans le‘monde entier, plus e l k
aura la puissance et la volontk d’ajouter i votre proprerichesse,
i votre propre bien-We. (Applaudissements.) A chaque pas,
le principe de la restriction s’aheurterl une nouvelle difficult6 ;
tandisqu’B chaque pas le principe de la libertk acquiert plus
d‘influence sur le bonheur de la grande famille humaine. (LeS
applaudissements se renouvellent.) 11 y a, dansles doctrines que
les gouvernements ont de tous temps appliqukes et appliquent
encoreau commerce, une inconsdquence dont ilest difficile de
serendrecompte. Cen’est pas que le principe pour leqael
nous combatlons soil nouveau, car il n’estlpas d’hommes d’Etat,
de philosophes,d’hommes d’affaires et meme de grands seigneurs, douks d’une vaste intelligence, qri ne repelent depuis
des siecles, dans leurs ecrils ct leurs discours, les mCmes paroles qu’8 chaque meeting nousfaisons retentir B cette tribune.
Nous en trouvons partout la preuve ;hier encore, il me tomba
Par hasard SOUS les yeux u n discours prononc6 il J a quatrelord Chatam, el
vingts anslaChambredescommunes,par
le langage qu’il tenait alors ne serait certes
pas ddplacb aujourd‘hui dans cette enceinte. En parlant de l’ertension du
commerce, il disait : u Je ne desespkre pas de mon pays, et j e n’eProuve aucune dif6cullt! h direcequi, d a m mop Opinion,
“ PoWait lui rendre son ancienne splendeur.
Donriez de la
libert6 au commerce, atl&ez le fardeau des taxes, et vous
Q

3?8

n’entendrtz point deplaintes sur vos placespubliques, L~
commerce 6lanQtq &hange ‘de valeurs Bgales, une nation
qui ne veut passeheter ne peut pas vendre, ettoute restric.
tion l’importation fait obstade A l’exportation. Au contraire,
(( plus nous admettrons les produits de
YCtranger, plus il de.
(( mandera de nos produits. Que notre absurde systeme de lois.
c6r6alessoitgraduellement,prudemmentaboli
; que lee
productions agricoles de l’Europe septentrionale, de I’Anl&
rique et de1’Afriqueentrent librement dansnos pork, et nous
(I obtiendrons, pour
nos produits manufactures, un dbbouche
(1 i11imitB.
Une Cconomie sBvkre, efficace, systbmatique des
deniers publics, en nous permettant de supprimer les tares
Q sur le sel, le savon, le cuir, le fer et sur les principaux arti.
cles de subsistance, laissera toute leur influence B nos wan.
41 tages naturels ; et par notre position insulaire,
par l’abon
(1 dance de nos mines, de nos combustibles, par
I’habilet8 el
u 1’8nergie de notre population, ces avantages sont tels, que, si
ce n’6taient ces restrictions absurdes et ces taxes accablantes,
(( la Grande-Rretagne serait encore pendant des sikclesle
grand
(( atelierde I’univers. n (Pendant la lecturede cette citation, le$
applaudissements Bclatent B plusieurs reprises.)
Ainsi, ces principes ont et8 proclames par tous les hommes
qui se sont fait un nom dans l’histoire comme houlmes d ’ h
et comme philosophes. Cependant, nous trouvons que jusqu’i
ce jour, ces memes principes sont r6pudiCs par tous les gouvep
nements sur la suface de la terre. Que1 temoignage pius &latant de I’incons6pnence de leur politique que principe
ce
Vila
dirige, savoir :La chose dont le pays manque le plus sera le Plus
ngidementexclue; la chose que le pays possdde et1 plus grande
.ubonda?acesera le plus librement admise. (Ecoutez ! 8COutez !) la
France nous donne un remarquable exemple de cette inconsequence, et il vaut la peine de le rapporter, car nous jugeons
toujours avec plus de sang-froid, de calme et d’impartialit6la
folie d’autrui que la nbtre. 11 J a environ trois am, unde mes
amis fyt envoy6 sur le continent par le dernier cabinet pour
conclure un trait6 avec la France. Elle consentait A ,admettre
nos fers ouvrbs, notre coutellerie etnos tissus de’lin,ides droi‘s
.((
(I
((

((

.

COBDEN ET LA LlGUE

((

((

((

((

11

ou

L'AGITATION ANGLAISE.

323

plus mod6r6s. ,Mais la principale chose que les Franqais slipulbrent en retour, c'est qu'ils pourraient recevoir nos machines
a filer et tisser le lin. Cela etait regard6 par la France comme
unegrande concession. Elle se souciait peu des machines B filer
le coton, ayant eppris depuis longtemps B les faire aussi bien
quenous.Mais elle d6sirait ardemment recevoir nos machines
li,l$res, branche d'industrie dans laquelle nous
faisions de rapi&s progres. - La StipUhtiOn fut arr&l6c,nos rnanufacturiers
consull6s acquiescbrentlib6ralement A I'exportationdes muchines linilres. -Sur ces entrefaites, I'ancien cabinet fut reoverse et le trait6 de commercen'eut pas desuite.
Cependant,
l'annie dernihre, notre gouvernement, sansavoir en vue a u c u q ~
tr&, affranchit le commerce des machines, comme il devrait
faire detous les autres. I1 purgea notre'code commercial, notretarif, deceflbau,laprohibition
de l'exportation des machines, - Eh bien, quoique la libre exportation des machines
linihes de ce pays pour la France fat prbcisemeat la stipulation qui lui tenait tant au cceur, il y a trois ans,queIle a BtB sa
premibre d6marchealors que nous avons affranchi cesmachines
de tous droits 1 Dans celte session, dans ce moment m@me, elle
fait des lois pour exclure nos machines ; et cequi est le cornble
de l'incons6quence, elle va mettre un droit de 30 fr. par cent
ne s'inquietait pas,
kilog. sur les machines cotonnikres dont elle
et un droit de 50 fr. sur les machines linikres dont elle dbsirait
avec tant d'ardeur la libre introduction. (ecoutez ! Bcoutez !) Et
comment jnstifie-t-on une conduite si dhraisonnable ? Si vous
parlez de cela B un Frangais, il vous dira :N L'Angleterre est de(' venuepuissante parses machines ;donc il importe ti un pays
~~d'avoirdesmachines,et
par ce motif nousexcluronsles
vbtres afln d'encourager nos propresmecaniciens. D Voila
manikre d'agir qui nous semble bien incondquente, bien
ertravagante dansles FranCais ;mais il n'est pas une des restrictions que noug imposons A notre commerce qui ne soit ent;tchte de la m@me inconsbquence, d'une semblable absurdit6.
(hutez I ecoutez!) passez en revue tous les articles de notre
b i f ; choisissez les articles dont nous avons IC pltis grand besoin, et vous les verrez assujettis aux plus severes restrictions.
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Prenez ensuite les objets qui ne nous sont pas nticessaires, et
vous les trouverez affranchis de toute entrave. (Ecoutez !ticoutez 1) 11est notoire que ce p a y s 4 manque de produits agricoles
et que nous sommes obliges d’en importer pkriodiquernent des
quantitbs hormes. E h bien, ce sont ces produits qui sont exelusavec le plus derigueur. A peine laisse-t-on & cette bran&
de commerce comme une soupape de shret6, sous la forme de
l’tichelle mobile (sliding scale), de peur que la chaudihre ne
s’bchauffe trop etne vole-en6clats. (Approbation.) L’importation
est donc tolerBe dans les annees de cruelles dbtresses. Mais
les chosesque vousavez en abondanee ne sontassujetties 8au.
cune restriction. Ainsi, cette &me inconsequence que nos mi.
nistres reprochent aux gouvernements
Blrangers, et au sujet
de laquelle ils ecrivent tant de notes diplomatiques, ils la pra.
liquent sur nous-m@mes. (Acclamations.)11s la pratiquent nonseulement A regard des choses que nous ne produisonspas au
dedans en asez grande abondance,maisaussi il 1’Cgard des
produits insuffisanls de nos colonies. Si1 est une denree dont
les colonies nous laissent manquer, c’est celle-18 m@mequel’on
repouqe par defortes taxes. Voyez le sucre, objet de premiere
n6cediiit6, dontlaproduction coloniale nerepond pas notre
consommation ;c’est precisement l’srlicle que notregouvernement exclutavec le plus de rigueur et soumet la
plus forte
taxe. Mais enfin, la libert6 commerciale obtient e n ce moment
ce que je considerecornme un triomphesignale. Le ministere
actuel,aprhsavoirrenversl!
le cabinet Whig & propos de
question des sucres, entrain6 maintenant par les nbcessith
pays et parle progres de I’opinion publique, prgsente une mesure dans le sensde la liberte. (lhoutez I Bcoutez !) Jesuis loin
de vouloir dBpr6cier lechangement propos6 1, et je serais

-

1

Les droits sur les sucres etaient:

...

..

Sucre
etranger.
Sucre
colonial.

En 1840..
....
69 sh.
PropositionRussell.
36
34
Proposition Peel.. ,
Mois selon le projet de M. Peel, converti en loi,
de 34 sh. que le sucre produit du travail libre.

.

24 sh.
24
24
on n’itdmet DU droit
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plutbt dispose Aluiattribuerplus d’importance quene
Femblcnt
yadmettre les ministres et lesplanteurs des Antilles. Jeregnrde
cette mesurecomme aussi libhale, pluslibdrale m&me (en
taut qu’un droit de 34 sh. est moindre qu’un droit de 36 sh.)
que celle A I’occasion de laquelle lord Sandon et sir
Robert Peel
renversbrent lors John Russell et ses collbgues. 11 est bien vrai
qu’ilJ a entre les deux mesures une prktendue diffbrence. La
derniere aspireBtablir une distinction entre le sucre-libre et
lesucre-esclave. (Ecoutez I Bcoutez I) Mais la moindre investigation suffit pour dkmontrerque cettedistinctionn’a rien de reel.
si le minisfire eat present4 le plan que M. Hawes soumit I’ann&edernikre B la Chambre des communes, et qui ne parlait ni
de sucre-libre ni de sucre-esclave, le resultat eQt btb absdument le meme; et en ce qui me conccrne, j e m e rBjouis que
cela n’ait pas et6 a p e r p ; car, si cela eatet4 aperqu, il n’est pas
douteux qu’on n’eitt fait une plus large part tl la protection.
Examinons, en effet, la porlee de cette pretendue difference.
On nous dit que nous ne pouvons, sans nous mettre en contradiction avec les principes de moralite que nous
professons et
avec ce que nous avons fait pour abolir Yesclavage, rec$voir du
sucre produit B I’etranger par le travail des esclavea
que ceux qui soutiennent aujourd’hui la libert8 commerciale,
furentaussi les plus ardents defenseurs
de la libertl!personnelle. (Acclamations.) C‘est pourquoi, dans lesobservations que
j’ai i presenter, veuillez ne pas supposer un seul instant que
j e sois favorable au maintien de l’esclavage dans aucune pattie
du monde. Seulement, j e pense que la mesure proposde ne tend
Point directement ni efficacement ii I’abolition ; j e crois que,
cornme peuple, nous nous livrons au rnBpris du monde, lorsque, SOUS pretexte de poursuivre un but louable, que nous savOnS bien ne pouvoir atteindre par ceaoyen, nous en
avons
en vue un autre moins honnete, auquel nous tendons par voie
detourn6e, n’osant le faire ouvertement. (Applaudissernents.)
011 nous dit que nouspourrons porter sur le rxarcht! autant de
sucre-libre que nous voudrons. En examinant de prAs quelle
estla quantite de sucre-libredont nous pouvonsdisposer, j e
troUve queJava,Sumalraetlanilleenproduisentenviron
llt.

I9

326

COBDEN ET LA LlGUE

93,000 tonnes annuellement. Enm&ne temps, j’ai la conviction
que, sous l’empiredudroit
propose, nous ne pouvons,
ces 93,000 tonnes, en consommer plus de 40,000. I1 en restera

donc plus de 50,000 tonnes qui devront se vendre sur le conti.
nent ou ailleurs et au cours. YOUS voyez donc que celui qui ar.
rivera ici seraprecis6ment au meme prix que le sucre-esclaye
sur le continent. Chaque quintal de ce sucre que nous impor.
tons, lequel aurait 6115 en Hollande, en Allemagne ou dans 12
hlBditerrant!e, y sera remplact! par un quintal de sucre-esclare
que nous aurons refus6 de l’dmc‘rique. Ainsi, bornons-nous i
dire que nous recevons le sucredestine A la Hollende et d 1’b.Ilemagne, oh cela occasionne un vide qui sera comb16 par do
sucre-esclave. Transport4 sur nos navires, achete de notre argen!, echangt! contre nos produits, ce sucre-esclave sera ndtre,
entikrement ndtre, saufqu’il ne naus sera paspermis dele consommer. Nous I’enverrons remplacer ailleursle sucre-librequenous
aurons porte ici. Ne serons-nous donc pas les agents de toutes
ces transactions, toutcomme si nousintroduisions ce sucreesclave danshos magasins? (Ecoutez I kcoutez!) Eh quoi I nom
lo portons dans nos magasins, nous I’y entreposons pour le raffiner! %us nous rendronsla risc‘e de l’Europecontinentale,etc.
L’orateur continue B discuter la question des sucres. 11
traite ewuite avec une grande
superiorit6 la question du
numeraire et des instruments d’6change, b propos du bill
de renouvellement de la Banque d’Angleterre,
prCsent6 par
sir RobertPeel.Cettequestionh’ayantpas
un i n t W
actuel pour le public francais, nous supprimons, mais non
Bans regret, cette parlie du discours de hi. Wilson.
La parole est prisc successivement par
hI. TURIYEB,
fermier dans le Somemetshire, et le fiv. JOEN BUBNET.
La seance est levde.
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Sdance du 22 mai 1844. - Prdsidence du gene‘ral Briggs.
Le meeting entend d’abord le RBv. SAM.GREENE;ensuite
\I, R ~ C E A RTAYLOR,
D
common-councilman de Faringdon.
Le president donne la parole h M. George Thompson,
hf, TEOMPSON
est accueilli par des s d v e s rkiterbes d’apil s’exprime
plaudissements. Quand le silence est rbtabli,
en ces termes :
Monsieur le prbsident, ladieset gentlemen, en me levant devant
ce splendide meeting,j’t!prouve un embarras qui prend
sa source

dans le sentiment de mon insuffisance;.mais je me console en
pensant que vous entendrez apr8s moi un orateur qui YOUS dedomrnagera amplement du temps que YOUS m’accorderez. J’espire donc que vous m’excuserez si je me d6chage,sinon enti&xment, dc moins en grande partie, du
devoir qui vient de
m’itre inopinbment impose par le conseil de
la Ligue. (Cris :
non! non !) Monsieurle prBsident,jeregretteinfinimentque celte
assemblbe n’ait pas eu ce soir I’occasion d’entendre votre opinion sur la grande question qui nous rassemble. Je sais pcrtinemment qu’il est en votre pouvoir d’etablir devant ce meeting
des faits et des arguments d’une grande valeur pour notre
cause,
des faits et des’ arguments qui ne sont pas B la disposition de la
Plupnrtde nos orateurs, parce qu’il en est bien peu qui aient
eu, comme vous, l’occasion d’btudier les hommea et les choses
dansles contrbes lointaines; iI en est peu qui aient
pass.$ comme
Tolls, une grande partie de la
vie 18 o d le fleau du monopole
el les effets des lois restrictives se montrent d’unemaniPre plus
manifate que dans ce pays; dam ce pays qui, quels que soient
le$ liens qui arretent son essor, est, grece au tiel, notre terre
n W e . Car, apr+s tout, nous avons une patrie que, malgrc! ses
e p w r set ses fautes, nous pouvons aimer, non-seulement parce
$“e nous y avons regu le jour, mais encore parce
qu’elle est
de be-pbdictions ohtenues par le-courage, I’integritc! &.la
pcrsbverani% de nos ancetres. (Acclamations,) J’ai la Confiance
que VOUS n’avez qu’ajournr! I’accomplissement d’un devoir dont
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j’esperais vous, voir vous acquitter aujourdhui, et que
vous enipresserez de rernplir, j’en ai la certitude, dans une prochaine occasion. Je pensais ce soir combien c’est un glo,ieuy
spectacle quede voir unegrande nationpresque unanime,
poursuivant un but tel qu’3 celui que nous avons en vue, par
des moyens aussi conformes il la justice universelle que ceur
qu’emploie I’dssociation. En 1826, lesecr6taire d’fitat, qui
oecupe aujourd’hui le ministkre de I’interieur, fit un livre pour
persuader aux monopoleurs de renoncer d leurs privilEges, et
i i les avertissait que, s’ik ne s’empressaient pas de &der et de
subordonner 1es int6r81s privl‘s aux grands et ldgitimes intirets desmasses, le temps viendrait od, dans ce pays, comme
dans un pays voisin, le pecple se lCverait dans sa force et dans
sa majeste, et balaierait de dessus le sol de la patrie et leurs
honneurs, et leurs titres,et leurs distinctions, et leurs richesses
dCmal acquises. Qu’est-ce qui addtourne,
qu’esl-cequi
tourne encore cetle catastrophe dont
l’idbe seule f3it reculer
d’horreur ? C’est l’interventiondela
Ligue avec son aetim
puremenl morale, inlcllectuelle et pacifique, rassernhlant antour d’elle et accueillant dans son scin les hommes de la rno.
ralitb la plus pure, non moins attachds aux principes du christianisme qu’8 ceux de la libert8, et ddcidds il ne poursuivre le^
but, quelque glorieux qu’il soit, que par des moyens dont la
droiture soit en harrnonie avec la legitimilb de’la cause qu’ils
ont embrassee. Si l’ignorance, I’avarice et l’orgueil se sont m i :
pour retarder le triornphe de cette came sacrbe, une chose du
moins est propre 1 nous consoler et A soutenir nolre coura%
c’est que chaque heure de retard est
employee par dix mille de
nos associks a propager les connaissances les plus utiles parmi
toutes les classes de la communaul6. Je ne sais vraiment Pau,
s’il Btait possible de supputer le bien qui resulte de l’agitatroi’
actuelle, j e n e sais pas, dis-je, s’iI ne presenterait pas uneample con~pensation au mal que peuventpl‘oduire, dans le meine
espace de temps, les lcis qu’elle a pour ohjet de cornbattre. le
peUpk? a 4th kclair&, la science et la moralit6 on1 p6nbtr6 dans
la multitude, et si le monopole a empire la condition physique
des hommes, l’association a Blevb leur esprit et donne de la
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gueur h leur inlelligence. 11 semble qu'apres tant d'anses de,
discussions les faits et les arguments doivent etre Bpuises. Ce<*.,* : .
pendant nos auditeurs sont toujours plus nomhreux, nos
leurs plus fkconds, et tous les joursils exposent les principes
abstraits de la science sous les formes les plus variees ert
les plus attrayantes. Quel homme, attire dans ccs meetings par
]a curiosilk, n'en sort pas meilleur et plus Bclaird I Quel immensa bienfait pour ce pays que la Liguc ! Pour moi, je suis le
Fvemier A reconnaitre tout ce queje lui dois, et j e suppose qu'il
n'est personne qui ne se sente sous le poids des nlemes obligations. Avant l'existence de la L i y u e , avais-je I'idee de I'importance d u grand principe de la libertc! des Bchanges? l'avais-je
consid6rk sous tous ses aspects? avais-je reconnu aussidislinc'
temenf les causes qui ont fitit peser la nJsPre, r6pandu le crime,
propage l'immoralit4parmi tantde millions de nos fre\res?
suais-je apprckier,comme j e le fais aujourd'hui, toute l'influence de la libre comrnunicalion des peuples surleur union et
leur fraternit6 ? avais-je rcconnu le grand obstacle au progrbs
el A la diffusion par tonfe la terre de ces principes moraux et
reiigieux qui font toul i la fois la gloire, I'orgueil et la stabililk
de ce p"ys ? Non, certainetnent non. D'oh est sorti ce torrent
de lumibre ? De l'associution pour la liberte du commerce. Ah !
c'est avec raison qne les amis de l'ignorance et de la compresricn des forces pppulaires s'efforcent de renverser la Ligue, car
sa durBe est le gage de son triomphe, et plus ce tliomphe esl
rclard6, plus la vt'ritk,descend dans tous les rangs et s'imprime
dans tous les ceurs. Quand l'lleure du succ6s sera arrivCe, il
Sera dernontre qu'il est do tout entier a la puissance morale du
Peuple. AlorscesvivacesBnergies,
devenuesinutiles A notre
cause, ne seront point perdues, disskminhes ou inertes; mais,
J'en ai la conflance, elles seront convoqubes de nouveau, conso'idees et dirigdes vers l'accomplissement de quelque autraglaTieuse entreprise. II me tarde de voir ce jour, par cette rziimn
W e autres, que la lumiere, qui a 6th si abondammenl r4pandue, a rBvBlh d'nutresmaux et d'autres griefs que ceux qui nOuS
occupent aujourd'hui. La rkgle et le cordeau qui nous ont servi
3. Dlesurercequ'il
a dc malfaisnnt dans le monopoledes ali-
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Wents& pauvre, ont montr6 aussi combien d’autres
institu.
, t Z i d i , ” combien de mesures, combien de coutumes
s’kloignent
iplions de la justice et violent les droits nationaux, et
les droits naturels du peuple.
donc lemoment od, vainqueursdanscette
lutte,
sans que notre drapeau ait kt6 terni, sans que nos armes soient
teintes de sang, sans que 1es soupirs de la veuve, de I’orphelin
ou de I’affligr5 se melent & nos chants de triomphe, nous pourrons diriger sur quelque autre objet cette puissante arnicie qui
s’cst levkc: contre le monopole, et conduire
i de nouveauxsucck
un peuple qui aura tout i la fois obtenu le juste salaire de son
travail et fait l’dpreuve de sa‘force morale.
Nous faisons unc
expbrience dout le monde entier profitera. Sous enseignonsanr
hommes de tous les pays comment on triomphe sans intrigue,
sans transaction, sans crime et sans remords, sans verser
le sang
humain, sans enfreindre les lois de la soci6lb et encore moins
les commandmentsde Dieu.J’ai la confianceque le jour
approche od nous serons dt‘livrBs des entraves quinous genent,
el oh les autres nations, encouragees par les rhsultats que nous
nurons obtenus, entreront dansla m@meyoie et imiteront notre
esemple.Quelle est en en’et, monsieur,l’opinion qu’on a de
nous en pays &ranger, grace B ces funestes lois-cdrkales? En
excellent philanthrope, dont le cceur embrasee le monde, frit,
aux Ptats-Unis, chargk d‘une mission de bienfaisance en f i l w
des malheureux nkgres de ce
pays, j e veux parler de M. Joseph Sturge. (Bruyantes acclamations.)
I1 n’y avait pas trente-six
heures qu’il etait dBbarqu6, qu’un heureux hasard le conduisit
a I’h0tel od j’6tais avec ma femme et mes enfants. Mais guelles
furent les poroles dont on le salua h son arrivBe il New-Nork?
(( Ami, l u i W o n , retournez en Angleterre. Vous avez des loisckr6ales qui sffananlent vos compatriotes. Regardez leurs Pnles
& p r e s e t leurk formes exthnubes, et lorsque vous a u m alnll
lois, lorsque vous aurez affranchi l’industrie britanniquej
U rei;enez et laissez &elater votre
mepris pour notre systeme d’e+
(( clavage. )) (Applaudissements.)Que1
Btait, il J a qUehues
jours, lelangaged’un desgrand5 journauxde Paris
&-An((
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,,gleterre, ogueilleuse Angleterre, efface de ton Bcusson le fier
lion britannique et mets k la place un ouvrier mourant en
)) (Acclamations prolongees.)
Que rbpondit MBhBmeLAli ti un Anglais qui h i reprochait son
systkrne de monopole, car il est le grand et universe1 monopoleur de I’Egypte? u Allez, dit le pacha, allez abolir chez vous le
monopole des ckrkales, et vous me trouverez pret ensuire &
(( vous accorder toutes les facilitPs commerciales que vous pouvez dPsirer. 1) Ainsi,soit le grave pacha d‘hlexandrie,soit
I’Amhricain susceptible ou le Franpis aux formes polies, chaC U D nous jette B la face notre propre inconsgquence ; et on ne
peul pas comprendre comment le peuple d’hgleterre, qui prbtend se gouvernerpar un Parlenient desonchoix,Iolkrece
flEau destructeurqu’onappelle lois-cbre‘ales. (Acclamations.) Nais
ilest consolant de penser que nous somuies enfin aux priscs
arec la dernikre difficult& La Chambre des communes n’btait
pas notreplus grand obstacle.Jecroisqu’on peut dire avec
v6ritBde la plupart des grandes queslions, qu’elles seront emportbes, quelle que soil la composition de la Chambre des communes, aussitdt que le peuple apprbciera pleinement, gtjntjralcment et universellementlanatureetla
portBe decequ’il
dernande. Je ne puis voir avec decouragement la Chambre des
communea, toutemauvaise qu’elleest.Consid6rBeen elle-m&mc
et dans les elements de rbforme qa’elle recele, elle est incurable, dbpourvue qu’elle est de tout germe‘de restauration ou de
rhovation. Mais je sais aussi, par l’histoire des trente dernikres
annbes, quele peuple n’aqu’a elre unanime pourreussir.
(Bruyantsapplaudissements.) Si nous avons obtenu le rappel ck
l’acte de coop6ralion, dun Parbment anglican, - l’hancipation catholique, d’une 16gislature Orangiste, la reforme 6 1 ~ torale d’une Chambre nomm6epar lesbourgs-pourris,- I’aboli‘ion de la lraite etde l’esciavage, d’une assemblbe de possesseurs
d’hommes, eh bien I nous arracherons la IibertB commercialc
a un Parlernent de monopoleurs. (Applaudisemenis.)
Permettez-moi de vous dire quelgues mots sur la question des
s‘CPeg. Je le fais avecquelquerdpugnance,car dans une occasion
recente, od ma sante m’a empectle d’assistcr 3. votre rhunion,
(,

, implorant vainement du pain.

,(
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VOUS avez entendu sur ce sujet nn orateur dont j e recOnnais
I’extreme suptlriorite; je veux parler de ce profond economiste,
qui, malgr6 sa modeslie, quelque soin qu’il prenne de se ca.
cher, n’en est pas moins un des plus utiles ouvriers de noire
cause, M. James Wilson. (Applaudissements.) Mais j’ai plusieups
motifs pour dire ce soir quelques mots sur la question des 8”cres. D’abord, parce qu’il existe snr ce sujet une honnbk cliff&
rence d‘opinion parmi nous ;je dis une honndte diflerence, c d P
je reconnais la sinceritt! de nos adversaires, comme j e me p h i s
4, croire que la n6tre n’est pas contestee. - Ensuite, parce que
cetle branrhe si importante de la question commerciale sera
bient6t discutee au Parlement, et qus les operations de la legisIntnre, du moins quant aux rCsultats, subissent toujours I’influence de I’opinion publique d u dehors. J’ai peut-&re $tt! plus
a m&me qu’un autre d’apprecier les scrupules de ceux de nos
amis qui ont embrass6 l’autrec6I6 de la queslion, ayant toujours
C t B uni A eux, comme je le suis encore, en ce qui concerne I’obj c t gBn6rnl qu’ils ont en vue, quoique, 8 mon grand regret, j e
ne partage pas leur opinion sur l’ohjet special dontil s’agit
maintenant. de respecte leur maniPre de voir; je sais qu’ilsn’en
changeront pas si nous ne parvenons ales vaincre par de fortes
et suffisantes raisons, - je retire le nlot vaincre, - si nous ne
parvenons leurdbontrerque
les sentiments d’humanitb,
auxquels ils croient devoir &der, trouveront une plus ample et
prompte satisfaction dans le triomphe de nos desseins que dans
l’accomplissement de leurs vues. Et enfin, parce quc j’aime
renconlrer des occasions qui mettent nos principes h I’bpreuve.
Voici une de cesoccasions. Un abolilionnisle me demand@:
(c Etes-vouspour la libert6commerciale,alorsmeme
qu’elle
rc.donnerait accBs dans ce pays aux produits du travail e5clave ? a Je reponds formellement:l o suis pour la libertb cornmerciale : si elle ne peut s’6tablir universellement, ou si elk
conduit 8 l’esclaFage, le principeest faux;mais jel’adopteparce
que je le crois juste; comme je m’unis aux abolitionnistes,
parce que leur principe est juste.
Deux principes justes ne.peuvent s’entreaoiser et se Cony
batlre ;ils doivent suivre des parallkles pendant toute 1’6tCr11ite*
((

t
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e estbon pource pays, il estbon pour les
es les races, de toutes les conditions, il engeutous les temps el dans tous les lieux. (Applaudissesents.) Plusieurs de nos amis de l’association contre l’esclavage disent qu’ils ne peuvcnts’accorder avec nous sur ce
sujet. Je me suis fait un devoir d’assister au meeting d’Eretertlall, vendredi soir. (Applaudissements.) Je n’y aurais pas paru
si je n’avais consult6 que mes sentiments personnels, l’amitie
ou la popularit6. J’ai gardt! le silence sur cettepartie de laquestion. J’ai cru que nles amis 6Laient dans l’erreur, et que, contre
leur intention, ils faisaienl tort B une noble cause en meltant
dcs arguments dans la bouche denos adversaires. Dans mon
opinion, ilsfavorisaient, et en tant qu’ils agissent selon leur
principe, ilsfavoriseront la perpetration d’une fraude
d6plorable au seindu Padement. J’auraisvoulu voir le monopole
s’y montrer dans sa nuditt!, danssa laideur et dans son egoisme.
J’auraisvoulu le voir rkduit A ces arguments qui se rkfutent
d’cux-mhes, tant ils sont empreints d’avarice et de personnalile. de regretle qu’ilsoit anjourd’hui place dans des circonstances qui h i permeltent de jeter derriere lui ces nrgumenls
et de leur en prefcrer d’autres, qui lui sont fournis du dehors
par une association estimable, et qui sont sanctionnPs par
le
Principe del’humanit6.(Applaudissements.)
Les feuilles pub!iques vous ont appris lesrCsultats de cettemt!morable skance.
(Ecoutez ! {coutez I) Si j’kprouve un sentiment de satisfaction
du succes qu’a obtenu dans cette assemblee un amendement
dans le sens de la liberlb commerciale,j e regrette encore plus
Peul-@trequ’une telle demarche ailPtc! n6cessair8 et qu’elle ait
rencontrc! l’oppositiond’une aussi forte minorile. Cependant,lcs
membres de cette minoritti ont Bmis un vtite sincere. Des qu’ils
seronl convaincus, ils seront avec nous ;leur intbgritk et leur
inflexibilite serout de notre cOt6, des qu’ils comprendront, ce
qui, je l’espPre, ne peut larder, que le grand principe auquel
ils veulent fairti des exceptions dans des cas particuliers, doit
%ner universellernent pour le bien de I’humunite.
$’ai re$u bien der lettres de u e s amis qui m’accusent d’inconsequence, parce qu’ayant6th jusqu’ici l’avocat de l’abolition,
111.
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je me pr6sente aujourd’hui, discnt-ils, comme
de I’esclavage.Monsieur, en mon nom, au nom
qui partagent mes vues, je proteste contre cette
ne suis pas plus le promoteur de l’esclavage, parce qu$je de.
fends la libcrtB commerciale, que je ne suis un ami de
l’erreur
parce que je m’oppose B ce que la peine de mort soit infligeei
quiconque Bmet ou propage de Fausses opinions. (Applaudisse.
ments.) Je crois que l’esclavage est efHcacement combattu pay
la liberte des Bchanges, comme j e crois que la v6ritd n’a pas
bcsoin pour se defendre de gibels, de chaines, de tortureset de
cachots. (Bruyantes acclamations.) Eh quoi ! appeler le mono.
pole e n aide a ]’abolition de l’esclavage I mais l’esclavage a sa
racine dans le monopole.Lemonopole
1)a engendrt! ; il I’a
nourri, il l’a eleve, il I’a maintenu et le maintient encore, La
mort du monopole, il y a cinquante a m , c ’ d l dtd probablement,
certainement, la mort de I’esclavage (Bcoutez 1 6t.outez I) et cela
sans croisikres, sans protocoles, sans traitCs, sans ]’intervention
de l’agitation abolitionniste, sansIn depense de 20 millions sterl.
(ficoutez! ecoutez 1) Je demandequ’il m e soit permisde dire que
je n’ai pas change d’opinion B cet Bgard. Pour vous en con-.
wincre, je vous lirai quelques lignes d’un discours que jepronongai, en 1839,longtempsavant quej’eusse jamaisprislaparole
dans un meeting de la Ligue, parcequ’alors j’dtais absorb6 par
d‘autres occupationset n’avais encore pris aucune partau mouvement actuel. Le discours auquel j e fais allusion fu) prononce
h Manchester, au sujet del’abolition de I’esclavage, et de l’amklioration de la condition des Indiens, dans le but de faire progresser simultanhent leur bien-etre et celui de lapopulation
de ce pays. Veuillez me pardonner ce qu’il y a de personnel
dans cette remarque, si j’ajoute que, dans le m&me espace de
temps, je ne sachepas qu’aucun holume nit travaill6, w e c PIUS
d’ardeur et d’knergie que je ne l’ai fait, A eveiller l’attention du
pcupleGdngleterresurla
nBcessit6 d’encourttger le travail
libre dans toutes les parties de l’univers. (Econtez ! 6coutez 1)
En plaidant la cause du travail libre, je
disais : H Quoique le
(1 dBsir de mon cOeur, et ma prikre de toua les jours, soit que le
u jour arrive hientOt od il n’y ait plus U M fibre du coton tra-
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vailld ou consomm6 dans ce pays, qui ne soit le produit du
travail libre, cependant je ne demande ni restrictions, ni reglements, ni droits prohibitifs, ni rien qui ferme nos ports
a u ~produitsdequelqueprovenance
et de quelque nature
que ce puisse &re, que ce soit du coton pour vetir ceux qui
sont nus, ou du blC pour nourrir ceux qui ont faim. Grace
(, imprescriptibles lois quigouvernent le monde social, de
,I tels remddes ne sont pas nbcessaires. Je ne demande que liII bertb, justice, impartialitb, convaincu que, si elles nous sont
(1 accordkes, tout sgstbrnefond4
sur le monopole, ou mis En
u ceuvre par l’esclavage, s’Ccroulera pour toujours. n Je tenais
ce langage dans un meetingmdmorable dela SociCtC des
Amis B Manchester, devant un auditoire compos6 en grande
partie de membres dece corps respectablede chrktiens. Le lendemain, dans la meme enceinte, je disais : u Si nous laissons
(1 une libre carribreA la concurrence du travail libre de 1’0rient
et du travail esclave de l’occident, DOUS pouvons ouvrir tous
(1 nos ports, hisser & loutes les nations du globe la chance de
(1 vendre leurs produits sur nolre marchb, bien assur6s que le
(1 ghie de la libert4 l’emporterasur la torpeur de
la servitude. n
J’adhPro encore 6 ce sentiment, je crois fermement que tout
autre moyen est comparativement impuissant. Je ne veux pas
dire que touslesautres doivent elre exclus. Je ne prbsente pas
la IibertB commerciale comme le seul agent de l’abolition.
J’admets qu’il peutse combineravec d‘autres mogens, pourvu qu’ils
mien1 justes, tels que la chaire, la tribune et la presse. Que le
se son devoir, non en imposant, mais en d8truictions, enaffrancbissantl’industrie
sant sa r6munbration 16gitime. Si je suis dans l’e
“jet, c’est avec les hommes les plus rtimarquables
contre l’esclavage. (kcoutez ! bcoutez I) II fut un temps, et principalementversI’bpoqoe
de son triomphe, ofi j’Btais intimes
merit identiRP B cette association estimable, qui ayait avec la
Lkue biendes trails de resemblance; Je me &&Kens qu’8
bpoque elle me fournissait dea ouvrages o
exemples et des arguments propres B d6voil
le faux cnlcul de l’esclavage. Je eonsmve ces 6 u i
((

((
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trouve encore Bnlinemment instructifs. J’y cherche que1 etait
alors notre symbole abolilionniste. Voici une lettre d’un grand
mkrite adresskc en 1823 i M. J. E. Say, par M. Adam Hodgson,
chef d’une grande maison de Liverpool, sur la dkpense du travail esclave comparee a celle du travail libre. Cette lettre rut
repandue A profusion dans Lout le royaume. Que disaitl. Hodgs o n ? La nationneconsentirapaslongtemps
A soutenir un
(1 roineux systkme de culture, au prix de ses plus chers int&
(1 rets, sacrifiant
pour cela ses transactions avec 100 nillions
(1 (le sujets de la Grande-Bretagne. Le travail escldve de I’ouest
( I doit succomber devant le travail libre del’est.
II (Approbation.)
Voiqencore un livre dontje dBsire vous citer quelquesextraits.
J‘espkre que vous m’excuseiez. Nous ne devons pas perdre de
vue que les discours prononces dans cette enceinte s’adressent
aussi au dehors. Grace i ces messieurs, devant moi, dont les
plumes rapides fixent en caractkres indelebiles despensees qui,
sans cela,s’evanouiraientdans
I’espace, lessentimenls que
nous exprimons ici arrivent aux extdmitBs de
la terre. Qu’il
me soit donc permis de parler, de cette tribune, Ides amis absents, A des hommes que j’honore et que j’aime, et puias4-je
lesconvaincrequ’ils
ne sauraient mieur faire que devenir
. grossir nos rangs; que nous marchons sur une ligne droile qui
ne heurte aucunprincipe de rectitude et quis’associe special@
ment avec la grande muse qu’ils ont pris B tache de faire pr6valoir. - Ce livre me fut donne, il J a Liendes annkes, par
l’dnli-slnvery Society. 11 est ecrit avecsoin, eta pour but demontrer que si le travail libre et le travail esclave Phjent laissds
Illne loyaIe concurrence, le dernier, ir causede sa shert8,
devrait ‘ilftccomber devant la perfection PIUS economique d u
.premier. L’auteur est M. Sturge, non point Joseph Sturge, nlais
Son &ere I
jamais regrette, qui, s‘il m’est pernlis de prononcer
Un jugement, est mort trop t6t pour la cause de l’hurnafiil6 et
de la bienfaisance. Que1 etait le plincipefondamentalsur leque1
il S’aPPUYait? u Aucun syslknle qui contredit les lois de Dieu, et
qui blesse sa creature raisonnable, ne peut elre
definitivegeux. Comme free-traders, ces paroles CouvreIlt
otre position. (Ecoutezl 6coutezl)Nous s o ~ t e n o * ~
*-

I
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que les restrictions et les taxes, qui fermentnos ports aux productions des autres regions, qui interdisent 1'Cchange entreun
llomnle industrieux qui produit m e chose et un autre homme
industrieux qui en produit une autre, sont contraires aux
lois de Dieu et funestes ?sa
I creature raisonnable, n et que ce
@n~e ne peut elre dbfinitivement avantageux ni aux individus ni aux masses. Voyons cequ'ajoute M. Sturge : Nous
'(crayons queles fails que nous allons Btnblir convaincront
(1 tout observateur sincere et degage
de passion de la verite de
cet axiome :Le travail de l'homme libre est plus Bconomique
(I que celui de l'esclave. En poursuivant les consbquences de ce
(1 principe g6nt!ral, nous aurons frkquernnlent l'occasion d.'ad(1 nlirer la sagesse consommbe qui a prepar? par un moyen si
(1 siuple u n remede au plus dt!ler!able *bus qu ait jamais inTen16 la perversitb humaine. Nous sentirons la consolation
pknPtrer dans nos cceurs, lorsque, dbtournant nos regards des
(1 crimes et des malheurs de l'hornme, et de I'inefficacilt! de sa
1' puissance, nous viendrons a contempler l'action silencieuse
1' mais irresistible de ceslois
qui ont 616 assignc'es, dans les
'1 conscils de la Providence, pour nleltre un terme
h l'oppression
[t de la race africaine. n (gcoutez I bcoutez I) Monsieur le prtkident, ce n'est pas la premiere fois que je cite ces extraits. Ce
h e est couvert de notes que j'y kcrivis il J a douze ans, quand
il rile fut remis alors que, pourla premibrefcis, ces nobles sentiments rbveillant toutes les sympathies de mon cceur, je me
h i pour proclamer ces glorieux principes e l cette doctrine
fatale 8u mainlien de la servitude. Je
pourrnismultiplierlescita(Ions. Je me bornerai ti une derniere. Veuillez rernarquerle fait
qu'hblit M. Sturge comme preuve de laveri16 de son sxiome :
" 11 Y a quarante an@ ne s'exportait
pas d'indigo des lndes
" orientales. Toutcequi s'en consommait en Europe Ctait le pro"
du travail esclave. Quelqu,ex&rsonnes employerentleur
"
etleur intelligence A diri*r.l'induslriedes
habitants
" du Bengale verscetteculture,
leur enseigner it preparer
" yindigo pour les-marchbs de L'Europe, et quoique de graves
" Obstacles leur ' a n &
.&e oppos6s d a w le commencement, ce" pendant, le8 droita ayant et6 nivelbu, leurs etforts furent COU-

-
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ronn6s d’un plein S U C C ~ S . Telle a 6th la puissance du capital
c( et de l’habilet6 britannique, que, quoique les premieres in,.
a portations eussent B supporter un fret quintuple du taux acn tuel, l’indigo de 1’Inde a graduellemcnt remplacd sur le m a p .
( I ch6l’indigoproduitparles
esclaves,jusqu’kce
qu’enfili,
(( grace a la liberte du commerce, il ne se
vend plus en Europe
une once d’indigo qui soit le fruit de la servitude. 1) (Acclamations. ) Vous savez trbbien, monsieur, ce que M. Sturge
appelle libertd du commerce ; le principe m@me n?en6tait pas
reconnu A cette Bpoque, etc.
(I

((

L’orateur cite encore

un passage dans lequel M. Sturge
l’indigo arriverait pour le

tabl lit que ce q u i est arrive pour
sucre. I1 se termine ainsi:

(( Ces faits sontdelaplushauteimportance,
non-seulement parce qu’ils confirment le principe general que nous
X proclamons, mais encore parce qu’ils nous
conduisent au
11 but de nos recherches, et nous signalent le moyen spkcifique
(I d’abolir l’esclovage et la traite.
Laissez sa libre action a cc
(I principe, et il dtendra sa bknigne influence
sur toute crbaturc
(I hunlaineactuellemcntretenueenservitude.
I) (Ecoutez!
Bcoutez !) Et qui donca abandonnk ce principe1 TrBs-certairrement ce n’est pas nous. - J’arrive maintenant B la Conventioll
de 11140, B laquelle, dans une occasion rbcente, hisait allusion
ce grand homme qui dirige la Ligue, notre maltre B tous, ciul
s’est Cree hi-meme ou qui a 4th crht! A cette‘fin, j e veux parler
de M. Cobden. (Des applaudissementsenthousiastes & M e n t
dens toute la snlle.)
((

L’orateur cite ici des d4libdrations, des rapports, des enquhtes h a n k s de la C m t i o n , et qui dbmontrent que
cette association s’4tait-&tachde
au principe expose Plus
hnut par M, Sturge. I1 &ntinue ainsi :

Je le demande encare :Qui rend mainten& hommage a
principe ? N’est-ce pas ceux qui diseht : PQousne recUlon~.Pas
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devant lei resultats; nous n’avons pas-pose u n principe comme
fitant la loi de la nature et de bieu ; nous n’avons pas prouvc!
ont
parIes annales de l’humanit6 que le malheur et la ruine
toujours suivi sa violation, pour venir, maintenantquele
telllps de l’application est arrive,dansles
circonstancesles
plus favorables, reculeretdire
: Nous d e n parlionsque
le mettreen
comme d’uneabstraction ; nous n’osonspas
auvre; nous‘conlemplonsavechorreur
le moment o~ il va
Qu3 l’on ne
lutter loyalementcontre le principe oppose I
dise pas que nous voulons favoriser l’esclavage et la traite; car
bien loin de lb, quand nous plaidons la cause de la liberte illimitee du conimerce, nous Sommes influences par cette ferme
croyance qu’elle est le moyen le plus doux, le plus pacifique
de rbaliser l’abolition de la traite et de I’esclavage. Nous marchons dans vos sentiers;nousadoptons
vos doctrines;,nous
applaudissons B l’habilett! a v s laquelle vousavez rBv61B la
beaut6 de cette loi divine qui a ordonne que, dans tous les cas
o
il une francherivalit6estadmise,
lessystkmes fondes sur
l’oppression doivent etre dktruits par ceux qui ont pour base
I’honnetete et la justice. Nousvous imitons en tout, except6
d m votre pusillanimitC et dans ce que’nous nepouvons nous
empecher de regarder comme votre inconsequence.
Ne nous
hlimez pas de ce que notre foi est plus forte que la vbtre. Nous
h o r o n s vos sentiments d’humanit6. Votre erreur consiste, seIon nous, en ce que vous vous laissez entrainer par ces sentim n t s tt quelque chose qui ressemble B la negation de vos prcPres doctrines. Toutcequenous
vous demandons, c’est de
rester attaches g YO5 principes ; de Ies appliquer courageusemen1 ; et si VOUS ne l’osee, permettez-nous du moins de ne pas
SuiVPe les conseils d’hommes qui manquent de courage,. quand
le moment est venu de prouverpu’ils ontfoi dans l’infaillibilile
des Principes qu’ils ont proclames eux-memes. - Aujourdhui
nos autis Fondent leur opposilion B leur grand principe, sur ce
qU’ilne saurait ktre applique dune maniere absoluesans entrainer des consequences d6snstreuses. ?ais j e leur rappellerai
que CA n’est pointainsiqu’ils raQon&aient aotrefois. 11s en
demandaient l’application immediate sans Bgard auqcons&
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quences fatales que predisaient leuls adversaires. 11s crogaient
sincerement ces craintes chimbriques, et fussent-elks fondbes,
ce n’6tait pas une raison, disaient-ils, pour ajourner un grand
acle de justice. On nous diaait : Yous faites tort & ceux
vous voulez faire du bien,
aux nhgres. On nous opposait sanS
cesse le danger pour les noirs de leur affranchissernent immd.
dial. Un rnemhredu Psrlement m’arfirmait un jour, devant des
milliers de nos concitoyens rbunis pour nous enfendrediscuter
cette question, que si nous 4mancipions les
negres, ils rktrograderaient dans leur condition
; qu’au lieude se tenir debout
comule des hommes, ils prendraient bientbt l’humble attitude
des quadrupkdes. (Rires.) II faisait un tableau effrsyant de la
misere qui les attendail, et y opposait la poktique descriph
de leur bonheur, de Jew jnnocence et meme de leur luxe ac.
luels. (Rires.) Si vous doulez de ce que je dis, informez-vous
anpres du membre du Parlemeht qui parla le dernier,
hier soh,
h la Chambre. (Hires.) Oui, on rims disait gravement queI’2rnancipation empirerait le sort des noirs, et paralyserait les philantl~ropiqu~sprojetsdesplanteurs.
LesAntilles, d’aillecrs,allaient
&(reinoltdees de sang, les habitations incendiees, etnos navires
devaient pourrir dans nos pol ts. Vous pouvez, monsieur le prt“
siclent, attesler la vkritt! de mea paroles. On calculait le nombre de vaisseaux devenus inutiles et les mi)]ions anbantis. Au
milieu de tous ces pronostics funhbres, quelle etait notre devise? Fiat juslilia, ruat eelurn. Quelleetaitnotre
constante
maximc ? Le devoir est A nous; les evenenlents sont iI Dieu. 1)
Kon, le triomphe d’un grand principe ne peut avoir une issue
funeste.Lancez-le au milieudupeuple,et
il en est conlme
lorsqu’une n~ontagne estpr&jpit&dens
I’Oc6an : I’onde
s’agite, tourbillonne, kcume, mais bientdt e l k s’apaise et son
niveau poli reflkte la splendefir du solei]. (~pplaudissenlents
prolongbe.)
Avons-nous,
ou n’ayons-nous pasun
princiPe
danscegrandmouvement?
Si nOuS l’avons, pou~s0ns-l~
jusqu’au bout. 11 a 6th 6loquenln1ent &montrb dans une Pr8ckdenfe sgance, par l-brateur ,qui doit me succbder
A cetLe
tribune, que ce que nDita dbfewions, c’est la cause de la moralit6; par des ceataines de ministre8 accourus de tout@ les
((
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c’est la cause de lareligion;que

clestle droit de I’honlme, le devoir de la Vgislature, quel’honneur et la prosperit6 de ce pays, que les intBr@ts des rPgions

Iointainessont altachCs au iriomphe de ce principe ; e h bien,
poussons-lejusqu’au bout. (Applaudissements.)
Mais, disentquelques-unsde
nos amis, (1 nousexceptons
Cuba et le Bred. u Je ne r6p6lerai pas, avec I.Wilson, qu’il
esi indifferent pour les nkgres que vous consommiez du sucree&ve ou du sucre-libre, car si c’est de ce dernier, il ne peut
arriver sur notre marche qu’en faisant quelque part un vide
qui sera comble pardu sucre-esclave; maisje demanderai B nos
adversaires que1 droit ils ont de reclamer l’intervention de la
Ikgislaturedans une matiitre aussi exclusivement Ieligieuse que
celle-ci, ob il s’agit d’incriminer ou d’ihnocenler telle ou telle
consommation ? 11s n’en ont aucun. de veux qu’on reunisse des
hornmes appartenant ti toules les sectes religieuses, les hommes
de la plus haute intelligence ;j e veux qu’ils aient le respect le
plus profond paur la volontc! du Crbateur et toute la delicatesse
innginable en matiere de moralit6 et de scrupules; et j’ose sffiimer qu’ils ne’s’accorderont pas sur la queslion de savoir s’il
est criminel dese servir d’une chose, parcc que sa production,
duns des contrees lointaines, a donne lieu B quelques abus, et j e
crois que la grande majorit6 d’entre eux dkcidera qu’une telle
question est entre la conscience individuelle et Dieu. Je suis
certain du uloins qu’elle n’est point du domaine de la Chambre
des communes. (Ecoutez! dcoutezl)
h mot encore, et je finis. l e voudrais conseiller B nos amis
de hien refl6chir avant de fournir de tels arguments au cabinet
actuel ou ti tout autre. Si sir Robert Peel n‘avait pas 616 mis il
m h e de dBrouler sur le bureau de la Chambre le memoire
“Olitionniste qui porte la v&n&rable signature deM. Thomas
Clarkson, il eat 6th prive du plus fort argument dont
il s’est
servipour resister au principe que nous soutenons, la Iiberle
fbchanges avec le Bresil comme avec runivers. Mais il a impose silence d ses adherents. 11a dit aux planteurs des Antilles:
Tenez-vons tranquilles. J’ai par devers moi quelque chose qui
nlieux que tout ce que V ~ U Spourriez dire cornme pro-

.
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pri6taireB dans les Indes occidontales. Et s’adressant la Cham.
bredea communes, il
a dit:[(Les abolitionnistessontcentre vo,,s,
11s nous adjurent au nom de I’humanit6 d’exclure les produifs
du BrtSsil. Si nous le faisons, ce n’est pss parce que nous poasb.
dons de grandes plantations dans l’fnde et B Demerara ; payee
que les Chandoset 1es Buckingham ont devastes propri$t&a la
Jamalque. Non, nous ne cedons pas A de telles considerations,
(:e n’est pas non plus parce que nous sommes obliges de me.
nogerles colons, d’autant plus que si nousles blessiorls, ils
lenvcrseraient des demain la loi-cBr6ale. Nous ne somnw de.
termin& par aucune de ces raisons ; nous sommes parf&men1 dQsinteress6s, et nous ferions bon accueil
au sucre C ~ U
Bresi1,s’il n’6tait teint du sang des esclaves. 11 est vrai quenous
fimes toujours les adversaires de I’hmancipation, et que lorequ’il ne nous a plus 616 possible de reculer, nous avons impad
A la nalion unecharge devingtmillions
sterling que nous
avms dislribuksnonaux
esclaves,mais
leurs oppresoeura,
(Bruyantes acclamations.) Le scns
dujuste estsi delicat
cheznour
que nous avonsindemnise le tyran
et non la victime.(Nouveller
acclamations.) Nous avonspayeles planteurspour qu’ils s’abstinssentdu crime ;nousavonssauve leurreputationetpeut-etreleur
&me.Nous avons fait toutcela, c’estvrai, maisnoussommesbiell
changlls aujourd’hui. N’ai-je pas assist6 aux meetings d’Exeler
Hall ? N’y ai-je point p6ror6? N’y ai-je point entendul’orguesaluer la presenceet la paroledeDanie1O’Connell 1 Nous sommeS
bien chang6s. Nous sommes maintenantlesdisciples, les representants desGrenville,desSharpe,desWilberforce,
qui
reposentde leurstravaux. Nous nous couvronsde leurmanteauj
et nous vous adjurons, au nom de deux millions et demi d’e?
claves, de ne pas manger de sucre du
BrBsil. )) (Applaudisse.
lnenls prolongks.)Apr&s ce discours, il regardera sans douteles
: (( Vous ne vOuB
monopoleurs par-dessus les epaules, et dira
souciezguere du caftS, n’est-ce pas ? - Yon, disent-ils.
Tresbien, reprend sir Robert, nous rkduirons le droit du cafh de
p. O/O, et nous prohiberons le sucre.
Et c’est ainsi quetOuie
cetle belle philanthropic passe. de la cafetiere dans le sucrier*
(Hires.)
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tions, M. Thompson,
l’abstention de la consommation
dl1 sucreiesclave est une affaire de conscience, termine :ainsi
Ma force est dans mes arguments, et j e n’en appelle qu’d la
paison. Si je puis Bveiller votrc conscienee et convaincre votre
jugement, YOUS m’appartenez. Si j e ne le puis, que Dieu vous
juge, quant d nloi, j e ne vous jugerai pas. Je m’efforcerai de
YOUS persuader de bien faire, et
vous plaindrai si YOUS faites
mal. Je poursuivrai le bien moi-nltzme, et n’emploierai
d’autres efforts pour conquerir mes frkres que laraison,la tolBrance
et l’amour. (A la fin de ce discours,I’assemblee se leveen masse,
Ies chapeaux et les mouchoirs s’agitent,et les applaudissements
relentissent pendant plusieurs minutis.)

La seance du 29 mai fut presidee par le comte Ducie, qui
la libertd com
ail point devuedel’agriculturopratique.Lemeeting
a
entendu MM. Cobden, Perronet Thompson, Holland, propridtaire dans le Worccstershire, ct M. Bright, m. P.
n trait6 longuement la question de

Seance du 5 juin 1614.
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loi, les fermiers et le8

de quelque aisance et de

qu

les amis du monopole, q u i s’i
(( les amis des fermiersu, auraient dd saisir avidement
cettc
occasion de montrer qu’en appuyant la prdection, ils sui.
vaient une saine politiqae. Mais, continue M. Bouverie, ils
ont dit : u Nous ne voulons pas d’enqu6tc. I) Et pourquoi?
Parce qu’ils savent bien qu’elle dkmontrerait I’absurdit.4 et
la futilit6 de leurs doctrines;
que laprotection n’est que
tl6ception; que ce n’est autre chose que le public mis au
pillage. 11s pr6fkrent les tknkbres A la lumi8r.e. 11s craignent
In lumi8re, parce que leurs actions ne sont pas pures.
Est venu ensuite le bill sur les trttvaux des manuractures,
connu sous IC nom de (1 bill des dix heures )), Et qu’avonsnous vu? Une majorit6 dtalant sa fastueuse sympnthie pour
Ics classes ouvrihres, declarant que le peuple de ce pays est
soulnis ir un trop rude travail, et que l’intensit6 de ce travail, mr les femmes et les enfants, est incompatible
avec
In s a n d d eleur corps et meme de leurArne. Mais quoi ! c’est
cette m6me majorit6 qui, en maintenantla loi-c6r6ale, force
le peuple A demander sa subsistance A un travail excessif‘
La loi-cerkale dit au peuple : (1 Tu n’auras pas i ta disposition les rn&mes mogens d’existence que si le cornnwcu
des bles etait libre. Tu n’auras pas les m6mes moyens de
travailque si degrandesirnportalionsprovoquaient
des
cxportetions correspondantes et augmentaient
ainbi l’emplui
des bras. B C’est donc celte loi qui broie le peuple etle force
A chercher une maigre pitance dans des sueurs excessivest
dans un travail incessant, incompatible avec le maintien de
sa sant6, de sea forces et de son biephtre. Mais nous
vu autre chose. Nous awns vu tomber cette philanthrWe
affect6e ; e t dL.s I’instant que le ministere eut d6clark qu’i’
s’opposait cette proposition et en faisail une
question de
cabinet, nous avons v u la majorite defaire ce qu’elle avail
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fait,
moins soucieuse desa prdlendue spmp
.
people que de maintenir le puvoir aux mains
,- .
de son choix.
._,.
Ce n’est pas qu’il n’ait kt6 fait quelques tirnides pas dans
la voie de la libertk commerciale. On a dirninu6 les droits
Sllr les raisins de Corinthe (currants). (Rires.) J’en fdlicite
sincerement les amateurs de puddings. ($Mats de rire.)
Maisil faut autre chose que du raisin pour faire d u pudding.
11 y entre aussi de la farine; et en abrogeant la taxe sur le
bib, on edt mieux servi les intCr6ts de ceux qui mangent
du pudding, et de l’imrnense multitude de nos freres qui
n’en ont jamais vu, m6me en r6ve. C’est au peuple
de leur dire : (1 Vous deviez faire ces choses, sans n6gliger
le reste. D
L’orateur aborde la question des sucres et la distinction
propos6e entre le produit du travail libre et celui du traItail esclave.
Si nous adoptons cette distinction en principe, dit-il, oh nous arr6terons-nous? Si nous devons nous
enquhir de la tradition sociale, morale et politique de
tousles peuples avec lesquels il nous sera permi8 d’entretenir des relations, oh poserons-dous la limitc? Une grande
partie du bld quiarrivedansce
pays, mkme sous la loi
actrielle (et il en viendrait davantage si elle ne s’yopposait),
provient d’un pays cfhI’esclavage est dans toute sa force, je
veux parler de la Russie. (Grognements.) Vraiment, je suis
surprit queles societbs en faveur de la protection, qui
battent les buissons pour chas^er aux arguments, elne
sont pas difficilcs, nese soient pas encore ernparks de
celui-ci : a Maintenons la loi-cdrdale pour exclure le bl6
”

-,_I’~
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russc. I)

M. MILNEB GIBSON, m. P. pour Manchester. (Nous
sommes force par le dkfaut d’espace 1 nous renferrner
d a m I’analyse at quelques extraits du remarquable
discours
de \’honorable repr6se&&&
Manchester.)
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@president, c’est avec bonheur que je vous ai enrer, B l’ouverture de laseance, queYOUS BliezrPsolu
ralentir YOS efforts jusqu’au triornphe de la libertt
commkmiale. de merbjouisde YOUS entendre exprimer qpevous
sentez profondement la justice de cette cause, car je sais que
cette association et ces meetings ne surgissent pas d’u&impulsion nouvelle et soudaine, mais qu’ils sont fond& sur” la large
et Bternelle base de la justice immualde. (Acclamations.) La
liberte commerciale n’est pasiune question de sous, de shillings
et de guinbes. C’est une question qui implique les droits de
l’homme,ledroit, pour chacun,d’acheteretde
vendre, le
droitd’obtenir une juste rbmuneratioo du travail ; et j e dis
qu’il n’est aucun des droits, pour la protectiondespuels les
gouvernements sont citablis, qui soitElus prbcieuxque celui
de vivre d’un travail libre de toute enhave et de toute restriclion. (Acclamations.)

L’honorable orateur traite longuement la question B ce
point de vue.
de m e iap Ile que le duc de Richmond disait dans une occasion : a 1 Yon abroge les lois-ckrkales, j e quitte le payss 1)
(Eclats de rire.) On Iui repondit : (( BU moins YOUS n’en~porterez
pas vos terres. n (Nouveaux rires.) Nais considhma la position
oc se place un homme qui fait une telle declaration. f.)u’est.se
que la loi-cBrbale 1 Quelle est sa nature 1 Cela $e rbduit B ceci :
Des gens qui tiennent boutique d’objels de consommatioll ne
veulent pas que d’autres vendent desohjetssimilaires. Lt:noble
duc est grandement engagr! dans ce genre d’affaires, et il YOUdrait bien etre une sorte de marchand brevet&(Nires.) Mais je
dis que tout Anglais a le m&me droit que lui, d’approvisionner
le rnarche debl6, pourvu qu’ill’aitacquis honnetement. Cornme
Anglais, j’ai le droit de vendre du ble que je m e sui6 procur4
par I’bchange, justement comme le duc de Richmond aledroit
devendre du ble qu’il s’est procurb par la cultuw<8lais, m.e
dit-on, vous ne devez pas le faire; parce que cela@f$heralt
le noble duc de tirer un parliaussi avantageux des&proPribtb*
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~1 que1 droit cc grand seigneur a-t-il sur moi 1 Je ne sache
pas lui devoir quelque chose,qu’ileriste
des comptes entre
lui et moi, et qu’il doive avoir un contrble sur mon industrie.
-.4 ce point de vue, oh 1 combien est monstrueuse l’intervention de la loi-cer6ale sur la libertk civile des sujets de S. 1.la
reine! (ACClama~iOnS.)Que1 est le but du gouvernement ? que1
est le but de la sociel6 ? L’objet unique du gouvernernent est
d’emp&cherlescitoyens de se faire deloyalsment du tort les uns
a u l autres, d’emp&cher une classe d’envahif les droits d’une
nutre classe. Or, j e dis que le droit de soivre une branched’affaires, le commerce, est A ma porthe, que c’est une propridfd
qlJe le gouvernement doit me garantir. Mais qu’a fait le gouvernement? 11 a aide une classe de la communaute B me depouiller de ce droit, de cette propridtd, b-m’interdire 1’6change
du produit de mon travail; il s’est d6pnrti de sa vraie et seule
legitimemission. (Acclamations.) J’espbre, monsieur, que I’on
me pardonnera d’insister autant sur CP sujet (Continuez, continuetl) ; mais j e considere ce point de vue comme le plus importanl dans la queslion. Je crois qu’on n’a pas assez consider6
le systbrne protecteur au point de vue de la libert6 civile. de
soutiens que, comme vous avcz aboli l’esclavage dans vos colonies, conlme vous avez aboli,dansioute
1’6tendue des possessions hritanniques, la facult6 pour l’hornme de faire de son
h e sa propri616, VOUS devez, pour etre consequent B ce prinCiPe, aboliraussi le monopole.(Acclamations.) Qdest-ce que
I’esclavage1 La prCtention, de la part d’une classe d‘hommes,
au ContrOle du travail d’une autre clssse et B l’usurpation des
Produits de ce travail ; mais n’est-ce pas 18 le monopole ?
(~~PPlaudi~aenlents
prolongds.) En d6truisant I’un, vous vous
etes engage B d6truire ]’autre. La servitude reconnait, dans un
llomme, un droit personnel 8 s’ernparer de l’esprit, du corps et
des n1uscles de son semblable. Le monopole reconnaft aussi le
droit irlhbrent B l’aristocratie de s’emparer de la remunhralion
lYdustrielle qui appartient et doit @trelaissee aux classes laborleuses,(Applaudissementa longtemps prolongtk.) Entre l’escla’age et le monopole, je ne vois de diffhrence que le degr
princiPe, c’estune seule et m@mechose. Car pourquoi le
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teur avait-il des esclaves? Ce n’est pas pour en faireparade ou
pourlesgardercomme
des canarisen
cage, mnis pour
consomnler le fruit de leur travail. Or, c’est prbcishent I& le
principe qui dirige les defenseurs de la loi-cer6ale. 11s veu]ent
s’attribuer, sur le produit des classes manufacturihres et con,.
merciales, une plus grande part que celle laquelle ils ont un
juste droit...
La question, dans ses rapports avec la liberte civile, me parail donc aussi simple qu’inlportante. Cependant j’ai enfendu
de profonds thbologiens, verds dans la philosophie ancienne,
dans les mathbmatiques, capables d’ecrire et de
composer en
hehreu et en sanscrit,declarerquecette
loi-cerbaledhit si
compliqube, si difficilc, siinextricable,qu’ils
n’osaient s’rn
occuper. Je crains bien que ces excellents thkologiens de 1%.
glise d’dngleterre n’apergoivent ces difficult& que parce qu’ils
oublient cette maxime, que pourtant ils citent souvent : (1 Mon
rogaume n’estpas de ce rnonde. )I Je crains que l’actedecommu.
tation des dimes ecclhsiastiques n’ait introduit dans leur esprit
des idees preconcues, et que ce qu’ils redoutent surtout, c’est
que I’abrogalion des lois-c4r6ales, en diminuant leprix du pain,
ne diminue aussi la valeur de leur dime. Si ce n’t4tait celteapprehension, j’ose croire que le
clergk anglican seraitpour nous,
car le principe de la lihertb est en parfaite harmonie
ayec la
moralechretienne,etlesnleilleursarguments
qu’on puisse
invoquer en sa faveur se trouve.nt encore dans la
Bible. (Applaudissements.)
Lalibertk comnwrciale tend& realiser par
el!e-m&ne tout
cequi faill’objetdes
vceux du philanlhrope.Elle
ofl‘re les
moyem derCpandre l a civilisalion et la libertb religieuse, nonseulement dans les possessions britanniques, mais dans toUtes
les parties du globe. Si nous voulons voir l e B r e d et,Cuba aC
franchir leurs esclaves, il ne faut pas isoler ces contreesdes nations plus civilisees oli I’esclavage est en horreur. Quelle 6tait
nolre conduite, alors que nous 6tions nous-mhes possesse*rs
d’esclaves, alors que nous tous, hhlas ! et jusqu’aux bv@quesdc
re des lords,souteniobs la traitedes nhgres?Commeut
-nous ? Le gouvernement de ce pays connaissait bien

.....
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l’influence des communications comnlerciales sur la propagation des idees, et iI ne manqua pas d’interdire toutes refations
entre nos colonies occidentales et Saint-Domingue de peur de
leur inoculer le venin de la libert6. Les transactions commerrides sont, croyez-le bien, les moyens auxquels la Providence
a confie la civilisation du genre humain, ou du moins la diffusion des v6ril6scivilisalrices. En ce moment,l’empereurde
j’ai
Russie est a Londres.(Grognementsetsifflels.)Quand
nommk ce souverain, j e n’ai pas voulu provoquer des marques
de dksapprobalion. Je pense que nous ne devons voir en cetle
eirconstance que la simple visite d’un homme privd, sans reporter notre penske sur 1’Btat de la Russie. Quoi qu’il en soit,
ce monarque est parmi nous, ainsi que le
roi de Saxe, et l’on
attend leroi des FranGais. On nousassurequeles visiles rkciproques de ces augustes personnages tendent a affermir la paix
d u monde. Je m e rt‘jouis d’@tret h o i n de ces communications
amicales; mais pouretablirla
paix sur des basessolides, il
[aut autre chose, il fautfairetriompherlesprincipesdela
Ligue, il faut altacher les nalions lm unes aux autres par 1cs
liens d’un comnlun inter&, et dtouffer I’esprit d’antagonisnx
dans son germe, la jalousie nationaie. (Acclamations.) Ides empereurs etlesarnbassadeurs
y peuventquelque chosesans
tloute, mais leur influence est bien inefficace auprks de cet in;
tkt4t commun qui n a i h parmi les peuples de lalibert6 Iqurs
de
transactions. Que les hommes soient tous entre eux des cli4fs
rCciproques, qu’ils &pendentlesuns
des autrespourleur
bien-&e, pour la remun6ration de leur travail; et vous verrez
s’klever une opinion publique parmi lesnationsquineperm e h a pas aux souyerains et d leurs ambassadeurs de les entrainer dans la guerre, comme cela est irop souvent arriv6 autrefois

.....

Nous citerons un dernierextrait de Ce discours pour
montrer que la question est plus pres d! sa solulion @on
ne s’en doute ep France.

Le ministeredeulande b etre for&; il v o w invite a le
111.
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forcer. Plus vous le presserez, plus il vous accordera. Je suis
persuade qu’il aucune epoque de notre histoire, on n’a VU lCs
ministresdelacouronneenappeler
aussidirectement
lYa.
gitationetinsinuer il l’opposition qu’ils ne demandent qu’d
avsir la main forcee. Vous les voyez frequemment emporter les
questions, non par le secours de leurs amis qui ne
sont que
des dupes,, mais par l’influence de leurs adversaires. (1 Voyez,
disent-ils, le bruit que fonttouscesmessieursengages
la Ligue; nous ne pouvons plus maintenir ces loisdeprotection, Vous devez y renoncer. Le pays est en danger; si YOUS
n’abandonnez pas la protection, vous serez reduits B abandonner bien davantage. Soyez donc prudents h. propos, car la presy rksisfer. Vous ne
sion est devenue trop forte pour pouvoir
pouvez chercherlesklhmentsd’uneadministration
dans la
SociBt6 centralepour la protection de I’agriculture, ni dans
l’association des Antilles. Elles ne prksentent pas des hommes
il vous faut
assezforts. Pour avoir nncabinetconservateur,
avoir recours 51 nous, et (ajoute sir Robert Peel), j e vous le declare, gentlemen, la pression du parti free-trader est devenue
irrksistible, et je neveux pas que de vaines considPrations, une
exagkration de persistance, viennent me faire obstacle quand
j’ai un grand devoir il remplir. Ainsi, acceptez la libertt! CoUlpqreiale, ourenoncez B mon concours. )) (Riresprolongif.)
18 un bon et prudent aris. Nous suivons, je le crois, une
he convenable et patriotique B tous Bgards, soit au poillt
. $‘.‘vue desconsidBrationsmorales,
soit sous le rapport del’ac‘cumulation des richesses. Je dis que nous suivons une marche
convenable, quand nous nous efforwns de former, autant ($11
est en nous, une opinion publique qui est l’instrument dont le
ministPre se servira pour abroger ces lois funestes. Q u a d ;1
dit h l’aristocratiequ’elledoitrenoncer
h la protection,
a
bien d’autres prjvilPges plus importants, il
h i donne un sage
conseil, car je m e rappelle, et beaucoup d’entre vous se rappellent aussi, sansdzute,l’eloquente
expressiondu
reverend
Hob$ Stall, qui disait : (( I1 ya unc tache“ de putriditt! i la
racine de’l’arbre social qui gagnera les braqches extremes ct
Ies fltstrira, quelque elevkes qu’elles puissent ktre, n (M.Gib-
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son reprend sa place au bruit d’applaudissements enthousiastes.)

M.ROEERT

MOORE

lui succitde.

Les deux grandes questions sur lesquelles se porteat les
effortsoppos6s des free-traders et des prohibitionnistes, savoir : la loi-c6rQale et la loi des sucres, approchent e&,
sinon de leur denodment definitif, du moins de la solution
provisoire qu’elles doivent recevoir cette annee par un vote
du Parlement. Nous terminerons donc, du moins pour cette
campagne, I’ceuvre que nous avons entreprise, par l’analyse
succincte des dkbats et des pdripeties parlementaires auxquels auront donne lieu ces votes memorables. Commenqons par la loi des sucres.
I1 semble que cette question n’a qu’un mediocre inter&
pour le public franvais ; cependant elle a fait ressortird’une
maniitre si remarquable les aberrations de I’esprit de parti,
et le soin minutieux qu’ont pris les membres de la Ligue de
se dkfaire de cette rouille, qui semblait inhkrenie aux gouvernements constitutionnels, que l’on ne lira pas s a p inter&, nous le croyons, les phases de cette grande lutte, qu!,
on se le rappelle, compromit un instant l’existence du ministbre.
lhablissonsd’abord 1’6tat de la question.
La 16gisIation ancienne, et encore en vigueurau moment
du vote, frappait le sucre colonial d’un droit de 24 sh., et
le sucre Btranger d’une taxe de 63 sb.
La difference, ou
39 sh., Btait donc la part faite B la protection.
sous le ministere de lord John Russell, le gouvernement
Propom de modifier ainsi ceB taxes :
Sucre colonial, 44 sh. - Sucre Btranger, 36 sh. Ainsi,
protection h i t reduite 1 1 2 sb, au lieu de 39, et Paban-
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don de ce systbme colonial, auquel OD croit I’Angleterre si
attachde, consommd daus cette mesure.
C’est 1 I’occasio,]
de cette proposition que, par I’influence combinde des monopoleurs, le cabinet whig f ut renvers6.
Les torgs arrivks au pouvoir avec la mission expresse de
maintenir laprotection,forceseux-m&mesdeceder
aug
exigences de l’opinion publique Cclairee par les travaul de
la Ligue, proposhrent, en 1844, par I’organe de M. Peel, la
modifiralion suivante :
Sucre colonial, 24 sh.
Sucre &ranger, 34 sb.
La protection est ainsi rdduite h 10 sh.
I1 sembled’abordquecettemesure,present&
par
torgs, soit plus liberale que celle qui les mit
Q m&me de
renverser les whigs.
Mais il faut prcndregarde que la riduclion de 63 a 3-1 sh.
n’est accordde par sir R. Peel qu’au sucre &ranger produit
par le travail libre (free-grown Agar). Ainsi, le monopole
se trouve affranchi de la concurrence de Cuba et du BrCsil,
qui Btait podr lui la plus redoutable.
Les monopoleurs, qui, a leur grand regret, ne peuvent
ici,
marcher qu’avec l’opinion publique, se sont empards
avecunehatilet6inconlestable,dusentiment
d’horreur
que I’esclavage inspire B touteslesclasses du peupleanglais.
Ce sentiment fomentd, exalrk pendant les quarante ann6es
de I’agitation aboiitionniste, a serui, dans son aveugleme114
h la perpetration d’une fraude grossiere dans le Parlement,
On a vu dans le compte rendu des meetings de la LigW
l’opinion de cette association relativement ti cette distit1ction entre le sucre-libre et le sucre-esclave.
I1 est bon de dire ici, qu’en presentant celte loi, sir Robert Peel a ddclard que,
si 1’8tat du revenu public le permettait, il se proposait de pousser beaucoup
plus loin ,la
reforme en 1845, mais qu’il tenait a faire prkvaloir en P i n *
cipe, et dbs cet te annde, la distinction entre
les deux S U C I ’ ~ ~ ~
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afin de lafairereparaitre lorsqu'il s'agirait d'un nouvel abaiuSement des droits. I1 est permis de croire que son arrikrt6tait de se menagerun moyen de conclure un trait6
de commerce avec le Brdsil, et nous savons en effet que des
commissaires anglais sont en ce moment charges de cette

mission.
Ainsi, la mesure soumise au Pariement etait celie-ci :
Sucre colonial, 24 sh.
Sucre-libre Btranger, 34
Sucre-esclave Btranger, 63 sh.
Le premier amendement fut proposd par lord John Russell. II tendait A faire disparaitre la distinction entre le sucre-libre et le sucre-esclave ; en d'autres termes, il proposait 24 sh. pourlesucrecolonial,-et
34 pourlesucre
de hanger,
Cet amendement fut repousse par 197 voix contre 128.
Un secondamendement
!'ut present4par
M. Ewart,
lllernbre de laLigue. En harmonie avec les doctrines de
w e puissante association, il n'allait a rien moins qu'i la
suppression de tous droits difGrentiels, non point entre IC
iucre-libre et le sucre-esclave, mais entre le sucre colonial
et!e sucre Btranger. En on mot, M. Ewart proposait le dreit
de 24 sh. pour tous les sucres, sans distiuction d'aucune
espirce.
Le8 Ligueurs ne pouvaient esperer de faire triompberleurs
v W mais ils voulaient une discussion de principes ; et ell
cf% dans cetteseancemhorable,lesprincipesdela
libert6 absolue, lesvices du syothme colonialfurent expos&
aVeC "negrandeforcepar
MM. Ewart,Bright,Cobden,
et Warburton.
%endant I'amendement fut rePousst5 par 259 voix conh 36.

-

sh. -

'&+

Enfinestvenu le captieux amendement de M. Philips
dd.put6 d e Brisfbl, qui a uu moment dbranld le cabinet
voici cet
a&nd&ent
;
*
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Sucre colonial, 20 sh.
Sucre-libre btrmger, d’une cer.
taine qualit6, 30 sh. (brown, rnuscovado o r clayed).
cre-libre changer, d’une autre qualitd, 36 sh. (white clayed
or equioalent).
Cet amendement Btait parfaitement calculd pour jeter le
trouble dans toutes les dispositions de la Chambre
des corn.
m u m s . 11 laissait la proteclion une marge de
10 sh. dans
un CM, et de 44 dans l’autre. I1 pouvait plaire aux free-traders, car il paraissait abaisser le niveau general des droils
de tous les sucres, meme coloniaux. I1 devait convenir
monopoleurs qui le mettaient en avant,
sachant bien que
dans la pratiqueil leur donnerait une prime de
14 sb., presque tout le sucm qui s’importe en Angleterre &antde cette
.&ualitB spdciale soumise au droit de34 sh.
Aussi cet amendement passa-t-il 1 la premiere kpreuve.
Mais la confusion fut bien plus grande encore lorsque le
ministhe vint declarerqu’il se retirerait si laChambre per.
sistait dans sa resolution,
On comprend facilement que l’erprit deputtti vint s’atla.
cher beaucoup plus a la question de cabinet qu’h la question des sucres.
Par le fait, rune et I’autre Btaient 1 la disposition de la
Iigub. Disposant de plus de cent
voix, elle pouvait i son &
faire pencher la balance en faveur des whigsou des torP
Chacun wait les ytw’x fixes sur lea LigueuB,
Quelle fot pourtant leur oanduite? Quoique
natureIlement
plus port& pour Russellque pour Peel, ils se mirent,! eludier la question, abstraction faite de tout esprit de
parti, de
toute combinaison parlementaire et ministerielle, etauseul
point de vue de la libertd commerciale. 11s crurent que la
proposition du gouvernement etait plusl i b h d e que celle de
M. Miles. 11s repousshrent l’amendement, et le minisihre
Peel fut maiotenu.
On a beaucoup reproclib aux Iigueitrs celte conduitea On
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a dit qu’ils avaient sacrifid i une simple question d’srgent
une granderdvolutionminist6rielle,quiaurait
plus tard
profit6 au principe de la libertk commerciale.i
Le remarquablediscoursprononcepar
M. Cobdenau
meeting de la Ligue du 19 juin, fera connaitre les motifs de
l’Association, et initiera le lecteur k cet esprit nouveau qui
surgit en Angleterre, et qui Btouffera jusqu’aux derniers
restes dufldau
destructeur qu’on nomme : Esprit de
par li .

Sdance du 19 juin 1844.

\I. Cobden est requ avec enthoubiasme par une
assemblb
des plus nombreuses et des plus distingudee qui ait jamais
assist6 a m meetings de Covent-Garden. Quand le silence
est rktabli, il s’exprime en ces termes:
Nonsieurlepr6sident,ladiesetgentlementjeviensd’apprendre
que le docteur Bowring, que vousespbriez entendre ce soir,
a a i t Btc! in8vitablement force de s’absenter. Jc me presenle
donc pour remplir la place qu’il a malheureusement laissee
vide. Des sujets nouveaux sur nolre grande cause me feraient
dBfaut peut-etre, si, devenue prBdominante dans tout le P q 9 ,
elleneprbsentait chaque semaine quelque phase nouvellc pour
%‘vir l e Lexte B nos entreliens. Gentlemen, la semaine dernibre, nom avons eu deux discussions k I R Chambre des communes,,+ si I’esppit de parti n’avait pas mis de cot8 la pauvre
~ ~ ~ e r & f q i o l i l i q cette
u a , assemblCe sernit devenue une grande
%k@ik~
& instruire le public sur unc matihe qui, je
@& :$&Et p’.puftlsamment comprise. Je veux parler de ce
!@@-zqaf&m & h i t 3 diftrentiels. (Bcoutez! ecoutez !) Malheu-

@rum
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absorbbe dans des rbcriminations, des invectives,des reprocbes
retrospectifs, A l’occasion d’actes qui remontent & 1835. El1 un
mot, ceux qui sont en dehors comme ceux qui sont au
du pouvoir,paraissaient sous I’influence d’une seule cause
d’anxibtb, savoir, si les uns chasseraient les autres et se met.
traient A leur place. (Applaudissements.) Ladies el gentlemen,
cetfe enceinte est aussi une kcole d’dconomie politique, E t si
vous le permetlez, j e vous donnerai une le$on sur le sujet qui
etait le vrai texte dudBbat AlaChambre des communes, et quia
BL6 etouff6, au grand dBlriment de I’i~lterEt public, pard’auhes
matibres, selon moi, beaucoup moins imporlanles. Je voudrais
que le pays compritbienlasignificationde
cesexpressions:
Droits diflerentiels; et je crois pouvoir en donner une explication si simple, qn’aprh l’avoir entmdue, un enrant sera en me,
sure de faire & son tour la leeon & son vieux grand-peke auprks
du foyer.
Vous savez que le march6 de Covenl-Garden, od
se vendent les legumes pour la consomn~ation dela m&tropole,
appartient au duc de
Bedfort. - Je supposerai qu’un certain
nombre de jardiniers, propribtaires d’une elendue limitie de
terraindans le voisinage,parexemple,
la paroisse de Hammersmilb, dbcidentle duc deBedfort & Btablirun droit de 10 sll.
parcharge sur tous les chourquiviendront
des environs,
comme Battersea etantres paroisses, enexceptant celle de
Hammersmith. Quelle serait la consequence?
Comme la paroisse & laguelleserait confbrr! le privilege ne produit pas
assez de choux pour la consoulmation de la mhtropole, lesjar.
diniersdeHammersmith s’abstiendraient de vendre jusqu’a
ce qu’ils pussent obtenir le nli?me prix que ceux de Battersen,
lesquels, ayant & payer 10 eh. au duc de Bedfort, ajouleraient
naturellement le montant de ce droit au prix nature1 de lwrs
ldgumes. Que rt5sulterait-il donc da 181 Le voici : le noble duc
de Bedfort recevrait 10 sh. par charge pour tous les choux Yenus de Battersea ou d’ail!eurs.
Les jardiniers de ffmmersmith vendraient aussia 10 sh. plus cherqu’autrefois, 6tn’al’ant
, ils l’empocheraient ; ’
ru, sur les chouz de toy
nant que le noble ilae
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de ces choux unpeu plus de revenu, et que vo-u&nt nCnmoins
continuer favoriserlesjardiniers
de Hatnmersmitll, il propose de prtllever sur leurs chow une (axe de 10 sh., mais en
ll,eme temps de porter B 20 sh., le droit sur les choux de Bat-’

lersea et d’ailleurs. Voyons l’effet decette mesure. Couiw-:
clans le c;ls prWdent, les hommes de Hamtnersmith tiendront
la main haute, jusqu’8 ce que le prix des choux soit 6x6 par
IPS jardiniers de Battersea qui ont ?
payer
I
un droit de 20 sh.,
landis que leurs concurrents ne paient que O
I sh. De quelle
manibreces comhinaisons afl‘ecteront-elks le public?
I1
psiera 20 sh. au deli de la valeur naturelle sur tous les choux
qu’il achetera. L e duc de Bedfort recouvrera la totalit6 du droit
de 20 sh. sur les choux de Baltersed, i l recouvrera aussi 10 sh.
sur ceux de Hammersmith, et les jardiniers de Hammersmith
empocheront les ( 0 autres shillings, Mais quant au public il
paiera dans tous les cas une tose de 20 sh.
Quelque temps apres, les jardiniers de Hammersmilh d6sirent avoir un pou plus de monopole. En ayant godttl les douceurs, ils veulent y revenir, cela est bicn nature1 (rires); et, en
ConsCquence, ils s’assemblent et mettent toutes leurs ruses en
eonlmun. 11s ne jugent pas B propos de rkclamer du duc deBedfortunenouvelle aggravation de droitssur leschouxde Battersea,
Wrce que la mesure sernit extrdmement impopulaire. 11s imaginent d’klever ce cri : Les chour 6 bon marcid ! et disent au noble proprietaire de Covent-Garden : Hkduisez-le. droit sur les
c h o de
~ Hanlmersmith de 10 ti 6 sh., laissant $kw sur ceux
de Battersea telle qu’ellc est maintenant & 20 sh. I)’
RWtusdumanteaudupatriotisme,
ils s’adressent B lord
John Russell e t le prient d’intervenir a u p r h de son frhyzle
d ~ l cde Bedfort, afin qu’il adopte cctte admirable combinaisjsii.
Lenoble duc, que j e suppose un hommc avis6, rkpiique : V o t ~
: les chouz a lon marche ! n’est qu’unpr6texte
pour
votre Bgoi’snte. Si je rBduis volre taxe de 4 sh., laissant celle de Baitersea B 20 sh. comme h prhsent, vous contin‘erez vendre vos choux au meme prix que vos concurrents,
et le seul rbsultat, c’est que je perdrai 4 sh. que vous empoet le public paiera precis6ment le lnerue prix qu’aupa-
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ttez le mot u sucre 31 la place
z une complete intelligencede la
par nos anciens adversaires, les
(ficoutez! Ccoutez I) Le gouver.

.

.’

le droit sur le sucre &ranger
sh., c’Btait donner au produc.
“teurd e ce dernier un extra-prix de 10 sh., parce que, cornme
dans l’hypothhsedes choux de Hammersmith, les fournitures
des colons sont insuf6santes pour notre marche, et ils ne yendront pas une once de leur sucre jusqu’b ce qu’ils retirent ]e
mPme prix que les planteurs de Java, lesquels, sur ce prix, ont
B payer un droit de 10 sh. plus eleve que nos colons. Voyonsi
combien monte ce droit protecteur ? Nos colonies fournissent,
ennombrerond, b ce pays, environ 4,000,000 quintaux de
sucre,; 10 sh. par quintal, sur cette quantitC, cela fait bien, si
je sais compter, 2 millionssterling.Cettesomme
immense,
c’est la prime, ou, comme on l’appelle,laprotection que le gouvernement
propose
d’accorder
aux
planteurs
des
Indes occidentales. Gentlemen, quelle a Ct6 la conduite des free-traders
par rapport A ce monopole? Nous avons mis e n avant une motion pour 1’Bgalisation des droits sur tous les sucres, afin que
tous les producteurs de sucre paynssent uue taxe Bgale, soli5
forme de droit, A la reine Victoria, et qu’il ne fbt permis d
aucundemettreune
portion de cettetaxedans
sa poche.
(Bruyantsapplaudissements.) Nous avons soutenu cette proposition la’ -bre
des communes, et bien que, ?.I ce V e j e
crois, nous lea ayons indubitablement baltw parIes afgumenh
ils nous ont battus par les votes. Est venu alors l’anlendement
de % Miles, qui proposait un droit de 20 sh. sur le sucre C0loni$, et 30 sh. sur le sucre elranger. Mais en rn&meten]P%i,ntroduisant dans sa mesure une distinction omise dans le Projet
du gouvernemont, il voulait que tout sucre
Btranger, d’Un.‘
espece particulibre appel6e white-clayed, payat 34 sh. Je
inform6
qu’un
grand
nombre
de
personnes,
meme
dam
capitale bclairee, pensent que les
free-traders ont eu tort de
r6sisfer il l’anlendement de M. Miles. (gcoutez I) D a b 0 4
fort soupqon, pour ne rien dire de plus, s’altachait A I ’ d n e
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de
proposilion ;cependant, j e ne la juge pasd’aprbs cetle
circonstanca.Les pIanteurs des Antillesseplaignaieni de ce
que 1s motion de sir Robert Peel causait leur ruine, et c’est
pourquoi ils lui opposaient l’amendement de M. Miles. 11 7 a
pourtant des gensassez LBnbvoles pour croire que cette dernibre
mesure est rnoins protectrice que la premiere. Mais ne jugeons
pas sur l’apparence ; n’apprCcions pas la mesure par le caractere de ceux qui la proposent, mais examinons-en la portBe et
la tendance rbelle. La rfduction de 4 sh. sur le sucre colonial
enlbrasse tout le sucre colonial, quelle qu’ensoitla qualit6.
La reduction de 4 sh. sur le sucre &ranger, c’est seulement la
reduction sur une certaine qualit6 de sucre Btranger. Recherchons donc quelleestlanature
du sucre&rangerque
Yon
ercepte de cette reduction et sur lequel 4e droit de 34 sh. continuera B ktre prkIev6, car c’est 18 qu’est toute la queition. Les
hommes qui ne sont pas verses dans le commerce du sucre, ne
sont que desjuges fort incomp6tenls du merite et des effets de
I’exception prop0sl.c Quelques-unsd’entre nous, free-traders,,
IIOUS avons pens6 qu’il valait la peine d’aller aux inforrnatioa&
dans la Cite, pour savoir enfinceque c’ftait que ce c
sugar, qui nous vient de pays gtrangers. Nous avous
nous n’avions rien de miew B faire, et, en consequence,‘
awns consult6 nne vingtaine de raffineurs et de marcha&$
Pami lesquels, etc., ,

11. Cobden cite ici I’opiniond’un grand nombre d’hommes
*PQiaux qui s’accordent a dire que cette qualit6 d c sucre
&\ranger(white clayed), qui est except6-e par l’amendement
de M. Miles du b6nefice de la reduction de 4 ah., forme en
ce moment et formera en toutescirconstances les trois
quarts de I’importation ~tranghre.
D’aPrh cela, messieurs, Je n’hesite pas t~declarerque I’a“endement de M. Miles n’6tait autre chose qu’un piege tendu
free-traders inattentifs. (ficoutez! Ccoutez !) Je n’accuse pas
Pilea d’etre I’inventeur ou le complice de cette ddception
calculbe,Mais le crois quo ce plan artificieur a 6tb combine B
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Minenglane par des hommes qui savaienttrbs-bien ce
faisaient, et qui espkraient enlacer les free-traders Ce ]a Cham.
bre des communes dans leurs specieux artifices. Que1 efit
I’effet de I’amendement s’il ebt 6115 adoptb? Le droit
le
sucre colonial ebt et6 abaisse de 24 it 20 sh. La grande
de sucre elranger eat pay6 34 sh. Ainsi, la prime deprotec.
tion en hveur des intErets coloniaux eht Jtd de i4 sh. au lieu
de 10 que leur accorde la proposition minisl6rielle. (&o,ltez!
Bcoutez !) Cependant il y a des homn~essimpies quinous
d$el1{:
t( Pourvu que l’amendement Miles nous fasse obtenir IC sucre
a meilleur marche, que1 mal y a-t-il i ce que les plaoteurs!
trouventaussi quelque avantage? Mais le fait est qu’il nenous
fera pasavoir lesucre it meillenrmarch@. Une reduction de
4 sh. sur le sucre colonial :e bornerait h faire passer une cei;
taine sonlme du revenu public dans la poche des monopoleura.
4 sh. sur 4,000,000 quinlaux qui viennentannuellemen1 de IIOI
colonies, Bquivalent h 500,000 1. st. qui seraien tenlevees b I’Lchiquier national et que vous vous verriez contraints d’y res‘tituer par quelque autre imp0t. Prenez bien garde B ceci : le
public et le revenu national naviguent dans la mPme
; les monopoleurs sont dnnt une autre. et si YOUS Olez
,
,. revenu publio pour donner nu .monopcle, il faut \ O L E sou”niettre B des taxes nouvelles. Qu’eet-ce que le plan de 11. Mh!
.Rien autre chose. que l’absorplion par les nlonopoleurs d’un
revenu destine it la reine Victoria, c’est le renouvellemenl d?
mesures quinousontdeja conduits ill’income-tax. (Approbation i
119 en a qui disent que la somme ainsi distraite de I’fichiquier
est insignifiante. hlais il h u t serappder
qu’il s’ngit de
~00,000 liv. st. par an, et que cette somme84. pour O/O rkpond
un capital de 20 millions de liv. st. Ainsi la propositi011 dc
M. Miles revient h ceci, ni plus ni moins : Prendre, pour la
seconde fois, 20 millions dans les poches du public pour Ier
livrer aux intBrets coloniaux. J’ai dit & mes amis et js r6PL‘’e
iii, - car je reconnais i certain8 signes qu’il y en a par””
V ~ qui
S ont et6 dupes de cette propositioninsidisuse, -je
r&&te Qu’une reduction de droit sur le sucre colonial ne
pas baisser le sucre d’un farthing tant que le droit sur le SuCrr
qulils
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itranger restera le meme. Et puisqu’on nous a annonce qu’8
une epoquetrbs-prochaine,prohablementdansunan,
fi y
aurait un changementprofonddanslesdroits
sur lesucre,
ptitons d u temps pour bien apprendre d’ici 18 notre legon et
savoir ce que c’est que les droits diffirentiels ;et si nous parveA en bien faire comprendre au public la vraie natcre,
soyez certains qu’en fhvrier prochain, il n’est pas de ministere
qui ose les proposer. (Applaudissements.) Jevous rePete encore
que, si le gouvernement venait h effacer radicalement le droit
le sucre colonial, laissant subsister le droit actuel sur le
sucre &ranger, vous n’en payeriez pas votre sucre un farthing
de moins. Vous ne pouvez obtenir cet article B meilleur march6
qu’en augmentant la quantite importee. 11 n’y a pas d’autre
moyen d’abaisser le prix des choses que d’en accroitre l’offre,
la demande restant la meme. Ainsi, le seul resultat de l’abolilion totale d u droit sur le sucre colonial serait de transferer
quatre ou cinq millions par an du lresor public aux monopoleurs, somme que vous auriez & resiituer & I’hhiquier par un
autre incometax. Que ces questions soient enfin bien comprises,
que le public 9 voie ce qu’elles renferment ; et nous en aurons
bienlbt fini avec toutes ces impositions inflig6es au peuple dans
des ir~tBr@ts prives,
sous forme de droitsdiffbrontiels. Quand les
colons vienoenl au Parlement et proposent u la protection ))
cornme leremkde i tous leursmaux,enqudrons-nous
du
mains si ce s y s t h e d e protection profite meme % ceux qui le
r~clamcnt. Eh quoi ! j’ai VU les honorables gentlemen, proA la Chambre des
Pribtaires aux [rides occidentales, se lever
communes, pleurer sur leur ddtresse etcelledeleurs familles.
NOUS SOmmeS ruin&, disaient-ils ; notre propridt6 est sans
raleUr; au lieu de tirer du revenu de no8 domaines, nous s o w
n~eSforces d‘envager d‘ici de I’argent pour leur entretien. n Et
quelles circonsiances les frappe cette dbtresse?
Dans uu
moment oa ils jouissent d’une protection illimitde ; oh ils sont
: car vous ne pouvez
affranchis de toute concurrence Btrangbre
achetwdusucrea nul autrequ’8 euxqu’en vous soumettant au
droit de64 sh. qui Bquivautt~une prohibition. Sice s p t h de
ne les a pas mis en Qtat desoutenir avantageusemenl
111.
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leur industrie; s’ils dkclinent, et tombent sous une telle pro.
tection, cela ne prouve-t-il pas qu’ils sont dans une nlauyaise
voie, ct quece systeme, si onereut pour les consomnmteurs,n’a
pas eu les rBsultats qu’en attendaient ceux-lh memcs en fBveur
de qui il nous fut imposb? I1 faut voir les choses sous leur Trai
jour. Mon honorable ami,
MilnerGibson, dans sa ntaniere
ingenieuse, disait une chose bien juste. Au lieu d’envelopper
subrepticement des primes aux monopoleurs, dans un acte di;
Parlement qui a pour but ostensible d’allouer des subsidesh la
couronne, votons skparkment ces subsides, et si les colons ont
’de justesdroits sur nous ti hire valoir, qu’ilsles Btablissent
clairement, et accordons-leur aussi s4parBnlent ce qui leur est
16gitinlement dQ. Edais des qu’ils se prksenteront devant nous
dans cette nouvelle attitude, nous aurons a p0uss.r notre enqu@teau del& dufait materiel de leur dbtresse. 11 faudra sayoir
s’ils ontconvenablement gCr6 leurs propriCtt‘s. Quand un
homme reunit sescr6anciers,et leur declare qu’il ne peut fnire
honneur & & engagements, ils s’enquibrent naturellement des
habitudes de cet homme, et ils examioent s’il a cmduit ses
affaires avec prudence et habileth. Nous poserons quelquee
questionssemblablesauxplanteurs
desAntilles, si vous le
voulez bien. Je dis qu’ils sont au-dessous de leurs affaires parte
qu’ils les ont dirigbes sans llabiletb et sans Beononlie. Je me
rappelle avoir traverst? l’Atlantique,il y a septans, avec r m
voyageur tretBcIair6 et qui avait parcouru toutes les rkgions
du globe od croft la canne a sucre; il me disait : n I1 y a entre
la culture et la fabrication du sucre, dansnos colonies occidentales, et celles des pays qui ne jouissent pas du m&memonopole, autant dediffbrence qu’il peut yenavoir entre vos f!latflre~
actuelles et celles dont vous faisiez usage en 1816. )) Donc, S’i!
en est ainsi, je dis : Arrihre cette tutelle de la protection qU1
rend paresseux et impotents ceux qui s’endoment SOUS son
fluence. Yeltez ees colons sur le pied d’une loyale et parfa*te
& l i t 6 avec leursconcurrents, et qu’ils luttent pour
sans faveurs et A armes dgales, cmme aoussOmD-leS
ob&& de le ffiire nous-memes. Gentlemen, j’ai expos6 W a n t
mui les motifs qui m’ont determine h voter contre I’amende-
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Dent de
Miles. Je vous avouerai franchement que je ne me
suis pas doulk du pikge’qu’on nous tendait jusqu’8 vendredi
matin, c’est-it-dire jusqu’au jour meme du vote. Le jeudi encore, j’ktais dBcidb Al’adopter, m’imaginant, simple que j’titais,
que quelque chose de bon pouvait venir de l’honorable representant deBristol. (Rires.) Je veux croire,
je ne doute meme pas
que plusieurs free-traders, et des plus d e n t s , ont vote pour
ramendement, sous l’influence du meme malentendu qui me
l’nurait fait accueillirmoi-meme, si le dBbat eQt eu ‘lieu la
Mais,
veille du jour oh les informations me sont parvenues.
messieurs, si les free-traders ont et6 kgarbs de bonne foi, nous
ne devons pas nous dissimuler que d’autres personnages, dans
la Chambre des communes, n’ont vu en tout ceci qu’une question de parti. (kcoutez ! Bcoutez I) Je voiibien que lesjournaux,
orgcines de ces parlis, sont lrbm6contents de ce que nous, qui
avons en vue des principes et non des combinaisons de partis
et des desseins factieux, nous avonsrerust! d’accueillir un amendement pire que la mesure, d6ja assez mauvaise, de sir Robert
Peel, alors que,parcemoyen,nouspouvionscontribuer
A
arreterle char politique. (hpprobalion.) Je ne
vois pas, dans
les opbrations du [Parlement, une occasion de lutte pour les,
partis. Jen’ai jamais h i s au Parlement un vote factieux, et
j’espkre que je ne le ferai jamais. (Acclamations.) Je cherche8
obtenir le mieux possible. Je ne proposerai jamab une mesure
mauvaise, je n’appuierai jamais le pire quand le mieux sepresentera.Mais alors meme que je serais un homme de parti ;
W n d je serais disposd 8 ne voir cette question que dans ses
rapports avec la tactique des partis, et A travers le prisme de
i’opposition, que devrais-je encore penser de la sagesse de cette
Et quelle
tactique en cette occasion? Voici une coalition.
coalition? J’aientendu dire h. des hommes raisonnables que
Yerrions bientbt une coalition dans la Chambre des conlqu’il y a 250 membres des plus modBrks sur les banes
T O W , et i o 0 menlbres des plus conservateurs du COLI! d e
Whigs, &9Pt lee vue8 poliliques sont maintenant si p r b , , g W e
u’ils pourraient si6ger cbteA cbte sous la codiPixate
du n h e chef, si ce n’etait la difficult& de conciiierles prgten-
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tions personnelles. 11 est des gens qui pensent qu’il y a du bo&
sens et de la politique dans une coalition de cette nature. ~~i~
quelle sorte de coalition Btait celle de lundi dernier, entre le&
libkraux d’un c6t6 et les ultra-monopoleurs de I’autre, entre
lord John Russell avec ses Whigs et lord John Manners ayec sa
(( jeune Angleterre 1) ? Si I’esprit de faction n’aveuglait pas les
hommes; s’il ne les Cmpechait pas de voir plus loin que leu!
n a , ne se demanderaient-ils pas h quoi cela peut mener?
admettant que cette combinaisonreussf1 3. renverser leur rival,
oh les conduirait-elle eux-memesPAu premier vote, on verrait
une majoriti., cornposee de tels ingredients, se dissoudre et se
transformerenuneimpuissanteminorite.
Et qu’en r6sulterait-il pour sir Robert Peel? Supposez que la reine envoie cher.
cher lord John Russell et lui demande de former un
cabinet,
que1 conseil donnerait lord John il Sa Majeste? Probablement
d’envoyer querir sir Robert de nouveau.
Pense-!-on qu’avec une majorit6 de 90 voix, dans toutes le$
questions politiques, sir Robert peut etre depossed6 par d’aussi
miserables manoeuvres? Si lespartis se balaqaient 8 peu pres,
s’ilspresentaient les memes forcesir 10 ou 20 voix prks, il yaurait peut-&re ouverlure il cetle tac,tigue des partis. Mais, aYec
une majorit6 de 90 100 voir du c816 de sir Robert Peel, comment detelles intrigues porteraient-elles ses adversaires
au p o ~ voir? Non, non, le moyen d’arriver au pouvoir,
si lord John
Russell et les Whigs le dksirent tant, ce n’est pas de s’associer,
au m6pris desprincipes, avec les ultra-monopoleurs; celte lactique ne rhssiraitpas, m&me en France,
oh les hommes pditiquos sont moins scrupuleuxqu’en Angleterre, et moins retenus
gar le contr6le &lair6 de I’opinion publique; mais si ce noble
lord veut arriver au pouvoir, qu’il deploie sa force au dehorst
afin d’accroitre son influence dans la Chambre descommunes+
(Acclamations.) Et que1 est pour h i , comme pour lout homnle
politique, le moyen d’acqubrir du credit au dehors?
Ce n’ey
point de faire obstacle 8 cette liberth commerciale qu’il fait
proflpion d,’admettre en principe, mais, au contraire, d’adh8rer#r@ement B ce principe, pret & s’hlever ou a tomber a’‘ec
lui. Je suis fach6 lie dire quelelles sont les idees desdeux Plds
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Parlementaires,” je yeux parler des Whigs et des@&
-partis
que le peuple ne se soucie gukre de l’un plus que
de1’aa.M;
(bcoutez 1 Ccoutez 0 et je crois vraiment qu’il les vend
lesdeux pour une lCg&rereduction de taxes et de prohi
@res.) Gentlemen, la Ligue, au mOinS en Ce q u i me c
n’appartient B aucune de ces deux factions. Ni lesWhigs ni les

Torys ne sont des free-traders pratiques. Nous ne tenons encore
aucun gage*duchef des Whigs non plus que duchef des Torys,
duquel nous puissions infdrer qu’il est pret 8 pousser A bout le
principede la libertt! des Bchanges. Nous avons bien entendu
devaguesddclarations,maiscelanepeutnoussuffire,
et il
nous faut des votes h I’appui. On trouve toujours quelque pr6texte pour continuer la protection du sucre et quelque justi6cation en faveur de la protection du M6,Tant quenous n’aurons
pasamen6 l’un ou l’autre parti politique & ernbrasser, s,ans arribre-pensee, la causede la liberlb contre celle de la protection,
qui n’est que le pillage organist!, je ne crois pas que la Ligue,
comme Ligue, agirait avec sagesse et politique, si elle s’identitlait ayec I’un des deux. Gentlemen, mon opinion est, qu’encore que noussoyons isolBs comme corps, pourvu que nous
royons un corps, nous aurons plus de forceb la Chambre et dans
le pays, quoiqne priv.68 de la force numhrique, que si nousnous
laissions absorher par les Whigs ou les Torys. (Acclamations.)
de Vois la confusion des partis et le chaos dans lequel tombent
les factionspi$&tpes ;je ne m’en aftlige pas. Mais je dis : Formons un corps compacte de free-traders, et plys sera grande la
confusion et la complication entre les Whigs et les Torys, plus
tat ~ O U Sreussirons B faire triompher notre principe. (Applaudissemeuts enthousiastes.)
Le rdvdrmd T. SPENCER
: Monsieur le prksident, ladies et gentlemen, comme vous tous, j’ai b u t 6 avec le plus grand i
le discours de .M.Cobden, et je me rejouis de voir l’e
Parti tomber enfin dans le discredit ; j e me r6jouis de
que bientdt disparaltmnt les vaines dhominations deWt;isset
de Tory%.J‘espCre,
et il J a longtemps que je nourris c e f k
es@he,que sur les ruines deces partis, il s’en dlkvera un
croisi8meque le peuple nppellera le parti de la justice (bruyants
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a&audissements), parce qu’il n’aura d’autre rbgle que ]a jus.
f+,, non justice pour quelques-uns, mais justice pourtous (actions); parce qu’il ne favorisera pas la classe riche, 0~ la
pauvre, ou la classe moyenne, mais qu’il tiendra la ba.
Bgale, faisant ce qui est bien et ce qui est droit, en tout
temps et en toutes circonstances. (Acclamations.) J’espkre Foil.
en m@me temps changer l’esprit des journaux. Au lieu d’&
calculBs et h i t s pour Bgarer le public, ou pour acquBrir de la
popularit6 ; a11 lieu d’en appeler constamment aux passions;
au lieu de ces vieux journaux Whigs et Torys, j’espkre voir le3
journaux de In Ve‘ritd, constater les BvBnements sans chercher
3. les colorer, enregistrer les faits tels qu’ils ‘sont (applaudissements), de maniere a ce que le peuple puisse croire ce qu’il lit,
ce qu’il ne peut faire maintenant,
obligB qu’il est, pour arriver
B la verile, de lire les journaux de tous les partiv et dejuger
entre eux. (Acclamations.) Comme pretre de
I’Eglise $Angleterre, je dois rile defier de ma propre opinion quand je vois la
grande majorit6 du cIerg6 penser autrement que
moi en matiere politique. Cependaot, il n’est pas impossible quela minorite ait raison. On a vu la verile soutenue par le petit nombre,
et meme un homme rester seul debout; et en tout cas penser
pour soi-m@me est le droit de chacun.
11 s’agit de savoir de que1
c6tB est la veritC et non de que1 cbte est le nombre. (Approbation.) Je suis fAch6 d’etre, B cet Cgard, de l’avisdel’Bveque But.
ler, qui disaii : La plupartdeshommesp
lres; n je ne veux rien direqui s’ecarle du respect queje dois a
mes semblables, mais je crois que le prklat avait
raiso11, et q u e
beaucoupdhommes sontmoralement,sinon
physiquen)e@
indolents. 11s n’aiment pas it Btudier, B travailler, B p e n w et
merne quand ils lisent, ils font souvent, comme ildisaitencore:
5 ?le de paresse. n Nous les voyons devorer un roman, tela
pas une etude ;, - ou parcourir un journal; il n’Y 3 Pas
Yail intellectuel, investigation, recherche delav&ritb.C’est
’on se charge la memoire, qu’on ee Lourre I’espri4 jus.
qilfb’ce qU’Un accks d’indigestion vide l’un et I’auire ;car, Permettez-moi deVOIIS le dire, rien n’nKaiIdit PIUS la mbn~oireque
Ces immenses lectures que la meditation ne transforrue
Pas, par

-

-
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le travail intime de l’assimilation, en la substance meme de
notre esprit.J’attribuelepremierobstaclequerencontrela
Ligue 8 ce defaut de pe?tsde de la part du peuple. La Ligue est
oblig& de penser pour h i . 11 est comme ces hommes qui abandonnent leur santb au medecin, leurs domaines & l’intendant,
] a r s discussions b l’avocat et leur ame au pretre. (Rires el ap:
plaudissements.) 11s ne suivent pas l’kcriture,carelledit
Examiner, et eux disent : v Qu’un autre examine pour moi. n
(Rires.) C‘esl ainsi qu’ils se dechargent de toule responsabilite
et nefont rienquepar
procuration. (Nouveaux rires.) Mais
aussit6t que le peuple dece pays voudra penser parlui-m&ne,
surtout quand il examinera par lui-m&ne ce que c’est quela
vraie religion, quand il comprendra qu’elle ne consiste pasen
de mines simngrfes, B montrer des figures allongbes, & reciter
des prieres et k chanler des psanmes, mais & rneltre la rectitude
et la justice dans nos paroles et nos actions, nlors la Ligue parcourra le pays, recrutant tant de proselytes, que ses triomphes
de quelques senlaines etl‘aceront ceux qu’elle doit & plusieurs
annees de labeurs. (Applaudissements.) La seconde raison qui
empkhe la Ligue de faire des progrhs plus rapides, c’est que
parmi ceux-18memes qui pensent un peu (et penser mbne n6cessairernent au principe de la liberte commerciale), il est
enbeauCoup qui laissent A d’autres le soin d’agir. 11s disenl : (I I1 n’est
Pas nkessaire que je me donne tant de peine; yoilk M. Cobden (lonnerre dapplaudissements), voila M. Cobden, il pourvoira & lout. Voila notre representant & la Chambre des comnlunes ;c’est un brave homme, il parlera pour moi. Voici des
homrnes quitiennentdesmeetingsetsignentdes
petitions.
hici des agents salaries et d’autres qui ne le sont pas, et voici
la Ligue, el ses journaux, et ses pamphlets; tout cela fait meryeilk. A quoi bon depenser mon temps, mes peines, mon arge*lt, me fairedesennemis,nbgliger
n ~ e affaires
s
1 Je m’en
rapporkauxautres.
1)
(Applaudissements.) Voila cequi a
perdu plus d’unenoble cause.(Cris : ficoutez I ) L’homme
veritahlement grandsedit : (L J’agirai, fuss6-je seul. Si les
autres n6gligent leur devoir,je ferai i e e e n , et quoique j’aie
foi dans la supremeintervention de I&
Providence, je tra-

-
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vailleraicomme
memes.))

si ellen’aidait

queceux

qui s’aident eux-

L’orateur traite ici la question de la IibertB commerciale
au point de vue religieux. I1 cherche des autoritBs dans la
Bible, dans le livre deprikres, dans les opinions des
set.
taires les plus cdlhbres. Nous regrettons que le d6faut de
tempsetd’espacenenouspermettepasdereproduke
cette argumentation si Btrange pour des oreilles frangaises,
et si propre P initier le lecteur dans le genie de la nation
britannique. De lapribrepourobtenirlapluie,l’orateur
conclut que l’Eglise demande l’abondance, ce qui estle but
de la liberte commerciale.
La prikre en faveur du
Parlement h i fournitI’occasiond’interpeller
sir Robert Peel.
(1 0 Dieu,ditcetteprihre,faitesquetouts’ordonne
et
s’arrange par les efforts du Parlementsur la base la plussolide, afin que la paix et le bonheur, la
veritB et la justice,
la religion et la pi& rhgnent parmi
nous jusqu’L la dernikre
g8nBration. 11
Or, sir Robert a reconnu que la
plus so.
lide base du commerce Btait de laisser (( chacun acheter et
vendre au march6 le plus avantageux ; n d’oh l’orateur tire
cette conskquence que, puisque sir Robert Peel ne
donne
pas la liberte au commerce, il ne peut honnbtement faire la
prihre du dimaqche.
I1 aborde ensuite la question21 l’ordre dujour, la distinction entre les deux sucres. Comme on devait s’y attendre, il
dBploie un grand luxe d’hrudition biblique pour dBmontrer
que le gouvernement n’a pas le droit d’imposer au consom; et malgrd que tout
semble
mateur une telle distinction
avoir BtB dit par les precedents orateurs,
M. Spencer ne
laisse pas que d’opposer au projet du gouvernement uneSO.
lide argumentation.

-

u Je suis convainct&?dit-il, que le maftre que nous servon;,
notre CrBateur, n’a pas entendu nousassujettirh. examineryorl-
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res les chosesdontnousnousservons.

Ce livre
livre de pritkes) est fait avec du colon produit par
lave. Dieu n’atfend pasde nous que
nous tremblions
‘pas, et ne nous inlputera pas A pdch6 I’usage de tels
objds;”C’est pourquoi j e pense que le gouvernenlent n tort de
s’emparer de telles idbes, momenlanbment dominsntes dans le
public, pour s’en faire des arguments de circonstance. Je ne
doute pas que chacundes membres qui con~poseni le cabinet
a
des idbes plus justes ; mais ils ne veulent pas froisser les sentiments de ceux qui pensentdiffdremment. I1 est i regretter
que ce sentiment ait prevalu; il est A regrelter qu’il existe dans
l’esprit d’un grand nombre d’hommes honnetes. Quandla pitib
et la charil6 prennent dans l’esprit la place de la justice, il en
resulte toutes sortes de mkprises. Tout ce quej e puis dire, c’est
que la Bible ne sanctionne pas cette substitution de la charitt!
la justice. Elle dit: ((Soyezjustes,s et ensuite:ct Aimez lapili6,a
fondez louteschosessur la vdritd,surl’honnetetd,surlaloyaut6,
sur 1’6quit6 ;payez ce que vous devez; faites ce qui est bien, et
ensuite, si vous en avez les moyens, montrez-vous gbndreux 1.
tit meme encore la charitd de la Bible n’est pas la charit6 mocette charitd qui s’exerce aux depens du public, derne,
qui dit aux hommes : N Soyez bien vetus, bien chauffds, u en
ajoutant : u Adressez-vous h la paroisse ; non, la charit6 de €a
Bible est volontaire, et chacun la puise dans son caeur et dans
sa bourse. (Applaudissements.) Je vous raconterai un ilcte.de
vraie charit6 dont j’ai eu hier connaissance. Un de mes amis
me racontait qu’il voyageait daw unevoiture publique, de compagnie avec un lord anglais, par une terrible nuit d’hiver. I1 y
avait sur la voiture la femme d’un soldat et son enfant exposes
B une pluie battante et i un vent glacial. Le noble lord, d b
qu’il apprit ceite circonstance, et quoique le
voyage fiit long,
dtablit la femme du soldat et son enfant dans sa bonne place
del’int6rieur, et supporta pendant de longues heures
les assauts

-

))

l A l’epoque oh ce discours fut prononce,le parti qui soutenaitle
monopole des cdreales et la chert6 du pain proposait une foule de plans
Philanthropiques pourlemulagement du peuple.

91.
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d‘uneviolentetempele.
(Applaudissements.) Ce gentle. est
un noble free-trader dont le nom est Radnor. ( I ’
lkve en masse et applaudit A oufrance.)
Le p
voulais Btablir devant vous est celui-ci :Quand la d6tressr: r*gne
dans le pays, il ne faut pas se contenter, selon le system8 moderne, de replatrer, de corriger, de rapibcer,
il faut aller a la
source du mal et en dBfruire la cause.

-

Et ailleurs :
Je n’admets pas qu’on puisse revenir sanscesse SUP une regie
solidement Btablie.Si un homme,parexemple,
aprbs avoir
examine la Bible, s’est une fois assur6, par I’Pvidence interieure
et extkrieure, que ses pages sont pures et authentiques, il ne
peut &re recuA pointillersur chaque expression particulibre, et
il doit adherer A sa conclusion gCnCrale et primitive. (lhoutez!
Pcoutez!) Chaque science prend pour.regus un certain nornbre
d’axiomes et de ddfinitions. Euclide commence par les Btablir.
Si vous les admettez A I’origine, vous devez les regardercomme
Bttblis pendant tout le cows de la dhonstration. De mtme,
sir Isaac Newton pose des axiomes et des propositions simples
A I’entree de son livre des Principes. Si nous les l u i accordons
une fois, il ne faut pas, plus tard, faire porter la discussion sur
ce point. I1 en est de meme pour la libertt! commerciale. Reconnaissons-nous que la libert6 d’Bchanger est un des droits de
l’homme ; que chacun est adnlis A tirer pour hi-meme le milleur parli de ses forces dans Mlnarche du monde; vous ne devez point ensuile dBvier de ce principe A chaque occasion particuliere. Vous ne pouvez plus direau peupIe : Tu n’bchangeras
pas avec la Russie, parce que la conduite de son empereurenvers les Polonais n’a pas notre approbation ; tu n’echangeras
pas avec tel peuple, parce qu’il est mahomPtan; avec tel autre?
parce qu’il est idolatre, et ne rend pas
Dieu le culte qui lU1
est do. )) Le peuple anglais n’est pas responsable de ces chosej.
Ma question est celle-ci : Sommes-nous tombBs d’accnrd que la
libertt! des Ccbanges est fondBe sur la justice? Si cela est, adhere2 virilement A ce que vous avez UIM fois approuvt!, Soyez
((
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consequents et ne revenons pas sans eesse sur-les fondements
de cette croyance. (Applaudissements.)
Qu’il me soit permis de faire ici une rhflexion. La question des sucres, telle qu’elle est posee
en Angleterre, n’a
pas pour le lecteur franqais
un int6r6t actuel. Pious n’en
sommes pas a savoir si nous repousserons le sucre des Antilles comme portant la tache de l’esclavage. J’ai cru pourtant devoir citer quelques-uns:& arguments qui se sont
produits dans les meetings de 1%Ligue B ce sujet, et mon
but a dtB principalement de faire conna9tre 1’8tat de l’opinion publique en Angleterre. Nous autres Pranqais, grice
1I’influence d’une presse periodique sans conscience, nous
sommes imbus de l’idde que l’horreur de l’esclavage n’est
point, chez les Anglais, un sentiment rbel, mais un sentiment hypocrite, un sentiment de pure parade, mis en avant
pour tromper les autres peuples et masquer les calculs profonds d’une politigue machiavblique. Nous oublions que le
peuple anglais est, plus que tout autre peuple, peut-&re,
SOUS l’influence des idees religieuses.
Nous oublions que,
pendant quarante ans,I’agifationabolitionniste a travail14 B
susciter ce sentiment dans toutes les classes de la societ4.
Mais comment croire que ce sentiment n’existe pas, quand
nous le voyons mettre obstacie i la realisation de la libertk
commerciale,admiseenprincipepartousleshommes
d’Etat eclair&duRoyaume-Uni,quandnous
voyons le^
chefs de laLigue occupBs, meeting aprBs meeting, i en
combattrel’exagdration? A qui, s’adressent tous cesdiscours, tous ces arguments, toutes ces demonstrations? Estce a no6 journaux franpais qui ne s’occupent jamais de la
Ligue et en ont B peine rev416 l’existence 1 A qui fera-t-on
croir! que les monopoleurs, dans cette circonstance, sont
se
‘.
b leur profit,avec tant d’habilet6,d’unsentiment
.

..
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On peut faire la m6me rbflexiou sur I’agitation commerciale. Nos journaux n’en parlent jamais, ou, s’ils sont forces
parquelquecirmnstanceimp6rieuse
d’en direunmot,
c’est pour y chercher ce qu’ils appellent le machiavblisme
britannique. A lesentendre,ondiraitqueces
efforts
presque surhumains, tous ces discours, tous ces meetings,
toutes ces luttes parlementaires et dectorales, n’ont absolumentqu’unbut
: tromperlaFrance,enimposer
la
Prance, l’entrainer d a m IiPpvoie de la libertd pour l’y laisser
plus tard marcher toute seule. Mais, chose extraordinaire,
la France ne s’occupe jamais de la Ligue, pas plus que la
Ligue ne parait s’occuper d’elle, et il faut avouer que,
si
l’agitation n’a que ce but hypocrite, elle s’enferre
niaisement, car elle aboutit i faire cIp6rer en Angleterre m&me
ces r6formes qu’on I’accuse de redouter, sans faire faire un
pas b notre 16gislation douanihre.
Quand donc en finirons-nous avec ces pubrilitbs? Quand
le public franqais se fatiguera-t-ild ’ h e trait6 par laPwsse,
par le Commerce, par le comitd Mimerel, comme une dupe,
cornme un enfant cr6dule, toujours pr&t i se blesser, a s’avilirhi-m&me,pourvuqu’onfasseretentir
1 ses oreilles
ces grands mots: la France, la gdndreuse France ; 1’Angleterre, la perfide Angleterre B Npn, ils ne sont pas Franpis
ceux qui, par leurs sophismes, retiennent les Franpais dans
une enfance perp6tuelle; ils n’aiment pas veritablement la
France, ceux qui I’exposent sciemment
a la ris6e desnations
et travaillent de tout leur pouvoir B abaisser. notre niveau
moral au plus bas degrd de l’bcheile sociale.
Que penserions-nous, si nous venions b apprendre que,
pendant dix annbes, la presse et
l’opposition espagnoles,
profitant de
que la langue frangaise est peu repandue
an del& desPPrBnbes, ont travail16 et sont parvenuesb pers~c&tr,lru
que tout ce qui se fait, tout ce 4& Be dit
_.r.;*-: &
*:
e n 4 i ’ e , $ pour but de tromper, d’opprimer et d’exploiter

e
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I’Espagne ? que nos debatssur l’adresse, sur les sucres, sur
les fonds secrets, sur les reformes parlementaire et Blectorale, ne sont que des masques que nous empruntons pour
cacher, B l’Bgard de i’Espagne, les plus perfides desseins ?
si, aprks avoir excite le sentiment national contre la France,
les partis politiques s’en emparaient, com’me d’une machine
de guerre, pour battre en breche tous les ministkres?Nous
dirions : BonsEspagnols,vous6tesdesdupes.
Nous ne
nous occupons point de vous. Nous avons bien assez d’affaires. TIchez d’arranger les vblres, et croyez que tout un
grand peuple n’agit pas, ne pense pas, ne vit pas, ne rgspire pas uniquement pour en tromper un autre. Faites rentrer vos journaux et vos hommes politiques dans une autre
voie, si vous ne voulez &re un objet de m6pris et de pitie
aux yeux de tous les peuples.
La question est toujours de savoir ce quivaut le mieux, de
la liberte ou de l’absence de liberte.
Au moins ceux qui
admettent que la liberte a des avantages doivent-ils admetLre aussi que les Anglais la rhclament de bonne
foi ; e t
n’est-ce pointune‘chosemonstrueuseetdkcourageante
d’entendre nos Zibh-aux mettre Ir la suite l’une de i’autre
ces deux phrases contradictoires : La liberle est le fondeLes Anglais travailment de la prosperit6 des peuples.
lent depuis vingt a m B conquBrir Is liberte, mais avec la
Perfide arrikre-pensee de nous la faire adopter pour la
rdPudier eux-m&mes l’instant d’aprcs? Se peut-il concevoir
“ne absurdit6 plus exorbitante?
Nous terminerons le compte renda de cette seance par
le discours de M. Fox, dont nous pe.$raduisons que l’exorae
6rorai&n.
et la
,.
.

-

-

W.

M.
J. Fox : La motion que I’hoodrabie M. Ch. Pelham
villiers doit proposer mardi prochain,pour rabrogation des
lois-ch5ales, marque le terme d’une autre qnn& de I’ayitation
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de la Ligue. C‘est le moment de constater les progrks de notre
cause; et le resultatdecettemotion
fera connattre ]’&at de
l’opinion du Parlement relativement B la liberte commerciale,
comparee A re qu’elle etait l’annee dernibre. J’avoue que de ce
COt6 je n’ai pas de grandes esperances. Le reverend ministre,
qui m’a precbdt! i ~ c e t t etribune, I O U S a fort B propos rappel6
la prikre qui se repbte dans toute 1’Angleterre pour la Chanlbre
des communes. Mais avec quelque sincerite qu’elle soit offerte,
je crains qu’elle ne soit peu pres aussi inefficace qu’une proposition qu’on faisait il y aquelques jours, dans un village a@.
cole oli les fermiers souffrent de cetle secheresse dont parlait
M: Spencer. On invitait le cure B dire une priBre pour deman.
der la pluie. I1 consulta un vieus fermier des environs et voulut savoir s’il acquiesGait B la requ&tede ses autres paroissiens : u Oh! monsieur le curt?, dit le fermier, dansmon opinion,
il eat inutile de prier pourla pluie tant que le vent souffleradu
nord-est. (Rires.) Et pour moi, je crains que les prieres de
1’Eglise ne soient aussi inefficaces L amener 1’8tablissementde
la liberte commerciale sur les bases de la justiceet de la v6rit4,
par l’intervention de la Chambre des communes, tant que Ies
vents regnants y souffleront desfroides etdures rhgions du
monopole.(Applaudissements.) J’attendspeude
chose, dans
une question qui s’agite entre une classe et le public, d’une
assemblee fondbe et 81ue par cette classe. Le mal est dans le$
organes vitam, et il ne faut rien lnoins qu’unerbgeneration du
corps legislatif pour que des millionsde nos frhres puissent
esperer justice, sinon charit6, de ceux qui se sont constituig
les arbitres de nos destin8es. 11. y a d’ailleurs des symptbmes
propres B moderer notre attente SUI‘ le vote prochain du Parlement. Je neserais pas surpris que-nos forces parussent
diminuees depuis le dernier debat, et j e ne me laisserai Pas
.,@~ourager parun tet m o o m e n e ; car il est h Temarquer que
,.tautes les fois que le parti Whig a entrevu le pouvoir en Perspective, des phrases e t des expressions, que le progrks de
controversesemblait avoirvieillies, ne manquent pas de se
reproduire; et dans les recents BvBnements parlementaires, i1
n‘apas plutOt aperGuIn chance de sepplaater leparti
rival qu’On
))

,
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vu la doctrinedu droit fixe reparaitredans ses journaux.
(CNE VOJS : 11s ont le droit d’agir ainsi.) Sans doute, ils
ont le
droit d’agir ainsi ; ils ont le droit de faire revivre le droit fixe
conme vous avez le droit d’arracher un cadavre & la terre, si
cette terre vous appartient. Mais vousn’avezpas le droit de
jeter cette masse de corruption au milieudes vivants et de dire:
Ceci est l’un de VOUS ; il vient partager vos travaux et vos prioilbges. (Applaudissements.)I1 n’y B pas encore bien longtemps,
qu’au grandjourdela
discussion publique le droitfixe esl,
mort, euseveli, corrompu et oublie pour toujours; et il ne reparalt sur la scene que parce qu’un certain parti parlementaire
croit avoir amkliore saposition et s’8tre ouvert une breche vers
le pouvoir. Mais au droit fixe comme & l’kchellemobile, la
Ligue dBclare une guerre eternelle. (Ecoutez !) L’intBgritB de
notre principe rkpugne A l’un comme l’autre. Nous ne transigerons jamais avec une tale sur le pain, que1 qu’ensoit le
mode, et nous les repousserons tous les deux, cornme desobstacles divms qui viennent s’interposer entre les dons de la Providence et le bien-&re de l’bumanite.....
5

A propos des crises minist6rielles que venaient d’occasimmer coup sur coup la loi sur les sucres et le bill des dix
heures, I’orateur s’dcric :
Des sytnpt6mes de nos progres se revelent dans la condition
actuelle des partis qui nous sont hostiles. Oii est cette phalange
serree qui sa leva conlre nous il y a deux ans? Od est cette
Puissance qui, aux elections de 1841, balayait tout devant elle
cornme ‘un tourbillon? Divisee sur toutes les questions qui
surgissent, teurmentde par une guerre intestine A pmpos d’un
evech6 dans le pays de Galles, A propos des chapelles des dissidents, & propos de la loi des pauvres, de celle du travail dans
le3 manufactures, la voila encore livrke A l’anarchie au sujet
de In loi des sucres.(Applaudissements.)
Lesvoila ! gglise
orthodoxe contre l3glise mod6ree ; vieux Torys contre conservateurs modernes; vieille Angleterre contre jeune Angleterre.
Voilil la grande majoritt! dont sir.Robert Peel a nlis dix ans

-

.

37 6

COBDEN ET LA LlGUE

amalgamer les ingredients.(Rires et applaudissements.) L’btat
present de la Chamhre des communes est une haute lepon de
moralitt! pour les honmes d’fitat a venir. Elle les averlit de ]a
vanit6 des efforts qu’ils pourraient tenler pour former un parli
sans UII principe, ou, ce qui ne vaut gukre mieux, avec une
douzaine de principes antipathiques. QuandilBtait dans l’opposition, sir Robert Peel courtisait tous les parlis,
bitant, avec
unedexterilemerveilleuse, de se corhmettreavecaucun. 11
leur donnait t i entendre - confidentiellement sans doute que la coalition tournerait A leur avantage. 11 ne s’agissait que
de deplacer les Whigs. Tout le reste devait s’ensuivre. Enfin la
coalitiona rCussi; et voila qu’elle montre le trks-honorable
baronnet dans la plus piteuse situation oh se soit janlais trour4,
& ma connaissance, un premier minislre d’dngleterre. Accept4
seulement B causedesa dextBril6, necessaire tous, mBpris6
de tous, contrarie par tous, il est l’objet de recriminations cnanimes, et les reproches dont il est assailli de toutes parts se
resument cependant avec une hasanteuniformit6 parlemot:
(I Trahison .....))
C’Btait hier I’anniversaire delabataille
de Waterloo. Le5
guerriers qui triomphhrent dans rette terrible
journ6.e se reposent Al’ombredeleurs lauriers. Plusieursd’entre euxoccupent
despositionselevCes, et j e desirerais que cette occasion leur
suggerbt I’idCe derechercher quelles furent lescauses qui
avaient affaihlila puissancesocialede
Napoleon,longtemps
avantquesa
force militairerepdtundernier
coup sur le
champ de Waterloo. Pour les trouver, je crois que, rernontant
le cowsdes drhements, nous devrions revenir jusqu’au decret
de Berlin qui dBclara le blocus des ilesBrifanniques l. Les
lois natufelles d,u commerce, on l’a dit avec raisom, le brishrent
cornme un roseau. L’opinion s’etait retiree de h i , sa politique
11. FOX aurait pu s’etayer ici de l’opinion de Napoleon l u i - r n h r .
En parlant du decret de Berlin, il dit : a La htte n’estdeyenue perilleuse que depuis lors. J’en requs I’impression en signant le decret. Je
SoupConnai qu’il n’y aurait plus de repos pour moi et que mavie se Pas.
serait B combattredesrdsistances.
n
(hWe du traducteur.)
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avait perdu en Europe tout respect et toute con5ance avant le
prodigieux revers que s6s armes subirent le 18 juin. Lui-m&me
iktait port6 le premier coup par les proclamations antisociales
auxquelles j e fais allusion. Eh bien! que ces guerriers, qui rcnverserent alors le blocus de la Grande-Bretagne, y songent
bien avant de s’unir une classe qui s’efforce de la soumettre
a un autre blocus. (houtez I) Laloi-cBrCale,c’est un blocus.
Elle Bloigne de nos rivagesles’navires&rangers;elle
nous
separe de nos aliments; elle nous traite en peuple assiege ; elle
nous enveloppe comme pour nous chasser du
pays par la famine.Le blocus que rompit le duc de Wellington ne portait
pas les caracteres essentiels d’un blocus plus que celui quenous
impose le monopole; seulement le premier prbtendait se juslifier par une grande politique nationale, et le second ne s’app i e que sur les miserables intbr8tsd‘uneclasse. 11ne s’agit plus
de l’empire du monde, mais d’une question de revenus prives.
(Applaudissements.) Ce n’est plus la lutte des rois contre les
nations; il n’y a d’engagbs que les intdr@ts des oisifs propri6taires du sol, et c’est pour cela qu’ils font l a guerre, et c’est
pour cela qu’ils renfermenl dans leur blocus les multitudes industrieuses et laborieuses de la Grande-Bretagne. (Applaudissements.)Le systeme du monopole est aussi anlinational que la
politique con~merciale deNapoleon Btait hostile aux vrais intBrets de l’Europe, et il doit s’8crouler commeelle. I1 n’est pas de
puissance, quelsque goientses succes passagers, qui puisse
maintenir le monopole. Ce blocus nouveau aura ausei sa defaite
de Waterloo,’et la legislation monopoliste son rocber de SainteHblbne, par deld les limites du monde civilisb.(Acclamations
ProlongBes.) J’ai la confiance que les guerriers qui s’assemblhrent hier,contents de leurs triomphes passes,se ryouissent
dans lcur cceur de ce que l’occasion ne s’est plus offerte A eux
de ConquBrir de nouveaux lauri’ers, et de ce que la paiz n’a pas
6 4 rornpue. Oh ! puisse-t-elle durertoujours ! (ficoutez !
ecoutez!)Mais, soit qu’il laille assigner la cessation de 1’6tat
de guerre h l’bpuisement des yessources des nations, ce qui y
est sans doute pour beaucoup, - ou au progres de l’opinion,
etj’esperequ’elle n’y a pas 616 sansinfluence
(j’entends
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cette opinion qui repousse le recours aux armes dans k s questions internationales, qui, avec de la bonne foi et de l a tolerance, peuvent etre amiahlement anangees) ; -.quelles que
soient ces causes,ou dans quelques proportions qa’ellessecom.
binent, les principes qui sont antipathiques
B la guerre sonj
r!galeme$ antipathiques au monopole. Si les nations ne peu.
vent plus combidttre parce qu’elles sont epuisees, certainement,
parlememe motif, elles nepenventplussupporterle
poids du
monopole.- Si l’opinion s’est elevee contre les luttesde nation
B nation, I’opinion se prononce aussi contre les luttes de classe
B classe, et specialement s’il s’agit pour les riches et les puissants de s’attribuer une part dans la rt‘muneration des classes
pauvresetiaborieuses.(Applaudissements.)
L‘action de ces
causes dbtruira, j’espere, I’un de ces fleaux comme elle a detruit I’aulre.Leurscaracteressont
les memes. Silaguerre
appauvrit la soci818, si elle renverse le negotiant des hauteurs
de la fortune,si elle dissipe les ressources des nations,et si elle
enfonce le pauvre dans une pauvrete de plus en plus
profonde,
le monopole reproduit les memes scenes et exerce la
mtme
influence. Si la guerre devasle la face de la nature, changeles
cites en ruines, et transforme en deserts les champs
que COUvraient les nloissons mouvantes, quelle est aussi la tendance du
monopole, si ce n’est de faire pousser l’herhe dans les rues des
cites autrefois populeuses, et de rendre solitaires et videsdes
,provinces entihres, qui, par la libertr! des
Bchanges,eussent
prepart! une abondante nourriturepour des milliers d’hommes
laborieux,vivant sous d’autrescieux etdans des conditions
diffPrenles 1 Si la guerre tue, si elle imbibe de sanghumain l e
champ du carnage, monopole
le
aussi detruit des milliersd’erlstences, et cela apres une lente agonie plus douloureuse
cent
fois que le boulet etId pointe de 1’BpCe. Si la guerre d4mmllse
et prepare pour les temps depaix les recrues du cachot, le moa
nopole ouvre aussi toutes les sources du crime, le
propage dans
tousles rangs delasoci8t6, et dirige sur le crime etla violence
la vengeance et l e glaive de la loi. (Applaudissements-) Seablabtes par l e s nlaux qu’ils engenhent, mhEs par I’action des
memes causes, condamnes pour la criminalite qui est en eus7
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par la m&me loi morale, j e nl’en remetsaumemeplan providentiel de leurcompletedestruction.(Applaudissedntsen-

thousiastes.)
Xous nepouvonspas

nous dissimulerquel’esprit

de

parti, cette rouille des lhtsconstitutionnels, fait en France,
comme en Angleterre, comme en Espagne, d’6pouvantables’
ravages. Grlce A lui, les questions les plus vitales, 1es.questions dont dependent le bien-&re national, la paix des nations et le repos du monde, ne sont pas envisagees dans
leurs cons6quencesetconsid6rCesenelles-m&mes,mais
seulement dans leur rapport avec le triompbe d’un nom
propre. La presse, la tribune, et enfin l’opinion publique, y
cherchent des mogens de dkplacer le pouvoir, de le faire
passer d’une main dans une autre. Sous ce rapport, l’apparition au Parlement britannique d’un petit nombre d’hommes r b o l u s A n’avoir en vue, dans chaque question, que
I’int&dt public qui y est impliqu6, est un fait d’une grande
importtince et d’une haute moralit6. Le jour
oh un depute
franqais prendra cette position i la Chambre, s’il sait la
maintenir avec courage et talent, ce jour-]& sera I’aurore
d’une r&olutionprofondedansnosmceursetdansnos
idees ; car, il n’est pas possible que cet homme ne rallie
A
lui l’assentiment et la sympathie de tous les amis de la jusidCe, nous
tice, de la patrie et de l’humanite. Pleins de cette
esp6rons ne pas fatiguer inutilement le publicen traduisant
ici l’opinion d’un +s organes de la presse anglaise, sur le
r81e qu’ontjoudlesfree-tradersdanslaquestiondes
Sucres.
(( Ce qu’il s’agissait de dkmeler, c’ktait de savoir laquelle des
deux propositions, celle de H. Peel et celle de M. Miles, s’apProchait pratiquement le plus des principes de la libert6 commerciale. Et cette question, M. Miles la r6solvait hi-merne en
fondant son amendement sur ce que le plan ministkriel n’ac-
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cordait as unesuffismte protection au monopoledes planteurs
desAnti 1es.DBpouillCe de ses artifices technologiques, elle 6tait
calcult!e pour accroitre la protection en faveur du sucre colonial, et nous nepouvons pas comprendre comment une parejlle
mesure aurait pu, sans inconskquence, recevoir l’appui de gel18 ’
quifont profession de dknoncer toute protection commeinjuste,
et tout monopole comme funeste.
On ditque,selon lesrkgles de moralit6 l’usage
des partis, le principe abstrait aurait d a ceder devant les n6cessitCs
d’une manceuvre, et que la proposition’ de M. Miles aurait dG
@tre soutenue, afin quesir R. Peel, perdant lamajoritk, fht
force de rbsigner le pouvoir ; on fait entendre que, dans la crise
ministt!rielle, les’free-traders auraient sans doute obtenu des
avantages qu’on ne specifie pas. Eh bien, meme sur ce terrain
abject des expkdients, et mettant de cot6 toute considkration
deprincipe,nous
sommes convaincusqu’envotant avec sir
R. Peel, les free-traders ont adopt6 la ligne de conduile nonseulement la plus juste, mais encore la plus prudente qu’ils
pussent choisir dans la circonstance. I1 est bien clair qu’une
majoritt! contre sir Robert Peel ne pouvail &re obtenuequepar
la coalition des partis. Mais voyons avec qui les free-traders se
seraient coalisks. R suffit dejeter les yeux sur la lisle des meabres qui ont votB avec M. Miles, pour s’assurer qu’elle prisente
les noms des plusfanatiquesmonopoleursde
l’empire, des
plus dBsesptir6s adhtirenlsau vieuxsysteme depri\ilkges en
faveur du sncre et des cerkales, tels qu’ils existaient dana l a
plus beaux jours des bourgs-pourris; gensqui n’ont rien oublib
nirien appris, pour qui le flot du temps coulo en vain, et dent
les V ~ U non
X
dissirnules sont le retour des vieux abus et la
restauration de la corruption6lectoralc. - Que1 yrincipe cornmnn unit ceshommesauxfree-traders?Absolument
aucw
Leur concours fortuit n’edt donc6th qu’une coalition en dehors
desprincipes, et l’bistoire d’Ang1etert-e a && &rite en vain, S i
e l k n e nous apprend pas que de telles coalitions ont toujours
et6 funestes au pays. C’est ld qu’a toujours
la pierre d’achop
pement desWhigs, etla raison qui expliquepourquoi le5
hommes d’Et.at de ce parti n’ont jamaisinspirk l’opinion pu-
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blique une pleine confiance dans l'honn@tetk et-la droihre de
1eur politique. La-fameuse coalition de M. Fox avec lord Norlh,
gu'ilavait si souvent dBpeint comme quelquechose de pis qu'un
dbmon incarnd, fit reculer de plus d'undemi-sikcle la cause
de la 'rsforme en Angleterre, et permit 8 notre oligarchie de

nous b w e r dans une guerre contre la France, dont les consgquen&g&serontencoresur biendes g6nhations futures.
Dans le ddhat auquel donna lieu le trait6 dc commerceavec la
France, .en %vier 1787, onvit N. Fox plaider formellement
l'exclusion des produits frangais de nos marches, se fondant sur
ce que les Frangais etaient nos ennemis naturels, 1) et qu'il
fallait par consequent Bviter tout rapprochement conmercial
ou politique entre les deuxnhtions. En se faisant,dansdes
sues speciales et temporaires, le heraul de ce vieux prejug6,
M. Foxrendit d'wance compl6tementinefficaces tous les efforts
qu'il devail faire plus tard pour empecher la guerre contre la
France. De meme, I'adoption temporaire de la bannikre de la
protection par les chefs des Whigs dans la question des sucres,
les ebt forces, le jour oh ils seraientarrivesaux
affaires,se
mettre enbtat d'hostilitk contre la liberte du commerce. - La
recente coalition de lord John Russell avec lord Ashley, dont,
pendant qu'il etait au pouvoir, il avail trait6 l e @positions
de toute la hauteur de son mepris I, est un autre exemple du
danger de subordonner les principes au triomphe reel ou imaginaire d'une manceuvre de parti ; et s'il rentre au pouvoir, il
s'apercevra qu'il s'est prepare une s6rie d'elnbarras auxquels il
ne pourra echapper qu'aux depens de S'L dignit6. - Pour ne
Parler que du cabinet actuel, chacun wit que les plus grandes
difficult&que rencontre l'administration de sir R. Peel proViennent des encourcgements pleins de parlialite qu'il donna
aux demonstrations de lord Sandon, des calomnies
prodiguees
au clerg6 dlrlande, des appels faits aux prejugesnationaux
centre le peuple irlandais, et de l'acquiescement plus qu'iru((

On Bait que la motion de lord Ashley consiste A limiter dix hems
le travRd'dkj manufactures, et que sir Robert Peel, qui s'y oppOSe,
une qheBttaR de cabinet.
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pljcite par lequel ilseconda les clanleursdes classes privil6gikes
contrelesreformescomnierciales,
ProPosees par les Khigs
en 1841. On dit proverbialement : C‘est l’opposition Peel qui
tue le ministere Peel. Avec de tels exemples sous les yeux,les
free traders se seraient montrBs incapables de proflterdesiqons
de l’histoire et de l’expbrience, s’ils fussent kntrds d m une
coalition imnlorale avecles fanatiques dn monopole, dans le’
seul but de fomenter le desordre d’une crise minist&ielle. 11
u Les chefs des Whigs viennent de se coaliser, dm6,deux occasions rtkentes, avec les exaltds du parti oppos6, pour renverser le ministere. Mais leur influence morale dans le pays y
a-t-elle gagne? Bien aucontraire,etilssesont
places euxmemes danscette situation quela victoire ebt ameneleurruine,
et qu’ib ont trow6 leur salutdans la dkfaite. S’ilsavaient renversc! le gouvernement il I’occasion du bill de lord Ashley,ils
etaient reduils B se presenter devant le pays sous ]’engagement
Vainquetm
d’imposerdes restrictions I la libert6 du travail.
avec M. Miles, ils BtaientBgalemen t engages B imposer des restrictions B la libertt! du commerce. On a dit que la Ligue avait
sauvt! sir R. Peel; mais on peut af6rmer avec plus de raidon
qu’elle a affranchi le parti libiral de la honte de paraitre en
face de lapation, portant empreints sur son front les nlots
(1 restriction et monopole N.Mais, aprks tout, ce sont 18 des consequences de votes mhigs ou torys, avec lesquelles les fiee-tmders n’ont rien B demeler. 11s ont expose et soutenu leurs principes, sans 6gard t~aucune consideration prise de l’esprit de
parti; ils n’ont reculbdevant aucun engagement; ils n’ont parleNentBavec aucun wnopole; ils n’ont abandonnt! aucun
principe; ils ont adhere simplement et pleinement B la viritd,
refusant de transiger avec l’erreur.Quand viendra le jour de la
justice,commeilviendracertainement,
ils n’auront pas a
payer la dette du dkshonneur, et ne seront pas rbduits tisacrifier, en tout 0 0 en partie, l’interet national, pour racheter des
antecedents factieux. ))
((

))
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ici, en invoquant le tdmoignage de la pressc provincialc
d’hngleterre, que l’opinion publique, un moment incertaine, a 6ni par sanctionner la conduite des free-traders. On
comprend qu’au delb, comme en de@ du ddtroit, les journaux de la capitale doivent elre beaucoup plus engages
dans les manczuvres des partis. Aussi vit-on le MorningChronicle, qui d’ordinaire soutient la Ligue, s’dlever avec
indignation,contre M; Cobden et ses adhdrents. D’aprks ce
journal,, les free-truders auraient db considkrer a qu’d ne
s’agissait plus d’un droit sur le sucre un peu plus ou u n peu
moins 6lev6, mais de choisir entre sir Robert Peel et son
ichellf mobile d’un cSt6 et lord John Russell et le droit fixe
de l’autre,
et qui sait ? peut-6tre entre sir Robert Peel et
lord Spencer avec I’abolition totule. n
I1 est consolant, pour lespersonnes qui se prdoccupent
de l’avenir constitutionnel des nations, de voir avec quel
ensemblela presse impartiale, la presse de province, a
repouss6 cette manihrc de poser la question. Sur cent journaux, quatre-vingt-dix ont appmuvdlaLigue, parmi lesqnels ceux-ci : Liverpool-Mercury,Leeds-Mercury,
Northern- Whig, Oxford-Chronicle, Manchester-Times, Sunderland-Herald,
Kent-Herald
, Edimburg-Weekly-Chronicle,
Cadisle-Journal,Bristol-Mercury,Sussex-Aduertiser, etc.
D’autresbllmi?rent, dans le premier moment, et ne tardkrent
Pas b se rdtracter. u Aprhs mbr examen, dit le StirlingObserver, nous nous voyons obligt5 de modifierprofond6mat, sinon de retirer completement nos premieres remarWes; et nous avouons avec franchise que les chef‘s de la
ldigue ont vote d’aprks une connaissance des faits et des
circonstances, que nous ne posddops nous-mbmes que dePuis peu de jours. D
Combien il serait A ddsirer que la presse ddpartementale
sfit se soustraire, en Frany,,sqdespo&me de la presse tarisienne; et quel immense servicti rendraient les journaux de

-
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province, s’ils se consacraient
A Btudier les questionsen ellesm&mes,s’ils ddmasquaient leurs confreres de Paris, toujours
disposes et m6me intdressds 1transformer les plus graves
questions en machines de guerre parlementaire
!Les feuilles
qui se publient B Bordeaux, h Nantes, h Toulouse, B Marseille, ilyon, ne sont pas soudoykes par I’ambassade
russe,
ou‘par les comites agricoles et manufwturiers, ou par les
dB16guds des colonies. Lours redacteurs n’entrent pas, par
1’618vationde tel ou tel chef de parti, dans la regionuniverl’abjection
sitaire 011 diplomatique.Riendoncn’explique
servileaveclaquelleilsregoiventlesinspirations
de la
presse parisienne, si ce n’est qu’ils sont dupes eux-m&mes
de cette stratdgie cupide dont
ils se font aveuglkment les
instruments ridicules. Servum pecus! Pour moi, je l’avoue,
quand au fond d’une province j e decouvre un homme qui
ne manque pas de talent et m6me de sinckritd, qui
sait manier m e plume, et que le public qui I’entoure est habitue
1 considdrer comme une lumihre; quand jevois cet homme
se passionner sur le mot 8ordre de ses collhgues de
Paris;
pour une question de cabinet, ndgliger, froisser les int6rits
de l’humanitb, de la France, et m6me de son public
sp6cial; soutenir, par exemple,
ou les forlifications de Paris,
ou le regime protecteur, ou le m6pris des trait&, et cela
uniquement pour faire piece A un ministre, au profit d’inter& qui h i sont &rangers comme ils le sont au pays, j e
crois avoir sous les yeux la personnitication de la plus profonde ddgradation oh il soit donne A l’espice humaine de
descendre.
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de penser que les free-traders se bercent de I‘espoir de faire
triompher cette mesure radicale. 11s la presentent n6annloins, d’abord, pour faire naitre l’occasiond’une discussion solennelle sur le terraindes principee, sachant fort bien
que la raison, sinon le nombre, sera de leur cdtd, et qu’h la
Iongue le nombre se rallie ti la raison; ensuite, afin de constater I’etat de I’opinion publiq’ue, 11 oh elle leur est certainement le plus ddfavorable, c’est-&dire au Parlement.
L’annonce de cette grande discussion avait agit6 toute
1’Angleterre. De toutes parts il se formait des meetings, ob
les 6lecteurs (constituencies)formulaient des requbtes i leurs
mandataires pour les sommer de respecter les droits du
travail, de l’industrie et du commerce.
Ainsi qu’on l’a vu, dans le discours de M. BOX, les circonstances n’6taient pas favorables 1 la motion de M. Villiers. D’abord les Whigs, toujours pr@ts1 mettre l’intdr6t.
gSn6ral au second rang et I’int6rbt de parli au premier, se
montraient peu disposes 1 seconder les free-traders. 11s ne
pouvaient oublier que, quelques jours avant, et dans deux
occasions successives, les free-traders leur avaient fait manquer I’occasion de ressaisir le pouvoir. a 11s nous ont a h donnds, disaient-ils, et nous les abandonnons ti notre tour. D
Mais il y a cette diffdrence que les Cobden les Gibson, le%
Villiers avaient sacri66 les partis aux principea, tandis que
les Whigs sacrifiaient les principes aux partis.
Les Whigs avaient d’ailleurs un autre motif de se montrer moins radicaux que I’annde prdeddente. Les BvBnemen& rdcents, en Bbranlant le ministerc Tory, leur avaient
laiss6 entrevoir une chance d’arriver aux portefeuilles. DBs
lors, ils avaient fait revivre le droit Fxe, cet
de lord John Russell, et ils ne voulaient pas
Wantpour ’l&&an
immediate et totale de tous droits
Protecteurs,
La forme que M. Villiers avait donnee 1sa proposition
111.
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Btait aussi combinde de manihre faire reconnaitre lesforces
des purs free-traders. C’ktait,selonI’expressionanglaise,
(( a rigid test, 11 une pierre de touche sBvhe. En 1843, la
motion de M. Villiersdtait ainsi formulee : (1 Que la Chambre
se forme en cornit6 pour examiner la convenance d’abroger
les lois-cdrkales. )) On conqoit que les partisans dudroit
fixe, et les hommes sinchws dont l’opinion n’est pas bien
arr&fe, pouvaient se rallier B une telle proposition, qui
avait moins pour objet de rhsoudre la question que de la
mettre officiellement ?
1’61ude.
I
Mais, en 1844, la motion de M. Villiers6tait concue
ainsi :
a Que ia Chambre se forme en comitd pour examiner les
r6solutions suivantes :
a I1 rhsulte du dernier recensement que la population du
royaume s’accroit rapidement ;
(( La Chambrc reconnait
qu’un t r b g r a n d nombre de
snjets de Sa Majest6 est insuffisamment pourvu des objets
de premihre ndcessitd;
a Que cependant une loi est en vigueur qui restreint les
approvisionnements, et, parconsiquent, diminue I’abondance des aliments;
a a Que toute restriction ayant pour objet d’empecher l’achat des choses nicessaires a la subsistance du peuple est
insoutenable en principe, funeste en fait, et doit &re
abolie ;
a Que, par ces motifs, il est expedient d’abroger i m d diatement les actes 5 et 6..Victor&, c. 14. B
II est biendvident qu’une telle proposition ne pouvalt
que par les membres pr4pads B reconnailre
la vdritd tfl’hrique et les avantages pratiques du princiPe
,de la liberf8 iilimitde du commerce.
Aprhs uti ddbat qui se prolongea jwu’au vendredl
28 juin, la division donna les rdsultats snivants.
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Pour lamotion deM. Villiers.
Contre.
.
. .
Majoritd. . ,

. .

. . .

; ,
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. . .
. . .

124
voix.
330

206.
A cesl24 voix, il faut en ajouter 11, dites paired, selon
les usages parlementaires de la Chambre 4, et 30 de membres absents, ce qui forme une masse oampacte de pure

ff-ee-tradersde 168 membres.
En resume, lamajorit6contreI’abrogationavait
Bt6, en
1882, de 303,
en 1843, de 956, - en 1844, de 206.

-

Nous ne traduisons pas ici les discours prononqds dans
cette memorable circonstance de crainte de fatiguer le lecteur. Nous nous bornerons A dire que, dans le cours de la
discussion, on a accuse les free-truders de ne demanderque
la libert6 du commerce des cereales, et on a, par cons&
quent, present4 la motion comme faite dans un inter& purement manufacturier. M. Cobden a repondu que le systhme
protecteur avait principalement en vue les intdrdts du sol;
que les propridtaires du sol &ant en mbme temps les maitres du Parlement, la Ligue avait considdrd le systeme tout
entier comme n’ayant d’autre point d’appui que cette branche particulihre de protection. Daw la nQessit6 de concentrer ses forces, pour leur donner plus d’efficacitd, elle rda
s o h d’attaquer surtout la loi-cdreale, sachant fort bien que,
si elle en obtenait l’abrogation, les propridtaires eux-mbmes
seraient les premiers ddtruire toutes antres mesures protectrices. a Je declare ici, dit-il, trhs-sincbrement et trhsformellement,quejemepresentecomme
I’avocat de la
libertd des dchanges en toutes choses, et, dans le cas ohvous
Vous formeriez en comitd au sujet des lois-c6rdales, si
les
%les de la Chambre me le permettent, je suis pr&tL ajouLorsque deux membread’opiniondiffdrente
ontbesoin’de s’abcenter, ils s’entendent et sortmiensemble sans alterer le resultatdu
vote.
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ter ?Ila motion l’abhgation de tous les droits
protecteurs
5ur quelque chose que ce
soit. I)
NOUSavons remarqud encore un
argument, h a n d de
M . Milner Gibson, et qui nous parait mdriter I’attention des
personnes qui aiment h considkrer lee questions d’un point
de vue philosophique.
AprAs avoir expose les consdquences funestesd u r6,oime
restrictif, M. Gibson ajoute :
J’adjure le trbs-honorable baronnet(sir RobertPed), j’adjule
l e payeur gCn6ral de l’arm6e (sir E. Knatchbull), dont I’exp6rience est si ancienne, et qui ont entendu dans
celte sessiou
comme dans les prCc6dentes tant d’arguments pour et contre
la question, je les adjure de selever dans cette enceinte,et de
dCclarer, m e fois pour toutes, sur que1 fondement irs pensent
que I’aristocratie de cepays peutrBclamerpour elle-m&me,avec
juslice, le droit de s’interposer
dam la liberte de I’iddustrie.
(Ecoutez I Ccoutez!) C’est 18uneinterpellationloyale. Je mesouviens d’avoir lu, I’LJniversit6decambridge, dans les oeuwes du
docteur Paley, que toule restriction etait per se un mal; qu’il
incombe B ceux qui la proposent ou la maintiennent de prouver qu’elle apportait d la communaute de grands et incontestables avantages, dele prouver distinctement,jusqu’il l’hidence
et par del& l’ombre dudoute. I1 ajoutait qu’il n’incombe pas a
ceux qui en souffrent de faire aucunes preuves. C’est pourquoi
je vous interpelle en’ stricte conformite des principes que j’ai
appris dans vos universit6s. Au nom de la philosophie du docteur Paley, puisqu’il existe une reslriction dont j’ai & me plaindre, j e vous somme, vous le Mgislateur du pays, vous le gouvernement du pays, je v o w somme, et j’ai le droit de le faire, de
venirjus~itier votre restriction, et jusqu’kce que
vous payer fait
clairement et esplicitement, il m’appartient, sans autre explication, d’en demander l’abrogation complete et immediate.
Sir Robert Peel, sbr de la majoritd, ne paraissait guire
dispod 1 s’expliquer. Cependant, i I est des COnvenanceS et

une opinion publique qu’il faut bien respecter. Vaincu par
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ces igterpellations directes, vers la fin du ddbat, il prit la
aux
parol&,: etr selon sa coutume,
il fit de larges concessions
principes’sans s’mgager 1 rien pour la pratique :
(I Dans M a t artificiel de la
societe acluelle, dit-il, nous ne
pouvons agir sur de pures abstractions, et nous dkterminer
par des maximes philosophiques dont, en principe,je ne conteste pas la v6rite. Nous devons prendre en consideralion les
(1 circonstances dans lesquelhs nous
avons progress6 et les inte(I rets engag&. 1)
(I

((

Aprks cette Bpreuve, m e seance gen6rale del’association
pour la libert6 commerciale eut lieu au thdbtre de CoventGarden, le 3 juilleti844. Nous regrettons’que le tempsnous
manque pour rapporter ici les discours remarquables de
MM. Villiers, Cobden, Bright, etc.
A partir de cette Bpoque, la Ligues’est consacrbe surtout
i donner de nouveaux developpements
1 son aclion. On
peut partager sa carrikre en
trois grandes dpoques. Dans la
premihe, elle s’6tait occupde de s’organiser, de fixer son
but, de tracer sa marche, de rBunir dansson sein un grand
nombre d’economistes &lairds. Dans la seconde, elle
s’adressa P I’opinion publique. Nous venons de la voir, multipliant les meetings dans toutes les provinces, envoyant de
toutes parts des brochures, des journaux, des professeurs,
essayant enfin de vaincre la resistance du Parlement parla
Pression d’une opinion nationale forte et Bclairde. A 1’8~0que oh nous sommes parvenus, nous allons la voir donner
ses travaux une directionplus pratique, et aspirerB modifier profondement, dans son personnel, la constitution d e
‘la Chamhre des communes. Pourcela, il s’agissait de mettre en s u w e l a loi electorale et de tirer tout le parti POR
sibk des &formes introduites par les Whigs dans la 1Bgislation.
Ce n’est pas que la Ligue fdt restee 6trang6re jusque-la
9%.
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aux luttes Blectorales. DBjh elle avait essay6 ses forcRp sup
ce terrain.Rarement elle avait manque
l’occasion de &&re,
dans chaque bourg, un candidat
free-trader‘ aux ptises avec
un candidat monopoleur. Partout on I’avait vue elever drapeau contre drapeau et principe contre principe: Elle consacrait une partie de son royal budget 21 poursuivre devant
les tribunaux la corruption Blectorale, et
Yon se rappelle
qu’elle fit passer, B Londres mGme, un free-trader, M. Pattison, quoiqu’il &t pour concurrent un des hommes les plus
riches et les plus haut placBs de cette mBtropole, le
banquier Baring, soutenu d’ailleurs par toutes les
influences
rBuniesdesaristocratiesterrienne,commerciale,
eccl6siastique et gouvernementale.
aux Blections que
Mais la Ligue n’apportait gukre alors
son influence morale et n’opdrait qu’avec lesBlBments existants. Nous allons la voir essayer de changer ces
616ments
eux-mGmes, et de remettre la puissanceBlective aux mains
.des classes ais6es et laborieuses.
Des comitbs’organisentsurtoute la surface du RoyaumeUni. 11s ont pour mission de faire porter sur les listesBlectorales tout free-trader qui remplit les conditions
exigdes
par la loi, et &en faire rayer tout monopoleur qui n’a pas
le droit d’y figurer. Des milliers de proces sont soutenus
la fois devant I‘autoritB compdtente, et avec tant deSUC&
qu’on peut dBj1 prdvoir qu’au sein de beaucoup de colldges
la majorit6 sera d6placBe.
Mais M . Cobden, cet hommedminent qui est l’dme dela
Ligue, et qui la dirige, P travers mille obstacles, d’une manikre si habile et si ferme, congoit un plan bien autrement
gigentesque.
En France, pour Btre Blecteur, il faut payer 900 fr. d’impSts directs. La loianglaiseneprocedepointavec
cetk
uniformitk.Unemdltitudedepositionsdiverses
peuvent
donner le droit de voter. Parmi les dispositions de loi,
la i1
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en est une, appelee la ciause Chandos,.
Blecteur quiconque ti une propri6G libr
nant 40 sh. de revenu net, c’est-idiye pouvant s’acquerir
moyennant un capital de 50 160 1. s.
Le plan de M. Cobden consiste 1 faire arriver au droit
dlectoral, par le moyen de cette clause,un nombre suffisant
d’hommes independants pour contre-balancer la masse d’electeurs dont I’aristocratie anglaise dispose, comme d’une
dependance et appartenance de ses vastes domaines.
Dans I’espacede quarante jours,M. Cobden s’est preseote
devant trente-cinq meetings, principalement dans les comtes
de Lancastre, d’York, de Chester, afin de divulguer et de
populariser son projet. La varietB qu’il a su repandre sur
tant de discours, fond& sur le meme theme et tendant au
mbme but, revhle une puissance de facult& et une &endue
1la
de connaissances qu’on est heureux de voir associees
vertu la plus pure et au caractere le plus 61evB. Son collhgue, M. Bright, n’a pas deploy6 rnoins de zble, de talent et
d’kdergie.
On n’attend pas de nous que nous suivions pas i pas la
Nous nous
Ligue dans cette nouvelle phase de l’agitation.
bornerons dorknavant A recueillir, dans les innombrables
documents que nousavons sous les yeux, les arguments qui
pourront nous paraitre nouveaux etles circonstances propres
A jeter quelque jour sur l’esprit de la Ligue et les mews
..
anglaises.
Seance du 1 aoiit 1844.
, ” :

&x++&i

arrives

A I’hpoque o t ~Ies relationsentre la

ait de reveiller tous

.

,’

i
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!On dit que, dans la salled’Exeter-Hall,

fanatiques faisaient entendre des paroles
m o n i e avec le caracthre-dont ils sent
revbtus. Sir Robert Peel enfin, peut-6tre domine par le d6chainement des passions ardentes du dehors, venait prode
noncer devant le Parlement les paroles impolitiques etimprudentes qui rendaientsi dilficile I’arrangementdesaffaires
de Tafti.
Jusqu’B ce moment, pas une allusion n’avait et6 faite au
sein des meetings de la Liguesur les rapports de la France
avec I’bngleterre. Cette circonstance nous semble
mdriter
toute l’attention du lecteur impartial; car enfin, les occasions n’avaient pas manque ; l’affaire d’dlger, celle du Maroc, celle clu droit de visite, l’hostilitk de nos tarifs, manifestdepar des droitsdiffhentielsmis
B la charge desproduits
anglais, et bien d’autres circonstances offraient auxorateurs
de la Ligue un textefacile h exploiter, dans I’int6rbt de
Ieur popularitk, un instrument fkcond pour arracherdes applaudissements 1 la multitude. Comment se fait-il que ces
hommes, parlant tous les jours en presence de cinq i six
mille personnes rdunies, et dans les circonstancesob il leur
Btait si facile de menager ci leur amour-propre d’orateur
touteslesovationsdel’enthousiasmepolitique,se
soient
constamment abstenus de ceder cette si seduisante tentation? Comment des manufacturiers, des ndgociants, desfer.
..
se sont-ilsmontrks B cet6gard sisupdrieurs
des
hornme5
onnaires, h desjournalistes,etm6meaux
tat les plus haut placds?
I1 n’y a qu’une circonstance qui puisse ex$&per.raismnablement ce phdnomhe, et cette circonstaneeqt .sih ,. . ’btre permis de la rB
la Ligue s’adresse &
sentiments haine
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que nos jwrnaux, par des motifsexpliquBs ai#urs, lui
attribuent avec tant d’obstination.
J’ai lu plusde trois
cents discours prononcds par les orateurs de la Ligue dans
toutes les vi,lles importantes de la Grande-Bretagne. J’ai&
un nombreimmensedebrochures,depamphlets
, ’
laises, de journaux Bman8s de cette puissante association,
et j’afirme sur l’honneur que je n’y ai jamais vu un mot
blessant pour notre dignit6 nationale,niune allusion directc
ou indirecte & 1’6tat de nos relations poliliques avec 1’Angleterre.
C’est que, dans ce pays, les classes industrieuses ont vraiment l’esprit d’industrie qui est oppod h I’esprit militaire.
C’est que les haines nationales, grice aux progrhs del’opinion, leur sont devenues aussi BtrangBres que le sont maintenant parmi nous les haines de ville & ville et de province
Iprovince.
Cependant,a umoment oh la paix du monde dtait s8rieusement menacke, il etait difficile que 1’8motion g6n6rale ne
se fit pas anssi sentir parmi ces multitudes assembldes
i
Covent-Garden, ou dans le free-trade-hall de Manchester.
On verra, dans les discours qui suivent,ir que1 point devue
les graves Bv6nements du mois d’aoot 1844. Btaient envisag6s par les membres de laLigue.

-

p
o
*

I

7 aodt 1844.

Le dernier meeting de la Ligue, pour cette saison, a eu
lieu mercrecli soir au thBltre de Covent-Garden. Une affluence extraordinaire de free-traders rcmplissait toutes les
Parties du vaste Bdifice. Pendant toute la shame, les dames,
Par leurs physionomics animBes et leurs applaudissemenls
riit6r&, out montre qu’elles prennent un vifintBr6t au sort
des clames souffrantes et opprimbs. - M. G. Wilson OC-
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cupait l+fauteuil. Un grand nombre de membres du Parle.
ment et’z’hommes distinguks avaient pris place auteur de
lui sur l’estrade.
~&e prksident, en ouvrant la dance, annonce que
la parole
s&a prise successivement par M. Milner Gibson, m. P., par
M. Richard Cobden, mi P., en remplacement de M. George
Thompson, absent, et par M. Fox.

M. GIBSON : Monsieur, j’ai eu le bonhewd’assister E
un I
grand
nombre de meetings de laLigue, mais jamais uneaussi magnifique assemblee que celle qui est en ce moment reunie
dans ces
murs n’avait encore frappe mes regards, et j’ajoute, monsieur,
que cette marque signalee de l’approbation publique, ce dernier meeting d’adieu, est pour nous un juste sujet d’esp6rorlce
et de felicitation. A l’aspect d’une assernblhe aussi imposante, iI
estimpossible de croire qu’une cause rktrogradq,
d’imaginer
qu’une question a perdu du terrain dans l’esprit et I’eslime du
peuple. (Applaudissements.)
Je crois sincerement que tout homme impartialquijettera les yeux autour de lui, et qui se demandera quels sont
premiers besoins sociaux, quelles sont les nkcessiths qui se manifestent en premiere ligne non-Peulement dans les possessions
britanniqnes,maisdanslaplusgrandepartiede
l’Europe,
reconnaftra que ces besoins et ces nbcessites se lient intimement A la souffrance physique. I1 reconnaltra que toute grade
ameliorationsociale
nepeut
venit- qu’apr&s I’amelioration
materielle de lacondition du peuple. On montre.un grand
d’instruire le peuple; on se plaint son
de ignorance; on se plaint
de ce qu’ilmanque d’bducation morale. Mais que sert de voulolr
faire germer la vertu parmi
des homn~escourbbs sous la misere,
fletris par une penurie desesperanle et qui sont
ne point en &at
dd moraliste? Croyez-lebien,
de recevoir les letpns du pr@tre ou
si nous voulons que la vertu, la science, la religion, prennent
racine dam le cceur de I’homme laborieux, commengons Par
ameliorer sa condition physique.Nous devons arracher l’ouvrier
des campagnes a l’btat d’abaissement od il est maintenant Place+

.......
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En vain nous cherchons & restreindre l’immoralit6, diminuer
le crime dans le pays, fant que la classe Iaborieuse, en levant
les yeux sur ceux qui occupent des positions plus hlevees d
yechelle sociaie, se sentira d’une autre
caste, pour ainsi dire, e
se croira rejetke comae une superfetatiqn inutile, aussipeu
digne, moins digne d’egards peut-&re que la nature animale
engraissee sur les domaines de l’aristocratie.
L’orateur rappelle ici qu’ayantvoulu parler i la Chambre
des communes de la situation de l’ouvrier des campagnes,
et s’ktant &aye de l’autoritk d’nn ministre du culte dont le
nom est v6n6r6 d a m tout le royaume,M. Godolphin Osborn,
le ministre secrktaire d’fitat pour le ddpartement de l’intdrieur, wait par14 de pr4lats courant apr& la popularit6.

Je voydrais detout mon ceur, continue1.Gibson, voir beaucoup de nos pr@Lreset m&me de nos Bveques condescendre &
une telle conduite. Je me rappelle un celebre ecrivain qui disait
qu’une trks-utile association ‘pourrait etre fondee, et d
cette institution manque & l’hngleterre, dans le but de
pro
1’6piscopat auchristianisme.(Applaudissements
J’ai la certitude abjolue que la liberte du commerceest
faite harmonie avec l’esprit de l’kvangile, et que la libre
munication des peuples est le moyen le plus efficace de r&$a&
dre la foi et la civilisation sur toute la surfacede la terre. Je ne
pense pas que les efforts des missionnaires, quels
que soient
leurs bonnes intentions etlhur m6rite, puissent obtenir un sucC&S conlplet tant que les gouvernements s6pareront lesnations
par des barribres artificielles, sous forme de tarifs hostiles, et
Ienr inculqueront, au lieu de senliments fraternels fond& sur
des inter&reciproques, des sentiments dejalousie si prompts . ;..
4 Mater en vaste incendie. (Brugantes acclamations.) C‘est une
.e*?chosesurprenanteque l’oxcessive delicatebse, enmatiere d’hon*
..
neur national, qui s’est tout & coup r6vClBe parmi nos grands
. 1.
seigneurs traflquants de cdreales.On c r o i d t voir des coursiers
enlratnds poor le turf. (Rires.) Mais qu’est-ce que cela signifie?
Cela signifie que, pour ces messieurs, guerre est synonyme de
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(Approbation et rires.) J’ignore s’ils apercoivent aussi
clairement que j e le fais la liaison de ces deux idees. La pree r e conskquence de la guerre, c’est la chert6 du bl6; la seconde, c’est ut1 accroissementd’influenceministtirielle, dent
une bonne part revieat toujours A nos seigneurs terriens. Queique lourdes que soient les charges, quelque lamentables que
soient les maux que la guerre infligerait B lacommunaute,
tenez pour cerlain que,
s’il est possiblequ’elleprofite
A une
classe, ce sera B la clssse aristocralique. Je crois tr&s-consciencieusement qu’il y a dans ce pays un grand parti lie avec l’int6r&territorial,partireprksentkparle
Morning-Post (rires),
qui s’efforce de susciter un sentimentantifranqais (an mtifrench-feeling, dans l’unique but de maintenir le monopole des
grains. (Rires.) Qu’est-ee que la guerre pour ces messieurs? 11s
s’en tiennent bien loin. (Rires.) 11s envoient leurs compatriotes
au champ du carnage, et! quant h eux, ils proAtent del’interruption du commerce pour tenir haut
prix la subsislance du
peuple; et quand revient la paix! ils se font un titre de cette
CM
meme, pour continuer et renforeer la protection. Nous
.. ,
cela dans la dernikre guerre.(Applaudissements.)
de leurs raisons pour pousser A la guerre, c’est
t un moyen de dktourner l’attention publique de
s mouvements sociaux qui les mettent maintenant si
Une bonne guerre,disent-ils, c’est une excellente
diversion. 1) I1 y a trks-peu de Sours, un homme distingu6, dont
je ne me crois pas autoris6 A proclamer le nom dans cette enceinte, me disait : Quoi qu’on en ait dit sur les maux de
la guerre,
quoi qu$n aient kcrit les moralistes et les philosophes, je crois
que ce pays a besoin d’une bonne guerre, et qu’elle nous delivrerait de biendee difflcult8s. (Rires bruyants.) C’est la vieilk
doctrine. Bien heureusement, il ne sera pas en leurpouvoir de
pousser le peuple de ce pays vers cesfollos exhibitions d’unfaux
patriotisme. 11 y a dans la nation britannique u n bon sens,
esprit de justice, qui, depuis les terribles luttes du commencement de ce sikcle, on1jet6 de profondes racines; et il sera difficile de luipersuade? de se lancer dans
toutes les horreurs de la
guerre pour l&pl avantage de gorger notre riche arislocratie
renles.

-
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d6pens de la communaut6. ,(Applaudissements prolon-

$S.)

Qu’il nous soit permis de faire m e remarque sur ce passagedu discours de M. Gibson. Ne paurrait-il pas ktre tr&a propos prononce devant une assemblee franpaise?
C’est une chose surprenante (dirait-on) que l’excessivc
a
d&licatesse, en mati& d’honneur national, qui s’est tout
coup rdvelee parmi nos trafiquants de fer et de houille.Mais
qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que pour ces messieurs guerre est synonyme de chert{; entente cordiale eiB
syuonyme de commerce, d’hhanges, de concurrence k redouter. J e crois trbs-consciencieusement qu’il y a, dans ce
pays, un grand parti lie avec l’int&&t mnnvfacturier, parti
represent6 par la Presse et le journal duCommerce, qui s’efforce de susciterun sentiment anti-anglais, dans l’unique but
de maintenir le haut prix des draps, des toiles,de la houiilc
et du fer, etc., etc.
Aprbspette courte observation, nous reprenons le compte
rendu de la seance du 7 aoOt, et nous consignons ici notre
regret de ne pouvoir traduire le remarquable discours
de
!I.Cobden. Nous nous bornerons, force que nous sommes
de nous restreindre, B citer quelques’ passages de l’allocution de M. Fox, et particulihrement la peroraison qui se lie
au sujet trait6 par l e representant de Manchester.
M.Fox.J’orateur, prenant texte d’un article duJlorningPost qui annonce pour la vingtihme fois que la Ligue est
morte aprhs avoir totalement &how5 dans sa mission, passe
en revue le pass6 de cette institution, et montre I’influence
qu’elle a exercde sur l’administration des Whigs et ensuite
sur celle desTory, influence 21 laquelle it faut attribuer les
modifications rdcemment introduitesdenala legislation cornmerciale de la Grande-Bretagne. II parle ensuite du progrhs
qu’elle a fait faire B i’opinion publique.
Ill.
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On peut dire de I’bconomie politique ce qu’on disait de la
philosophie, elle est descendue des nuages et a penbtre dans la
demeurc des mortels; elle se mtlle B toutes leurs pensees et fait
l e sujet detous leurs entretiens. C‘eSt ainsi que la Ligue a propage dans l e pays une sagacitB politique qui finira par hnnir
de ce monde lesprdjugbs, les sophismes et lesfausset& par
lesquels legenrehumain
s’est hiss$ si longtemps Bgarer,
Nous touchonspresque autemps o3:deuxgrends
hommes
d’fitat, Pitt et Fox, remplissaient I’univers de leurs luttes ;et
I’on ne saurait encoredecider lequel des deux 8taitle plus pro.
.Pndement ignorantdes doctrines Bconomiques. Et maintenant,
n’y a pas un dandy, un incroyable, qui se prbsente devant
les electenrs d‘un bourg-pourri, pour y recueillir u n mandat
de famille, qui ne se soit gorgt! d’Adam Smith, au moies dans
l’bdition de M. Cayley 1. (Rires.) Quand un peuple a acquis de
telies lumihres, on ne se joue plus
de h i . C’est pour la Ligue un
sujet de juqe orgueil d’avoir dissbmine dans le pays, nowseulement des connaissances positives et de bonnes habitudes intellectuelles, mais encore un veritable esprit d’independance
morale. Partout od je trouveune dispositionsecouer
cetle
serviliteabjecte qui a si longtemps pes4 sur une portion du
peuplc de ce pays; partout od je le vois donner aux choses
leurs vraisnoms, quelsquesoient lesfallacieux synonpmes
?ont,on les dbcore ; quand je vois le faible et le fort, le pauvre
et le riche, le paysan et le pair d’Angleterre, tous Bgalement
jug& seton les rbgies du juste et de l’injuste ; quand je renconfre une ferme volonld de rendre thoignage aux principes
de l’dquitb et de la justice, en mt?me temps qu’une profonde
sympathiepourlessouffrances
desclasses malbeureuses et
opprimbes, alors je reconnais l’influence de la Ligue; je la VOiS
sc rbpandre dans toutes les classes de la sociktb, j’adhhre a cette
f e m e dbtermination de faire r4gner le bien, de dBtruire le mal
par des moyens paisibles, IBgaux, mais honorables et silrs, dont
IPS fondateurs de cette grande institution ont eu
la gloire de
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faire adopter l’usage par ieurs conciloyens. (Applaudissements.)
le $ais que ces grands et nobles rksultats n’ont pas atteint les
limites auxquelles aspirent les hommesde cmur qui dirigent la
Ligue. Nous en avons le temoignage par des faits irrecusables,
que nous ne nions pas et qu’au contraire nous regardonsloyalemerit en face. 11s nous sont d’ailleursrappel& surabondamment
par certains journaux. chioyez, disent-ils, dans combien dBlections la Ligue a 6chou6, dans combien elle n’a pas os6 accepter le combat! Elle a BtB bathe dans le Sud-Lancastre et tt
Birmingham. I) - 11 est vrai que nous n’avons pu soutenir la
lutte g Hortham, Cirencester et ailleurs. Qu’est-ce h dire 1 Je ne
m’eo afflige pas. 11 est bien que dans une causecomme celle-ci
- qui interesse une multitude de personnes Btrangdres am
agitalions politiques et aux rudes travaux qui peuvent
senls
assurer le succes d‘une grande reforme sociale
il est bien
qu’on ne se laisse point dominer par cette
idhe,qu’il suffit
d’instruire le peuple de ce qui est juste et vrai, pour que levrai
et le juste triomphmt deux-memes. Car, si ces Blectionseussent
amene d’autres rbsultats, que1 enseignement en aurions-nous
obtenu ? Que1 effet auraient-elles produit sur le grand nombre
de ceux qui, pour la premiere fois, s’unissant & la Ligue, se
sont precipitbs dans le tumulte de l’agitation ? 11s n’auraient
pas manque de penser que les Blecteurs sont libres dans lenr
opinion et dans leur action, que l’intimidation, la corruption
et les menees de sinistres inter& n’interviennent pas. pour
pervertir la conscience des votants, et les vaincre en dBpit de
leurs idees et de leurs sentiments; et cet enseignement eQt et6
un mensonge. 11s en auraient conclu encore que le monopole,
loin de songer faire des efforts vigoureux et d&espdr&, loin
dBloyal,es, n’attend pour
d’avoir recours aux armeslesplus
abandonner la lutte que de voir la vanit6 et l’injustice de ses
Prbtentions bien comprises par le public ; et cet enseignement aussi eat 6th un mensonge. - Ces faciles triomphes eussent fait croire queI’esprit de parti est vaincu ;qu’il 8 appris la
sagesse.dt la droiture ; et que, dans le vain but de soutenir
Welquepoint de sectairianismepolitique, l’opposition ne SB
laisserait pas vaincre en se divisant alors qu’ellc peut etre v i e

-
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torieuse par l’unit6 ; et cet enseignement aussi eilt et6 un
mensonge. - 11s eusvent encore suggkr6 cetleidee que les
combinaisonslegislktivesactuelles
sontplusque
surfisantes
pour proteger aux elections les droits et les intt?rc?lsdu peuple;
que nos institutions et notre mecanisme politique ont tout8 la
perfection qu’onpeut imagineret d6sirer;- etcet enseignement
aussi efit Bt6 un mensonge,
un grdsier mensonge. - Dans
mon opinion, suhir quelques dtSlaites partielles, quelques dBsastres momentan&, quelques retards dans le
denoilment de
cette grande lutte, cen’est pas acheter trop cher lesbonnes habitudes, l’experience et la discipline que ces revers m&mesfont
penetrer dans l’esprit de la multitude, la preparant
travaillsr
avec constance et avec s u c c ~ tls la defense des intkrels de la
communaute. A ceux qui fontdecesdkfaites
electorales un
sujet de mepris envers nous, et d’orgueil pour eux-memes, je
dirai : Voos vous jouez avec ce qui vous suscitera une puissance antagonique,une force h laquelle rien ne pourrarkrisler.
Ces mernes d6raites nous apprennent l’art d’ayiter. Elles nous
oat inskuits, elles ROUS instruiront bien plus encore jusqu’au
jour o t ~la communautk s’apercevra qu’en crogant ne
diriger
son6nergieque sur u n s e d pointetnepoursuivre
que le
triomphe d’un seul principe, la Ligue a jete les fondements de
tout ce qui constitue la dignit6, la grandeur et la prosperit6 nationales. (Applaudissements.)
I1 e.st uno autre chose que la Liguea accomplie, et c’etait u n
objet bien digne de ses efforts. Llle a demasquk les classes P’ivilegibes I ( h o u t e z ! kcoutez I) Lwrs traitssont maintenant
connus de tous, et il n’est plus enleur pouvoir de se deguiscr.
Le temps n’est pas 6loign6 oh regnait une sorte de mystiflcp
lion tl regard des pairs et des hommes de hautparage, comae
si le sang qui coule dans leursveines etait d’une autre nature
que celui qui fait battre le cceur du peuple. I1 a fallu que les
principes de la Iibert6 commerciale fussent soumis tl cette dis:
cussion serree, continuelle et animbe qu’ils sont condamnbs a
subir, pour qu’ou reconndtda vraie porthe de ces &WCiations
hodales ;pour qu’on s’assurat que ces grands hornmes SOnt
aussi bien des marchands que s’ils ouvraient boulique A Cheap-

-
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side ; et que ces &ussons, regard& jusqu’ici comme les ernbI&mes d’une dignit6 quasi royale, ne sont autre chose qu,e2&s
enseignes oli I’on peut lire : Acres b Eouar, bICs h vendre.,Jbpplaudissements.) Oui, ce son1 des marchands ; ce sont toi$%es

marchands. 11s trafiquent de terres aussi bieo que de bl$@s
trafiquent des aliments, depuis le pain de l’hoyme jusqu’8 la
graine l6gbre quinourrit I’oiseau prisonnierdanssa
cage.
(Rires.) 11s trafiquent dewissons, de faisans, de gibier ; ils Irafiquent de terrains pour les courses de chevaux ; ils y perdent
m&mel’argent qu’ils 9 parient et font ensuite des lois au Parlenlent pour &re dispens6s de payer leurs dettes. (Applaudissements.) 11s trafiquent d’btoiles, de jarretieres, de rubans - sp6cialement de ruhans bleus - et, ce qui est le pis de tout, ils
trafiquent des lois par lesquelles ils rendent leur nBgoce plus
lucratif. 11s poussent des clameurs contre le petit boutiquier
qui in$uit son apprenti dans l’art de (( tondre la pratique ) I ,
landis qu’ils font bien pis, eux nobles l&isliteurs, car ils tondeut la nation, et surtout, ils tondent court et ras l’indigent
afarn6
La Ligue a montr6 les classes privilCgi6es sous un
autre jour, en stimulant leurs vertus, en provoquant leur philanthropie. Oh ! combien elles etalent de charit6, pourvu quela
loi-c6r6nle s’en 6chappe saine et sauve ! Des plans pour Yarn&
lioration de la condition du peuple sont en
grande faveur, et
chaque section politique prbsente le sien.

.....

mere ici et critique un grand nombre de
rant i reparer par la charit61es maux faits
Par I’injustice, tels que le systhme des
allotments (V. p. 39),
le bill‘des dix heures, les soci6t6s pour I’encouragen~entde
Mles ou tellesindustries, etc.-11 continue et terrnine ainsi:
Si noikcause s’blbse contre le monopole, elle est encore IUS
OPPosbe B une guerre qui prendrait pour pr6texl
tional. J’espere que Ies sages avertissemenls qui
la bouche del’honorable representant deManches
Penblreront dam vos espritsetdans vos ceurs ; car, q u i d
nous voyons il quels moyens IC monopole a recours, il n’y a rien
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de chimBrique tL redouter que, par un machiav5lisme mons.
t
v il ne defforce, dans un sordide ittBr@t, de plonger la
n
a dans~ toutes les calamites de la guerre. Si noug btions
&cks
d’une telle BventualitB, j’ai la confiance que le peuple
d 0 a . p n y s se leverait comme un seul homme pour protester
conbe tout aptel h ces .moyens sanguinaires qui devront Btre
reldgubs ti jamais dans les annales des temps barhares. Cet(e
agitation doit se maintenir etprogresger, parce qu’elle se fonde
sur une vue complbte aes vrais inter& nationaur et sur lee
principes de la morale. Oui, nous soulevons une question n ~ o rale. Laissons tL nos adversaires les avantages dont ilss’enorgueiltissent. Ils possedent de vastes domaines, une influence
incontestable; ils sont maitres de la Chambre des lords, de la
Chambre des communes, d’une grande partie de la presse p4riodique et dusecret des lettres(app1audissements); B e m encore
le patronage de I’armBe et de la marine, et la prepondbrance
de l’kglise. Voilb leurs privilkges, et la longue Bnumeration ne
nous en effraye pas, car nous avons contre eux ce qui est plus
fort que toutes ces choses rbunies : le sentiment du juste g r u 6
au caeur de l’homme. (Acclamations.) C’est une puissance dont
ils ne savent pas se servir, mais qui nous.fera triompher d’eux;
c’est une puissance plus ancienne que leurs races les plus antiques, que leurs chateaux et leurs cathbdrales, que I’gglise et
que I’gtat ;aussi ancienne, que dis-je 7 plus ancienne que la
creation meme, car elleexistait avantque les montagnesfusselll
nbes, avant que la terrereposAt sur
tait avec la sagesse dans l’esprit de
sur la face de I’homme avec le premi
perira pas en lui tant que sa race n’aura pas compte tous S e S
jours sur cette terre. 11 est aussi vain de lutter contre elk 4%
contre les Btoiles du firmament. Elle verra, bien plus, elle OP6rera la destruction de tout ce qu’il y a #injustice au fond de
s institutions politiques et sociales. Oh! puisse la Proconsommer bientbt sur le genre huniain cette Sainte
tion(Applaudissementsprolong6s.r
,
.
Apes unecourte allocution dans laquelle le prbsident,811

,

Dans un des passages d u discouwpr&6dent, M. Fox
avait fait allusion 1 un meeting tenu, deux jours avant, a
Northampton. Le but de cette publication &ant de jeter
quelque jour sur les mceurs politiques de nos voisins, et de
montrer, en action, I’immense libert6 #association dont.ils
ont le bonheur de jouir, nous croyons devoir dire
un mot de
ce meeting.
LES FREE-TRADERSETLES

CIiARTlSTES A XORTBAMIYTON.

Lundi 5 juin 1844, un important meeting a eu lieu dans

le comt4 et dans la ville de Northampton.
Quelques jours d’avance,un grand nombre de manufacturiers, de fermiers, de ndgociantset d’ouvriers avaient pr4sent4 une requhte 1 I”. Cobden et Bright, pour les prier
d‘assister au meeting et d’y discuter la question de la liberth commerciale. Ces messieurs accepthrent l’invitation.
Une autre requhte avait 4th prhsenthe, par les partisans
du regime protecteur, il M. O’Brien, reprbentant du comt6,
et membre de la Soci4t4 centrale pour la protection agricole. M. O’Brien dbclinal’invitation, se fondant sur ce que
le8 requdrants Btaient bien en &at de se former une opinion
par eux-mhmes, sans appeler des &rangersL leur aide.
Enfin, leschartistesdeNorthamptonavaient,deleur
cat4, rbclam.4 I’assistance de M. Fergus O’Connor qui, dans
pensbe,devaits’unir
h M. O’Brien pourcombattre
if.Cobden. M. Fergus O’Connor avait promisson contours.
Le square dans lequel se tenait le meeting contenait plus
de 8,000 personnes. Les free-traders proposhrent pour pr4sident lord Fitz Williams, maire, mais &s chartistes exigh-
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rent que le faul :uil fiit occupe par M. Grandy, ce qui fut
accept&
M. Cobden soumet B l’assemblde la resolution suivante :
u Que les lois-cCrCales et toutes les lois qui restreignent le
commerce danv le but de proteger certaines classes sontinjustes
et doivent &Ire abrogbes. 11

M. Fergus O’Connor propose un amendement fort Btendu
qu’on peut resumer ainsi :
w Les habitants de Northampton sont d‘avis que toutes modifications aux lois-c6rkales, toutesreformes commerciales,
doitent &re ajournCes jusqu’8 ce que la charte du peuple soit
devenue la base de la constitution britannique. )I

De nombreux oraleurs se sont fait entendre. Lepresident
ayant consult6 l’assemblee,la rksolution de M. Cobden a6tB
adoptee 1 une grande majorite.

Un autre trait caracteristique des mceurs poliliquesque la
liberte parait avoir pour tendance de dkvelopper, c’est I’dfranchissement de la femme, et son intervention, du moins
commejuge,danslesgrandesquestions
sociales. Nous
croyons que la femme a su prendre le r81e le mieux appropriB A la nature de ses facultds, dans une reunion dont,par
ce motif, nouscroyonsdevoiranalysersuccinclement
le
proc&s-verbal.
DEMONSTllATIONEN

FAVEUR DE LA LIBERTk COMMERCIALE
A WALSALL.

PrOsentation d’une coupe I M, John B. Smith.

En 1841, la lutte s’dtablit entre le monopoie et la liberlb
aux Blections de :l%alsall. M. Smith etait le candidat
des

.,*
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i ses
&&!res limites, assura aux monopoleurs un trromphe mo’6nergie et la loyaut6, qui presiderent B la conSmith dans cette circonstance, lui concilihrent
Y&me et I’affection de toutes lea classes de la soci6t6, et
10s dames de Walsall rdsolurent de lui en donner unt6moignage public. Elles formerent entre elles une souscription
dont l e r o d u i t a 6t6 consacre 1 faire ciseler une magnitique couped’argent.Mermedi
soir (11 septembre 1844),
une .wide a eu lieu dam de vastes salons, decor& avec
gotit, et oh h i t r6unie la plus brillante assemblde. M. Robert Scott occupait le fauteuil.
Apres leth6, M. le pr6sident se lAve pour proposer la
sant6 de la reine. a Dans une assemblke, dit-il, cmbellie par
la presence d’un si grand nombre de dames, il serait inconvcnant de ne pas commencer par payer un juste tribut de
respect inotre gracieuse et bien-aim6e souveraine.
C’est
une des gloires de l’hngleterre de s’btre soumise 1 la domination de la femme, et ce n’est pas un des traits ks moins
surprepnls de son histoire, que la nation ait joui de plus
de bonheur et de prosp6rit6, sous l’empire de ses souveraines, quen’ont pu lui en procurer les rignes des plus
,
grands hommes,etc. I)
Apes un discours de M. Walker, en rBponse it ce toast,
le prbident arrive ti l’objet de la r6union.I1 rappelle qu’en
4841,un appel fut fait aux bhitants de Walsall pour poser
aux Blecteurs la question de la libert6 commerciale. C’dtait
la premiitre fois que cette grande cause subissait 1’6preuve
blectorale. Nous avions alors un candidat whig qui n’allait
Pas, sur cettematihre,jusqu’il’affranchissementabsolu
des Bchanges. I1 sentit lan6cessitt5 de se retirer, et le champ
Testait libre aux manceuvres du candidat conservateur. Un
grandnombred’blecteursluipromirentimprudernment
lours votes, sans considerer que laloi leur a con66 un d6@t

ft.ee;traders, et I’influence delacorruption,portbe

.
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sacre dont ils ne sont pas libres de disposer
Q leur avantage,
mais dont ils doivent compte ceux qui ne jouissent pas du
mhmeprivilkge.Vous
vous rappelezl’anxi6tBquirgma
alors parmi les free-traders, et les difficult& qu’ils,&lmn.
trhrent Ir trouver un candidat 1 qui I’on pfit confier la d&
fense du grand principe que nous posions devant le corps
Blectoral. C’est dans ce moment qu’un homme d’une position BlevBe, d’unnoblecaractereetd’ungrand.vtalent,
M. Smith (applaudissements), accepta sans h6siter la candidature et entreprit de relever ce bourg de la longue servitudelaquelleiletaitaccoutumh.
M. Smith6tait alors
president de la chambre .de commerce de Manchester, pr&
sident de la Ligue. Sur notre demande, il vint i Walsall et
dirigea la lutte avec une vigueur etune loyaut6 qui luivalurent, non-seulement I’estime de ses amis, mais encore l’approbation de ses adversaires. L’Apgleterre et 1’Irlande s’interessaient au succhs de ce grand d6bat,
o h les plus chers
int6rGts du paysW e n t engages. Grlce 8 des influencesque
vous n’avez pas oublides, nous fitmes vaincus cependant,
adversaires
mais non sans avoir rBduit la majorit6 de nos
dans une telle proportion qu’il ne leur reste plos
aucune
chahce pour l’avenir. Les dames de Walsall,profondement
reconnaissantes des services Bminents renduspar XI. Smith
Ir la cause de la pured dectorale non moins qu’8 celle de
la libertk, rksolurent delui donner un t h o i g n a g e public de
leur estime. J e n e vous retienhai pas plus longtemps,
et ne
veux point retarder les op6rations qui sont l’objetprincipal
de cette reunion.
Mm*,Cox se lbve, et s’adressant i M. Smith, ell6 dit :
11 J’ai l’honneur de vow presenter cette coupe, au nom des
dames de Walsall. 1)
M. Smith regoit ce magnifique ouvrage d’orfbvrerie, d’un
travail exquis, qui porte l’inscription suivante :

ou
R
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PrisentC d M . J . B . SPITE, esq.

(1 Par les dames de Walsall, comme
un temoignage de
leur esstime et de leur gratitude, pour le courage et le
pa(( triotismeaveclesquelsilasouteuu
la luttc6lectoraie
(1 de 1841, dans ce bourg, contre un candidat monopoleur,
a
pour l’independance de sa conduite et llurbanite de
(1 ses manihres,
pour ses infatigables efforts dans la de(I feme des droits du travail c o n t l l e s i n t e r & 6goistes et
a la domination usurpee d’une classe.
a Puisse-t-il vivre assez pour jouir de la recompense de
R ses travaux et voir la vkrite triompher et
la patrie heuu reuse ! 1)
M. Smith remercie et prononce un discours que le cadre
de cet ouvrage ne nous permet pas de rapporter.
Le but que nous nous sommes propose Btait de faire connaitre la Ligue, ses principaux chefs, les doctrines qu’elle
soutient, les arguments par lesquels elle combat le monopole; nous ne pouvions songer B initier le lecteur dans tous
les details des ogrations de cette grandeassociation. I1 est
pourtantcertain que les effortspersbwk-ants,maissilencieux, par lesquels elle essaye de r h o v e r , non-seulement
I’esprit,maisencore le personnel du corps
Blectoral,ont
peut-&re m e importance plus pratique que la partie apparente et populaire de sea travaux. .%
Sans vouloir changer notre plan et attirer l’attention du
lecteur sur les travaux &c$oraux de la Ligue, ce qui exigee d’unsysthme Blectif
Ie nbtre, ~ 0 1 1 scrogons cependant ne pouvoir terminer s a 6 d i r e quelque
portq quelques discours relatifs?
celte
i phase
1 y a en Angleterre
d q u e n t , d’dlectellrs.
(1

-
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158 membres du Parlement sont nommks par les comtis,
et tous sont dkvou6s au monopole. Jusqu’B la fin de 1844,
les free-traders n’avaient en vue que d’obtenir, sur les dB.
put& des bourgs, une majorit6 suffisante pour
contre-ba.
lancer l’influence de ce corps compacte de 158 protection.
nistes.
Pour cela, il s’agissait de faire inscrire sur
liskcsBlectorales autantde free-traders, et d’en&miner
autant de creatures de l’aristocratie quepossible. Un comite
de la Ligue a kt6 charg4.et s’est acquittd pendant plusieurs
ann6es de ce penible egdifficile travail,
qui aexig6 une
multitudeinnombrabledeproc&devantles
cours cornpdtentes (courts ofregistration), et le rdsultat a ktd d’assudans
rer aux principes de la Ligue une majoritd certaine
un grand nombre de villes et de bourgs.
Mais, 21 la fin de 4844, M. Cobden conCut l’id6e de portcr la lutte jusque dans les comt6s.
Son plan consistait B
mettre 21 profit cequ’onnommelaclauseChandos,
qui
cclnfi.re le droit d‘dlire, au comtd, ?
quiconqueposshde
I
une
propriktd immobili6re donnant un revenu net de 40 schel,en 1844,mis un grand
lings. De m6me que l’aristocratie avait
nombre de ses creatures en possession du droit
6lectoral par
l’action decetteclause,
il s’sgissaitdedCterminer
les
classesmanufacturikresetcommercialesenfaireautant,
en investissant les ouvriers des rnbmes franchises, et en les
transformant en proprze‘tadres, en landlords au petit pied.
Le temps pressait$car on etait au mois d e d6cembre
1844, quand M. Cobden soulnit son plan au conseil de la
Ligue,et on n’avait que jusqu’au 31 janvier 1845, pour
sefaireinsmire sur les listes.81
ea qui doivent s e r w
en cas de dissolution jusqu’en 1
Aussitdt le plan arrGr6, la%igue le mit i execution avec
eette activitdprodigieuse qui ne hi, a jamais fait dgfrtu4
et que nous avons peine B croire, tant elle
iddes et d e nos meum
bris.Yes

-

-

-
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maines, M. Cobden a assist6 B tvente-cing grands meetings
publics, tenus dans les divers comtes
du nord de I’bngleterre
dans le seul but de propager cette nouvelle croisade
dlectoNons nous bornerons b donner ici la relation d’un
rale.
de ces meetings, celui de Londres, qui ouvre d’ailleurs la
troisikme annee de l’agitation dans la m6tropole.

-

BRAND RIKYTING DE LA LIGUE All TIlkATRE DE COVENTGARDEN.
I1

decembre 1844.

Six miile personnes assistent 1 la rkunion. Le president
de Is Ligue, M. George Wilson, occupe le fauteuil.
En ouvrant la skance, aprhs quelques observationsgBn8rales, le president ajoute :

Vous avez peut-&tre entendu dire que depuis notre dernier
meeting la Ligueavait (I pris sa retraite D, Mais soyez assures
qu’elle n’a pas perdu son temps dans les cows d’enregistrement
(regislrafion courts). Nousavonsenvoy6des
hommes exp6rimenttls dans i40 bourgs, dans le but d’organiser des comittls
electoraux 18 oh il n’en existe pas, et de donner une bonne direction aux efforts des free-traders 18 od il existe de semblables
institutions.Depuis, lescowsde
revision ont 6th ouvertes.
C’est 18que la lutte a Bttl s6rieuse. Je n’ai pas encore les rapports
relatifs d. l a totalit6 de ces 140 hourgs, mais seulement 8 108
d’entre eux. Dans 98 bourgs nous avons introduit sur les listes
electorales plus de free-traders que nos adversaircs n’g ont fait
admeltre de monopoleurs; et d’un autre cOt6 nons avons fait
payer de ces listes un grand nombre de nos enuemis. Dans 8
bourgs seulement la balance nous
a 6td defavoroble, sansmet&
cependant notre majorit6 en pbril. (Applaudissements
.Le president entre ici dans des details dechiffres
Q reproduire; il expose ensuite les moyens d e cont&&k
. .
“ne majorit6 dans lescomtes.
M. Villiers,m. P., prononce un dis$ours.La parolees4
. ..
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ensuite A M. Cobden. Kous extrayons du discours de l’honorable membre les passages quinous ont paru d’un inter2.t.
g6n8ral.

..

M. COBDEN... Les monopoleurs ont fait circuler B profusion
une brochure adressee aux ouvriers, qui porle pour &pigraphe
une sentence qui a pour elle l’autorit6 republicaine,
celle de
M. Henry Clay. Je suis bien aise qu’ils aient inscrit son nom et
cite ses paroles sur lefroniispice de cetteoeuvre, car les ouvriprs
n’oublieront pas que, depuis sa publication, M. Henry Clay a 6th
repousse delapresidence
desEtats-Unis. 11 demandait cet
honneur ti troismillionsdecitoycnslibres,et
il fandait ses
droits sur ce qu’il est l’auteur et le p‘ere du systkme protecteur
en AmBrique. J’ai suivi avec une viveanxi6tBles progris de
. cette lutte, et r e y des dc‘peches par tous les paquebots. J’ai lu
le compte rendu de leurs discoursetde
leurs processions.
Vrainlent lesharangues de Clay et deWebster auraientfait honneur aux ducs de Richmond et de Buckingham eux-m&mes.
(Rires.) Leurs bannikres portaient toutes des devises, telles que
celles-ci : L( Protection au travail nalional. 1) ~Protectioncontre
le travail not1 rdmun6r6 d’Europe. (I Defense de l’industrie d u
pays. u (I DBfense du systime am6ricain. )) Henry Clay et
protection. n (Rires.) Voila ce qu’on disait A la dthocratie am&
ricaine,comme vous le ditvotrearistocratiedans
ceInerne
pamphlet. Etqu’a repondu le peupleamericain? I1 a rejet6
Henry Clay; iI l‘a rendu a l a vie privbe. (Applaudissements.! Je
crois que nos sociBt6s prohibitionnistes, s’il leur reste encore un
grand d6pBt de cette brochure, pourrontl’offrir a bon march&
(Rires.)EILy seronttoujoursbonnes ti allumer descigares.
(Nouvoaux rires.)
Eh bien ! habitants deLondres ! Qu’y a-t-il de nouveau
U S ? Vous avez su quelque chose deceque
nous
dans le Nord; quese passe-1-il par ici? Je crois
8pefSu quelques signes, sinon d’opposition, du moins
que’j’appelle des teotatives de diversion. VOUS avezeu
de
meetings, rernplis de beauxprojetspour le soulagetneat du peuple
M o ~+.M. Villiers vous par16du
))

((
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grand dCveloppement de l’esprit charitable parmi les monopoleurs et de leurmanie de tout arranger parl’aumdne. En admcttant que cette charit6 soit bien sincere et qu’elle dkpasse celle
des autres classes, j’ai de graves objections opposer
i un systerne qui fait dependre une porlion de la communaut6 des
aumdnes del’autreportion.(kcoutez!
Bcoutez!) Mais je nie
cette philanthropie elle-m&me, et, relevant l’accusation qu’ils
dirigent contre nous,
froids kconomistes, - je dis que c’est
parmi les free-traders que se trouve la vraie philanthropie. 11s
ont tenu un grand meeting, il y a deux mois, dans le Suffolk.
Beaucoup deseigneurs,denobles,
de quires, de pr&tres se
sont rbunis, et pourquoi? Pour remedier, pilr un projet philanthropique, A la dktresse genthale. 11s ont ouvert une souscription. 11s se sont inscrits seance tenante; et qu’est-il arrive depuis? Od sont les effets de cette oeuvre qui devait fermer
toutes lesplaies? J’oserais arfirmerqu’il est tel ligueurde
Manchester qui a plus donne pour Btablir dans cetle ville des
lieux de rc‘crbation pour les ouvriers, qu’iln’a et6recueilli
parmi toute la noblesse de Suffolk pour le soulagement des ouvriers des campagnes. Ne vous meprenez pa:, messieurs, nous
ne yenons pas ici faire parade de gCnfrositB, mais decrier ces
accusations sans cesse dirigBes contre le corps le plus intelligent
de la classe mojenne de ce pays, et cela parce qu’il veut se faire
une idee scienti6que et eclair& de la vraie mission d’un bv
gouvernement. 11s nous appellent (I Bconomistes politiques; durs
et secs utilitaires n. Je reponds que les (I economistes )I ont la
vraie charit6 ehont les plus sinchres amis du peuple. Ces messieurs veulent absolument quele peuple viw d’aumhes;j e les
somme de nous donner au moins une garantie qu’en ce cas le
peuple ne sera pas affame. Oh! il est fort commode B eux de
flbtrir, par une denomination odieuse, une politique qui scrute
leurs procbdes.(Rires.) Nous nousreconnaissons II Bconomistes B, et nous le sommes, parce que nous ne voulonspas
voir l e peuple se fier, pour sa subsistance,auxaumbnesde
hristocratie, sachant fort bien que,s’il le-fait, SL condition
Sera vraiment dCsespBrde. (Applaudissenlents;) Nons voulons.
que le gouvernement agisse SUI* des prind$es sui permettent A
chacundepourvoir B
existence par u d travail honntte et

-
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ind6pendanl. Ces grands messieurs ont tenu un autre meeting
aujourd’hui. On y a trait6 de toutes sortes de sujets,
except6
du sujet essentiel. (Ecoutez!) Une reunion a eu lieu ct! matin
Exeter-Hall, od il y avait des gens de toute espbce, et dans que1
but? Afin dimaginer des moyens et de fonder une soci6tepour
I( l’assainissement des villes. )) (Rires.) 11s vous donneront de la
ventilation, de Yair, de I’eau, des dessbchements, des promenades,detout,
except6 du pain.(Applaudissements.) Cependant, du moins en ce qui concerne le Lancashire, nous avons
les registtes g6ntbaux de la mortalit6
qui montrent distinctement le nonlbre desdecks s’hlevant et s’abaissant d’ann6e en
annee, avec le prixdu bl6, et vous pouvezsuivrecette
connexit6 avec autant de certitude que si.elle resultait d’une enqu&te du coroner. I1 y a eu trois mjlle morts de plus dans les
annees de chert6 que depuis que le blb est deecendu A un prix
naturel, et cela dans un irk-petit district du Lancastre. Etces
messieurs, dans leurs soci6tCs de bienveillance, parlent d’eau,
d’air, de tout, except6 du pain qui est le soutien et comme 1’6toffe de la vie I Je ne m’oppose pas A des ccuvres de charit&;je
les appuie de toute lnon %me; mais j e dis : Soyons justes d’abord, ensuitenousseronscharitables.
(Appluudissements.) Je
ne doute nullernent de la
pure16 des motifs qui dirigent ces
messieurs; je neles accuserai pointici d’hypocrisie, mais je leur
dirai : (( Rhpondez A la question, ne l’escamotez pas. 1)
Je me plains particulibrement d’une partie deI’aristocratie *,
qui afficbe sans cesse des prCtentions h une charit6 sans kgale,
dont, sans doute parce .motif, les lois-c6rCales froissent la con-

* L’orateur ddsigne ici le parti qui s’intitule (I la jeune Angleterre, ’
et qui a pourchefslordAshley,Manners,d’lsraeli,
etc. LordAshley,
cherchant B rejeter,sur les manufacturien les imputations que laL i W
dirige contre les makes du sol, attribue les souffrances dupeuple
M. Villierspropose
l’excesdutravail. En consequence,dememeque
chaqueannee !a libreintroduction dti bl6 titranger,lordAshley propose la limitation des heures detravail. L’un cherchs le remhde B la detresse generale dans la lihertd, l’autre dans
de no~~velles
restrictions;
- Ainsi, ces deux hies Ceonomiques sont toujours et partout en Presence.
“S>
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science, etquilesn~aintientcependant,snnslesdiscuteretmtsme
sans vouloir formuler son Qpinion. de fais surtout allusion B un
noble seigneur qui en a agi ainsi I’annde dernihre, B l’occasion
de lamotion de M. Villiers, quoique, en toutes circonstances, il
fasseprofession d’une grande sgmpathie pourlee souffrances du
peuple. I1 ne prit pas part & la discussion, n’assista pas meme
aux debats, etne vintpasmoins
au dernier moment voter
contre la motion. (Grands cris : Honte ! honte !le nom I le nom!)
le vous dirai le nom; c’est lord Ashley. (Murmures et sifflets.)
Eh bien, je dis : Admettons la pure16 de leurs motifs, mais stipulons au moins qu’ils discuteront la question et qu’ils l’examineront avec le m&mesoin qu’ils donnent aux approvisionnenlents d’eau et aux renouvellements de Yair. 1) Ne permettons
pas qu’ils ferment les yeux sur ce sujel. Comment se conduisent-ils en ce qui concerne la ventilation? 11s appellent A leur
aideleshonmes descience. Ilss’adressentau docteur SouthwoodSmith, et lui disent : Comment faut-il s’y prendre pour que le
peuple respire un bon air? Eh bien ! quand il s’agit de donner
au peuple du travail et des aliments, nous les sonlmons d’interroger aussi les homrnes de science, les hommes qui ont pass6
leur vie B ftudier ce sujet,et qui ont consign6 dans leurs 6crits
des opinions reconnues pour vraies dans tout le mondceclaird.
Comme ils appellent dans leurs conseils Soutwood-Smith, nous
leur demandons d’y appeleraussi Adam Smith,elnousles
sommonsou de refuter sesprincipes ou d’y conformer leurs
votes. (Applaudissements.) I1 ne suffit pas de se tordre les bras,
de s’essuyer les yeux et de s’imaginer que dans ce sihcle intelligent et Bclaire le sentimentalisme peut &tre de mise au s6nat.
Quedirions-nous de ces messieurs qui gdmissent sur les souffiances du peuple, si, pour des fldaux d’une autre nature, ils
refusaient de prendre conseil de la science, de I’observalion,
de l’expfrience? s i l s entraient dans un hopital, par exemple,
et si, B l’aspect des douleurs et des geluissements dont Ieun
a
Sens seraientfrappes, ces grandsphilanthropesmettaient
]a porte les mbdecins et les pharmaciens, et tournant au ciel
lews yeux attendris, ils se mettaient h traiter et medicamenter
a leur faGon ? (Rires et applaudissements.) J’aime ces meetings
de Covent-Garden, et j&vous dirai pourquoi. Nousexergon5 ici
((
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une sorte de police intellecluelle. Byron a dit que nous &tions
dans U Q sikcle d‘affectation; il n’y a rien depIus difficileg saisir
que l’affectation. Yais j e crois que si quelque chosea contribue
6lever le niveau moral de cette metropole, ce sont ces grandes
reunions et Ies discussions qui ont lieu dans cette
enceinte.
(Acclamalions.) 11 va y avoir un autre meeting ce soir dans le
but d‘offrir A sir Henry Pottinger un don patriotique. Je veux
vous en dire quelques mots. Et d’abord, qu’a fait sir Henry Pottinger pour ces monopoleurs? - Je parle de ces marchands et
luillionnaires monopoleurs, y compris la maison Baring et P ,
qui a souscrit pour 50 liv. st. A Liverpool, et souscrira sans
doute b Londres. Je l e demande, qu’a fail M. Pottinger pour
provoquercette ddtermination des princes-marchands de
la Citb?
de vous le dirai. 11 est all6 en Chine, et il a arrach6 au gouvernement de cepays, pour son bien sans doute, u n tarif. Nais (le
quelle espece est ce tarif? I1 est fond6 sur trois principes. Le
premier, c’est qu’il n’y aura aucun droit d’aucune espkce sur
les c6reaIes et toutes sorles d’aliments import& dans leCeleste
Empire. (Ecoutezl Ecoutez!) Bien plus, si un batiment arrive
chargt! d‘aliments, non-seulement la marchandise nepaye aucun droit, mais le navire lui-meme est exempt de tous droits
d’ancrage, de port, elc., et c’est la seule esception de celte nature qui existe au monde. Le second principe, c’estqu’il n’v
auraaucun droit pour Iaprotection. (Ecoutez !) Le t r o i s i h e , c’est
qu’il y aura des droits mod6r6s pour le reuenu. (kcoutez! 4c0Utez I) Eh quoi I c’est pour obtenir un semblable tarif, que nous,
membres delaLigue, combattons depuiscinq ans
! La difference
qu’il y a entre sir Henry Pottinger et nous, la voici : c’est que
pendant qu’il a r6ussi A conferer, par la force, un tarif a d
avantageux.au peuplechinois, nous avonsBchou6 jusqu’ici dans
nos efforts pour obtenir de I’aristocratie, par laraison, U I I bienfait semblable en faveur du peuple
anglais. (Applaudissernents.)
I1 y a encore cette diffhence : c’est que, en meme temps que
ces marchands monopoleurs prhparent une splendidereception
sir Henry Poltinger pour ses SUCCI%
en Chine, ils dBversent
sur nous I‘invecfive,I’insuIte et la calomnie, parce que
nouS
poursuivons ici, et inutilement jusqu’A ce jour, un S U C C ~ Sde
merne nature. Et pourquoi n’avons-nom pas reussi ? P u c e que
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nous avons rencontrf sur notre chemin la resistance et l’opposition de c p memes hommesincona6quents, qui vont maintenant saluant de leurs toasts et de leurs hurrahs lalibert6 du
commerce... en Chine. (Applaudissements.) Je leur adresserai B
ce sujet une ou deux questions. Ces messieurs pensent-ils que
le tarif que M. Pottinger a oblenu des Chinois sera avantageux
pour ce peuple? A en juger par ce qu’on l’eur entend repeter
en toute occasion, ils ne peuvent rt?ellement pas le croire. 11s
disent que les aliments i bon march6 el la libre importation
du bl6 seraient prejudiciables ?t la classe ouvriere et abaisseraient le taUE des salaires. Qu’ils repondent categoriquement.
Pensent-ils que letarif sera avantageuxaux Chinois? S’ilsle pensent, quelle inconsCquencen’est-cepas derefuser le m&me
bienfait i leurs concitoyens et & leurs &res! S‘ils ne lepensent
pas, s’ils supposent que le tarif aura pour les Chinois tous ces
efets funestes qu’un semblable tarif aurait, & ce qu’ils disent,
pour I’Angleterre, alors ils ne sont pas chretiens, car ils font
aux Chinois ce qu’ils nevoudraient pas qu’on fit b eux-mernes.
(Bruyantesacclamations.) Je les laisse entre les corn& de ce
dilemme et entihrement maitres de choisir.
11y a quelque chose de sophistique et d’erronb AreprCsenter,
eommr3 on le fait, le tarif chinois comme un trait6 de commerce. Ce n’est point un trait6 de commerce. Sir Henry Pottinger a impose ce tarif au gouvernement chinois, non en notre
h e w , maif en hveur du monde entier. (Ecoutez 1 Bcoulez 1) Et
que nous disent lea monopoleurs? a Nous n’avons pas d’objecLion contre la libert6commerciale, si vous obtenez la ricciprocit8
daaytres pap. I) Et les voilb, h cette heure m&me,nous pourri0h;d. resque entendre d’ici leur
hip, hip, hip, hurrah!
n les voill saluant etglorifiant sir Henry Pottinger pour
onn6 aux Chihis un tarif sans reciprocitk avec aucune
nation sur la surface de la terre! (Bcoutez!) Aprhs cela pensezYous que sir Thomas Baring osera se presenter encore devant
Londres? (Rires et cris :Non ! non 1) Lorsqu’il maoqua son election l’annee derniere, il disait que vous 6tiez une race ignoI’ante. Je vous donnerd un mot d’avis au cas qu’il se repr6sente. Demandez-lui s’il est prepare ?t donner b l’lngleterre UII
tarif aussi liberal que celui quesir Henry Pottinger a donn6 A la
((
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Chine, et sinon, qu’il vous explique les motifs qui l’ont determin6 ti souscrire pour cette piece d’orfbvrerie qu’wprbente &
M. Pottinger. Nous na nlanquons pas, A Manchester meme, de
monopoleurs de cette force qui on1 souscrit aussi k ce don patriotique. On fait toujours les choses en grand dans cette ville,
et pendant que YOUS avez recueilli ici m i l k livres sterling dans
cetobjet,ils ont lev6 &bastrois mille livres,presque tout
parrni les monopoleurs qui ne sont ni les plus BclairOs,ni Ies
plusriches, ni lesplusgdnereux d e n o t e classe,quoiqu’ils
aient cette prktention. 11s se sont joints ti cette demonstration
en faveur de sir Henry Pottinger. J’ai et6 invite aussi k souscrire. Voici ma reponre : Je tiens sir Hcnry Pottinger pour un
trfis-digne homme, supbrieur B tous Bgards A beaucoup de ceux
qui h i preparent ce splendide accueil. Jc ne dodte nullement
qu’il n’ait rendu d’excellents services au peuple chinois; et si
ce peuple peut envoyer un sir Henry Pottinger en
Angleterre,
si ce Pottinger’chinois reussit par laforce de la raison (car nous
n’admettons pas ici l’intervention des armes), si, dis-je, par la
puissance de la logique, ti supposer que la logique chinoise ait
unc telle puissance (rires), il arrache au c e u r de fer de notre
aristocratie monopolistele m&me tarif pour
I’Anglet&re.,que notre gkneral a donneB la Chine, j’entrerai de tout mon caeurdnns
une souscription pour oKrir k ce diplomate chinois une piece
d’orfbvrerie. (Rires et acclamationsprolong&.) Mais, gentlemen, il faut en venir & parler d’affaires. Notre digna president
vous adit quelque chosede nos derniers travaux. Quelquesuns de nos pointilleux amis, et il n’en manque pas de cette espkce, -gens d’un temperament bilieux et encliusI la critique,
qui, ne voulant ni agir par eux.m@mes,ni aider les autres dans
l’oction, de peur d’etre ranges dans le s e p m pecus, n’ont autre chose k faire qu’k s’asseoir et & bldmer, - ceshommes
vont repetant : 14 Voici un nouveau mowenlent de la Ligue;
elle attaque les landlords jusque dans lescomtes; elle a change
sa tactique. N Mais non, nous n’avons rien chang6,rien ruodifi6;
nous avons dbveloppe. Je suis convaincu que chaque pas que
nousavonsfaitetait
nEcessaire pourelever l’agitation Id oh
nous la voyons aujourd’hui. (Jhoutez!) Nous avons commence
par enseigner, par distribuer des pamphlets, a6n de crder
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opinion publique 6clairee. Cela nous atenu necessairement deux
ans. Nous avon~ensuite port6 nos operations dans les
@Qes
Blectoraux des bourgs; et jamais,A aucune Bpoque, aution systematique, autant d’argent, autant de traent et6 consacres h depouiller, surveiller, rectifier
les iiistks Blectorales des bourgs dAngleterre. Quant B l’enseig n e r n @ p la parole, nous le continuons encore ; seulement,
rm li&~’!@&ous faire entendre dans quelque Btroit salon d’un
troisi&m$.$tage,comme il le fallait bien A l’origine, nous nous
a d e n s de magnitiques assemblBes telles que celle qui est
devant moi. Nous distribuons encore nos pamphlets, mais sous
une autre forme: nous avons notre organe, le journal la Liguc,
dont vingtmille exemplaires se distribuenl dansle pays, chaque
seruafne. Je ne doute pas que ce journal ne penetre dans toutes les paroisses du rogaume, et ne circule danstoute l’etendue
de chaque dislrict. Yaintenant, nous allons plus loin, et nous
avons la confiance d’aller troubler les monopoleurs jusque dans
leurs comt6s. (Applaudissements.) La premiere objection qu’on
fait ir ce plan, c’est que c’est un jeu L la portbe des deux partis,
et que Ics rnonopoleurs peuvent adopter la m&me marche que
nous. J’ai dBjir rhpondu B cela en disant que nous sommes dans
cette heureuse situation de nous asseoir devanl un lapis vert
od tout l’enjeu appartient L nos adversaires et od nous n’ayons
rien A perdre. (Ecoutez !) I1 y a longtemps qu’ils jouenfet ils
ont gagn6 tous les coml6s. Mon ami M. Villiers n’a eu l’appui
d‘aucun comt6la derniere fois qu’il a portesa motion & lachambre. I1 J a 18 152 deputes des comtes, @ je crois que si M. Villiers voulait prouver clairement,qu’il peut obtenir la majorite,
sans en detacher quclques-uns, il J perdrait son arithm6tique.
Nous allons donc essager de lui en donner un certain:nombre.
0~ trois
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Lcs monopoleurs ont des geux de lgtlx pour ddcouvrir
lea moyens d’atteindre leur but. 11s dBnichkrent dans le bill de
reforme la clauseChandos, etlamirentimnlbdiatement
en
ceuvre. Sous prdtexte de faire inscrire leurs fermierssur 1e.q
listes dlectorales, ils y ont fait porter les fils, les neieux, les
oncles, les frkres de leurs fermiers, jusqu’h la troisibme &eration, jurarlt au beaoin qu’ils etaient associbs I la ferme, quoiqu’ils n’y fussent pas plus associes que YOUS. C’est ainsi qu’its
ont gagnB les comtes. Mais il y a une autre clause dans le bill
de rkbrme, que nous, hommes de travail et d’industrie, n’avions pas su ddcouvrir; celle qui conkre le droit Blectoral au
proprietaire d’un freehold de 40 shillings de revenu. J’elBverai
cette clause contre la clause Chandos et nous les battrops dans
,
les comtds memes. (Bruyantes acclamations.)
. I1 y a un trks-grand nombre d’ouvriers qui parviennent
B Bconomiser 50 h 60 liv. sterl., et ils sontpeut-Ctre accoutumes
. tt lesdeposer h la caissed’dpargne. Jesuisbien dloign6 de
vouloir dire un seulmot qui tende ddprdcier cette institution;
mais la propriktt? d’un cottageet de son enclos donne un int6ret doubledecelui qu’accorde la caisse d’4pargne. Et puis,
quelle satisfaction pour un ouvrier de croiser
ses bras etde faire
le tour de son petit domaine, disant : c( Ceci est h moi, je l’ai
acquis par rnon travail I Parmiles p&es dont les 61s arrivent
h. 1’8ge de maturitd, il y en a beaucoup qui sont enclins B les
tenir en dehors des affaires et dtrangersau gouvernement de la
propriktd. Mon opinion est quevous ne sauriez trop tOt nlontrer
de la confiance en vosrenfants et les familiariser avec la direction des affaires. Avez-vous un fils qui arrive 21 ses vingt et un
ans? Ce que vousavez. de mieux I faire, si vous le pouvez,
c’est de h i confdrer un vote decomt6. CelaI’accoutumc a
gdrer une propridtd et B exercer ses droits de citoyen, pendant
que vous vivez encore, et que vous pouvez au besoin exefcer
votre paternel et judicieux contrdle. Je connais quelques
qui disent : (( Je mettrais mon Cils ep possession du droit dkctoral, mais j e redoute lee frais. n l e donnerai up avis au fils.
Allez trouver votre pere et offrez-lui de faire vow-meme
depense. Si vous ne levoulez pas, et que votre p&re s’adressc
moi, je la ferai. (Applaudissemerits.) C’est ainsi que nous ga*
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Felons Niddlesex.Nais ce n’est pas tout que de vous faire
inscrire. I1 faut encore faire rayer ceux qui sont sans droit. On
a dit que c’6tait une mauvaise tactique et qu’elle tendait 8 diminuerlesfranchisesdupeuple.
Sinos adversairesconsentaient 8 ce que leu listes s’allongeassent de faux hlecteurs des
deux cbths, nous pourrions ne pas faire d’objections. l a i s s’ils
scrutent nos droits sans que nous scrutions les leurs, il est certain que nousserons toujours battus
L’kcosse a lesyeux sur vous. On dit dans ce pays48 :
Oh ! si nous n’btions soumis qu’i ce cens de 40 shillings, nous
serions bientbt maitres de nos 12 cornt6s. L’Irlande aussi a l e s
yeux sur vous. Son cens, comme en h o s s e , est fix6 I 10 liv.
sterlings. -Quoi! l’bngleterre, l’opulente Angleterre, n’aurait
qu’un cens nominal de 40 shillings, ene aurait une telle arme
dans les mains, et elle ne battrait pas cette oligarchie inintelligenie et incapable qui I’opprime ! Je ne le croirai jamais! Nous
klherons nos voix dans tout le pays; il n’est pas de si legere
eminence dont nous ne nous ferons un pi6destal pour crier :
Aux listes !aux listes! aux listes !Inscrivez-vous, non-seulement
dans l’interet de millions de travailleurs, mais encore dans celui de l’aristocratie elle-m&me; car, si elle est abandonnee
B
son imperitie et i son ignorance, elle fera bientbt descendre
1’Angleterre au niveau de I’Espagne et de la Sicile, et subira le
sort de la grandesse castillane. Pour dktourner de telles calamites, j e rbpkte donc : Aux listes! aux listes ! aux listes ! (Tonnerred(app1audissements.)

...,.

.....

Nous terminerons ce choix ou plutdt ce recueil d e discows (car nous pouvonsdireavec
vdritd quelehasard
nous a plussouvent guide que le choix), parlecompte
rendu du meeting tenu d Manchester le 22 janvief 4845,
meeting oh ont 6th rendus les comptes de I’exercice 1844,
et qui ckt, par consequent, la cinquikme annde de I’agitanous nous boramons A
tio?. Encore,danscettcseance,
traduirc le discours de M. Bright qui r h u m e les travaux
et la situation de la Ligue. M. Bright &st certainement un
des luembres d e la t i g u e les plus zB1&, les plus infatiga-

.
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bles et en mhme temps les plus Bloquenls; La verve
e l la
chaleur. de Box, le profund bon sens et le genie pratique
de Cohden semblent tour tour tributaires du genre
d’&quence de M . Bright. Ainsi que nous venons de le dire, au
milieu des richesses oratoires qui Btaient
A notre disposition, nous avons dB nous fier au hasard et nous nous apercevons un peu tard qu’il nous a mal servi en ceci quenotre
recueil ne renferme presque aucun discours de M. Bright.
Nous saisissons donc cette occasion de reparer envers
nos
Iecteurs un oubli involontaire.
DE LA LlGUE A MANCEESTER.

MEETINGGENERAL
22

janvier 1845.

Une premiere seance a lieu le matin.
Elle a pour objet
la reddition des comptes, au
nom d u conseil de la Ligue,
auxmembresde
I‘association.Lesoperationsde
cette
seance ne pourraient avoir qu’un faible int6rAt pour le public franpais.
la grande
Le soir, une immense assemblee est reunie dans
salle de 1’BdificeBleve B Manchester par la Ligue. Plus de
six cents des principaux membres deI’association sont sur
la plate-forme. A 7 heures, M. Georges Wirson Qccupe le
fauteuil. On nepeutpasestimer
Q moins de 10,000 le
nombre des spectateurs presents Q la rhunion.
M. HICKIN,eecretairedelaLigue,presentele
compte
rendudesoperationspendantI’exercicede
1844. NOUS
nous bornerons 31 extraire de ce rapport les faits suivants.

En conformite du plan de la Ligue, l’bngleterre a 6th divide
en treire districts 6lectoraux.jDes agents eclair&, rompus d m
la connaissance et la+ pratique des lois, ont 6t6 assign& ?chaI
que district pour surveiller la formation des lisles eleclora~e~
9
et en poursuivre la rectification devant les tribunnur.
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L’opCration a Btc! exc!cutc!e dans 160 bourgs. La massedes
informationsainsiobtenues
permettradedonner A l’avenir
aux efforts de la Ljgueplusd’ensembleet
d’efficacitb. Jusqu’ici, on peut considgrer que les free-traders ont eu l’tvantage
sur les monopoleurs dans (12 de ces bourgs, et, dans le plus
grand nombre, cet avantage suffit pour assurer la nomination
de candidats engages dans la cause du libre-commerce.
Plus de 200 meetings ont6th tenus enAngleterre et enEcosse,
A ne parler quede ceux oiiontassistt!
les dPputationsde la,I.igue.
Les professeurs de la Ligue ont ouvert des cours dans trenksix comtes sur quarante. Partout, et principalement dans les
districts agricoles, on demande plus deprofesseurs que laLigue
n’en peut fournir.
11 a Btt! distribut! 2 millions de brochures, et 1,340,000 exemplaires du journal la Ligzte.
Les bureaux del’association ont requ un nombre immense de
lettres et en ont expCdiC environ 300,000.
Ce n’est que dnns ces derniers temps que la Ligue
a dirigc!
son attention sur ies listes Blectorales des comtks. En peu de
jours, la balance en faveur des free-tradws s’est accrue de 1,750
pour le Lancastre du nord, de 500 pour le Lancaslre du sud et
de 500 pour le Middlesex. Le mouvement ee propage dans les
comtes de Chester, d’York, etc.
Les recettes delaLiguese

eont Blevies ?A. 86,009 Iiv. st~rl.

.. Les dCpenses 8.. ......................

Balanceen caisse.. ..........

59,333
26,676

L’annonce d e ces faits(que,press6parI’espace,nous
n o d b o r n o n s i extraire du rapport de M. Hickin), est accueiilie par des applaudissements enthousiastes.
M. BRIGET.(Mouvement de satisfaction.) C‘est,
m e chose convenable que le conseil de la Ligue.vienne h i r e
son rapport annuet”8: cette assemblbe, dans cette &He et sur le
lieu qu’elle occupe; carcette assemblCe estlarepresentation
fidele des multitudes qui, dans tout
le pays, on! engage
libre-commerce. Cette sall,e est un
influence dans la cause du
111.
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temple BlevB h I’indBpendance, b la justice,e n un mot auxprincipes du libre-commerce, etce lieuest i jamais mBmorable
dam les fastes de la lutte du monopole bt du Zibre-commer~e;
car, B cendroit m@me oh j e parie, il y a un quart de sit&,
vos concitoyens furent attaques par une soldatesque lache et
brutale, et l’on vit couler le sang d’hommes inoffensifset de
faibles femmes qui s’btaient rdunis pour protester contre I’iniquit6 des lois-cBreales. (Ecoutez ! Bcoutez 1) Deux choses qui se
lient tl cesujetfrappent mon esprit ence moment.La premiere
c’est que I’objet et la tendance de toutes les lois-c6r&ales qui
se sont succBd6 ont 6th les m@mes,B savoir : spolier ies classes
industrieuses par. la famine artiflcielle ; enrichir les grands
proprietaires du sol, ceux qui se disent la noblesse dela terre.
(Bruyantsapplaudisscments.)Lorsqoela
loi fut adoptee en
i8i5, elle avait pour objet de firer le prix du fromentA 80 sh,
Ie quarter. Ce prix est maintenant il 45 sh. ou un peu plus de
moiti6. Or, nous sommes convaincus que 80 sh. c’est un p i x
de famine. C‘etait donc un prix de famine. que la loi entendait
rendre permanent. I1 est vrai que, depuis cette epoque, deux
anneessevlement out vu le blt! B 80 sh.En t817 et 1818, le prix
de famine legale futtttteint, et ce furent deux annhesd’effroyable dhtresse, de mbcontentement, oh l’insurrection faillit Bcla, ter danslous les
districts populeuxduroyaume. laislaloientendait bien quele prix de famine fat maintenu, nonpoint pendent
deux ans, mais B toujours, aussi longtempsqu’elle exiderait
elle-meme. Lesvuesdesespromoteurs,leurobjetavou6,n’av~ent
d’autre limite que celle-ci :approcher toujours du prix autant
que cela sera compatible avec &&e s8curitB. (Buyantes aCClamations.) Arracher d l’industrie toutce qu’elle voudra se hisser
arracher tranquillement. (houtez I) Ne craignez pas d’afi‘amer
res ; ilsdescendrontprkmaturdmentdam
la
voix ne se fera plus entendre au milieu des dissensions d& partis et des luttes que suseie la soif de la puissancepoljiiqae. (Nouvellesacclamatiom.$%€i
1 cette lOi est
Nous m n S
sans pili6 ! etses promoteurs furent sans pitie.
eu des periodes od le pays Btait comparativement affranchi de
sa detresse habituelle ;nous traversons maintenant un de ces
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courtsinterval!es ;mais si 5
8 sommes pointplong6s dans
la dbsolation, nous n’en devons aucunereconnaissanced la 1oi.
Vous avezentendu direet j e ler6p4te ici, qu’ilg a nnepuissance,
une puissance misbricordieuse qui, dans sea voies cachdes, ne
consulte pas lesvues ignorantes et sordides des propribtaires
dG sol britannique ; c’est cette puissance infinie, qui voit andessous d’elle ces potentats qui si6gent dansl’enceinte od s’ela.
borent les lois humaines, c’est celte puissancequi, deconcertant
les projetsdes promoteursdela
loi-c6rbole, repanden ce
moment surle peuple d’Angleterre le bien-etre et l’abondance.
Nous apprenous quelquebis que l’esclave a fui loindu fouet
et de la chalne et qu’il a khapp6 d la sagacitede la meute
Iancee sur sa trace. Mais est-il jtimais venu dans la pens6e de
personne de faire honneur de sa fuite et’ de sa sdret6 B la cldmence des mailres ou il celle des dogues alter& de sang ? Est-il
un hommequi osat direque cepaysest redevablela
protection, & une clbmence cach6e au fond du systbme protecteur,
e’iln’estpoint,~celteheure,accabIBsouslepoidsdupaup6risme,
et si 88s nobles et chhres institutions nesont pasmenacees par la
rhvolte de multitudes affalnCes1 La seconde chose que je veux
rappeler, et qu’il ne but pas perdre de vue un seul instant,
c’est que cette loi a 6tb impos6epar la force militaire et par cette
force seule(6coutez ! ecoutez I ) , que,le jour ocelle fut votbe,on
vit, dans cette terre de liberte,une garnison occuper l’enceinte
legislative ;que cette memepolice, cette memeforce armbe, que
nourrissent lescontributions du peuple, fut employee himposer,
B river sur lefront du peuple ce joug odieux, qui devait @Irett la
fois et le signe de sa servitude et le tribut que lui codte son
propreasservissement. Dans nos villes, c’estencore la force, dans
nos campagnes, c’est lafraude qui maintienketteloi. Le peuple
neI’a jamais demandhe. On n’a jamais vu de petitionsau
Parlement pour demander la disette. Jamais mEme le peuple
n’s tacitement accept6 une telle legislation et, depuis l’heure
fatale od elle fut promulguhe, il n’a pas cess6 un seul jour de
protester contre son iniquitb. Ce meeting ensanglanl6, dont j e
Parlais tout il l’heure,n’6tait qu’une protestation’; etdepuis
ce moment terrible jusqu’i celui od je parle,il s’est loujours
rencontrb des hommes, parmi lea plus Bclairbs de cet empire et
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du monde, pour ddnoncer I‘inf&e
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de ces lois. ( Applaudisse.
ments.) La Ligue elle-meme, qu’est-ce autre chose, sinon l’incarnation, pour ainsi dire, d’une opinion ancienne, d’un sentiment vivace dans le pays ? Nous n’avons fait que relever la
question qui pr6occupait profondbnlent nospkres. Nous sommgs
mieux organis&, plus rbsolus peut-&re, et c’est en cehseulement que cette agitation diffbre de celle qui s’emut,
il J aun
quart de sibcle, sur le lieu m@meoii s’6leve cette enceinte.
Nos adversaires nous demandent souvent ce qu’a fait la Ligue,
Quand il s’agit d’une ceuvre materielle, de I’brection d’un vaste
Bdifice, le progres se montre dejour en jour, la pierre vient se
placer SUI’ la pierre jusqu’L ce que le noble monument
soit
achev6. Nous ne pouvons pas nous attendre ir suivre de mtkne,
dans sesprogrks,ladestruction
du systeme protecteur. Notre
ceuvre, les rksultats de nos travaux, ne sont pas aussi visibles
A l’oeil extbrieur. Nous aspirons 6, crber le sentiment public, A
lourner le sentimentpublic contre ce sgstkme, et cela avec m e ,
puissance telleque la loimaudite en soit virtuellement abrogbe,
notre triomphe consommb, et que l’acle du Ptrrlement, In sanction lkgislatire, ne soit que lareconnaissance,la
formelle
ratification de ce que I’opinion publique a u r a d6ji dl‘cretk. (Applaudissements.)
Je repassaii nos progrks dans mon esprit, et je me rappelais
qc’en 1839 la Ligueleva une souscription de 5,000 liv. sterl.
(125,000 fr.), ce fut alors regard6 comme une chose serieuse ;
en 1840, une autre souscription eut lieu. En 1841, intervint Ce
meeting mtborable qui reunit dans cette ville scpt cents ministres de lareligion, dt%gut?s parautant decongregations
chretiennes. Ces hommes, avec toute l’autorit6 que leur donnaient leur caractkre et leur
mission, denoncerent la loi-ct!rbale
comnle m e violation des droits, de I’homme et de la volont6 de
Dieu. Oh ! ce fut un noble spectacle (applaudissements) 1 et il
n’a pas dt6 assez apprbci6 I Mais dans nos nombreuses pbrkgrinations ir travers toutes les parties du royaume, nous avons retrouve ces m@mes hommes ; nous avons vu qu’en se separant
1 M:sncbestsr, ils sont all& rbpandre jusqu’aux
extrbmitbs de
cette Ile les principes que ce grand meeting avait ravivBs dam
leur &me,organisantainsi
en faveur du libre-commerce de
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non1breux centres d’agitation, dont les rksultals nous ont puissamment second&.
En 3842, nouseitmes un bazar ti Manchester qui realisa
10,000 1. s., somme qui depasse de plusieun milliers de livres
celles qui ont 6th jamais recueillies dans ce pays par des etablissenlents analogues,quelque nobles que fussentleurs patrons et leurs dames patronesses. En 4843, nous levhmes une
souscription de b0,OOO 1. s. (1,?50,000 fr.) (Brugantes acclamations.) En 1844, nom avons demand6 iO0,OOO 1. s. (2,500,000 f.)
et vous venez d’enlendre que 83,000 1. s. avaient dhjil 816 reEues, quoique UII des mogens les plus puissants qui devait concourir L cette o?uvre ait et6 ajourne Mais que dirai-je de
l’annke 1845, dont le premier mois n’est pas encore dcoul6 ?
Sachez donc que depuis trois mois, sur l’appel du conseil de la
Ligue, aide de nombreux meeting?, auxquels la deputation
a
assiste, les free-trudevs des comtes de Lancastre, d’York et de
Chester ont cerlainement dhpenst! un quart de million sterling
pour acquerir des votes dans les comtes que
j e viens de nommer.
(Bruyantes acclamations.) Vous vous rappelez ce que disait le
Times il y a moins d’un an, alors qu’un petit nombre de manufacturiers, objets de vains mepris, souscrivaientil Manchester et
dans une seule seance 12,000 liv. sterl. (300,000 fr.) en faveur
de laLigue. On ne peut nier,disait-il, que ce nesoit n un grand
fait. 11 Maintenant, j e serais curieux dwavoir ce qu’il dira de
celui que j e signale, savoir que, dans I’espace de trois mois, et
5. notre recommandation, plus de 200,000 liv. sterl., j’oserais
dire 250,000 liv. sterl. (6,250,000 fr.1 ont kt6 consacres l’acquisition de propriBl6s dam le seul but d’augmenter
I’influence
Blectorale des free-traders dans trqis comtes. (Applaudissemenls.)
Je le detuande i c e meeting, ?pres rettesuccincte description de
nos progr&s, ce mouvement peut-il s’arreter? (Cris: Non, non,
bmais !) Je le demande B ceux des monopoleurs qui ont quelWe etincelle d’intelligenee, et quisavent comment se r h l v e n t
dans ce pays les grandes questions publiques; je demande aux
mioistres memes du goqvernement de la reine, s’ils pensent

%.

* Le bazar de Londrea qui II CtC tenu en mal 1815 et a produit plus
de 25,000 I ~ V at.
. (6~5,000k).
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qu’il peut y avoir quelque repos pour ce cabinet ou tout autre
quiseraitappelt!lui
succCder, tantquecetteinfhme loi-ce.
d a l e deshonorera noire Code commercial. (Applaudissemenfs
le commerce
et cris : Jamais!)Cetteagitationnaquitquand
commenga 4 decliner ; elle se renforca quand
ses souffrances
furent extremes; elletraversacettedouloureuse
Bpoque, et
elle marche encore, d’un pas plus ferme et plus audacieux,aujourd’hui que les jours de prosperit6 se sont de nouveau ]ekes
sur 1’Angleteri-e. Quelle illusion, quelle nliskrable illusion
n’est.
ce pas que de voir dans ce retour de prospbritt! induslrielle la
chute de notre a4,itation I Oh ! les hommes que nous combattons ne nous ont jsmais compris. 11s on1 cru que nous &ions
comme l’un d’eux, que nous &ions mus par l’intkrct,la soif du
pouvoir ou I’amour de la popularit& Mais quelle que soit la divenit6 de nos motifs, quelle quesoit notre frngili16.4 tous, j’ose
dire qu’il n’est pasun membre de la Ljgue qui ohkisse A d’aussi
indignesinspirations. (Tonnerre d’applaudissements.)Cemouvement est nk d’une conviction profonde - convicfion qui est devenue une foi - foi entiere des l’origine, et qu’a renforcPe encore I’expbrience des derni6res annbes.Nous avons devant nous
des preuves si extraordinaires, que
si onmedenlandail des
faits pour etablir notre cause,j e n’en voudrais pas d’autres que
ceux qfle chaque annee qui
passe apporte tt notre connaissance,
(ficoutezl ecoutezl) M d a n t cinq ans, de 1838 .4 184.2, le p i x
moyen du blB a kt6 de 65 sh., - il est maintenant de 45 sh.
c’est 20sh. de diff6rence. Qu’en resulte-t-il 1 (Ecoutez I) Si nOuJ
consommons 20 millions de quarters de blb, nous Bpargnons
20 millions de livres dam l’achat de nolre subsistance, ~ 1 parativement BUX annBes de Chert6 auxquelles je faisais allusion. Alore les seigneurs dominaient, et abaissant leurgrande
Bponge fkodale (rires), ils puisaient 20 millions de livres dans
I’industrie des classes lalmrieuses, sans
leur enmndreunatome
mus quelque forme que ce
soit. (Applaudissements.) Maintenant, ces 20 millions circulent par des milliers de c a n a w jlS
vontearcouragertouteslesindustries,ferlilisertoutes
Provinces, et repandre en tous lieux le contentenlent
et le bienelre.(rmmensesacclamations.)
On parlait dernikren1ent du
bien que fait l’ouverlure du march6 chinois. Cela est m i , mais
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combien est plus favorable l’ouverture de ce nouveau rnarchl!
anglais. (Applaudissements.) Si vous considerez la totalitt! de
nos exportations vers nos colonies, vous lrouverez qu’elles se
sontklevees, en 1842, i 3 millions. Les marchesreunis de
I’Allemagne, la Hollande, la France, I’Italie, la Russie, la Belgique et le Bresil nous ont ache16 pour 20,206,446 livres sterling. Vous voyez bien que cette simple reduction de 20 Oh.
dansle prir du hle, nous a ouvert un ddboucht! interieur Bgalb
celui que nousoffrent toutes ces nations ensemble,et superieur
de moitit! A celui que nous ont ouvert nos innombrables colonies repandues sur tous les points du globe. (Bruyantes acclamations.) I1 est donc vrai que notre prosperit6 meme IIOUS fait
une loi de continuer cette agitation. (Nouvelles acclamations.)
Et en tout cas la dktresse agricole nous en imposerait le devoir... La lutte dans laquelle ncus sommes engages est la
lutte de l’industrie contre la spoliation seigneuriale. (Applaudissements.)Voussavez
commentilsparlentde
l’industrie.
VOUS sarez ou vous devezsavoir ce que leStandard a dit de cette
province. (c L’Angleterre serait aussi grande et chaque utileen(( fan1 de I’Angleterre aussi riche et heureuxqu’ils le sont maintenant, alors meme quetoufes Ies villes et toutes lesprovinces
manufacturieresduroyaumeseraientenglouliesdans
une
(1 ruine commune. 1) Oh! ce fut ld une malheureuseinspiration!
II un horrihle et diabolique sentiment! maisil ne dt!parc
Pas la feuille od il a trouvt! accks. On a hien des fois essay6 dePuis deluidonneruneinterpretation
moinsodieuse, et on
avail raison;carsiceeentiment
doit etre consid6rd comme
I’expression reelle des idees de nos adversaires, il ne sera pas
dif6cile de susciter dans toutes les
classes iadustrieuses du pays
“n cri d‘exBcration contre une telle iyrannie, et de la
Pour toujours de desus lasurface de I’empire. (Ap
sements.) C‘est ici la lutte de l’honnete industrie contre l’oi&
vet4 d6shonnete. On a dit que quelques-uns des promoteurs de
wmpuvement Blaient Blateurs ou imprimeurs sur Btoffes. Nous
l’a?Ou.bns. Nous confessons que nous sommes coupables et que
conpables de vivre de travail. Nous n’avons
B una haute naissance, ni m4me B de Wles
res se sontcourbds sur le mtltie?, -
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nierai jamais que cefut destinBe
la
du mien (applaudissements),
nous n’en sammes pas moins n6s sur le so1 de I’Angleterre,
et que1 que soq‘le gouvernement qui dirige ses destinees, nOuS
sommes p6nC6tr6sdecetleforte
convictionqu’ilnous
doit,
cornme aux plus riched et aux plus nobles de nos concitoyens,
imparlialilt!etjustice.(Bruyantesacclamations.)
Mais enfin
l’industrie se r e l b e , elle regarde autour d’eile, et ne perd pas
de vue ceus quiI’ont jusqu’ici tenue courbee dansla poussibre.
L’industrieconquiert,surleslisteselectorales,ses
droits (le
franchise. Ce grand mouvcment, cette derniPre armeaux mains
de la Ligue, fait et fera encore des miracles en faveur.du tra.
vail et du commerce de ce pays. Lorsque j e considtbe les effets
qu’elle a d6ja produits, l’enthonsiasn~ qu’elle a excite, il me
semble voir un champ de bataille : l e monopole est d’un c0t4,
et IC libre-commerce de l’autre ; la lutte a 616 longue et sanglante, les forces se balancent, la vicloire est incertaine, lorsque
une intelligence supdrieure jette aux guerrievs delibertd
la une
armure invulnerable et des traits d u n e trempe si exquise que
la rdsistance de Ieurs ennemis est devenue inlposBible. (lon.
nerre d’applaudissements.) C‘esl une lutte solennelle, une lulte
A mort, une lutte d’homme A homme, de principe a principe.
Mais ne senlons-nous pas grandir notre courage q u a n d nous
venons considerer le terrain d6jja conquis et les dangers d@
surmontes? (Acclamations.) Je vous le demande, homnles de
Manchester, vous dont la post6ril6 dira, A votre gloire elernelk
que dam vos nwfs fut fond6 le berceau de la Ligue, je YOUS le
demande,ne voutez-vous point vous montrerencore vdeureux ? (Cris : Oui ! oui I) Je sens qu’d chaque pas le terrain se
raffermit sous nos pieds; que l’ennemi bat en retraite detoUtes
et par tout ce que je vois, par tout ce que j’entenh
presence de tant de nos concitoyens qui sont vents de
8 points de I’empire pour nous preter assistance, je SenS
que nous approchons du ternle de ce conflit; et aprbs
les tra. .vaux, les perils et les sacrifices de la guerre, viendront enfin,
cornme une digne r6compense, les douceurs d’une
p i x 4ternelle et dignement acquise. (A la 6 n du discoursde
Bright
retentls1Bve e n masse el lee applaudissetneuts
r&”-,?*
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Ainsi s’estcloselasixibmeanndede‘I’agitation.Nous
devons ajouterquelamotionannuellede
M. Villiers
prksentde cette annde au Parlement dans la forme la plus
absolue, puisqu’elle avait pour objet I’abrogation
totale et
imne‘diate de la loi-cdrdale, n’a 616 repoussbe que par une
s’affaimajorit6 de 132 vnix, majorit6 qui, onlevoit,va
blissant d’annde en ann6e. Ainsi le moment approche oh
va s’accomplir, en Angleterre, I? rdforme radicale que la
Ligue a en vue. Je laisse aux hommes d’gtat de
mon pays
le soin d’en calculer I’intluence sur nos destinbes industrielles, et particulihrementsur ces branchesdu travail national qui ne portent pas en elles-m&mes des 61Bmenrs de
vilalitk. Si, d’un autre c8t6, le public apprend par ce livre
quelle est la puissance de l’association, lorsqn’elle se renfermc dans la defense d’un principe, et qu’elle commence
par faire p6n6trer, dans les esprits et dans les maeurs, la
pensbe qu’elle veut introduire dans les lois ; s’il reste convaincu que, dans les Etats reprdsentatifs, l’association est
1la fois l’utile compldment et le frein ndcessaire de la presse
pbriodique, jecroiraipouvoirrdpdter,aprbs
un orateur
de la Ligue 1 : j’ai fait mon devoir, les Bvdnements apparliennent 1 Dieu I
Je termine en appelant I’attentiod du lecteur sur I’extrait
SGVant de I’interrogatoire de M. Deacon Hume, secretaire
Board of trade.

‘ M. George Thompson.

Voir pages 298 et 340

INTERROGATOIRE
DB

JACQUES. DEACON HUME ESQ.,
Ancien seeretaire du Board of trade

SUR L A LO1 D E SC $ R $ A L E S ,
DEVAXT LE COMITd DE LA CAAMBnE DES COMMUNES CHAR66 DE PRiPARER

LE PROJET RELATIF AUX DROITS D’IYPORTATIONPOUR 1839.

I

I
I.

* Je truuve que M. Deacon Hume, cet homme emi.
nent dont nous deplorons tous la perte,
etablit que
la consommatiou de c e pays est d’un quarter de fromen1 par pertonne. 8
Sir R O B E ~ TPML (sdsnce du 9 fevrier 1869).
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sh,, je regarde ces 6 d. comme une taxe, et je la paie A regret, p
n’entre pas au treeor public, et que des lors je n’ai pas ma.
dans l’emploi que le Trdsor en aurait fait. 11 me faudra h i payer une
seeonde taxe.
LE PR~SIDBNT
: Ainsi,vouspensez
quetoutdroitprotecteuropere
comme une taxe sur la commonauti? Oui, trbs-decidement,
y. YILLIERS : Peneez-vousqu’ilimprimeaussiunefaussedirection
au travail et aux capitauxP Oai, il les attire dans une induatrie par
un appui factice, qui A la tln peut &re trompeur. Je me suis souvent
&tonne que des hommes#&at aient os6 asmmer sur eux la responsabilite d‘une telle politique.
LE Patslnrn : Les droits protecteurs et les monopoles soumettent-ils
les industries privilegieesB des fluctuations? Je pense qu’une industrie qui est arrachee par la protection& son cours nature1 est plus exposde qu’une autre & de grandes fluctuations. ’
11. TUFNELL : Ainsi, vous croyez que,dansaucunecireonstance,
il
u’est au pouvoir des droits protecteurs de confdrera la communaute un
avantage gendral et permanent? - le nele crois pas; s’ils opbrent en
faveur de l’industrie qu’onveut favoriser, ils pBsent toujours sur lacommunautd; cette industrie reste en face du danger de ne pouvoir se soutenir par sa propre force, et la protection peut unjour &re impuis9te
i la maintenir. La question est de savoir si
l’on veut serrir la niltion
ou un inter& individuel.
M. VILLIEAS : Avez-vousreconnu par experiencequ’uneprotection
Bertde prdtexte pour en etablir d’autres? Je crois que cela atoujours
et4 l’argument des proprietaires fonciers. llsont, dans un grand nombre
d’occasions, consid6r6 la protection accord& aux manufactures comme
we raison d’en accorder aux produits du sol.....
Plusieurs inter& ne BB font-ils pas un argument, pour r6clamer la
Protection, de ee que la pesanteur des taxes et la chert6 des moyens
@existenceles empdchent de soutenir la concurrence Btranghre2 J’ai
entendu faire ce raisonnement;et non-seulement je le ngarde comme
mal fond6, mais je crois, de plus, que la v&td est dans la proposition
Contraire. Un peuple chard d’impMs ne peut 8ufRE & donner des protediOll8; un iudividu oblige B de qandes depenaes ne aurait faire des
largesses.
Ke devons-nous pas conclure de lA qu’il faut maintenir la protection
chaque industrie ou la retirer & toutes? qui, Je pense que la considdration des taxes entraine une
protectbn universelle, jusqu’h ce qu’en
voulant affranchir tout le monde de la taxe, on Unit par n’en affranchir
Personne.
1
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n6smNT : Avez.vousconnaissancequeleepays&rangers,

ell

ant des droits d’entree, ont et6 entrain& par l’exemple de ]’A”gleterre? - Je crois que notre systbme a fortement impressionne tous
les etrangers; ils s’imaginent que nous nous sommes eleves A notridtat
present de prosperite par le regime de la protection, et qu’il leur
d‘adopter ce regime pour progresser wmme nous.
1,orsque vous parlez de donner l’exemple B l’Europe, pensez-vous qoe,
si I’Angleterre retirait toute protection aux etoffes de coton et
autres
objets manufactures, cela pourrait conduire Iesautres peuples A adopter
un systkme plus liberal, et, par consequent, 8 recevoir une plus grande
proportion de produits fabriques anglais? - Je crois que t&.probable.
ment cet effet serait obtenu, m6me par cet abandon partiel,
de notie
part, du regime protecteur; rnais j’ai la conviction la plus forte que si
nous l’abandonnions en entier, il serait impossible aux autres nations de
le maintenir chez elles.
Voulez-vous dire que nous devions abandonner la protection sans que
I’etranger en fasse autant? - Trbbcertainement, et sans mdme le lui
demander. J’ai la plus entibre conflance que, si nous renversions le regime protecteur, chacun des autres pays voudrait &re le premier, ou du
moins ne pas &rele dernier, h venir proflter des avantages ducommerce
r~pe
nous leur aurions ouvert.
-,&& VILLIERS: Regardez-vouslearepriaailleecommeun
dommage
@~td A celui que nous font les restrictions adoptees par les etrangers?
- Je les ai toujours considerees aiusi. Je repugne 8. tous trait& en Cetk
matiere; je voudrais acheter ce dont j’ai besoin, et laisser aux autresle
soin d’apprdcier la valeur de notre clienthle.
LB PRESIDENT
: Ainsi, voua voudrier appliquer ce principeB l’ensemble
des relations commerciales de ce pays? - Oui, d’une manibre absolue;
je voudrais que nos lois fussent faites en consideration de no8 inkh%
qui sont certahement de laisser la plus grande liberte B l’introduction
des marchandises Btrangbres, abandonnant auxautres le soin de Proflter
0~ de ne pasprofiter de cet avantage, selon qu’lls le jugeraielltconve:
Dale. 11 ne peut pas y avdr de doute que si nous retirions unequantite
notabledemarchandisesd’unpaysqui
protherail 66s fabriquesl le’
producteurc de ces marchandises eprouveraient bientbtla difllculte
operer les retours : et, au lieu de blliciter nous-mhes ces gouvernemerits d’admettre no8 produits, noa avocats, pour cette admission, seraient dans leur propre pays.ll svrgirait 18 des industries qui donneraient
lieu, chez nou8, C des exportationa.
M. C~APBIAN
: &ee-vous d’opinion que 1’Angleterre pro8pererait
tage en l’abaence de trait68 de commerce avec les autres nations? Je
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trois que nous etablirions mienx notre commerce par nous-memes, sans

efforcer de faire avec d‘autres pays des arrangements particuliers.
leur
~ faisons
s
despropositionsqu’ilsn’acceptent
pas;aprescela,
”,-,USeprouvons de la repugnance P faire ce par quoi nous aurions dii
commencer.Je me fonde sur ce principe qu’il est impossible que nous
importions trop; que nous devons nous tenir pour assures que I’exportation s’enuuivra d’une manibre ou de I’autre; et que la production des
articles ainsi exportes ouvrira un emploi infiniment plus avantageux au
travail national que eelle qui aura succombeP la concurrence.
LE P~J~SIDERT
: Pensez-vous que les principes que vous venez d’exposer sont 4galementapplicab~e6auxarticlesdesubsisfances
dont la plupart
sont exclus de notre marche1 - Si j’etais force de choisir,la nourriture
eat la derniere chose sur laqueue je voudrais mettre des dreits protec”,-,us
~

0

teurs.

C’est donela premiere chose que vousvoudriez soustraire P la yrotec-

tion ? - Oui, il est evident que ce pays a besin d‘un grand supplement
de produits agricoles qu’il ne faut pas mesurer
par In quantite des dreales importees, puisque nous importons, en outre, et sur une grande
ichelle,d’autresproduitsagricolesquipeuventcroilre
sur notre sol;

cela prouve que notrepuissance d’approvisionner le pays est restreinte,
que nos besoins depassent notre production ; et, dam ces circonstances,
exciure les approvisionnements, c’est infliger & la nation des privations
cruelles.
Vous pensez quelesdroitsprotecteursagissentcommeunetaxedirecle sur la communaute en dlevanl
le prix des objets de consommation? - Trbs-decidement. Je ne puis decomposer le prix que me coiite
un objet que de la rnanibre suivante : Une poitlon est le prix
naturel;
h t r e portion est le droit ou la taxe, encore que ce druit passe de ma
lo revenu pupochedanscelle d’un particulier au lieu d’entrer dnns

.....

blic
Vous avez souvent entendu Btablir que

le peupled’Angleterre, plus
surcharge d’impats que tout autre, ne pourrait soutenir la concurrence,
en ce quiconcerneleprix
de la nourriture, si les droits protecteurs
dtnientabolis? - J’ai entendu faire cet argumellt; et il m’atoujonrs
etono6, car u me semble que c’est procisement pame que le revenu public nous impose de lourdes taxes que nous ne devrions pas nous taxer
encore le8uns les autres.
~ O U Spensee que c‘est I& une deception? - La plus grande deception
W’on puisse concevoir, c’est l’antipode m h e d’une proposition vraie.

(Le reste de celtc enqu6te roule sur des effets parlicu111.
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liers de la loi des c6r6ales ct a moins d’intkr6t pour un letteur francais. Je me bornerai 1 en extraire encorequelqrles
passages d ’ m e portke plus gdn6rale.)
l’ous considerez qu’ii importe peu au consommateur de surpayer si,
nourriture sous forme d’une taxe pour le Tresor ou souv forme d’une taxe
de protection? - La cause de l’eidvation de prix ne change rien a I’elfet,
l e suppose qu’au lieu de proteger la terre par un droit sur lesgrains
etrangers, le pays f i t libre de se pourvoir au meilleur marche et qu’une
contribution fdt imposee danv le but special de favoriser la terre. L’in.
justice serait trop palpalble; on ne a’y soumettrait pas. Je conpois pour.
tant que l’effet du regime actuel est absolument le mBme pour le tori.
sommateor ; et s‘il y a quelque chose I dire, la prime vaudrait mieuu,
serait plus economique que la protection attuelle, parce qu’elle laiese..
rait au commerce saliberte.
En supposant qu’une taxe fAt imposee sur le gruin au moment de la
mouture, elle pbserait sur tout le monde ; ne pensez-vouspas qu’elie
donnerait un revenu considdrahle? - Elle donnerait selon le taux.
Le peuple en souffrirait-il rnoins que des droits protectenrsactuels?Eile serait moins nuisible.
Un grand revenu pourrait-il &releve par ce moyen ? - Oui, sans que
le peuple payit le pain plus cher qu’aujourd’hui.
QuoiI le Tresor pourrait gjgner un revenu, et le peuple avoir du ])ai11
a meilleurmarche? - Oui, parce que ce serait une tale
et no11 u r ~
obstacle an commerce.
J’entends dans mes questions une parfaite libertede commerce et ulle
taxe a la mouture? Oui, un droit interieur et I’importation libre.
La communaute ne serait pas aussi foulee qu’a present, et l’ftat P ~ B lBverait un grand revenu? -de suis convaincu que si le droit impose
la mouture equivalait B ce que le public paye pour la protection, nonseulement le revenu public gagnerait un large subside, mais encoreeels
seraitmoinsdommageablelanation.
Vousvoulez dire moins dommageable au commerce? Certainemen’,
et meme alors que la taxe serait
calculee de manibre B nmintenirle
pain au prix actuel, mal@ la libre importation du froment.
LE PneslnmT : Avez-vous jamals calcule ce que codte au pays le n’’
nopole des cerdales et de la viande?
Je crois qu’on peut connaitre
tres-approximativement le taux de cette charge. On estime que chaqlle
peraonne consomme, en moyenne, un quarter de ble. OP peut Porter a
la ah. ce que la protection njoute au piix naturel. Vous ne Pouvez P C
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porter B rnoins du double, ou 20 sh., I’augmentation que la protectiolt
ajoute au prix de la vlande, orge pour faire la
bibre, avoine pour les
30 millions delivres
chevaux, foin, beurreet fromage. Celamonte
sterling par an; et, en fait, le peuple paye cette somme de sa
poche
tout aussi infoilliblen~entque si elle allaitauTresor sous formede
taxes.
Par consequent, il a plus de peine payer les contributions
qu’axige
Sans doute; ayant pay6 des taxes personnellee. il
le revenu publlc?
est moius en &at de payer des taxes nationales.
N’en resulle-t-il pas encore la souffrance, la restriction de l’induetrie
de notre pays? - Je crois m h e que vous touchez I& B l’efCet le plus
pernicieux. 11 est moins accessible au calcul, mais si la nation jouissait
du commerce que lui procurerait, selon moi,l’abolition de toutes ces
protections, je crois qu’elle pourrait supporter aisement un accroisaement d’impbts de 30 sh. par habitant.
Ainsi, d’aprbs vous, le poids du systkme protecteur excede calui des
contributions? - Je le croia, en tenant compte de se3 effels directs et
de sea consequences indirectes, plus dificiles h apprecier.

-
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Le triompfie que Basliat prtdisait’auxligueurs,dansles
pages qui precbdent, ne se fit pas longtemps attendre; mais
tout ne fut pasconsomme, pour h i , l ejour OA il vit les lois cedales aholies et la Ligue dissoute. Du principe qui venait enfin
de prevaloir dans la 1Pgislation anglaise devaient dhcouler bien
d’aulres legitimes consBquences. Et si dorenavant les souscriptions, les predications, les immenses meetings devenaient des
ames inutilea, s’il n’htait plus besoin de la force du nombre,
c’est que la puissancemorale du principe allait agir d’ellememe, c’est que les chefs de la Ligue siegeant au Parlement
ne manqueraient pas d’y reclanler le complementnature1
une tgche,
de lear victoire. Ces chefsabaientdoncencore
une grande tache, A remplir. Bastiat les suivait de l’aeil et du
cceur au milieu de Ieura efforts, et, pour h i , lir od se signalaient Cobden et Bright, la Btait I n Ligue. En se plaFant A ce
Point de vue, il avait projete, sous le titre de Seconde Campagne
de la L i p e anglaise, un h i t qu’il n’eut pas le temps de comPoser. Divers malBriaux destinks A celle Ceuvre sont dans nos
mains et meritent de passer sous les yeux du public. Qu’il nous
soit cependant permis, avant de donner ces fragments sur m e
seconde Campagne de la Ligue, d’exposer e n peu de mots comment3e termina la premiPre l.

’

%IS
empruntons Ies ddtails qui suivent B I’excellentouvrage de
M. Archibald Prentiee : History of the Anti-corn-law League.
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En 1845, l’opinion publique se prononqait de plus en plus
contre les lois-c6reales. Elle se manifestait sur tous les points
des
du Rogaume-Uni par la Frkquentationplusempress&
meetings de la Ligue e t l e progrhsdes souscriptions pecuniaires.
Pendant quelaconfiance et le zele des ljgueurs recevaient cet
encouragement, l’esprit de conduite et la resolution abandonnaient leurs adversaires. Quant aux hommes politiques, ceux
qui possedaient le pouvoir comme ceux qui aspiraient i le passeder, ceux qu’aoraient ddreteni; des engagements electoraus
comme ceux qui n’etaicnt retenusque par leur penchantpour
les mogens termes, sir Robert Peel comme lord John Russell se
rapprochaient peu peu des conclusions de la Ligue. Tout cela
delenaitmanifestepourles
proteclionnistesintelligents. 11s
vogaient leur cause abandonnee par l’homme m&me
sur l’habilet6 duquelils avaient place leur derniereesp6rance. De18 leur
colbre et l’amertume de leur langage.
Ce fut dans la sPance
du 17 mars, L la Chambre des communes, que M. d’Isradi termioa undiscoursplein de sarcasmes conlre le premierministre
par cette vhhementeapostrophe : (I Pour mon compte, si nous
(1 devons subir le libre-&change, je prefererais, parce que j’ho(( nore le talent, qu’une telle mesure fiit proposee par le reprhsentant de Stockport (M. Cobden), au lieu de I’etre par une
habilett! parlemerltaire qui s’est fait un jeu de la confiance
(( genereuse d‘un grand parli et
d‘uh grand peuple. Oui, advienne que pourra I Dissolvez, si cela.vous plait, le Parlement
(( que vous avez trahi, appelez-en
au peuple, qui, je I’espW
(( ne croit plus en vous; il me reste au moins cette satisfaction
de declarer publiquement ici, qu’tl mes yeux le cahinet conu servateur n’est que l’hypocrisie organiske. 11
Deux jour5
apres s’cngagea une mesquine discussion sur la graisse e t le
lard, arlicles dont legouvernement proposait d’affranchir ]’in”
portation de toute taxe. 11 se trouvn des orateurs qui conrbatlirent la mesure, au nom de l’interet agricole, que rnenaceralt,
disaient-ils, I’invdsion du h e m e &ranger; et pour les rassurW
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un memhre de l’administration exposa que le beurre &ranger
ne serait admis en franchise que melange
avec une certaine
quanlitc! de goudron, c’est-8-dire rendu impropre la nourriLe spirituel colonel Thompson, qui parture de I’homme.
courait alors l’tcosse, dit d ce sujet dans une reunionde libreskchangistes Bcossais : Vous avee fond6 de nombreuses Bcoles
pour l’enfance, dans le voisinage de vos manufactures; mais
(I dans les lives t‘l6mentaires, que vom metfez aux mains des
(1 blbves, j’aperqois une omission et vous engage ?
laIreparer. h
II faut qu’L la question,
A quoi sert le gouvernement ? ces
enfants sachent repondre : A mettre du goudron d a m notre
beurre. o
Le 10 juin, l’honorable M. Villiers renouvela sa proposition
annuelle ’, proposilion toujoursrejetbe par laChambreet
toujours reproduite, dans les delais .du rkglement, par son habile et coursgeux auteur. Elle eut le meme sort que par le
fut repoussbe. Mais
pass& Combattueparleministere,elle
dans cet insuccPs m&me on pouvait trouver un point de vue
rassuranl. Les adversaires faiblissaient ;et comme le dit avec
beaucoup de justesse lord Howich, dans le cours du debat, s’il
se fiit agi d’une abolilion graduelle, la proposition de M. Villiers
n’cQt pas pu &re mieur appuyhe que par le. discours prononce
par sir Robert Peel a I’effet d’ecarter I’abolitiorl immbdiate.
Aussilbt les journaux protectionnistesjetbrent ce cri d’alarme:
Voila le gouvernement qui admet explicitenlent leu prineipes
du libre-Bchange et n’oppose plusl leur application que I’inopPortunit6 I
Cette question devait encore appelerl’attention dele Chambre,
dans la dance finale du 5 aoht, qui fut, comme de coutume,
ConsacrBe la resue retrospective des actes du Parlement pendanl la session. Pour lord John Russellce fut uneoccasion nouvelle de dCmontrer que les ministres actuelsBtaient arrives au
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pouvoir en dBguisant leurs vbritables opinions, notammerlt
l’figard des lois-cdrdales. Et comme, A cetle Bpoque,la saison
devenue pluvieuse faisait nallre des inquietudes sur la r6colle,
l’orateur en prit texte pour accuser le ministere d’ajoutcr, en
matiere de subsistances, i u n e incertitude naturelle une inter.
tilude artiticielle, qui doublait l’ardeur des spdculations hasar.
deuses, au grand detriment du pays. I1 rappela qu’un membre
connu par son devouement ministhiel avait &dart! puhliqueb e n t , depuis peu de jours, que la loi-c&dale n’aurait probablement plus que deux ans de duree. Si1 en est ainsi, ajoutat-il, si cette loi doit &tre abolie, pourquoi nous laisse-1-on dans
une incertitude pleine de perils et de malheurs?
A cela sir
James Graham rbpliqua seulement par un argument ad hominem. (( Est-ce que le noble lord, qui etait au pouvoir
en 1839,
dans des circonstances bienautrement alarmantes pourle bienetre du pays, se crut oblige de proposer comme un remhde a
cette triste situation l’abolition des lois-cBrBales? Non, il no fit
rien de semhlable ni en 1839, ni en (840,ni en 1841, )) - Largument etait sans force contre les libres-Bchangistes, Ceux-ci,
par l’organe de MM. Villiers et Gibson, renouvelbrent les protestations les plus chaleureuses contre l’inique monopolc des
landlords. - Bientbt ilfut reconnu que ce monopole avait rencontrd un ennemi des plus redoulables dans le caprice des saisons. A la suite d’un Bte pluvieux,ilfutconstat6de
la manibre laplus certaine, verslemilieu d’octobre, que larbcolle en
bl6 Btait insufflsante en quantit6 comme en qualit&, et que la
rBcolte en pommes de terre Btait presque entibrement perdue.
Alors un cri en faveur de la libre entree des grains i.lr€iWrs
s’6leva dans toute I’hngleterre, cri devant lequel
‘les protectionnistes les moins endurcis CommencBrent
h IBcher pied, t~
dis qu’il doublal’6nergie des ligueurs. Dans u n meeting tenUle
28 octobre h Manchester, I’un des orateurs,M. HenryAsh*‘orth,
de Turlon, prononga ces paroles : 01 Je vois aulour de moinos
(( dignes chefs, sur le front desquels la lutte des sept dederes
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ann6es a impricnt! des rides: mais je suis sBr qu‘ils sont prets
Lous d mettre au service de nolre cause, s’il en est besoin,
(I sept aulres ann6es de labeur et dbpenser en outre
un quart
(( de million I . n
De tout cbt6, cependant, on signalait au ministerela nCcessit4
de prendre des mesures decisives contre la disetle. I1 y nvait
bmulation entre les conseils municipaux, les corporations et les
cbambres de commerce pour l’assaillir,h cet effet, de p&itions,
de m h o i r e s , de remonlrances. Au milieu de cette excilation,
une lettre adressee d’Edimhourg, le 22 novemhre, par lord John
Russell, aux elecleurs de Londres, rut publi6e.n J’avoue,’disait
N le noble lord, que, dans
l’espace de viugt ans, mes opinions
(1 sur la loi-c6r6ale se sont grandement modifikes... le rnolnetzt
(I de s’occuper d‘un drol f i e
est pdssi. Proposer maidenant,
11 comrne solution, une
taxe sur le blC, si faiblequ’elleffit,
sans une clause d’aholition complete et prochaine,
ne krait
que prolonger un dCbat qui a produit d6jjd trop d’animosite
et de mkcontcntement.. . 1) Le 24 septemhre, lord Morpetb,
autre membre de I’ancien cabinet Whig, exprima aussi par h i t
sa conviction que l’heure du rappel d6finitif de la loi-ctJr6ale
avait sonn6. - VoilA lesWhigsralliesauprogrammedela
Ligue : Q u e VB faire Peel? ira-t-il jusqu’ii J donner de meme
son adhhsion.? Celte question faisait le fond de toutes les conversations politiques, lorsque le Times, journal ordinairenlent
bien ioform6, annonGa, dans son numkro du 4 decembre, que
I’intentiondu gouvernement 6tait d‘abolir la l o i 4 r 6 a l e el,
cet effet, de convoquer en janvier les deux Chambres. Fdnis un
autre journal, en relations connues aveceertains memhres du
cabinet, le Standard, denlentit aussitbt la nouvelle donnee par
le nmes, en la qualieant d‘atroce invention. La v6rit6 fut bientat r6vBlee par la dhission collective des ministres, dont les
una acckdaient B la grande mesuredu rappel, landis que les au(I
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Un quart de million sterling, plus de six million8 de francs.
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&res nes’y rdsignaient pas ou du moins ae voulaient pas enetpe
les instruments I . Lord John. Russell, q u i m trouvait .alors &
Edimbourg, mandt! en toute hate par ia mine, t!choua dam la
tentative de c d e r un nouveau cabinet ; en sorte que le jour
meme oii sir Robert Peel se presenlait devant la r e i n e , p u r
mains
prendre conged’elleetremettresonportefeuilleaux
d’un successeur, it r e p t au contraire la mission de reconstituer un minisfere,.mission qu’il put remplir sans difficult&
Except6 lord Stanley, quiseretira,
et lordWharncliffe qui
tous les
mourutsuhitement,lecabinetnouveauconservait
m e e e s de l’ancien.
La situation neporfa nullement les libres-kchangistes B se relacher de leur vigilance et de leur activitd. Un grand meeting
eut liw le 23 d6ccmbre b Manchester, auquelse rendirent
toutes les notabilites manufaclurikres des environs. I1 y fut resolu i I’unanimitt! de PBunir une somme de250,000 livres sterling pour subvenir aux dkpenses futures de laLigue. ImmCdiatement onverte, la souscription atteignit e n peud’instants le
chiffre de 60 mille livres (1 million 500 mille francs). Cette manifestation frappante du zkle des ligueurs l e u gagna de nouveaux adhdrents e& consterna leurs adversaires. Au bout d’un
mois, la souscription s’hlevait dbjhA 150 mille livres.
Ce fut le 49 janvier (846 que s’ouvrit le Parlement. Dans le
dBbat sur l’adresse, sir Robert Peel fit une declaration de principes, qu’un lihre-Cchangiste n’eQt pas dt!savout!e, et iermina
son discours par une allusion sa position personnelle
visl-vis
En se reportant &;@le phase desprogree de la Ligue, ti I’ascendant
qu’elle porvjnt B exercersur lee hommes politiques de tousles partis, il
est %i~possible de ne pas reconnaitrs combien Bastiat, qui la vogait Pel’sonniWe dansLson prineipalchef,etaitfondeporter,quatre
an8 Pius
lard, 1a.fugement suivant:
u Que dirai-je d u libredchange, dont le triompheestdd ti Cobdehnon
ti Robert Peel; earl’apbtre aurait toujourafaitsurgir un
u d’Etat, tandia que I’homme d’Etat ne pouvait se passer de l’a$e’
”
I(

(Tom. VI, chap. uw.)
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des torys. Je n’ontends pas, dit-il, que dans mes mains le pouvoir soit rbduit en sewage. Huit jours apres, il exposa son plan
qui, B 1’8gard deI’importationdesgrains,seresumait
:
Echelle mobile tres-rbduite pendant trois annbes encore ;
Suppression de tout droit, A partir du i e r Tbvrier 1849.
Le ddlai de !rois ans &nit un m8compte pour la Ligue. Aussi
des le surlondemain, c’est-A-dire le 29 janvier, son conseil d’administration se rhunit h Manchester et prit la rhsolulionde provoquec, par toutes les voies constitutionnelles, la suppression
immddiale de toute taxe sur les aliments provenant de I’ktranger. Aucune crainle d’embarrasser sir Robert Peel ne pouvait
arreter les Iigueurs; et d’oilleurs, en pr4sence
de-l’opposition
furieuse des conservateurs-bornes, ilBlait vraisemblable qu’une
opposition en sens contraire h i servirail plut6t de point d’appui. La discussion sur I’ensemble des mesures qu’il propoeait
s’ouvrit le lundi 9 Mvrier. Sauf de courtes interruptions, elle
occupa, S a m arriver B son terme,toutes las seancesdela
chambre pendant cette semaine. Le lundi suivant, A 10 heures
d n soir, le premier ministre prit la parole. Tour tour logieen
serre, orateurentralnant,administrateurhabile,oneatdit
qu’affranchi d’un joug longtemps dCte:tt!, son talent se mnoifestait pourla premiere fois dans toute sa plbnilude. 11 termina
son discours, qui dura pres de trois heures, Par cct appel au6
sentiments de justice et d’humanitd de la Chambre :
(( Les hivers de (841 et 42 ne s’effaceront jamais de ola
meu moire, et la tache qu’ils nous donnerent doit etre prksente d
(I vos souvenirs. Alors, ana. toutes lee occasionsoh la rehe asv
(( semblait le Parlement, on y entendait I’expression d‘une q m (1 pathie profondo pourles priviKions et les souffrances de nos
u Concitoyens, d’une vive admiration pour leur patience et leur
6 Courage. Ces temps malheureux peuvent revenir. Aux ann&%
“d’abondance peuventsueceder les ann6esde disette. ..J’ndjure
tous ceuxqui m’bcoutent d’interrogerlour cceur, d’y chorcher
(( une rhponse
In question que je vaie leur poser. Si ces ala-
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mitt‘s nopsassaillentencore,
si nous. avonsexprimer
de
nouveaunotresollicitudepourlemalhenr,
ti repeter nos
a exhortations h la patience et B la fermetd, ne puiserons.no!!s
u pas une grande force dans la conviction que nous avOnS re.
a pousst!, d8s aujourd’hui, la responsabilitb si lourde de r&lementer l’alimentation de nos semblables? Est-ce que nos pa.
(I roles de sympathiene paraltrontpas plus sinckres? est-reque
nos encouragements B la resignation ne seront pas plus effia caces, si nous pouvons ajouter, avec orgueil, qu’en
un tenips
a d’abondance relative, sans y &e contraints par la nCcessit6,
a sans attendre les clameurs de la foule, nous avons su prhoir
t( les Cpoques difficiles et t‘carler tout obstacle B la libre circun lation des dons du CrBateur ? Ne sera-ce pas pour nous m e
precieuse et durable consolation que de pouvoir dire au peu(( ple : Les maux que
vous endcrec sont les chatimenls d‘une
I( Providence bienfaisante et sage qui nous les inflige B bon es(t cient, peut-6tre pour nous rappeler au sentiment de
notre dBpendance, abaltre notre orgueil,
nous convaincre de notre
a6ant; il faut les subir sans murmure contre lamain qui les
dispense, car ilsnesont aggravbspar aucun pouvoir terrestre,
(I par aucune loi de restriction sur la nourriture del’homme!
Dans la sdance du lendenlain, on lui prodiguait I’accusation
detrahison, de manque de foi, defourberie et de lachek
Alors M. Bright se Evema par un sentimentgBnBreuxet prend
la d4fense de son ancien adversaire. a J’ai suivi du regard le
u tr2s-honorable baronnet, dit-il, lorrmque la nuit dernihreil regagwit sa demeure, et j’avoue && lui enviais la noble s*
(I tisfaction qui devait remplir s& d
u
r
,apr& lediscours V’il
venait de prononcer, dim&, j’w le dire, le plus BIOquenty
(t le plus adsirable qui, de
rn6rnoire. d’homme, ait retenti dms
(I cette enceinte. 1) En pgursuivant, il apostropha en ces termes
e et i’jniure. k r le ministre, a ~ ~
ceux qui aversaient le
avoir et6 ses partisans d6cla&s. iQuand le tres-honorable baQ ronnel se dBmit r6cbmment de ses fonctions, il cess8 d’We
(1
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cotre minisire,sachez-lebien ; e l quand il reprit le portefeuille, ce fut en qualit6 de ministre du woverain, de mi(I nistre dupeuple,
non de ministre d’une coterie,pour
servir d’instrunlent docile son egoisme. n A ce thoignage
inattendu debienveillance pour lui, les membresqui siegeaient
prbs de sir Robert Peel, virent des larmes nlounler sa paupiere.
La discussion generaleduraitencorele
1e::dredi suivant.
Dans cetle nuit du vendredi nu samedi, M. Cobden hattit en
brbche avec grande vigueur un argumentspkcial, au moyen duque1 les protectionnisles s’efforpaient de renvoyer l a decision h
une autre 16gislature. A trois heures et demie du matin, on mit
aux voix la question de savoir si la proposition ministerielle
serait exanlinPe et discutee dans ses dbtails. 337 rnembres vot&
rent pour l’affirmative et 249 contre. Si favorable que ffit ce
vote, il n’assurait pas l’adoption compl&te du plan soumis au
debat. Une scission pouvait se produire dans une majorit6 improviske, dont les 616ments dtaient fort hetbrogenes ; et la minorile ne manquait pas de chances pour oblenir que la taxe
proposde, tout en conservant le caractbre mobileet temporaire,
fat plus 6levbe et plus durable que ne
le voulaient les niinistres.
L”nement ne con!Irma,pas ces conjectures. En vain les protectionnistes dispatkrentleterrainetemploykrenttous
leS
moyens de prolongerla lutte ; le 27 mars, la seconde lecture du
bill fut adoptee paruneinajorii6 de88 membres, et la troisien~e
lecture, le i 8 mai, par unemajorit6 de 98 (327 contre 229).
Dana la Charnbre des lords, le bill renconlra moins d’obs&
cles et de lenteurs qu’on ne s’y rttendait. Le 26 mai,
dbfinitivement loi de yetat.
Peu apr&s sir Robert Peel rentrait dans la viepriviie. Au
moment de quitter le pouvoir, dans un dernier discours parlemenlaire, il dit, au sujetdes pandes mesures qu’il avait inauBurbee :
(1 Le merile de cesmesu
3% declare h 1’8gard des hono,(
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rables membres de l’opposition comnle & l’dgardde nous.
m&mes, ce merite n’appartient exclusivement B aucun parti,
(I I1 s’est produit entre les partis une
fusion qui,aidde de l’influence du gouvernement,a determine l e succbs dBflnitif.Mais
(( le nom qui doit &re et sera certainement associh il ces me(( sures, c’est celui d’un homme, mQ par le motif le plus dBsint6ressB et le plus pur, qui, dans son inhtigable hnergie, en
faisant appel B laraison publique, a ddmontrB leur nhcessitk
(I avec une Bloquence d’autantplusadmirabIequ’elle
dtait
simple et sans appret;c’est le nom deRICEARD
COBDEN.Mainte.
(I nant, monsieur le Prt!sident,)e terminece discours, qu’ilbtait
de mon devoir d’adresser B la Chambre, en la remerciant de
la fsveur qu’elle me tBmoigne pendant que j’accomplis le
(( dernier acte de ma carriirepolitique. Dans quelques instants
cette faveur que j’ai conservBe.cinq annees se reportera sur
(( un autre; j’honce le
fait sans m’en affliger ui m’en-plaindre,
(( plus vivenlent Bmu au souvenir de l’appui et de
la confiance
qui m’ont 6th prodiguks qu’8 celui des difficult& recemment
(( sernbes sur RIB voie. Je quitte
le pouvoir, apris avoir attire
sur moi, je le crains, l’improbation d’un assez grand nombre
d’hommes qui, au point de vue de la chose publique, regrett e ~ ProfondCrnent
~t
la rupture des liens de parti, regrettent
profonddment cette rupture non par des motifs personnels,
maiv dans la f e m e conviction que la fidelite auxengagements
(1 de parti, que l’existence d’un grand parti politique est un des
(I plus puissants rouages du gouvernement.
de me retire, en
u.butte aux censures &&res d’autre‘s hommes qui, sansobBir
u w&?inspiration Bgoiste, adherent au principe de la protection
et en considerent le maintien conlme .essentiel au bien-etre
et aux interete du pays. Quant il ceux qui dhfendent la Pro(( tection par
desmotifsmoinsrespectables
etuniquement
u parce qu’eile sert leur inthret priv6, quant
i ces partisans
(( du monopole, leur execration est B jamais acquiseA n ~ o n
nom;
(1 mais IL SE PE&
QUE CE NOM
‘PLUSD’UNE FOIS P R O N O N C ~ AVEC
(I

((

((

((

((

((

((

((

(I

((
((

((

((
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(IBIENvBILLANCESOUS I . k E 7 f B LTEO l T
DES OUVRIERS, D E CEUX QUI
N GAGNENTCHAQL‘E JOUR LEUR V I E A LA SCEUR D E LEUR FRONT, ECX

RBPARER LEURSFORCES

(1

QUIAURONT D ~ S O R M A I S ,POUR

(I

PAIN EN ABONDANCE ET S A X

(I

YEILLEUR QU’IL NE S’Y W?LERA

11

RESSENTIYBNT CONTRE

PAYER DE TATE,

-

E P U I S ~ E S , LE
PAIND’AUTANT

PLUS, C O P P E UN LEVAIN A M E R , LE

UNE WJUSTICE.

I)

Ces dernieres paroles, expressiond’un sentiment Louchant,
ont Bt6 gravees, aprks la mort de sir R. Peel, sur le pi6destal
d’une des statues elevees 8 sa m6moire. Si le passant qui les
lit donne A l’homme d’Etat unsouvenirreconnaissant,sans
doute.il&&tib dans son cceur <ne sympathie encore plus vive
pour,l&$&&reux
ciloyens dont le d6vouement et la perskve. .J. . .rancs&t,%ot6 leur pays de la libert6 commerciale.
Le 22 juillet, au sein du Conseil executif de la Ligue, r6uni d
Nanchester, les rksolutions suivantes furent adoptees : i o Suspension des op6raiions de la Ligue ; Z0 exemption pour les souscripteurs au fonds de 250,000 livres de tout versement au del&
d’un 8-compte de 20 pour 100; 3 O attribution aux membres du
Conseil:exkcutif, si le protectionnisme renouvelait quelques tentatives hostiles, de pleins pouvoirs pour reorganiser I’agihtion
qu’ils. aiaient conduite avec lant dezkleet d’habilett!. -Le cas
prbvu par cette dernikre resolution parut se
rhaliser six ans
plus tard, B I’avhement du ministkre Derby-dAsraBli ; et l’on
vit aussitOt la Ligue sur pied, jusqu’d ce qq’il fat constat6 qu’il
J avait eu fausse alerte.
Dans cette meme seance du 22 juillet 1846, d ’ h r e s motions
furent faites qui obtinrent l’assentiment unanime. M. Wilson,
president, et les autres principaux membres du Conseil ex6cutif, MM. Archibald Prentice, S. Lees, W. Rawson, T. Woafley,
W. Bickham, W. Evans ct Henry R a q F f g f e n t pries d’acceptep un tbmoignage de gratitude PO
et gratuits dont ils s’etaient acquittes. On offrit M. Wilson une
Sonlrne de i0,OOO livres st. (250,800 fr. environ), et d chacun

,
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de ses collPgues precit6s un service h the, en argent, du poi&
de 240 oncee.
Un autre tbmoignage de gratitude suivit de pres la cl6ture
des opBrations de la T.igue. Par un mouvement spontane, le8
libres4changistes anglais se reunirent pour faire present A leur
chef reconnu, M. Cobden, d’une somme de 75,000 Iivres, et
son ami, son digne auxiliaire, M. Bright, d’une magnifique bibliolbkque. Mais pour de telsliornmes la plus prticieuse des
recompenses est la conviction d’avoir servi la cause de,l’humanit&
Quand on connait le but des ligueurs et les moyens employes
pour l’atteindre, on ne saurait hesiteravoir, danszsuvre qu’ils
ont accomplie, une des plus belles msnifestationsdu pro&
social dont puisse s’honorer notre sihcle. Puisse cette ceuvre,
appr6ci6e ?
sa
I juste valeur, leur assurer la reconnaissance de
toutes les nations et particulikrement celle de la
France, oh
leur exetnple a suscilti Baeliat !
Note de l‘dddileur.)

S E C O N D E CARIPAGNE
D E LA LIGUE
(LibmEchnnge, n o du 1 novembre 1847.)

Le Parlementanglaisestconvoqu6pourle
18 dece
mois.
C’est la situation critique des affaires qui a determine le
cabinet B h&ter cette ann6e la reunion des Communes.
Tout en ddplorant la crise qui p&se sur le commerce et
I’industrie britanniques, nous ne pouvons nous emp6cher
d’espdrer qu’il en sortira de grandes rdforrnes pour I’Angleterre et pour le monde. Ce ne sera pas la premibre fois,
ni la derniire sans doute, que le progrhs aura dt6 enfanth
dans la douleur. Le libre arbitre, noble apanage de I’homrne,
ou la libertd de choisir, implique la possibilite de faire un
mauvais choix. L’erreur entratne des consequences funestes, et celles-ci sont le plus dur
mais le plus efficace des
enseignements. Ainsi nous arrivons toujours, B la longue,
dansla bonne voie. Si laPrdvoyancenenous
y a mis?
I’Exp6rience est 19 pour nous y ramener.
Nons ne ‘doutons pas que des voix se feront entendre dans
le Parlement pour signaler h 1’Angleterre la fausse direction
de sa poiitique trop vaetke.
u Rendre d toutes les colonies, l’lnde comprise, la libert.4
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d'e'changer avec /e monde entier, sans privile'ge pour la m!tropole.
(I Proclamer le principe de non-intervention dons les offaires inte'rieures des esltres nations; mettre fin d toutes
intrigues diplomutiques ;renoncer aux vaines illusions de ce
qtL'on nommeinfluence,pre'ponde'rance,pre'potence,
supre'.
matie.
11 Abolir les lois de navigation.
11 Re'duire les forces de terre et de mer ci ce qui est indispensublepour la sPcurite' du pays. n
Tel devra &re certainement le programme recommand4
et dnergiquement soutenu par le parti libdral, par tous les
membres de la Ligue, parce qu'il se d6duit rigoureusement
d u libre-hcl~ange, parce qu'il cst le libre-dchange meme.
a
En effet, qliand on @ni.tre les causes qui soumettent
tant de fluctuations et de crises le commerce de la GrandeBretagne, h tant de souffrances sa laborieuse
population,
onresteconvaincuqu'ellesserattachent
P wne Erreur
d'kconomiesociale,laquelle,parunenchainement
fatal,
entrafne iune I'aussepolitique, h unefaussediplomatie;
en sorte que cette imposante mais vaine apparence
qu'on
nomme la puissunceangluise repose sur une base fragile
comme tout ce qui est artifieiel et contre nature,
L'Angleterre a partag6 cette erreur commune, que ]'habilet6commercialeconsiste
i PED ACEETER ET BLaucoOP
VEXDRE, a/in de recevoir la diffe'rence en or.
Cette idhe implique nhcessairement celle de
supre'matie,
et par suite celle de violence.
Pour acheter peu, la violence est ndcessaire i 1'6gard des
citoyens. I1 faut les soumettre 1 des restrictions 16gislativess
Pour vmdre beaucoup (alors surtout que IN' autres nations, sous I'influence de lam h e idke, voulant a c h e t e r p w
se ferment chez elles et ddfendent leur or), la violence est
nkessaire I'kgard des &rangers. I1 fautOtendreses con-
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ettir des consommateurs, accaparer des colonies, QR &asser les marchands du dehors, et accroitre sans
Cesse le cercle des envahissements.
D1.s lors on est entrain6 B s’environner de forces considhrables, c’est-L-dire B dhtourner une portion notable du
travail national de sa destination naturelle,qui est de satisfaire les besoins des travailleurs.
Ce n’estpasseulement
pour Btendreindhfiniment ses
conquetes qu’une telle nation a besoin de grandes forces
militaires el navales. Le but qu’elle poursuit h i crBe partout des jalousies, des inimitids, des hainea contre lesquelles
elle a 21 se prbmunir ou B se defendre.
Et comme les inimitihs communes tendent toujours
B se
coaliser, il ne h i suffit pas d’avoir des forces suphrieures B
cellcs de chacun des autres peuples, pris isoMment, mais
de tous les peuples rhunis. Quandunpeupleentre
dans
cette voie, il est cendamnB B &re, cdte que codte, le plus
fort partout et toujours.
La difficult6 de soutenir le poids d’un tel Btablissen~ent
mililaire IC poussera B chercher u n auxiliaire dans la ruse.
11 entretiendradesagentsaupresdetouteslescours;il
;
fomentera e t rdchauffera partout les germes de dissensions
il affaiblira ses rivaux les uns par les autres; il leur &era
des embarras et des obstacles ; il suscitera les rois contre
les peuples, et l e s peuples contre les rois ; il opposera le
Nord au Midi;il se servira des peuples
au sein desquels
l’esprit de libert6 a r6veillB quelque Bnergit! pour tenir en
khec la puissance des despotes, et en m&me temps il fera
allianceavec lea despotes pour cornprimerlaforceque
donne ailleurs I’esprit de tiberth. Sa diplomatie sera toute
m e e t duplicitd ; elleinvoqueraselonlestempsetles
lieux les principes Ies plus opposhs ; elle sem ddmocrate
ici, aristocrate la ; autocrateplusloin,constitutionnelle,
rhlutionnaire,philanthrope, dhloynle,loyalembme
au
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bcsoin ; elle aura tous les caractkres, except6 cgiui de la
sincerite. Rnlin, on verra ce peuple, dans la terriblen&s.
sit6 oh il s’est plac6, aller jusqu’h contracter des dettes accahlantes pour soudoyer les
rois, les peuples,les nations
qu’il aura mis aux prises.
Mais I’intelligence humaine ne perd jamais ses
droits.
BientBt les nations comprendront le but de ces menees. La
dkfiance,l’irritationet
la haineneferontque
s’amasser
dans leur cceur; et le peuple dont nous retraqons la trisle
histoire sera condamne B ne voir dans ses gigantesqucs efforts que les pierres d’attente, pour ainsi parler,
d’efforts
plus gigantesques encore.
Or, ces efforts codtent du travail
B ce peuple.
Cela
peut paraitre extraordinaire, mais il est cependant certain,
quoique les hommes n’en soient pas encore bien
convaincus,
que cequi est produit une fois nepeut pus &Iredipensi deux, c t
que cette portion de travail qui est destinee i~ atteindre ~ 1 1
but ne peut btre en m&me temps consacreeB en obtenir un
autre. Si la moitie de l’activit6 nationale est detournee vers
des conqu6tes ou la defense d’une securite qu’on a
s@mntiquementcompromise,ilnepeutresterque
I’aulre
moiti6 de I’activit6 des travailleurs pour satisfaire
les besoinsrdels(physiques,intellectuels
ou moraux)des travailleurs eux-memes. On a beau subtiliser et thhoriser, les
arsenaux ne se font pas d’eux-mbmes, ni les vaisseaux de
guerre non plus; ils ne sont pas pourvus d’armes, de munitions, de canons et de vivres par une operation cabalistique.
Les soldats mangent et se vbtissent comme les autres how
mes, et les diplomatesplusencore.
11 fautpourtant Lien
que quelqu’un produise ce que ces Classes consomment; .et
si ce dernier genre de consommation va sans cesse ~ ~ 1 s
sant comme le eystkme l’exige, un moment arrive de toUte
ndcessid oh les vrais travailleurs n’y peuvent suffire.
Remarquez que toutes ces consequences sont contentleS

-
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t+s-logiquemenl dans cette idee : Pour progresser, un peu$e doit vendre plus qu’il n’achdte.
Et si cette idee est
fausse, m h e aupointdevue
Bconomiqqe, h quelleimmense deceptionneconduit-ellepasunpeuple,
puisqu’eile exige de lui tant d’efforts, tant de sacrifices et tant
finiquites pour ne h i offrir en toute compensation qu‘une
chimbre, uno ombre 1
hilmettons la v6rit6 de cette autre doctrine : LES EXPOR-

-

TAFIOSS D’UN PEUPLE
NE

SONT QCK

LE PAIElENT DE SES

IPPOKTATkONS.

Puisqaeleprincipeestdiamktralement
oppos6, toutes
les cons6quences Bconomiques,politiques, diplomatiques,
doivent Btrc aussi diamdtralement opposbes.
Si,”dans scs relations commerciales, un peuple n’a
a se
prhoccuper qued’acheteraumeilleurmarchd,laissant,
cornme disentles free-traders, lesexportations prendre
soin d’elles-m&mes, comme acheter a bon march6 est la
tendance universelledeshommes,
ils n’ontbesoin a cet
6ggard que de libert6. I1 n’y a donc pas ici deviolence i
exercer au dedans. - II n’y a pas non plus de violences ir
exercer au dehors; car il n’estpasbesoin
de contrainte
pour determiner 11%autres peuples i vend/se.
Dks lors, les colonies, les possessions lointaines sont consid@r6esnon-seuleineot comme des inutilitbs, rpais comme
des fardeaux; d&s lors leuracquisition et leur conservation
ne peuvent plus servir de prhtexte h un grand ddveloppcrnent de forces navales; d8s lors on n’excite plus la jaloudbs lors la sdcurit6 ne
sie et la haine des autres peuples;
s’ach&tepas au prix d’immenses sacrifices; dbs lors enfin.
le travail national n’est pas d6tourn6 de
sa vraie destination, qui est de satisfaire les besoins des travailleurs.
Et
quant aux &rangers, le seul vceu qu’on forme 1 leur Bgard,
c’est de les voir prospBrer, progresser par une production
de plus en plus abosdante, de moins en moinsdispendieuse,

-
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parlant toujours de ce point, que tout progrhs qui
se traduil
en abondance et en bon march4 profite l tous et sllrtout au
peuple acheteu:,
L’importance des effets opposks, qui dbcoulent des deux
axiomes dconomiques que nous avow mis en regard
lJun
de I’autre, serait notre justification si nous recherchions ici
thdoriquementdeque1
cBtd estla v4ritk. YO US nOuSen
abstiendrons, puisque cette recherche est apr6s tout I’objet
de notre publication tout entihre.
free-traders d’,\nMais on nous accordera bier) que les
gleterreprofessent A cetBgardlesm6mesopinions
que
nous-mhes.
Donc, leur r61e, au prochain’ Parlement, sera de demanderl’eotibrerBalisationduprogrammequenous
avons
place aucommencement de cet article.
Les Bvdnements de 1846 et de 1847 leur faciliteront cette
noble tiche.
En 4846, ils ont ddtrBnk cette vieille maxime, que l‘aaantage d’un peuple Btait d’acheter peu et de
vendre‘beaucoulj
pour recevoir ladiffe‘renceenor.
11s ont faitreconnaitre
officiellement cette autre doctrine, queles exportations dun
peuple ne sont que le paiement de ses importations. Ayant fait
triompher le principe, ils seront bien plus forts pour en r6clamerlesconsdquences.
I1 serait par ‘trop absurde
que
I’Angleterre, renonpant un fauxsystemecommercial, retint le dispendieux et dangereux appareil militaire etdiplom a t i q u e q u e c e s y s t h e s eavait
u l exig4.
LesBvdnements de cette annke donneront de
la puissance et de l’autorit6 aux rkclamations des free-traders. On
aura beau vouloir attribuer la
crise actuelle 21 des c a ~ m
1nyst4rieusca,,il n’y a pas de mysthre ll-dessous. Le travail
hergique,perskvbrant,intelligentd‘unpeuple
actif et
laborieux ne sofEt pas B son bien-&e ; pourquoi 7 parte
qu’unc portion immense de ce travail est consacrke autre
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chose qu’ti son bien-&re, B payer des marine, des soldats,
des diplomates,desgouverneursdecolonies,desraisSeaux de guerre, des subsides,
le ddsordre, le trouble ct
l’oppression.
Certainement,lalutteseraardenteauParlement,et
nous n’avons pas l’espoir que
les FREE-TRADERS emportent
la place au premier assaut. Les abus, les prdjugks, les droifs
acquis sont les makes dans cette citadelle. C’est m&meIh
que leurs forces sont concentrdes. L’arislocratie anglaise y
defendra dnergiquement ses positions. Les gouvernenlents
a l’extkrieur, les hauts emplois, les grades dans I’arm6e et
la marine,ladiplomatieetI’aglise,sont
a ses yeux son
16gitime patrimoine ; elle ne le cddera pas sans combat ; et
nous q u i savons quelle est, dans son aveuglement, la puissance de l’orgueil national, nous ne pouvons nous empGcher
de craindre que I’oligarchie britanniqne ne trouve de trop
puissants auxiliaires dans les prdjug6s populaires, qu’une
polilique dominstrice a su faire pdn4tter au ccetr des travailleurs anglais em-mhrner. La, comme ailleurs, on leur
dim que la hestinbe des peuples n’est pas le bien-&re, qu’ils
nnt une mission plus noble,etqu’ilsdoiveutrepousser
Et toutcela,
toufe politique e‘goiste et mate‘rialiste.
pour les faire pcrs4v4rer dans le matdrialisme le plus brutal, dans 1’6golsme soussaformelaplusabjecte
: l’appel a la violence pour nuire
h autrui en se nuiaant B soi~16me.
Mais rien ne rbsiste a la vkritb, quand son temps est venu
et que les faits, dans leur impdrieux langage,la font M a t e r
de toutes parts.
Si le peuple anglais, dans son inter&, abolit les lois de
navigation, s’il rend A ses colonies la libert4 commerciale,
Si tout homme, a quelquenationqu’ilappartienne,peut
aller &hanger dans l’Inde, B la Jamalque, au Canada, au
m h e titre qu’nn IngIais, que1 prktexte restera-t-ii & I’aris-
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tocratie britannique pour retenir les forces qui en
ce lllo,ment ecrasent l’hngleterre ?
Dira-t-ellequ’elleveutconserverlespossessions
acquises?
On luirhpondra que nuldesormais n’estinteresse
]es
enlever B l’Angleterre, puisque chacun peut en user comnle
elle, el de plus que I’Angleterre, par
le m&me motif, n’est
plus intdressBe A les conserver.
Dira-t-elle qu’elle aspire P de nouvullcs conquetes ?
On lui objectera que le moment est singulihrement choisi
de courir A de nouvelles conqubtes quand, sous l’inspiraon rttion de l’interbt, d’accord cette fois avec la justice,
nonce ides conqu&es dhji rBaIides.
Dira-t-elle qu’il faut s’emparer au moins de positions militaires telles que Gibraltar, hlalte, Hdigoland ?
On lui repondra que c’est un cercle vicieux ; que ces positions 6taient sans doute une partie obligee du systbme dc
domination universeHe ; mais qu’on ne ddtruit pas l’ensem.
ble pour en conserver precisement la partie onkreusc.
Fera-t.elle- valoir la necessite de proteger le commerce,
dans lesregions lointaines, par la presence de forcesi m p santes?
On lui dira que le commerce avec des barbares est une
ddception, s’il collte plus indirectement qu’il ne vaut direc.
tcment.
Exposera-t-ellequ’ilfaut
au moins que l’dngleterre se
premunisse contre tout danger d’invasion7
On h i accordera que cela est juste et utile. Mais 011 lul
fcra observer qu’il est de la nature d’un tel danger des’dfaihlir, B mesure que les Btrangers auront moins sujet de
haFr la politique britannique et que les Anglais auront Plus
raison de r’aimer.
On dira. sans doute quenous nous faisons unc troph L 1 t c
idde de lapirifunthropie anglaise.

-
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Kous necroyonspasquelaphilanthropiedetermine
aucun peuple, pas plus le peuple anglais que les autres,
a
agir sciernment contre ses int6r6ts permanents.
Rlais nous croyons que les int6r6ts permanents d’un peuple sontd’accordaveclajustice,et
nous ne voyons pas
pourqlloi il n’arriverait pas, par la diffusion des lomikres,
et au besoin par’l’expdricnce, B la connaissance de cette
vCritd.
En un mot, nous avons foi, une foi entihre, dans le-principe du libre-dchange.
Kous croyons que, selon qu’un peuple prend ou ne prend
pas pour rkgle de son dconomie industrielle la th6orie de la
balance du commerce, il doit adopter une politique toute diffkrente.
D a m le premier cas, il veut vendre h toute force ; et ce
besoin le conduit B aspirer B la domination univcrselle.
Dans le second, il ne demande qu’a acheter, sachant que
le vendeur prendra soin du paiement ; et, pour acheter, il
ne faut faire violence 1 personne.
Or, si la violence est inutile, c e n’est pas se faire une
trop haute idde d’un peuple que de supposer qu’il repoussera les charges et les risques de laviolence.
Et si n o w sommes pleins de confiance, c’est parce que,
sur ce point, le vrai int6rbt de 1’Angleterre et de ses classes
laborieuses nous parait d’accord avec la cause de la justice
et de I’bnmanitd.
Car si nous avions le malheur de croire 1l’efficacit6 du
regime restrictif, sachant quelles idees et quels sentiments
il d&eloppe, nous desespdrerions de tout ordre,
d e toute
paix, de toute harmonie. l’outes les d6clamations la mode
contre le uil inte‘t-dt ne nous feraient pas admettre que1’Angleterre renoncerak sa politique envahissante et turbulente,
laquelle, dans cette hypothhse, serait confokme h ses int6r&s. Tout au plus, nous pourrions penser qu’arride 1 l’apo111.
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gQedelagrandeur,
ellesuccornberait sous la reaction
universelle ; mais seulement pour ceder son r61’c a nn autre
peuple, qui, apris avoir parcouru le mhmc cekcle, le cederail L un troisiime, et cela sans fin et sans cesse jusqu’g ce
que la dernihre des hordes regnbt enfin
sur des debris.Telle
est la triste destinQe que laPresse anuonqait ces jours derniers aux nations ; et comme elle croit au regime prohibitif,
sa prediction Btait logique.
Au moment oh le Parlement va s’ouvrir, nous avons CPLI
devoirsignalerlalignequesuivra,selon
nous, le parti
libQral. Si le monde est sur le point d’assister L une grande
revolution pacifique, B la solution d’un problime terrible :
I’kroulement de la puissance anglaise en ce qu’elle
a de
pernicieux, et cela non par la force des armes, mais
par
l’influence d’un principe,
c’est un spectacle assurhment
biendigned’attirer
les regardsimpartiauxdela
presse
frangaise. Est-ce trop exiger d’elle que de I’inviter & ne pas
cnvelopper de silence cette derniire Qvolution de la Ligue
Le drame n’inthessecornme elle a fait de la premiire?
DOUS ayons
t-il pas assez le monde et la France? Sans doute
et6 profondement Btonnks et affligks de voir.la presse frangaise,etprincipalement l a presseddmocratique, tout en
fulminant tous les jours contre le machiavklisme britanuique, faire une monstrueuse alliance avec les hommes et les
idees qui sont en Angleterre
la vie de ce machiavQlisme.
C’est leresultatdequelqueQtrangecombinaison
d’ideeu
qu’il ne nous est pas donne de pQn6trer. Mais,
L moins qu’ii
n’y ait parti pris, ce que nous ne pouvons moire, de tramper le pays jusqu’au bout, nous ne pensons pas que cem
combinaisou d’idQes, quelle qu’elle soit, puisse tenirdeyn!lt
la lutte quiva s’engager dans quelques joura au P u r l e r m ~ -

-

-

DEUX ANGLETERRE
(Libre-Echange du 6 fernier 1848.)

cluand nous avons entrepris d’appeler l’attention de nos
concitoyenssur la questionde
la libertkcommerciale,
nous n’avons paspens6 ni pu penser que nous nous faisions les organes d’une opinion en majorit6 dans le pays,
et qu’il ne s’agit’pour nous que d’enfoncer une porte ouvcrte.
D’aprkslesdklib6rationsbienconnues
de nombreuses
cllambres de commerce, nous pouvions espbrer, il est vrai,
d’Btre soutenus par une forte minorit6, qui, ayant pour elle
le bon sens et le bien g6n6ra1, n’aurait que quelques efforts
h faire pour devenir majoritd.
Mais cela ne nous emphhait pas de prkvoir que notre
association provoquerait la resistance dksesperke de queiques privilkgiks, appuyke sur les alarmes sinchres du grand
nombre.
Nous ne mettions pas en doute qu’on saisirait toutes les
occasions degrossircesalarmes.L’expkriencedupass6
nous disait que les protectionniates exploiteraient surtout
le sentiment national, si facile L Qgarer dans tous les pays.
Nous prhoyions que la politique fournirait de nombreux
aliments cette tactique ; que, sur ce terrain, il serait facile
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aux monopoleura de faire alliance avec les partis m6contenls ; qu’ils nous crkeraient tous les obstacles d’une i m p
pularitdfactice e t qu’ilsiraientaubesoin
jusqu’k Blever
contre nous ce cri: Vous htes les agents de Pitt et
de CObourg. II faudraitquenousn’eussionsjamaisouvert
un
livre d’histoire, si nous ne savions que le privilege ne
SUCcombe jamais sans avoir Bpuise tous les moyens de vivre.
Mais nous avions foi dansla v6rit6. Nous Btions conqu’il n’y a pas
vaincus,comme nous lesommesencore,
une Angleterre, mais deux Angleterre.
II y a I’Angleterre
oligarchique et monopoliste, celle quiinflig6
a
tant de maux
au monde, exerce et Btendu partout une injusle dominntion,cellequiafaitl’actedenavigation,cellequia
fait
laloi-c6rkale,cellequiafaitdel’gglise6tablie
une
institutionpolitique,cellequiafaitlaguerre
A l’ind6pendance des Ihats-Unis, celle qui a d’abord exaspbr6
et
ensuite combattu 1 outrance la rBvolution frangaise, et accumul6,endbfinitive,desmauxsansnombre,non-seusur lepeupleanglais
lement sur touslespeuples,mais
lui-m8me. - Et nous disons que, s’il y a des Franqais qui
manquent de patriotisme, ce sont ceux qui sympathisent
avec cette Angleterre.
II y a ensuite I’Angleterre democratique et laboriense,
celle qui a besoin d’ordre, de paix et de libert6, celle
qui
a besoin pour prosperer que tous
i e s peuples prospkrcnt,
celle qui a renvers6 la loi-cdreale, celle qui s’apprhte i renverser la loi de navigation, celle qui sape le systkme
cob
nial, cause de tant de guerres, celle qui a obtenu le bill de
lardforme,cellequiaobtenul’dmancipationcalholiqW
celle qui demande l’abolition des substitutions, cette clefde
vodte de 1’6difice oligarchique, celle qui applaudit, en
,ii87,
1l’acte par lequel l’Am6rique proclama son indkpendnnce,
cellequ’il fallut sabrer dans les rues de Londres avant de
faire la guerre de1792, celle qui, en1830, renversa les t o r P

-

prets B former contrl: la France une nourelle coalition.
Et nous disons que c’est abuser 6trangement de
la cr6dulitB
publique que do lapresenter cornme manquant de patriotisme ceux qui sympathisent avec cettc Angleterre.
Aprks tout, le rneilleur moyen de les juger,
c’est de les
voir agir ; et certes ce serait le devoir de la presse de faire
assister le public A cette grande lutte, B laquelle se rattachent l’inddpendance du monde et Is skcuritk de l’avenir.
Absorbeepard’autressoins,influenchepardesmotifs
qu’il ne nous est pas donne de comprendre, elle repudie
cette tnission. On sait que la plus puissnnte manifestation
de I’esprit du sihcle, agissant par la Ligue contre la Ioi-c6r6aIe, a agite pendant sept an3 les trois royaumes, sans que
nos journaux aient daignc‘!s’en occnper.
Aprbs les rCformes de 1846, np&s I’abrogation du privilege foncier, au moment oh la lutte va s’engager en Angleterre sur un terrain plus brtklant encore, l’acte de nauigation, qui a’ BtB le principe, le symbole, l’instrupent
et
l’incarnation du regime restrictif,
oh aurail pu croire que
la presse franpaise, renonpnt enfin d son silence systhmatique, ne pourrait s’empkcher de donner quelque attention
B une experience qui nous touche de si pr&, & une r6;olula juge,
tion kconomiquequi,dequelquemanihrequ’on
est destin6c B exercer une si grande influence sur le monde
commercial et politique.
Mais puisqu’dtle continue B la tenir dam I’ombre, c’est it
nous de lamettre en Itlmii.re. C’est pourqnoi nous publions
le compte rendu de la shance par laquelle les chefs de
la
Ligue viennent pour ainsi dire de reorganiser d Manchester
cette puissante association.
Nous appelons I’attention denos lecteurs sur les discours
qui ont et6 PrononcCs dans cette assemblhe, et nous Ieur
demanderons de dire, la main sur la conscience, de que1
cat4 est le vrai patriotisme ;s’iI est en nous, qui sympathi36.
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sons de lout notre c e u r avec l’infailliblc et prochain triom.
phe de la Ligue, ou s’il est dans nos adversaires, qui rkservent toute leur admiration pour la cause du privilege,
du
monopole, du regime colonial, des grands armements, des
haines nationdes et deI’oligarchie britannique.
Aprks avoir lu le discours, si nourri de faits, de M. Gibson, vice-prksident du Board of trade, I’eloquente et chaleureuse allocution,de M. Bright, et ces nobles paroles par
lesquelles M. Cobden a prouvd qu’il &ait pr&th tout sacrifier, m&me I’avenir qui s’ouvre devant hi, m&me sa popularitk,pouraccomplirsabellemais
rude mission, nous
demandons ti nos lecteursdedire, la main sur la con-science, si ces orateurs ne defendent pas ces vrais intdrbs
britanniques qui coincident et se confondent avec les vrais
intkrhts de I’humanit6 ?
Le Moniteur industriel et le Journal d’Elbeuf ne manqueront pas de dire : a Tout cela est du machiavdislne ;
d e p u i e x a n s M. Cobden, M. Bright, sir R. Peel, jouent la
comd$e, Lesdiscoursqu’ilsprononcent,comkdie
; Yenthousi-asme desauditeurs,comedie
; Ics faitsaccomplis,
eom$die ; le rappel de la loi-c6rkale, comedie ; l’abolition
des droits sur tous les aliments et sur toutes les malieres
. premihres, comedie ; le renversement de l’acte de navigation, comddie ; I’affranchissement commercial des colonies,
comedie ; et, comme disait il y a quelques jours un jor~rnal
protectionniste, I’hngleterre se coupe la gurbe devant 1%rope sur le simple espoir que1’Europe l’imitera.
Et nous, nous disons que s’il y a une ridicule comedie
*
au moade, c’est ce langage des protectionnistes. Certes, il
faut prendre en considkration les longues, et nous ajouterons les justes preventions de notre pays;nlais ne faudraitil p w rougir enfin de sa cr6dulit6, si cette comedie pouvait
6tre plus longtemps reprksentee devant h i au bruit de ses
applaudissements?

GRAND BEETING A MANCHESTER

Jeudi soir, 25 janvier 1848, un grandmeetingde
li.gueurs a 6th tenu B Manchester pour c6lBbrer l’entrde au
Parlement des principaux ap6tres de la libert6 commerciale.
Trois mille persannes s’dtaient rendues B la rdunion. Au
nombre des assistants on comptait une trentaine de membres du Parlement, et parmi euxMM. Cobden, Milner Gibson, Bright, Bowring, le colonel Thompson, G. Thompson,
Ewart, W. Brown, Ricardo, le maire de Manchester et celui
d’Ashton.
Le meeting Btait preside par M. George Wilson, prBsident de la Ligue.

N. GEORGEWILSON,
dansune breveallocution, signale d’ahord le progrhs qui s’est accompli dans les elections depuis le.
Reform-bill; les Blecteurs, dit-il, s’oceupent aujourd’hui beauCoup moins de la naissancc que du nlcrite reel des candidats.
On,rqus reproche, je le sais, ajoute-t-il, de nommer des gens,
do$,%es ancbtres n’ont jamais fait parler d‘eux, mais qu’ims’ils ont la confiance du peuple? Nous les avons choisis
&cause deleur mbrite et non pas b cause de leum tilres. (App~audissemeats.)L’orateur expose ensuite les progrhs de la lihert6 commerciale. Le succks du tarif libre-echangiste de sir
Robert Peel, dit-il, est mnintenant reconnu par tout le monde,

m,

464

APPBNDICE.

except6 par les protectionnistcscxagc‘res, qui envoient encore(le
loin en loin de petites notes aux journaux. Le succbs du tarif
libre-Cchangiste des Etats-Unis n’apas 616 moindre que celui
du nbtre. On peut se faire une idee aussi de I’influence rapide
que l’opinion publique’ de l‘Angleterre exerce sur les classes
mtelligeutes et tkiairhes du continent, par la rBception qui a
6th faite i M. Cobden dans tous les pays qu’il a vides. (Applaudissements.) I1 nous parait certain aujourd’hui que nos rieus
amis les protectionnistes oat quitte le champ debataille, et que
la sa1l.e du no 17, Old-Bond-street, sera mise incessanment B
louer. Depuis les dernibres elections aucun d’eux n’a propose,
devant la plus petite assemblee de fermiers, le retablissement
des lois-ckrknles qui doivent mourir en ( 8 4 9 . (Mouvement d’ak
tention.) Je ne pense pas non plus qu’ils blameraient heaucoup
lord John Russell s’il faisait ce que j e pense qu’il devrait h i r e ,
s’il suspendait les lois-c6r6ales jusqu’k ce qu’elles soient dkfinitivementabolies en 1849. (Vifs applaudissements.) Maisils
veulent combattre en faveur des lois de navigation. Eh bien 1
nous les suivrons sur ce terrain-lh, et avec un vigoureux effort
nous leur enlbverous les lois de navigation comme‘ nous leur
avons enlevt? les lois-cbr6ales. 11s nous attnqueront ensuite sur
les interets des Indesoccidentales ; nousne demandone pas
mieux, el denouveau nous lesbattrons surcetle question
commc
sur toutes les autres. (Applaudissements.)
M. Wrr.son porte un toast i~la reine ; a p r h h i , M. ARMITAGE,
maire de Manchester, propose le toast suivant :
Aux plembreslibres-Bchangistes des deux Chambres duParlement ; au succbs de Ieurs efforts pour completer la chute de
tous les monopoles !
M. F. M. GIBSON,membre du Parlement de Manchester,et
vice.pr0sident du Board of trade, repond A ce toast.L’orateur
remercie d’abord l’auteur du toast au nom deses collbgues absenls; puis il s’excuse sur son emotion : Je devrais elre, direzvous peutdlre, rassure comme le chasseur’prri &tend le son
du cor; car’ce n’est pas la premiere fois qne je prends la Parole dans cette enceinte ;mais j e vous affirme que lorsque je
pense B que1 public &lair6 et au courant de la question f a i
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affaire,i l m’est impossible de maltriser mon embarras. J’ai cru
toutefois, qu’il etait de mon devoir de me trouver au milieu de
mes commettanls dans cette occasion importctnte. (Applaudissements.) J’ai cru que toute autre consid6ration devait c6der h
ce deyoir; car, ancien membre de la Ligue, je m’honore, pard e w s tout, d’avoir fait partie de cette association qui, en hclairant l’opinionpublique, a permis au gouvernement d’abolir
l’odieux monopole du blb. (Applaudissements.) Je regrette toutefois de paraltre devant vous dans un moment de depression
commerciale, dans un momentdegrande anxikt6 pour lous
ceux qui se trouventengagesdansles
an’aires, dans un moment od s’est manifestbe u n e crise grave, L laquelle nous n’aYons pas encore entikrement6chapp6. Mais je pense,messieurs,
que la politique de la liberth commerciale n’est pour rien dans
Ies causes quiont amen6cette depression (vifs applaudissements); je pense, aucontraire,quela
crise aurait et6 bien
plus intense si les reformes commerciales n’nvaient pas eu lieu.
(Nouveaux applaudissements.)
Quoique, actuellement, la confiance soit bien alt6rde dans le
monde commercial, il y a certains 616ments sur lesquels il est
permis decompterpour
le retahlissement dela prosphi16
future. L’approvisionnement des articles manufacturhs est mod6rb; les prix des matikres premieres sont bas, et nous avons
en perspective un prix modCr6 des subsistances. (Une voix : Non
passi leslois-c6r6alessontremises
envigueur.) Nous avons
devant nous toutes ceschoses (mouvement d’attention), et je
crois que l’on peut, sans se faire illusion, croire que le retour
de laconfiance amenera le retour de la prospt‘ritd.(Applaudissements.) Mais permettez-moi,messieurs,dedemander
i
ceux qui accusent par leurs vagues declamationslalibert6
commerciale d’avoir causl: la d6tresse actuelle, permettez-moi
de leur demander d’&tre
intelligibles une fois et de designer les
droits qui auraient prevenu cette dt‘tresse, s’ils n’avaient point
etl: abolis. Etait-ce le droit sur le coton? h i t - c e l e droit sur
la laine ou le droit sur IC verre? (Applaudissemenls et rires.)
Est-ce que, pendant une periode de famiue, il aurait 6t6 sage de
maintenir les droits sur les articles de subsistancet Quels sont
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clonc les droits qui auraient empech6 la crise de st? produire?
(Applaudissements.)
On nous acclfie encore, nous autres libres-echangistes, d’avoirprCcoqis6 une politique qui a diminut! le revenu. Diminu6 le revenu! Est-ce que ceuxqui Bmettent de semblahles
assertions ont bien compare le revenu tel qu’il h i t , avant les
r6formes cornmenckes en 1842, et tel qu’il a 6 t b depuis? QEels
sont les raits? Le revenu, au 5 janvier i842, s’6levait i environ
47,500,000 liv. st.; au 5 janvier 1848, il n’btaitplusque
de
44,300,000 liv. st. Mais quelles ont etC, dans l’intervnlle, les
reductions op6rCes dans les taxes? I1 est vrai qu’on a ClaLli, en
1842, un income-tax s’6levant i environ 5,500,000 liv. st. par
an. Mais, d u n a u t r ec6t6, on a retranche A la fois de la douane
et de l’excise des droits qui rapporlaient environ 8,000,000 lir.
st., ce quidonneenfaveur
desreductionsunebalance
de
3,000,000 liv. st. 11 ne saurait y avoir riendebien
maurais
dans une politique qui a augment6 le revenu par une
rkduction des droits sur les articles de consommation. Souvenez-vous
aussi que cette polilique a 616 adoptee en 1842, apres que l’on
eut essay6 de la politique opposde, aprks que l’on eut essay5
d’augmenter le revcnu en Blevant les droits de la douane et de
l’ercise. On ajouta 5 ”/. aux droits de douane; mais les douanes
ne donnerent pas, aveccetteaugmentation,la
moitid de ce
qu’on avait esiimd qu’elles rendraient. L’augmentation kchoua
compl6tement, et ce fut apres In chute de celteexperience que
l’onavaitfaited’accroitre
le revenudu pays en augmentant
les droits de l’excise et de la douane, que I’on adopta heureusemen1 I’impbt direct, et qu’on affranchildeleurs
enirares
l’industrie et le commerce de ce pays, en r6duisant les tales
indirectes. Si nous considerons isolemen1 les chiffres du rerenu
des douaoes et de I’escise, nous verrons qu’ils presentent m e
justification remarquable de la politiqw: adoptee par sir Robert
Peel. Apcbs la reduclion de 8,000,000 liv. st., dont7,000,000
a
liv. st. environ pour la douane, la totalit6 de cette sonme,
l’exception de 7 i 8,000 liv. st., a dtt! remplacke par le pays;
c’est i peine s’il y a eu une baisee dons le revenu de la douane.
On618ve ahe autre accusation contwla libert6 du commerce,
e
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a propos des exportations et des importations. On nous dit que
nous-,avonsimport6 plus que nous n’avons export&, et que nos
importations ont plus de valeur que nos exportations. Je reponds : Si1 en est ainsi, tant mieux I (Applaudissen~enls.)
Ce serait une chose singuliere que des marchands exportassent leurs marchandises pour recevoir en retour des produits
qui auraient prbcisement 1%meme valeur : espBrons qu’il y a
quelque gain dans l’bchange des denrees; et, si nos importations ont excede nos exportations, c’est nous qui avons gagne.
blais, ajoute-t-on, une quantit6 d’orest sortiedu pays, notre
num6raire a btt! export6 et nos int6r&ts commerciaux en ont
souffert. A cela je puis repondre que si la balance, comnle on
la nomme, a Btb soldee en numhraire, c’est parce que le num8raireBtait i cette Bpoque la marchandise la plus.\wnvenable
et la moins chkre que l’on pat exporter, et qu’il f$vait plus
de benefice ti l’exporter qu’ci exporter les autres marchandises.
Voilk tout ! A la vkrit6, on fait revivre aujourd’hui la vieille
doctrine de la balance du conme~’ce.Avant d’avoir lu les articles du Blackwood’s Alngazine a t de la Quarterly Review, j’esp h i s qu’elle Ctait niorle et enlerree, et qu’elle ne ressusciterait plus; mais nos adversaires y tiennent! Je ne vous ferais pas
I’injure de dJfendre davantage devant vous la politique de la
libert6 commerciale, - laquelle certes n’a pas besoin d‘etre defendue, - si depuis quelque temps les organes du partiproteetionniste nes’ktaieatplus
quejamais efforcks de donnerle
chnge au pays, s’ils n’avaient pretendu que nous nous Btions
montres de mauvais prophhtcs et qu’un grand nomhre de nos
previsions n’avaient abouti qu’il des deceptions; mais il m’est
impossible de laisser passer de semblables accusations sans
y
repondre. Voyonsd‘abord lesproph6lies. Avons-nous oubli6
celles des protectionnistes? Avons-nous oubliequ’ils pr6disaient
que les bonnes terres de l’bnglelerre seraient laiss6es sans culture si les loii-cdrdales etaient r6voqn&os(rires)? que les meilleurs terrains deviendraient des garennes de lapins ct den repaires de b&es huves? (Rires.) Avez-vow oublit! cela? AvezVOUS oublid les menaces alarmantes que p r o f h i t un noble duc
(le due de Richmond) en 1839, lorsque j’eus l’honneur de pa-
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railre pour la premihre fois devant vous? Souvenez-vous de la
menacequ’ilnous faisait dequitter le pays si les corn-laffs
6taient revoqu6es. Souvenez-nous qtl’il amrmait qu’alon YAngleterre ne serait plus digne d’&tre habitbe par des gentlemen.
(Riles.) Mais f6licitons-nous de posseder encore parmi nous le
noble duc, fblicitons-nous de.ce qu’il n’n point abandonne SB.
patrie(rires);et espBronsqu’il denleurera longtemps parmi
nous, a’fin de rendre A. sesconcitoyens de meilleurs services
que ceux qu’il leur a rendus jusqu’ici. (Tonnerred‘applaudissements.) Je me souviens de beaucoup d’autres
predictionsqui
ont et4 faites h la Chnmbre des communes, au sujet du rappel
des lois-cerkales.Je ne rappblleque M. Hudson,l’honorahle
representant de Sunderland, disait, en fkvrier t839, que siles
lois-c6rhale_s Btaient abolies, les fermiers anglais ne pourraient
plus cultiver le sol, meme si la rente se trouvait entikrement
supprimee, et que la terre devrait etre laissee en friche, paree
qu’on ne pourrait plus trouver un prix rkmunerateur pour ses
produits.Jesuischarm6
que M. Hudson ait montr6 un plus
mauvais jugement en eette matiere qu’il ne l’a fait dans la direction des erltreprises de chemins de fer. Dans le monde des
chemins de fer, il s’est montrtS u n homme hatile et entreprenant; mais, en fait de propheties, nous opposerions volontiers
le p!us nlauvais prophete que laLigue ait janlais produit, a
l’honoraDle representantdeSunderland.
(Applaudissements
et rires.)
L’orateur, aprhs avoir refute d’autrescritiques qui se
rattachent B la situationdescoloniesanglaises,dans
les
Indes occidentales, poursuit en ces termes :

Nous avons eu, dans ces derniers temps, des preuves si nombreuses des bons rdsultats de la reduction des droits et des avantages de la suppression des entraves apportees au commerce,
non-seulementdansce pays, maisencorel’etranger,que
je
crois inutile de m’ktendre plus longuement sur cet objet. 11 Y 8
cependant, dans nos relations ex@rieures, un fait sur lequel j e
veux appeler un instant votre attention : il s’agit de notre Cornmerce avec la France. (Mouu-ementd’attention.) ConsidBri.

SECONDE CAMPAGSB

DE 1.i L I G C L . .

469

d’une maniere absolue, ce commerce p u t &re regard6 comnle
faible encore, mais il n’y en a pas qui se soit developpt! plus rapidement. La valeur dkclaree de nos exportationspour la
France s’est Blevte, il y a peu de temps, I 3,000,000 de liv. st.,
et maintenant elle est de 2,700,000 liv. st. Or, en 1815, elle
etait I peine de 300,000 liv. st. La plus grande partie de cet accroissement a eu lieu, il faut bien le remarquer, I une epoque
rbcente, et le progrks s’est accompli A la suite des reductions
oper6es dans notre tarif, sans qu’ily ait eu la moindre r6ciprocite de la part de la France. Je mentionne ce fait, parce qu’il
renfernle un trks-fort argument contre ce que l’on a nommt! le
systhme derkiprocit6. Vous avez augment6mat6riellement
votre commerce avec la France, en reduisant vos droils sur les
importations de ce pays, quoigu’il n’ait point, de son cote, reduit ses droits sur lea importations anglaises.(Applaudissements.) Je cite aussi le commerce avec la France, pour
vous
prouver que nous faisons autant d’affaires avec ce pays qu’avec
les Indes occidentales. Ainsi donc, ces terribles Frangais, que
Yon nous epprend I considbrer comme nos ennemis naturelo,
sont pour nous d’aussi bonnes pratiques que nos propri6taires
sink et privilCgi6s des Indes occidentales. (Applaudissements.)
Les Frangais nous prennent pour 2,700,0011 liv. st. de nfarchandises, et les proprittaires des Indes occidentales pour 2 millions
300,000 liv. st. seulernent. Et, de plus,
1cs colons demandent.
pour leurs sucres une protection 4gale cn valeur au montant
d,etoutes nos exportalions pour les Indes occidentales. Je n’exa@re rien (applaudissements) ; je men tionne simplement leu
faits, avec les documents parleruentaires sous les geux.
Maintenant, je vous le demande, quand on jette un coup
d’ceil sur l’augmentation de notre con~merce avec la France,
ne s’apergoit-on pas en m@metemps que ce commerce a etabli
entre les deux pays des liens d’an~itic!et #inter&, des liens
qu’il serait plus difficile de briser que si leurs transactions en
etaient encore au chiffre de 300,000 liv. st. comme en 1 8 i 3 ?
(Applaudissements.) Pour moi, messieurs, j’ai la conviction entiere, et j e l’exprime sans hesiter devant cette
assembl6e publique, que, nonobstant lesservices que lesdiplomates peuvent
111.
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avoir rcndus au nlonde, rien n’a autant de pouloir pour prcvenir Ia guerre et pour maintenir Ia paix que le d8veIoppement ducomn~erceinternational.(Applaudissementsprolong~s.)
On nous avertit cependant d a n s le sud, - et de plus on nous
rappelleqn’unelettre6maneed’unhomme
ct‘.l&bredans ce
district (rires) nous a donnt! le mhne avis,
on nous avertit,
dis-je, que, malgre cet accroissement de notre commerce avec
la France, nous devons nous attendre A une invasion de la part
des Francais (explosion de rires), et que nous nous endormirions dans une sdcurite trompeuse si nous
ne preparions des
forces considerafiles pour repousser cette invasion longuement
rneditt!e. (Rires.) Eh bien ! je ne saurais dire que je pense que
‘vous puissiez vous dispenser de tonte espece de force militaire.
ami
Je ne saurais dire et je ne crois pas que mon excellent
M. Cobden ait jamais dit qu’il faille detruire toutes nos defenses mjlitaires, de ierre et de mer.Il y a, je lesais, des personnes
qui seraient charmdes que M. Cobden e8t propose cela, mais
je ne crois pas qu’il I’ait fait. Mais voici ce que nous avons A
dire sur cettequestion. Nous sommesd’accord A penser, Ia
grande majorit4 des hommes s’accorde 8 penser comme nous,
que si fes arrnees pouvaient &re supprimhes par le fait du d i veloppepent des codlmunications internationales, ce serait u n
immense progrks, le plus grand pmgrks qui ebt jamais et8 Xcompli clans lemonde,etlemeilleurauxiliairequi
ait et6
donnt! la civilisalion,
A la nloralite et au bon vouloir mutuel
despeuples.(Applaudissemenls.)
Nous somnles tous d’accord
18-dessus. Aucun homme, aucun homme doui de
sentiments:
d’humanit6,pourvuqu’il
n’ait pas inter&au maintien des
choses (rires), ne saurait penser autrement.
Neanmoins, je crois,
- et je donne ici mon opinion personnelle,
que nousne
sommes pas dans une situation qui nous permette de nous dispenser de moyens de defense. Nous avons depenst! chaque annee, depuis 1815, 16,000,000 de liv. st. pour la defense de notre
pays, et je crois que nous avons toujours eu des moyens de dBfense suffisants. Je nie qu’aucun fait se soit produit qui
puisse
nousfaireredouler aujourd‘hui cettesondaine invasion des
FranGais dont-on nous menace. C’est, au resle, une vieille his-
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toire que cetle invasion. be me souviens que M. Thomas Atwood,
I’un des representants de Birmingham, se leva, un jour, B la
Chambre des communes, et dans un discoursde quatre heures,
que beaccoup de gens considdrerent comme un excellent distours d’invasion, prouva que Yon devait s’attendre L ce que les
Russes feraient u n beau matin leur apparition au punt de Londres, sans en donner le moindre avis et sans que personne se
Mt doutb le moins du monde deleur inlention de nous envahir.
(Rires.) Mais aujourdhui nous laissons la Russie de c6te; c’est
de la France que nous avons peur. (Rires et niouvements.)
Le budget franqais m u s annonee une rbduction dans l’effectif militaire pour l’ann6e prochaine. de ne vois donc dans ce
budget aucune raison decraindre; je n’yvois rien quime
porte craindre quela France se prepare cienvahir l‘Angleterre.
Pourquoi rehit-on le budget de la marine, de telle sorte que
l’on demandera en France,l’anneeprochaine,
13 navireset
2,000 hommes de moins que les anndes pr6c6dentesl (Mouvement.)Mais les gentlemen de l’invasion nous disent : (( 11 ne
faut pas vous fier au budget;on ne le rkduit que pourvous aveugler et YOUS plonger dans une fausse skcuritd. I) (Rires.) D’aprbs
cet argument, plus les Franqaisreduiront leurs armements, plus
nous devrons augmenter les n6tres. Probablement, la France a
desmethodes de recueillir de l’argent quenous ne connaissons
point; elle a desmoyens de lever deshornmes, d’armer des
vaisseaox, dont personne ne sait rien ;si bien qu’elle reduit son
budget uniquement pour jeter de la poudre dans les yeux du
pauvre John Bull! (Monvements et rires.) Je sais peu de chose
sur ces matieres; mais je crois, en v6rit6, que tous ces rapporls
alarmistes ne meritent g u h e de crhdit. Chaque fois que l’on
construit en France un bassin pour l’am6lioration d’un port,
chaque fois que l’on y creuse UZI fo&, c’est, aux yeux des
trembleurs de l‘insasion, pour y lancer dqs sleamers de guerre.
Selon ces gens-18, eestravaux ne sont nullement entreprisdans
l’intenlion d‘accroltre et de perfectionner I’industrie et lecornnlerce de laFrance. Toutes les mesuresadopt& pour amdliorer
la situation du peuple franqais ou pour augtnenter Son Cumme&, telles, par exemple, que l’agranpissement des ports, le
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ereusemen/ de nouveaux bassins au Havre et h Cherbourg, sent
regardkes par euxcornme des mogensde prCparer et de‘faciliter
I’envahissement de la Grande-Rretagne.11s disent que lepeuple
frangais ne se soucie pas du commerce, et que les bassins creus& par les Frangais ne sont pas destines aux vaisseaux marchands, mais bien aux steamers de guerre. Eh bien! j e ne sui$
pas de cct avis, et j e crois que nous tous, en Angleterre, nous
avon8 inter&t h l’am6lioration des ports de France. (ficoutez!
ecoutez!) Comme Anglais, j e n’eprouve aucun sentiment de jalousie I’aspect de semblablestravaux(applaudissements); au
contraire, j e ressens de la satisfaction et de la joie lorsque j’apprends que des ameliorations ont lieu dans n’importe quelle
parlie du globe, dans n’importe que1 pays ! (Applaudissements
prolonges.) Et si l’on me dit que nous devons voir avec jalousie
lestravaux qui s’opkrent enFrance pour l’amelioration des
portset pourlaconstructionde
la diguede Cherbourg, laquelle est une ceuvre dont tout le monde profitera (applaudissemenls) ; si Yon me dit que nous devons regarder ces travaur
avec des penseesd’animodk et dehaine, je repondrai que je
ne
saurais partager de semblables pensees (applaudissements), et
qu’elles ne m’inspirent aucune sympathie, (Nouveaux applaudissements.) Je suis charm6 de tous ces progrCs, et j e crois en
outre que vous n’avez pas le droit d’imputer A une grande nation la pensbe d u n e invasion digne tout au plus d’une horde
de sauvages. (Vifs applaudissements.) Descendre en Angleterre
Sans aucun autre dessein que celui d’humilier le peuple de ce
pays, de le priver d u produit de son travail et d’insulter loutes
Ies classes de la population, en v6rit6 cela ne serait pas digne
d’une grande nation. Vous n’avez pas le droit de jeter la face
d’un peuple de semblables imputations. (Applaudissements.) 11
y a une chose que nous pouvons dire, c’est que nous voulons
conserver l’appareil rnilitaire qui sera jug6 le plus convenabh
parce que le monde ne nous paralt pas encore en
&at de se
passer de moyens de dbfense, et que nous voulons avoirles
moyens de proteger le pays; mais autre chose est d’imputer 3.
une nation voisine et amie des desseins qui ne peuvent nmnquer de soulever I’ipdignation de tout honnelehomme en
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France I QtioiI apr+ne si longue pais, apres tant de relations
amicales aou&s eatre les deux pays, la France serait jugeecapable de si dBtestables desseinsl En veritt!, messieurs, j e ne
saurais m’arreter patiemment B cette idee que deshostilites
soient encore necessaires entre la France et I’Angleterre I (Applaudissements prolongis.) Je ne pense pas qu’il noit possible,
dans 1’6tat actuel du monde, que ces nations voisines et maintenant en pair, l’une et l’autre avanckes en civilisation, soient
rnaintenues par n’importe quelle ruse dans un 6tatde n~utuelle
haine ! (AdhBsions.)
J’espere, messieurs, dans tout ce que j’ai dil, n’avoir pas e m
ploy6 un mot qui puisse faire mal interpr6ter ma pensee. l e
sais que fes hommes de Manchester n’aiment pas les titres ; j e
sais qu’ils sont naturellement port& d suspecter les membres
d u gouvernenlent (rires), etaujourd’huimemej’aienlendu
dire B un honorable gentleman qu’il s’attendait ce que je serais atteint soudainement d’un accbs de grippe (rires) et hors
d’itnt de me trouver au milieu de J-ous. de sais que I’on croit
gheralement que les hommes n’aiment pas & dire leur penshe
lorsqu’ils sont aux affaires (rires); mais j e n’ai jamais trouve
que la franchisefQt une mauvaisepolitique.(Applaudissements.)
de vous aiditsincerementque
j e n’ai aucune sympathie pour ce que Yon appelle l’esprit militaire (applaudissements); j e YOUS l’ai dit, mais je ne veux pas m’engager devant
cette assemblie ?agir
I de telle ou telle fagon particulibre dans
cette question ; j’ignoreencore ce queveutfairele‘gouvernealent ;peut-& trea-t-il la m&me opinion quemoi sur l’invasion et sur la folie de la panique; mais lout ce que
j e puis dire,
sur ses actes
c’est ceci : attendez, attendez, et avant deprononcer
sachez ce qu‘il proposera. Donnez votre opinion sur la Iettre
ducorn16 de Lancastre ; donnez votre opinion sur I.Pigon
et sur la leltre du duc deWellington ; mais ne vow prononcez
pas sur les intentions du gouvernement avant de les connaitre.
(Applaudissements.) Laissez-moi aussi toute ma liberte d’opiM. Pigon, grand fabricant de poudre et l’un des prillcipaux instigaleure de lu panique.
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nion; et si mon vote ou ma cooduite d&s cette question oU
danstoute autre vous dbplait, vous aurez certainenlent l’occasion de regler mon compte d’une manibre que je neveux point
nommer devant celte assemblhe.
L’orateur s’occupe ensuite de l’acte qui a recemment affranchi les juifsde leurs
incapacifhs legales, et ilprononcequelques
paroles,chaudementapplaudies,
e n faveur de la liberte de
conscience. J’espL!re, dit-il en terminnnt, aider dans le Pa&.
ment it l’abolition de fous les monopoles qui subsistent encore
aujourd’hui, et j’ai la confiance que, sur n’importe que1 point
od se Forle la lutte des grands principes de la liberte
civile,
commerciale o u religieuse, vocs ne me trouverez pas en defaut,
non plus qu’aucun de mes amis les partisans de la libert6 des
bchanges. (Tonnerre d’applaudissements.)
X. KERSHAW,m. P., propose le toast suivant : Aux Clecteurs
du sud et du nord Lancastre; aux Blecteurs du West-Riding de
YYorkshire, et h. tous ceux qui ont envoy6 des free.traders au
Parlement.
M. COBDENse lev@et est accueilli par de nombreuses salves
d’applaudissements. Apres avoir renlerci6 I’auteur du toast, il
continue ainsi : On m’ademand8,messieurs;au
moins une
douzaine de fois, que1 est I’objet de ce meeting. J’avoue que je
ne dBsire pas qu’il soit regard6 comme un meeting destinb d
cBlebrer des friornphes passbs, et encore moins B nous glorifier
nous-m&nes ou les uns le8 autres. Je desire plutbtqu’on leconsidbre comme ayant eu lieu pour temoigner que nous sommes
encoreen viepourl’avenir (applaudissements); qu’ayant obtenu
une garantie sur le statute-book pour la libertd du commerce
des grains,nous entendons en ohtenir uneantrepourla liberlb
de la navigation ;que nous entendons bien emp&cher les proprietaires des Indes occidentales de taxer
h leur profit les memhres de la communaute ; et, en resume, que nous entendons
appliquer k tous les articles du commerce les principes ’4°C
nous avOnS appliquCs au bl& (Applaudissements.) MessieuW
notre honorable representant a trait6 d’une maniere si habile
et si complete quelques points dont j’avais l’intention de m’occuper, relativement la question des sucres et h la justificatio*
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de nos principes deliberlecommerciale,que
je me trouve
degage de lanecessit6 d’y revenir, et je le remerciedetout mon
cceur de sondiscours, l’un des meilleurs que j’aie entendus
dans cette enceinte.(Applaudissements.)Je crois quelaquestion
de la libert6 du commerce, -la question de lalibertk du commerce dans tous ses details, - est connue de cette assemblde ;
je crois quetoutes les rdformes dont j e vous ai fait 1’Bnumi.ration comme devant &trepoursuivies par nous ont I’assentiment
de cette assemblde, et que tous les honorables membres
qpi
m’koutent sur cette plate-forme se joindront nous pour obtenir la complete application denos principes dans le Parlement.
(tcoutez! Bcoutez I) Maintenant, messieurs,.je vais m’occuper
d’un autre sujet, et quoique ce sujet soit intimement lic! la
queslion de la liberti! commerciale, je desire cependant qu’oll
ne pense pas que je veuille exprimer les sentiments d’aucun
de riles colkgues dans le Parlement; je pade seulement en
mannom, et j e ne veux compron~ettrepersonne. de touche,
comme vous l’avezprobablement devinC, & I’intention que l‘on
a manifestee d‘augmenter nos armements. (Applaudissements.)
Personne ne me d8nmdira si je dis que les hommes qui, pendant la longue agitation du free-trade, ont coop6rk le plus h e r giquement B cette ceuvre sont ceux qui prechaient la,libertB
‘ des fichanges,nonpas seulement pour les avantages materiels
qu’elle devait amener, mais aussi pour le motif beaucoup plne
elevi. d’assurer la paix entre les nations. (Applaudissements.)
Je crois que c’est ce motif qui a amen6 dans nos rangs la
gande armBedes ministresde la religion, laquellela donne
une impulsion si puissante B nos progtes dans les commencements de la Ligue. J’ai connu un grand nombre des cbefs de
notre armbe, j’ai eu l’occasion de savoir B quels mobiles ils
obkissaient, et je rrois que les plus ardents, les plus perstv6rants et lesplusdevoues
d’entre noscollkgues,on1et6
des
hommes quisetrouvnientstimul8s
par le motif purement
moral et religienx dont j’ai par& par le ddsirdela
pix.
(Applaudissements.) tit j e suis certain que chacun de ces hommes a partage i’dtonneruent que j’ai 6prouv6, lorsqu’k peine
douze mois aprks que notre nalions’est proclambe libre-Bchan-
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giste laface d u monde,onestvenu
nous annoncer qu’ir
fdlait augmentq nos armemenls. (Applaudissements.) Quelle
est, je le demande, la cause de cette panique ? Prohahlement
nous pourrons la Irouver dans la leltre d u duc de Wellington,
danslesdemarchesparticulieresqu’ilannoncearoir
faites
aupres du gouvernement, et dans sa correspondnnce avec lord
John Russell. Nous pouvons l’atlribuer au duc de Wellington,
$
sa
I lettre et B ses dkmarches particulieres. Je ne professe pas,
j e I’avoue, l’ndrniration quequelqueshommeseprouvent pour
les guerriers heureux : mais y a-t-il, je le demande, parmi les
plus fervents admirateurs du duc, un homme doue des sentiments ordinaires d’humanite qui ne souhaitat que celte
letlre
n’ebt jamais Bt4 k i t e ni publiee? (Nouvements d’attention e:
applaudissements.) Le duc a pass4 dejja presque les limites de
l’existence humaine, et nous pouvons dire sans figure oratoire
qu’il est penchB sur le bord de la tombe. West-il pas lamentable (applaudissements), n’est-ce pas u n spectacle lamentable
que cetlemain,quin’est plus capable de soutenir le poidsd’une
epee, emploie le peu qui lui reste de forces ii 6crire une leltre,
probahlement la derniCre que ce vieillard adressera & see
concitoyens, - une lettre destinee A susciter de mauvaisespassions et des animosilds dansles cceurs des deux grandesnations
voisines? (Applaudissements.)N’aurait-il pas mieux fait de
precher le pardon et l’oubli du pass&, que de raviver les soul’enirs de Toulon, de Paris et de Waterloo, et de faire tout ce
qu’il faut pour engager une nation courageuse A user enfin de
reprbsailles, et B se venger de ses dbsastres passes? (Ecoulezl
ecouter I) N’aurait-il pas accompli une ceuvre plus glorieuse en
nieltant de l’huile sur ces blessures, maintenant peu pres
gueries, au lieu de les rouvrir, en laissant & une autre g4n8ration le soin de reparer les maux accomplis par l u i ? En lisant
la lettre du duc, j e laisse de c5te I’objet de cettre letire, etj’ar.
rive A la fin, lorsqu’il dit : (( Je suis dans ma 778 annl‘e. 1) Et
moi j’ajoute : Cela explique et cela excuse tout ! (Applaudissen~ents.)NOUSn’avons pas, au reste, tt nous occuper du duc de
Wellington ; nous avons & nous occuper de ces hommes PIUS
jeunes qui se servent de son autorit4 pour faire reussir leurs
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desseins parliculiers. (Ecoutez ! ecoutez !) Ce dont j’ai besoin
d’abord de vous faire convenir, YOUS et le peuple anglais, c’est
que la question qui nous occupe n’est ni une question militaire
ni une question navale, mais quec’est une question qu’il appartient aux citoyens de dbcider. (Mouvemenis d’attentionet applaudissements.) Lorsque nous sornmes en guerre, les hommes qui
portent l’habit rouge et 1’6pbe au cot6 peuvent prendre le pas
sur nous pour aller leur besogne,- une besogne peu enviable
et qu’un excellent militaire, sir Harry Smith, a trks-heureusementcaractkriseeendisantque
c’6lait undamnable commerce. I) Mais noussommesmaintenant
dans unesituation
diffdrente, et nous voulons recueillir les fruits du passe. I1 faut
donc que nous calculions nous-mhes les probabilitdsd’une
guerre. de disais tout ti I’heureque c’etait une question du
ressort des citoyens. C‘est une question du ressort des contribuables, qui ont i soutenir de leurs-deniers l’armee et laflotte.
(Applaudissements.) C’est une questionduressortdesmarchands,desmanufacluriers,
des boutiquiers, des ouvriers et
des fermiers de ce pays. Et j’en demande pardon ti lord Ellesmere,mais c’est une questionduressortdesimprimeursde
calicots aussi.(Applaudissements prolong&.) Quellessontles
chances de guerre ? D’od la guerre doit-elle venir ? Vous @tes,
je I’affirme, plus competents pour enjuger que les hommes de
guerre, YOUS &tes plus impartiaux, car, atout dvhement, votre
inter& n’estpas du cBtb de lo guerre. Et tout honme qui est
en elat de lire un livre renferrnant une
description de la France
actuelle, tout homme qui est en &at de lire une traduction d’un
journal franqais, t o g homnlequiveutprendrelapeinede
consulter le tableau des progrPs du commerce, des manufactures et de la richesse
desFranqais, tout homme, dis-je, qui
est en &at d’dtudier ces choses, est aussi compktent qu’un Soldat pour jugerden probabilites de laguerri. (Applaudissements.)
J’ajoute qu’il n’y a aucune 6poque dans l’histoire de France ou
ce pays ait kt6 plus qu’en ce moment disposd A embrasser une
politiquepacifique, particulikreuent l’bgard de 1’Angleterre.
Le peuplefranpaissetrouvemaintenantdansunesituation
qui doit I’eloigner de la guerre. I1 a tra\,erst! une reYOhtiOn
Si.
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sociale qui a tellement Bgalis6 le partage du sol, que la masse
contribue B peu pres d’une maniire Bgale & I’entretien du gouvernement. L’impOt est en ‘grande partie direct, ce qui rend
l e peuple IrPs-sensible B l’endroit des dBpenses publiques, et
ce qui doit necessairement le detourner de la guerre. La prop r i M n’est pas en France ce qu’elle est dans ee
.pays. I1 y a
en France cinq A si.x millions de proprietaires de terres, tandis
que nous n’avons pas ici la disieme parlie de ce nombre. Tous
sont des hommes laborieux, economes de leurs pieces de cinq
francs, et trks-desireux de laisser quelque chose A leursenfants.
Je puis dire, sans crainte d’@tre dementi,
qu’ifn’y a pas BU
monde un peuple plus affeclueux et mieuxdoub des sentiments
de famille que le peuple franGais, Aussi, ai-je vu avec horreur,
honteetindignation,
la maniaredontquelques-uns
de nos
Journaux en ont parl6. 11s l’ont represent6 conxne Btant dans
une situation miserable et dCgradBe, en proie B une basse ignorance. Je suis bien charm6 que l’occasion se presente B moi de
dementir de pareilles fables, st de montrer sous leur vrai jour
lasituationetlessentimentsveritablesdupeuplefraqais.
I1 y a dans cette ville un journal qui se servait, la
semaino
passbe, de I’argument suivant ; que nous Btions obliges d’avoir
une police a Manchester pour nous protCger contre les voleurs,
les filous et les assassins, et, pour la meme raison, qu’il nous
fallaitunearmee pour nousprotkger ContrelesFranqais. (Rires.)
- Comme silesFranqais Btaient des rsoleurs, des filous 011
des meurtriers! La nation franqaise est maintenant aussi bien
organisbe, elle jouit d’autant d’ordre quela nbtre ; il n’y a pas
eu, depuis cinq ou six ans, plus de desodkes en France qu’en
Angleterre. 11 y a un autre journalB tondres, un journal hebFadomadairel, qui a coulumed’kcrire avecheaucoupde
vite, mais& qui la panique a probablement enlev6 son
Sa%froid (rires) ; ce journal nous affirme que le premier engagement avec la France aura lieu sans dhclaration de gtjerre, et
que nous serons obligb de protbger Sa MajestB, dans Osbornehouse, contre ees FranCiiis peu scrupuleux qui voudraientnOuS
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l’enlew. (Rires.) Quelle leqon notre courageuse reine a donnee
rbcemnlent 8 ces gens-18 I Elleestallbe en ,France sans la
moindre protection, et elle a abord6 au rivagedu chlteau dEu
litteralement dans une baignoire.(Rires.) I1 faut donc,messieurs,qu’il y ait un bien grandcourage d’unc8t6, ou une
insignecouardisedel’aulre
I (Rireset applaudissernents.)
Mais, A vrai dire, cette panique est uno sorle de maladie ptriodique. Je la compare quelquefoisau cholera, car je crois qn’elle
nous a visit&, la dernikre fois, e n meme tempsque lechol6ra.
On nous disait alors que nous aurions une invasion des Russes,
el je m’occupai de I’invasiondes Russes. Jecroisque
si je
n’rvais pas cite choqut! de la folie de quelques journaux (et il
y en a aujourd‘hui qui sont presque aussi fous que ceux-IL), lesquels prktendaient que lesRusses allaientaborderd‘un
moment B I’autre A Portsmouth, - j e crois, dis-je, que je ne
serais jamais devenu ni auteur ni homme public, que je n’aurais jarnnis ecrit de pamphletsni prononcc!de discours, et queje
serais demeure jusqu’aujourd’hui un laborieur imprimeur sur
calicots. (Applaudissements prolong&.) .Mainlgnant, messieurs,
ilirnporte que nous connaissions un peu d e u x les k t r v e r s .
Vous YOUS aouvenez qu’il y atroissemaines
ou un
ens
l’occasion deprononcelquelques mots au sujetde 1’
de
mon ami, M. Henri, A Dewton, et que jem‘occupai de la reduction de nos armements ; je dkmontrai combien il etait necessaire de rhduire. nos dhpenses, si nous voulions pocrsuivre nos
reformes fiscales.Dans le momentmeme od je parlais, nn
grand meeting avail lieu B Rouen, le Manchester de la France;
i800 electeurs s’y trouvaient rassemblks pour’ faire une manifestation en faveur de la reforme &lectorale. Dnns cetle assembl&, un orateur, M. Visinet, a prononce u n discours dirige
absolument dans le merne sens que le mien. Je vaisvous en
lire un morceau, e n signalant les marques d’approbalion don”
n6erdlws l’auditoire.

Aprks cette lecture, M. Cobden ajoute :
extraits sent un peu longs ; mais j’ai pens4 qu’ils vous
inkhseraient (applaudissements) ; j’ai pens6 que VOW seriez
QS
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charm& d’apprendre ce qui s’est pass6 au sein d’uneassemblee
representant l’opinion d’une immense ville manufacturibre de
France : et quand vous voyez que de pareils sentiments sont
applaudiscomme ils l’ont Btt? dans une assenlblee franqaise,
comment v o u l ~ - v o u scroire,hommes de Manchester,que la
vous
France soit la nationdebandits que certains journaux
depeignent 1 (Applaudissements.) Je ne veux pas dire qu’il n’y
ait des pr6jugBs deracinerenFrancecomme
il y en a en
Angleterre ;mais j e dis qu’il ne faut pas chercher querelle h
u n petit nombre d’hommes Paris, - d’hommes sans considbration et sans influence en France ; - mais que nous devons
tendre la main aux hommes dont j e YOUS. parlais tout I’heure.
(Applaudissements.)
Maintenant, j e tacherai de traiter avec vous d’une manibre
pratique et detaillee cetts question des armements ; car c’est
probablementladernikre fois que j’aurai B vous en parler,
avant qu’elIe nesoitportbedevant
la Chambre. C‘est, je le
rbpPte, une question sur laquelle la masse des citoyens
doit
prononcer ; les. hommes speciaux n’ont rien y voir. Jen’ai
pas le dessein d’entrer dans les details du metier ; j e ne crois
pas qu‘hl.soit utile pour vous d’avoii la moindre connaissance
pratique de l’horrible metier dela guerre. (Applaudissements.)
Je veux seulement vous demander si, dans un Btat de paix
profonde, YOUS autres contribuables, vous voulez vous decider
B courir les risques de la guerre er. gardant votre argent dam
vos poches, ou bien si YOUS voulez pern~ettreb ,un plus grand
nombred’hommes de vivre dansla paresse, en se couvrant
d’une casaque rouge ou d’une jaquette bleue, sous le prbtexte
de YOUS protbger? (Youvement.) Pour moi, je crois que ~ O U S
devons agir en toutes choses selon la justice et l’honn&tetC, et
partager la branche de l’olivier avec le monde entier ; et aussi
longtempsque nous agirons ainsi, j e y e w biencourir les
risques de tout ce qui pourra arriver;sans payer un soldat ou
un marin cle plus 1 (Vifs applaudissements.) idais ce n’est Pa
seulernent la question de savoir si nous devons augmenter nos
armementsqu’il s’agit de di.cider. vous aye2 dBj&d e p e d ,
cctk annde, ii,OOU,OOO liv. st. enarmements, et vous &tesIres-
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aptes B decider si vous n’auriez pas pu faire un rneilleur emploi
de votre argent. (Applaudissements.) Vous @tes-vousinform&
si la marine que vous payez si largement est employbe de la
meilleure manihre possible? (Ecoutez I ecoutez i et applaudissements.) Od sontcesgrands vaisseaux qui vous coiltent si cher?
Ordinairement ils voyagent en faisant uugrand Btalage de
puissance; mais ils ne vont ni A Hambourg ni dans la Baltique,
oh il y a un si grand commerce. Non ! ils ne vontpas la; la
tempBrature est rude, et il y a peu d’agrement A se trouver
sur ces “rivages.(Rires et applaudissements.) Vont-ilsdavantage dans I’AmL‘riqueduNord, aux fitats-Unis,avec lesquels
nous faieons la cinquikme ou la sirikme partie de notre commerce &ranger? Non pas!L’arrivBed‘unvaisseau
de guerre
anglais dans ces parages est signalee par les journaux comme
unBvBnement
extraordinaire. L e s matelots des naviresde
guerre eont fainkants, et c’est pourquoi ils font bien de n’aller
pas souvent dans cepays-18. EIIrCsumC, on n’a besoin d’euxdans
aucune rrSgioo commerqante. (Applaudissements.) A la fin de
notre petite session, j’ai demand6 un rapport sur les stations
occupees par nos navires, et je vous prierai de jeter les yeux
sur ce rapport. J’ai demand6 un rapport sur les forces navales
quise trouvaient dans le Tage et dans les eaux du Portugal,
au commencement de chaque mois, pendant I’annfe derniere,
avec les noms des navires, le nombre des hommes et des cacons.
Lorsqu’il sera sous vos yeux,;fe ne serai aucunement surpris si
vous lisez que les forces navales que nous avons dans le Tage et
le Douro, et sur les cBtes du Portugal, depassent I’ensemble des
forces navalesamdricaines. I1 est vrai que Lisbonne est one
ville agreable, je puis en tbmoigner, car je l’ai visitee; - le
c h a t en est delicieux; on voit 18 des geraniums en plein air
au mois de janvier. (Rires et applaudissements.) Je neveux pas
diiputer sur les goats des capitaines et des amiraux quine
dernandent pas mieux que de passer l’annbe dans le Tage, si
vous youlez bien leleurpermettre.
(Applaudissements.) On
vos inter&; mais je
vow affirme qu’ils y sontpourservir
puisvous assurer qu’iln’enest rien; votre flotte a et6 mise
dans le Tage B l’entiere disposilion de la reine de Portugal et
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de ses ministres; el elle est tenue de leur porter secours dans
le cas od ils encourraient l’indignation du peuple par leur nnuvaise administration. VoilA tout l Sansmanqueraux conyenances, je puis dire qu’aujourd’hui le Portugal est le plus petit
et le plus miserable des Etats de 1’Europe; et j e me denlande
ce que l’Angleterre peut gagner A prendre de semblables pays
sons sa protection? LePortugalcompteenviron
3 millions
d’habitants ; nous somrnes sdrs de son commerce, par la raison fort simple que nous prenonsles quatre cinquihes du vin
de Porto qu’il produit ; - et si nous ne le prenions pas, personne n’en voudrait.(Rirer; et applaudissernents.) J’espBre qu’on
ne m’imputera point un sentiment odieux, j’espCre que l’on
prendra uniquement 0u point de vue Bconomique l’argument
que je vais employer; mais je dis que si le tremblement de
terre quia ruin6 Lisbonne se faisaitsentir de nouveau et engloutissait le Portugal sous les eaux de I’Ocean, une grande source
de dilapidation serait ferm6e pour le peuple anglais.
de n’accusepointlesPortugais;
ils font ce qu’iispeuvent
pour s’assister eux-memes. Dernierement encore, un de leurs
dBputks a B t e renvoyB aux cortez par le cri unaninle du
peuple,
lequel, a u dire de lord Palmerston et Cie, n’exerce aucune influence en Portugal (applaudissements); mais chaque fois que
la nation essaie de se revolter, les Anglais font usage de leur
puissance pour comprimer ses efforts I Que la reine et ses ministres adnlinistrent convenablementlenr pays et lepeuple sera
leur meilleur soutien ! Je vous engage a suivre cette question
du Portugal; Btudiez-la et examinez bien ses rapports avec la
question des.armements. Je sais qu’il
y a e n Angleterre une
grande aversion pour la politique extkrieure,et cela vient sans
doule de ce que cette politique ne nous a jamais fait aucun
hien. (Mouvement.) l a i s j e puis vous garantirque si YOUS
voulez secouer votre apalhie et exercer une surveillance&ive
sur les faits et gestes du dkpartement des affaires 6.trangeresj
vous Bpargnerez de bonnes somules d’argent,
ce qui, L tout
prendre, sernit unbon resultat par le temps quicoiwt. (Applaudissemen&@
Maintenant, messieurs, j e poserai celte question :‘si les gens de Brighton, si les vieilles femmes des deux
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sexes de Brigthon, craignent qu’on ne vienne ies arracher de
leurs lits (rires), pourquoi ne rappelle-t-on pas la flotte qui est
dans le Tage pour la faire croiser dans la Manche ? (Applandissemenls ) Je ne suis pas marin ; mais je crois qu’aucun marin
ne me dementira, si j e dis qu’il vaudrait rnieux pour nos Bquipages qu’ils naviguassent ‘dans la Manche, quedecroupir A
Lisbonne dans la pwesse et la d6nroralisation.
Nousavonsdesnavires
de guerre qui vont dePortsmouth
directement i Malte, car Malte est le grand hbpital de notre
marine. (Applaudissements prolongCs.) Je me trouvais A Make
au commencement de l’hiver, au nlois de novembre. Pendant
mon &jour, un denos vaisseaux deligne arriva de Portsmouth;
il entra dans le port de Valette et il y demeura pendant que
j’allai de Malte .4 Naples, et de 18 en Grkce et en kgypte; il y
etait encore quandj e relournai A Malte. Les principaux officiers
Btaient sur la c6te, oh ils livaient dans les clubs, et le reste de
PCquipageavait toutes les peines dn monde se
crBerl’apparence d’une,occupation utile, en hissant et en abaissant alternativement les voiles et en nettoyant le pont. (Eclats de rire.)
Je fus introduit chez le consul amBricain, quim*,entrelint
beaucoup de notre marine. I1 me dit: (( Nous autres Americains,
now regardons votre marine comme trBs.molle. - Qu’entendez-vous par molle? - Oh ! rCpliqua-t-il, les Bquipages de YOS
naviressonttropparesseux;ils
n’ont rien 8 faire. VOUS ne
pouvez espbrer d’.avoir de bons Cquipages si vos navires sCjournent pendant de longsmois dans leport. Noua autres AmBtrois naviresdans la
ricains, ‘nous n’avons jamaisplusde
MCditerranCe, et w seul de ces trois navires est plus considdrable qu’une fregate ; mais les instructions de notre gouvernement sont que les navires amkricains ne doivent j m a i s sBjournerdansun
port,qu’ils
doiventtraverserconstamment
la
MBditerranee dans l’un ou l’aulre sens ;visiter tanMt un port,
tantBt un autre, et donner la chasse aux pirates quand il s’en
montro. Nos naviressbnttoujours
en mouvement,et il en
r6sulte que leur discipline-est meitleure que celle des nayires
anglais, dont les equipages demeurent dans un Btat de perpB.tuelle oisirefb. 1) (Mouvement.)
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L’orateur revient ensuite sur la mauvaise interpretation que
l’on avait donnbe de son opinion, relativement la question du
dbsarmement. J’ai declark franchement B Stockport ce que je
declare encore aujourd’hui, ce que j’ai declare depuis
douze
ans dans mes bcrits, - d savoir, que nous ne pourrons pas r6duire matkriellement nos armemenls aussi longtemps qu’il ne
sera opere aucun changement dans 1es esprits, relativement A
la polilique erterieure. I1 faut que le peuple anglais se ddhsse
de cette idee, qu’illui appartient de regler
les affaires du monde
entier. Je ne blame pas le ministere de maintenir nos armements ;j e veux seulement Rppeler I’attention publique sur la
folie que l’on commeten dirigeant aujourd‘hui nolre politique
extbrieure comme on le faisait autrefois. (Applaudissements.)
Lorsque I’opinion publique, - lorsque la majorit6 de l’opinion
publique,
se trouvera de mon cBtb, j e serai charm6 de voir
appliquer mes vues; mais jusque-18 j e veux bien etre enminorite, et en minorite j e resterai jusqu’8 ce que je rbussisse Sr
transformer la minorit6 en majoritb. (Applaudissements.) Mais
la question qui s’agite devant vous n’est pas de savoir si nous
devons dhmanteler notreflotte;la question est de savoir si vous
voulez ou non augmentervotre armbe etvotre marine. Tout en
admettant que l’opinion publique n’adopte pas mes vues, ce
point de consentir 21 une reduction dansnos armements, jepr8tends, nbanmoins, au nom du West-Riding de I’Yorkshire (applaudissements); au nom du comt6 de Lancastre,
au nom de
Londres, dEdimbourg et de Glascow, que l’opinionpublique
est avec moi. (Tonnerre d’applaudissements. - L’assemblke se
levecommeunseul homme en
faisant entendre des hourras prolong&) Et si I’opinion publique s’exprime partout comme elle
vient de le Lire ici, nos armements ne seront pas augmentes.
(Applaudissements.) Mais quecette manifestation sit lieu ou
non, je parle pour moi-meme comme menibre independant
du Parlement,
on n’ajoutera pas un shilling au budget de
notrearmbeet
de notreflotte,sansqu’auparavant
j’aie
force la Chambre une division sur cet objet. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, en commengant, j e vous ai montrc! le lien qui unit
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la question des armements a celle de la libertt! du commerce ;
en terminant, je vous dirai que la question dela libertc! du
commerce est grandement compromise en Europe par les mesures propos6es au sujet de nos defenses nationales. Je reCois
des journaux de Paris, at je vous dirai qu’8Parisi1 y a des libresBchangistes qui sesont associds et qui publient un journalhebdomadaire pour dclairerles esprits, comme notreLigue a publie
le sien. Ce journal est dirig6 par mon habile et excellent ami
M, Rastiat, et la semaine dernikre il s’affligeait des remarques
d’un autre journal, le Molzifeur industriel, qui pretendait que
I’Angleterre n’dtait passincere dans sapolitique delibertt! commerciale, et que, s’apercevant que les principes proclam6s par
elle n’etaient pas adopt& en Europe, elle preparait ses armements pour enlever par la force ce qu’elle avait cru pouvoir
enlever par laruse. J’exhorte mes concitoyens B resister cette
tentative, qui est faite pour repandre de l’odieux sur nos principes. N O Uavons
~
commence a precher la libert6 commerciale,
avec la conviction gu’elle amenerait lapaix et l’harmonie parmi
les nations ; n~aisles free-traders les plus enthousiastes n’ont
jarnais dil, comme le pretendent certains journaux, qu’ils s’attendaient a ce que laliberte commerciale amenerait l’bre r@v6e
parles mill6naires. Nous ne nous sommes jamais attendus a
rien desemblable. Nous noussornmes attenduscequeles
autres nations demanderaient du temps, comme la
nBtre l’a
fait, pour adopter nos vues; maip ce que nous avons toujours
esp6r6, le voici : c’est quelespeuples de 1’Europe ne nous
verraient point douter nous-mhes lespremiersde
la tendance de nos propres principes, et nous arnler contre les peuples avec lesquels nous voulions entretenir seulement des relation‘s d’amitid. Nous avons entrepris de faire du libre-6change
l’avant-coureurde la paix; voila tout I Lorsque ROUS avons
plant6 I’olivier, nous n’avons jamais penst! que ses fruits mOriraient en un jour, mais nous avons eu l’espoir de les recueillir
dans leur saison; et avec I’aide du Ciel et la vbtre, il en sera
ainsi I (Applaudissements prolonges.)
[,e colonel THOMPSON
propose un toast la Ligue et a ses tral’aux,dont l’utilite aBtt!si grande pour le
pays etpour lemonde.
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11. BRIGHT
repond B ce toast :
,

Si quelqu’un dans cetle assembl6e avait, en venant ici, quelquesdoutcs sur le vPritableobjet denotrercunion, ses doutes
doivent etre maintenant dissipks. Onm’a demand6 pourquoi
nous nous r6onissions, maintenant que le monde polilique est
si calme, et que les rBformes que nous avons poursuivies dans
cette enceintesont pour la plupart accomplies;j’ai rhpondu quc
nous nous rhnissions pour faire honneur au grand principe
qui a triomphti, et & un antre principe qui marche vers un plus
grand t r i m p h e encore, - & ce principe que, dans I’avenir, 1’0pinion du peuple sera le seul guide, et I’intBret du peuple le
seul ohjet du gouvernenlent de ce pays. Je n’aurai pas besoin
de faire longuement l’apologie de la libert6 cornmerciale. Si
jamais principe a 616 triomphant, si jamais but poursuivi par
une grande association a Btc! justifik par les rdsullats, c’est bien
le principe de la liberl6 du commerce et l o but qui a B t B poursuivi parles agitateurs de notreassociation. (Applandiescmen!s.)
N’nvons-nous pas entendu dire,pendant de longues anndes,
qu’il
fallait quece pays Kit entierement independant de l’dtranger?
Et maintenant ne devons-nous pas avouer que c’est grace aus
importations desubsistances de I’dtranger
que plusieursmillions
de nos concitoyensontconserve la Pie, pendant cesdix-huit
mois 1 Ne nous disait-on pas que le meilleurmoyen d’avoir un
approvisionnement siir et abondant de subsistance, c’6tait de
proteger nos cultivateurs? Et n’est-il pas prow6 h present qu’apres trente ar1n6es d’une protection rigoureuse, des millions de
nos concitoyens seraient marts de faim, sinous n’avionspas
r a y du bl6 du dehors? Nenousdisait-on pas encorgque si nous
achetions du: ble h l‘dtranger, nous serions obliges d’exporler
des masses considerables d’or, et que cet or servirait A Bdifier
des manufactures rivales des nbtres? Eh bien ! il y a eu des
imporlations et dqs emportalionsconsid6rables de numbraire
destinees au paiement du bl6, mais oil le num6raire a-t-il 6th
retenu? Ne nous revient-il pas, en ce moment, aussi vite qu’il
s’en etait all&?Et, de plus, la nation qui a pris la plus grande
partie d e cet or, les Elats-Unis n’onl-ils pas doublt! ou trip16
leurs achats de n o s niarchcndises depuis un on? (Applaudisse-
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ments.) s i quelqu’uuvient se plaindre h moi de la libcrte con!merciale, - quoique j e doive dire que pcu d’homn~ess’en
plaignent, si ce n’est quelques esprits obtus que nous ne parviendrons jamais & convaincre, - si quelqu‘on me dcmande
si lalibert~commercialea triomph6, s i notre politique a rhssi,
je lui cite les seize millions de quarters de blt? quiont &I? import& dans les seize derniers mois et je lui demande : qu’auriez-vous fait sans cette importation? Vous auriez eu une anarchic, une ruine, une mortalil6 sans exemple dans aucun temps
et dans aucun pays; vous auriez souffert toutes ces 6pouvantables calamit6ssi votre polilique de restriction et d’cxclujion
etait demeurge plus longtempsen vigueur. (Applauilissemenls.)
Jamais l’eC6cacil6 d’un principe.n’a 616 aussi admirablement
les douze derprouvee que I’a et6celledundtre,pendant
niers mois. Si unhomme nyaif pus’tfleverassez hautpour
embrasser le monde de son regard, qu’aurait-il vu? Que faisait
alorspournotre paysleghiedu commerce?NousCtionsabattus
par la peur, nous Btions en prooic h la famine, nous implorions
du monde entier notre salut; et le commerce nous a r6pondu
de toutes les rkgions du globe. Sur les bords de la mer Noire
et de la Baltique, aupres du Nil classique et du Gange sacrB,
sur les rives duSaint-Lauren1 et du Mississipi, dans les iles
Bloignees de I’Inde, dam le naissant empire de l’hustralie, des
crkatnres humaines s’occupaient de recueillir et d’expkdier les
fruits de leuw moissons pour nourrir le peuple affanx5 de ce
royaume.(Applaudissements.) L’orRteur s’occupe ensuite des
r6sultatspoliliques de la libertb des Bchanges.Le rappel des loiscerbales, dit-il, peut &re compard, dans le monde politique’, B
la debacle qui suit une longue gelke. Lorsque le dBgel arrire,
vous vogez sur les fleuves des masses de glaQons se disloquer ct
se disjoindre; ils se mettent s6parbment en marche; tantat ils
se touchent, tantOt ils se sbparent, mais tous tendent aun10me
but, tous sont entrain& versl’Oc6an. C‘estainsi que nous vorons
dansnotreparlementles vieux partis sedissoudrepour toujours.
Et dans notre Parlement cornme -au
dehors, nous J’oYons la
masse aspireret marchervers nne libcrtf plm grande quecelle
dont nous avons joui jusqu’i ce jour. (Applaudissenlen(s.) Oh
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donc allons-nous? (L’orateurdnumbreles reformesqui restent c
accomplir; en premikreligne ilplace rbfoorme
la
de 1’Eglise &ablie, puis celle de lalransmission
des proprietes.) Cette question
de la tenure dusol et du modeselon lequel il doit &re transmis
de main en main et de pbre en fils, interesse l’dngleterre ef
l’Ecosse aussi bien que l’lrlande. Les abusqui subsistent depuio
si longtemps ont pris naissance d une Bpoque od la population,
Btait clair-semee et o~ le peuplen’avait aucun pouvoir. lls’agit
a
maintenant de les d6truire; et de m&me que le Parlement
admislalibreintroduction des blds &rangers, de mkme quoi que puissent faire les influences aristocratiques - il admettra avant peu l’affranchissemeat du sol,
la liberte sera,
donnee A la terre cornrne elle a et6 donne8 d ses produits. (Applalrdissements.)
I1 est singulier que, dans ce meeting, toutes 1es penshes SE
soient tournkes vers une question A laquelle personne ne songeait il y a quelques semaines; jeveux parler dua
i de guerre
qui a 4tt! jet6 dans le pays. J’entende dire de tout cBt6 qu’il y
a eu une panique. Eh bien ! moi, je suis persuade du contraire
:
il n’y a pas eu de panique. Voici ce qui est arriv6. Mon honorableami
lerepresentantdu
West-Hidingde
1’Yorkshire
(M.Cobden)estalleaufondduCornouailles; i l y a l u les journaux
de Londres et ils’est imagine que nous ajoutionsfoi A ce qu’ils
disaient. (Rires.) I1 faut que jevous donne une autrepreuve de
SR credulitt‘. Lorsqu’il se trouvait en Espagne, il m’ecrivit une
lettre A peu prbs au moment ob une querelle paraissait s’&tre
Blevde entre lord Palmerdon et puelqu’un A Paris, B propos du
mariage de la reine d’Espsgne, et savez-vous ce qu’il disait? 11
nous suppliait de ne pas entreprendre une guerreA ce sujet, il
nous suppliait de ne pas nous livrer B la manie de la guerre.
ktant en Espagne, il avait evidemment tout B fait oublib le caracthro du peuple au milieu duquel il avait v6cu ! (Rires.) I1 a
lu les journaux de Londres, et il s’est imagine que nous tous p
6crivions des premiers Londres. Le fait est que la panique est
demeuree tout entiere parmi les chefs du parti militaire de ce
pays et les rbdacteurs enchef des journaux. (Rires.) Pour moi,
je suis persuadd que toutecette paniquen’est qu’une feinte. Je
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ercis queje puis vous en donner lesecret.C’est la coutumedans
,ce pays que plus un homme est riche, mains il laisse au plus
grand nombre de ses enfants. (Ecoutez et applaudissements.)
Si un honnete fabricant de coton, ou un marchand, ou un imprimeur sur calicots, vient A amasser 20,000 ou 30,000 liv. st.,
il s’arrangeordinairementdemanihre
b partager Bgalement
eette somme entre ses enfants lorsqu’il quiltela terre. [Applaudissements.) Je ne sais vraiment comment un homme qui poss&dedes sentiments naturels et une dose ordinaire d’honneteld
pourrait faire aulrement. Mais plus un honlme titre possbde de
propritNs, surtout sicespropri6tBs consistentenchamps,plus il
juge necessaire que son 51s a h 6 les possede toutes apres lui.
Le colonel Thompson, en donnant l’explication du fait, dit que
l’intention de cet homme est de rendre une main wsez forte pour
contraindre le public & entretenir le reste dela famille. (Rires.)
Or, voussavez que les familles aristocratiques se multiplient
tout comme les familles desautres classes. (Rires.) I1 J a d’abord
un ou deux enfants autour de la table; puis,-petitir petit, il en vient s i x ou huit, ou dix ou douze, comme le bon Dieu les
envoie. Tous ces enfants sont entrelenus dans I’idBe qu’ils souffrirrdent dans leur diguit6, si on les voyait offrir quelque chose
vendre. 11s n’embrassent pas la carriere commerciale, ils suivent celle des emplois publics. (Rires.) 11s sont tellement pleins
de patriotisme qu’ils ne veulent rien faire, si ce n’est consacrer
leurs services A leurs concitoyens. Mais la pitance devienl de
jour en jour plus maigre. (Rires.) Les classes moyennes out, de
-jour en jour, fourni un plus grand nombre d’hommesactifs,
habiles etintelligents,qui sont Venus faire concurrence nux
.membres de l’aristocratie, dans le8 services publics. LaCOnS6p e n c e de ce fait Btait facile 21 pdvoir. Comme dirait le colonel
Thompson, il est arrive que celte population a press6 sur les
rnoyens de subsistance. (Rires.) Elle a hesoin aujourd’hui d’uue
carrihre plus large pourdeployer son Bnergie,--delle applique
principalement A ne rien faire et manger des taxes. (Rires et
applaudissements.)
Songez qu’il s’est pass6, depuis une trentaine d’annbes, des
*hoses qui ont dti plonger dans le dksespoir une portion consi-
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d6rable de la classe aristocratique. Prenez les vingt-cinq dernibres annees et comparez-les
i
i n’imporle quelle period8de
vingt-cinq ans de notre histoire, et vous Yerrez que nous avens
accompli une veritable rPvolution, une r6volution glorieuse et
pacifique, et d’autant plus glorieuse qu’ellc a et6plus pacinque.
Nous avons eu, dam’ nos lois et dans nos institutions, dans la
politiquk de notre gouvernement, dans la constitution meme
du pouvoir, des changements plus considerables que d’autres
n’en ont obtanu par des rCvolutions sanglantes. Et qui sait ce
qui pourra survenir encore?
Si nous avons trente autres ann6es depaix etsi des clubs pour la liberte du commerce
s’ouvrent
dans toutesles grandes
villes du royaume, disentlesmembres
de
I’aristocratie, uousvoudrions bien savoircc quiadviendra. 1) Sans
aucundoute,quelque chose de trks-serieuxpour que1ques:uns
d’entre eux. 11s en sont, du reste, bien persuades. I1 y a un duel
A. mort entre I’esprit de guerre et leprogrhs politique, social et
industriel. Nous servirions les desseins de cette classe antinationale, si ROUS permettions i I’esprit de guerre de se repandre
dans la Grande-Bretagne. Laissez-le prevaloir, laissez la guerre
dBeoler de nouveau le monde, et
vous aurezbeaufaire
des
meetings, aucune nouvelle reforme sociale et industrielle ne
s’accomplira dans le gouvernement du Royaume-Uni. (Applaudissemeuts.) Je sais bien que si vous jetcz u n regard sur les
pages de notre histoire dans ces trente dernihes anndes, elles
ne vous paraltrontpasaussibrillanlesque
cellesdestrente
annees precedentes. I1 n’y a pas eu autant d’hommes n6s pour
&re de grands generauxou des amiraux; il n’y a pa5 eu autant
de grandes victoires par mer et par terre ; vos Pglises et voS
cathedralesn’ontpas
e t 4 dirai-je orndes? ne devrais-je pas
plutBt dire souilldes? par les trophees de la guerre. Un illustre
Francais, Lamartine, a dit : u Le sang est ce qui brille le plus
dans l‘histoire, cela est vrai, mais il tache. 11 Le sang et la
libertd s’excluent, 1) dit41 encore. Jevous e n supplie, messieurs,
partouteslesvictoiresque
vous avez dejaremportbes, par
toutes cellesque vous pouvez remporter encore,rksistez, resistez
6nergiquement A tout ce que Yon pourrait vous dire pour entretenir enYOUS des pensees hostilesaux &rangers, & tout CeW
((
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1’011 pourmit vous direpour vousengager & augmenier Ia
somme que vous dBpensez en armernents. (Applaudissements.)
Messieurs, le pouvoir d u peuple s’etend chaque jour; efforCons-nous bien de prouver que ce pouvoir est un bienfait pour
ceus qui lepossedent. J’imagine quelles seront les exclamations
de 1’United Service et du club de I’armee et de la marine, lorsque les journaux arriveront & Londres avec un compte rendu
dece meeting. Oh! c’est une Bpoque glorieuse que celle o~
des milliers de citogens peuvent se reunir librement
! car il
n’est pas de libeft6 plus grande, plus feconde, que celle dont
de discuter librement et ouvernous ,jouissons aujourd’hui,
tenlent, d’approuver librement ou de condamner!ibrernent la
polilique de ceux qui gouvernent ce grand empire.
(Applaudissements.) Je suis rest4 souvent debout sur le rivage, lorsqu’il
n’y avail pas un souffle d’air qui ridat la surface de l’OcPan.
J’ai vu la marbe s’elever, cornme si e l k Btait mue par quelque
impulsion nlystkrieuse et irresistible qui lanqait successivement
les vagues sur le rivage. Nous qui sonlmes une grande et magnanime nation, ayons dans nos ames ce souffle mysterieux et
irresistible, cet amour pour la liberte, cet amour pour
la justice!
I1 nous poussera en avant, en avant toujours, et nous fera obtenir triornphe sur triomphe, jusqu’8 ce que cette nation soit
conme toutes les nations peuvent l’elre
un jour - uno communaute heureuse et fortude, que le modde
se proposera pour
modkle. (Applaudissements prolong&.)
M. BROTHERTON propose
un aulre toast d la libertt! du commerce et a la paix.
M.GEORGE THOMPSON
rt!pond au toast pori6 par M. Brolherton.
Ke laissons pas revivre, dit-il, lesanirnositesnationales, lorsqueles FranGais eus-memes nous donnent u n exemple que
nous pourrionssuivreavec profit. Dans chacundessoixante
Blectorale,
banquets qui onteu lieu rBcenment pour la reforme
un toast a 6tB porlb (( 8 la IibertB, 8 l’bgalit6 et h la fraternit& 11
M. le colonel Thompson se demendait alors ce que penserait un
nature1 d’un pays Bloigne, converti au christianisme par un de
nos missionnaires,si,venantdans
ce pays, ilnoustrouvait
occupes & nous prbparer & la gucrre contre une nation qui ne

-
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nousa pas temoigne le moindre sentiment d’hostilite. Si les
classesouvrikres sont appelbes?t faire partie dela milice, qu’elles
demandent au moins au gouvernement de connafke la cat~se
pour laquelle elles sont destineesa combattre; qu’elles prennent
avantage de l’obligationqu’on leurimposera deverserleur
sang, s’il en est besoin, pour revendiquer les droits du citoyen
et quelques biens qui valent la peine d’etre dbfendus. (Applaudissements.)
Des remerclments sont ensuite votes aux membres du Parlement qui ont honor6 le banquet dc leur presence; puisl’assemblee se sbpare.

A partir de la revolution de Fevrier, des devoirs nouveaux et imperieuxr6elamenttousles
instants deBastiat. I1 s’y devoue avec une
ardeur funeste B sa sante et interrompt la ache qu’il s’etait dounee de
signaler la Francelesbienfaits de la libertecommerciale en An&
terre.
.Une invitation lui parvint, le 11 janvier 1849, de la part des free-fmd m , qui avaient resolu de celibrer B Manchester le l e ? fdvrier, cejour
oh, conformement aux prescriptionslegislatives, toute restriction sur le
commerce des grains devait cesser. Kous reproduisons la reponse qu’il
fitalnra M. George Wilson,l’ancienpresidentde la Ligue et I’organe
du comite charge des preparatifs de cette f6te.

(1 Veuillez exprimer B votre cornit6 toute
ma reconnaissance pour I’invitation flatteuse que vous m’adressez en son
nom. 11m’ebt 6t6 bien doux de m’y rendre, car, Monsieur,

j e le dis hautement, il ne s’est rien accompli de plus grand
dans ce monde, Q mon avis, que cette rkforme que vous vous
appretez ir c616brer. J’6prouve I’admiratiogla plus profonde
pour les hommes que j’eusse rencontres
L ce banquet, pour
ies George Wilson, les Villiers, les Bright, les Cobden, leg
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Thompson et tant d’autres qui ont rdalisd le triomphe’de la
libertd commerciclle, ou plut6t, donne B cette grande cause
une premiere et decisive impulsion. Je ne sais ce que j’admire le plus de la grandeur du but que vous avez poursuivi
ou de la moralite des moyens que vous avez mis enceuvre.
Mon esprit hdsite quand il compare le bien direct que vous
avez fait au bien indirect que vous avez prdpard
; quand
i l cherche b apprdcier,d’un c M , la r6forme m&me que
vous avez opdrde, et de l’autre, l’art de poursuivre Idgalement etpacifiquementtoutes
Ics &formes, artprdcieux
dont vous avez donne la theorie et le modble.
Autanlquequiquecesoitaumonde,j’appr6cieles
bienfaits de la libertd commerciale, et cependant je ne puis
borner b ce point de vue les espdrances que l’humanitd doit
fonder sur le triomphe de votre agitation.
Vous n’avez pu ddmontrer le droit d’dchanger, sans discuter et consolider, chemin faisant, le droit de proprikt6.
Et pent-&reI’Angleterredoit-elle b votre propagande dc
n’8trepas,l’heurequ’ilestinfestbe,commelecontinent,
de ces fausses doctrines communistes qui ne sont, ainsi que
le protectionnisme, que des ndgations, sous formes diverses,
du droit de propridth.
Vous n’avez pu ddmontrer le droit d’dchanger, sans
Bclairer d’une vive lumikre les ldgitimes attributions du gouvernement et les limites naturelles de la loi. Or, une fois ces
attributionscomprises, ces limitesfixdes,lesgouvernks
n’attendront plus des gouvernements prospCrit6, bien-&re,
bonhcur absolu ; mais justice Qgale pour tous. DBs lors les
gouvernem‘ents,circonscritsdansleuractionsimple,ne
comprimantpluslesdnergiesindividuelles,nedissipant
plus la richesse publique 1 mesure qu’elle se forme, seront
eux-m8mesdbgagdsdeI’immenseresponsabilitequeles
espdrances chimdriques des peuples font peser sur eux.On
ne les culbutera pas
L chaque ddception indvitable, et la
111.
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principale cause des dvolutions violentes sera ddtruite.
Vous n’avezpu demontrer, au point de vueBconomique, la doctrine du libre-khange sansruiner ii jamais dans
les esprits ce triste et funeste aphorisme : Le bien de I ’ m ,
c‘est le dommage de I’aufre. Tant que cette odieuse maxime a
Btd la foi du monde, il y avait incompatibilit6 radicale entre
la prosperit6 simultande etla paix desnations. Prouver
l’harmonie des intBrits, c’dtait donc prdparer la voie a l’unjverselle fraternit&
Dans ses aspects plus immddiatement pratiques, je suis
convaincu que votre reforme commerciale n’est que le
premier chainon d’une longue sdrie de rdformes plus pr6cieuses encore. Peut-elle manquer, par exemple, de faire
sortir la Grande-Bretagne de cette situation violente,, anormale, antipathique aux autres peuples, et par consequent
pleine de dangers, oh le regime protecteur I’avait entrain6e ? L’idBe d’accaparer les consommateurs vous avait conduits A poursuivre la domination sur tout le globe. Eh bien !
je ne puis plus donter que votre systkme colonial ne soit
sur le point de subir la plus heureuse transformation. Je
n’oserais prddire, bien que ce soit ma pensde, que vous serez amen&, par la loi de votre inter&, d voussdparer
volontairement de vos colonies ; mais alors m&meque vous
les retiendrez, elles s’ouvriront au commerce du monde,
et ne pourront plus &re raisonnablement un objet de jalousie et de convoitise pour personne.
Dks lors que deviendra ce celebre argument en cercie
vicieux : (( I1 faut une marine pour avoir des colonies, i i
faut des colonies pour avoir une marine ? D Le Ijeuple anglais se fatiguera de payer s e d le8 frais de ses nombreuses
possessions, dans lesquelles il n’aura pas plus de privileges
qu’il n’en a aux hats-Unis. Vous diminuerez vos armdes et
vos flottes ; car il serait absurde, a p r h avoir andanti le
danger, de retenir les prdcautions onereuses que ce danger’
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seul pouvait justiher. II y a encore 11 un double et solide
gage pour la paix du monde.
Je m’arrhte, ma. lettre prendrait des proportions inconvey signaler tous les fruits dont le libre
nantes, si je voulais
Bcl~ange est le germe.
Convaincu de la fdconditi de cette grande cause, j’aurais
voulu y travailler activement dans mon pays. Nulle part les
ccellrs ne
intelligences ne sont plus
vives ; nulle part les
sont plus embras6s de l’amour de la justice universelle, du
bien absolu, de la perfection idbale. La[rarance se ffit passionnke pour la grandeur, la moralit6, la simplicit6, la v6I1 ne s’agissait que de vaincre un
rite du libre-Cchange.
prijugipurement6conomique,
d’dtablir pour ainsidire
un compte commercial, et de prouver que l’dchange, loin
de nuire au t r a v d national, s’6tend toujours tant qu’il fait
du bien, et s’arrhte, par sa nature, en vertu de sa propre
loi, quand il commencerait ?I
faire du ma1 ;d’oh il suit qu’il
n’a pas besoind’obstaclesartificielsetlegislatifs.L’occasion etait belle,
au milieu du choc des doctrines qui se
sont heurtdes dans ce pays,
pour y Blever le drapeau de
la libert6. I1 eQt certainement ralliB A lui toutes les esp6. rances et toutes les convictions. C’est dans ce moment qu’il
a plu B la Providence, dont je ne b6nis pas moins les decrets, de me retirer ce qu’elle m’avait accord6 de force et
de sant6 ; ce sera donc B un autre d’accomplir I’ceuvre que
j’avais rbvie, et puisse-t-il se lever bientdl!
C’est ce motif de sant6, ainsi que mes devoirs parlementaires, qui me forcent h m’abstenir de paraitre 1 la d6mocratique solennit6 i laquelle vous me conviez. Je le regrette
profond6ment1 c’eht BtB un bel Bpisode de ma vie et un pr6cieux souvenir pour le reste de mes jours.
Veuillez faire
agreer mes excuses au comite et permettez-moi, en terminant, de m’associer de c(mr h votre fhte par ce toast :
A la liberti commerciale des peuples ! 1 la libre circula-
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tion des hommes, des choses et des idees I au libre-Cchange
universel et 6. toutev ses consBquences Bconomiques, politiques et morales !

Je suis, Monsieur, votre irks-de'vouh,

FRBDCHICBASTIAT
15 janrier 1849.
A M . George n'ilson.

REFORME COLONIALE
EN ANGLETERRE
DISCOURF PRONONCE AD MEETING DE BRADFORD, PAR M. COEbEN.

( J O I W ~ Ides
U ~ Bconomisfes,n o du 15 fivrier 1850.)

. .

Les free-traders anglaispoursuivent,avec
une ardeur
que nous sommes, hdas ! impuissants & imiter, la rdforme
. ,“.rede lavieillelbgislationBconomique
delaGran
tagne. Aux pratectionnistes qui demandent la rest
des vieux abus, ils ne repondent qu’en exigeant in*ment des rCformes nouvelles. Non contents d‘auoir ofitenu
la suppression complete et definitive des lois-cereales, la
modification presque radicale des lois de navigation, 1’6galisationdesdroits
sur lessucres, ils demandentaujourd’hui, entre autres rdformes,la suppressionentiere du vieux
regimecolonial,l’dmancipationpolitiquedescolonies.
Comme toujours, M. Cobden a pris les devants dans cette
question. C’est dans la tournee qu’ilvient de fairepour
combattre dansses foyera m6mesl’agitation protectionniste,
qu’il a fait lever ce nouveau
lihre, pour ainsi dire entre
lesjambesdesesadversaires.Lesapplaudissementsqui
ont accueilli ses paroles nous prouvent,
.du reste, que l a
cause de 1’6maaeipa4on coloniale est dbja PIUS qu’a moitid
9.8.
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gagnee dans>*i’opinjon, tantlessainesdoctrinesde
la
sciencedconomiquc
sont devenuespopulairesdans
la
Grande-Bretagne !
C’est d a n s un meeting convoqud A la Socidte de temp&
rance de Bradford, et oh affluait la population intelligente
de cette ville, que M. Cobden, assist6 du colonel Thompson,
a exposd, avec le plus de ddveloppements, ses idees sur la
rdforme coloniale. Nous reproduisons les principaux passages de son discours, qui est destine h servir de point de
depart *& u n e reforme nouvelle.

M. COBDEN.
Je compte vous entretenir aujourdhui principalement de nos relations avec nos colonies. Vousavez eu connaissance,sansdoute,desmauvaisesnouvellesquisont
venues du Canada, du cap de Bonne-EspCrance et de 1’Australie.
Vous avez pu voir un manifeste,Cmanant du Canada, dans
lequel on attribue la dhtresse prksente aux refornles commerciales. Les protectionnistes n‘ont pas olanqu6 d’en tirer parti.
Vgyee, sesont-ils CcriBs, cornme, ces free-traders de malheur
o n t p i n e nos colonies1 (Rires.) Examinons donc ce que disent
itogens du Canada. 11s se plaignent de leur situation
e, encomparaisondecelledesEtats-Unis.
11s nous
d i w t que, tandis que les $tats-his sont couverts de chemins
de fer et de thlegraphes electriques, ils possedent ‘a peine cinquante milles de chemins de fer. Encore ces trongons de chemins perdent-ils 50 ou 80 pour 100. Mais, je le demande, aucun homme senst! pourra-t-ilpretendrequelalibert6
du
commerce des grdns, qui existe seulement depuis cette annhe,
a emp&ch6 leCanada de construire des chemins de fer, tandis
que les i?tats-Unis en construisent depuis Blus de quinze ans?
- On ne saurait nier que le Canada ne .soit au moins de cinquante annCes en arrgre des fitats-Unis. I1 y a quelques annBes, lorsque j c voyageais dans le Canada, j e demeurai frappe
de cetfe infgriorit6. Cependant, alors, la protectionBtait pleinemmt en vigueur: le Canada jouissait de tous les bienfaits de
cetteprotectionpretendue. Pourquoi donc le Canada florissail-il n~oinsalors que les ktats-Unis? Tout simplement parce
1:.
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qu’il etait sous notre protection ; parce que les Etais-Unis dependaientd’eux-m@mes (applaudissements), se soutenaient et
se gsuvernaient e u x - m h e s japplaudissements), tandis que le
Canada Btait oblige non-seulement de recourir & I’Angletcrre
pour son commerce et son bien.@tre materiel, mais encore de
s’adresser i l‘h6tel de Downing-street pour tout ce qui cancernait son gouvernement. (Applaudissements.)
le poseraid’abord cettequestionprhliminaire au sujet de
notre regime colonial.Le Cilnada, avec une surface cinq ou
six fois plusconsiderableque
celkdela
Grande-Bretagne,
peut-il dependre toujours du gouvernement de I’Anglelerre ?
N’est-ce pas une absurdit6 Elonstrueuse, une chose contraireB
lanature, de supposer que le Canada, ou I’Australie, qui est
preecfue aussi grande que toule la partie habitable de
YEurope,
ou le cap de Bonne-Espermce, dont le territoi1.e eet double du
notre; n’est-il pas, dis-je, absurde de supposer que ces pays,
qui finiront probablement par contenirdescentaines de millions
d‘habitants, demeureront d’une manifire permanente la
propribtt! politique de ce pays ? (Applaudissements.) Eh bien ! j e
le demande, est-il possible que les Anglais de la mere patrie et
les Anglais des colonies engagent une guerre fratricide, A l’occasion d‘une suprematie temporaire, que nous voudrions prolonger sur ces contrees ? (Applaudissements.) En ce qui concerne nos colonies, ma doctrineest celle-ci
: b voudrais accorder
ou d’ailleurs une aussi grande
&nos concitoyepsduCanada
part de se/f-gooernment qu’ils pourraient en demander. Je dis
que des Anglais,soit qu’ils vivent B Bradford, ou B Montreal,
ou &Sidney, ou ii Cape-Town, ont naturellement droit B tous
lesavantagesduself-government.(Applaudissements.)
Piotre
Constitution tout entiere leur donne le droit de se taxer euxmemes par leurs reprksentants, et d’elire leurs propres fonctionnaires. Ce droit, qui appartient aux Anglais au dehors, est
l e b h e que celui.dont nous jouissons ici. - Si nous accordi&s B noscolonies le droit de se gouverner elles-m&mes,
cela impliquereit, sans doute, la suppression de la plus grande
partie du patwnsge de notre aristocratic. Cela impliquerait le
remplwment des Anglaiv de Downing-street,dnns le8fonc-
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tions coloniales, par les Anglais de 18-bas. II en resulterait que
nous lirions plus rarement dans la Gazette des avis de cette espece : John Thompson, esquire, a et& appelt! aux fonctionsde
solliciteur general, dans tellelle, aux antipodes (rires) ;ou David Smith, esquire, a Bte appele aux fonctions de ContrBleur
des douanes, dans tel autre endroit, B peupres inconnu jrires),
et toute une serie de nominations de cette espkce. Vous n’entendriez plus parler deces sortesd’affaires, parce que les colons
nommeraienteux-m@mesleursfonctionnairesetles
salarieraient eux-rnemes.(Applaudissements.)Quesi
vouspersislez
i faire ces nominations et d maintenir .votre patronage sur les
colonies, d a m l’interet de vos proteges de ce pays, il arrivera
de deux choses l’une : ou que YOUS devrezcontinuersoutenir B vos frais les fonctionnaires que vous aurez nommbs, ou
que les colons seront obliges de les payer eux-m&mes;et, dans
ce cas, ils secroiront naturellement en droit de vousdemauder
quelques compensations enBchange. Jusqu’B present, vous leur ,
avez,accord6 une protection illusoire, une protection qui, aux
colonies comme dans la metropole, a conduit aux plusfunestes
extravagances ; mais le temps de cette prolection est fini. (Applaudissenlents prolong6e.)
je veux
C’est au point de vue de la reforme financikre que
surtout envisager laquestion. Vous ne pouvez plus faire aucune
reforme importante ;vous ne pouvez plus reduire les droits sur
le the, sur le caf6, sur le sucre; vous ne pouvez supprimer le
droit sur le savon, la taxe odieuse qui, en grevant la fabrication du papier, atteint la diffusion des connaissances humaines
taxe,Ia plus odieuse de
(applaudissements) ; etcetteautre
toutes, qui pkse sur lesjournaux(tonnerredapplaudissements) ; vous ne pouvez modifier ou supgrimer ces taxes et
beaucoup d’autres encore, si vous ne commencez par remanier
compl6ten1ent
votre
systkme
colonial.
(Applaudissements.)
C‘est Iepremierargument
qu’on nous oppose la Chamhre
1.Hume ou moi nous dedes communes, lorsque mon ami
mandons une reduction de notre offectif militaire. Nous propowns, parexemple,derenvoyer
dix millehammesdam
leurs foyers. BussilOt M. Fox Maule, le secretaim de laguerre,
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ou lord’John Russell, ou tous les deux, se rbcrient
: XI Nous
avons, dieent-ils, au delA de quarantecolonies, et nous entretenons des garnisons dans toutes ces colonies ;or, comme on ne
peut se passer d’avoir dans la m6tropole un nombre suffisant
dedCp6ts pouralimenterlesgarnisonsdedehors,comme
nous avons toujours plusieurs milliers d’hommes en mer, soit
qu’ils se rendent dans nos colonies, soit qu’ils en reviennent, il
nous sera impossible der6duirenotrearmbe,
aussi longtemps que nous aurons cet immense empire colonial
& soutenir. u
Pour moi, j e voudrais dire aux colons : (1 Je vous accorde
danstoutesonbtendue
le bienfait du self-government ; et
j’ajouterais : Vous serez tenus aussi de payer le prix du selfgovernment.(Applaudissen~ents.) Vous devrez ensupporter
tous les frais, comme font les Etats-Unis, par exemple, d qui
ccla rdussit si admirablement. Vous pagerez pour votre marine,
vous paegrez pour vos dtablissements civils et ecclbsiastiques.
(Applaudissements.) Que pourraient-ils objecter i cela? Je suis
convaincu qu’aucune assemblbe de colons, aucune assemblhe
coniposbe, commecelle-ci,d’dnglaiseclair&
et intelligents,
soit au Canada, au capde Bonne.Espbrance ou en Australie,
n’infirmerait la justeese et I’opportunitlS de mes propositions.
Je suisconvaincuqu’aucune ne reclamerait le msinliendes
dbpenses que nos colonies occasionnent aujourd’hui B la m 4
tropole.
Nos colonies de l’Am6riquedu Nord, qui sontencontact
immediat avec les Etats-Unis par une frontikre de 2,000 milles
de longueur,contiennentenviron
2 millions
d’habilants,
Quelte force militaire croyez-vous que nous entretenions danr
ces colonies ? Nous y avons, dans ce momenl, 8,a 9,000 homma, sans compter les artilleurs, les sapeurs et les mineurn..
Quelle est l’armde permanente desfitats-Unis ? 8,700 hommes!
Voila qnelle est l’armde permanente d‘un pays qui compte
environ 20 millions d’habitants. (Applaudissements.) En sorte
que nous entretenons, pour 2 millionsd’habitants,dans nos
colonies de l’hmbrique du Nord, la m&meforce qui suffit ?
nos
I
yoisins pour 20 millions. Si l’armde des, ktats-Unis ftait pro-
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portionnee ?Inotre arm6e daCanada, elle serailde80,000 hornmes au lieu de 8,000.
Jemedemande
oh la nkessit6pournousd’entretenir
une armee dans le Canada. Souvenez-vous bien que nos colonies ne nous payent pas un shilling pour Ventrelien de
nos
forces militaires. Rien de pareil
s’est-il jrmais vu sur la surface de la terre ? Et je ne croirai jamais que si le gouvernement de cepays eat et6 entre les mains de la grandemasse de
nosclasses moyennes, a11 lieud’&treexclusivemententre
les
mains de l’aristocratie, je necroiraijamais,
dis-je,que ce
ruineux systkme colonial se ffit maintenu. (Applaudissements,)
D’autres nations, l’espagneet la Hollande, reussissenl encore
tirerquelque profit deleurs colonies. Mais, en Angleterre,
lorsque j e consulte notre budget annuel, j e vois bien une mnllitude d’item pour les gouverneurs, d6putPs, secretaires, munitionnaires, dveques, diacres et tout le reste ; mais je ne vois
jamais le moindre item fourni par nos colonies pour le remboursement de ces depenses. Je vous ai dit que1 etait le monlant de notre armeedans le Canada ; mais nous y entrctenons,
en outre, tsul unmatkrielde guerre,
des Cquipements, del’artillerie, etc.Kien qu’en mat6rie1,nons y avolla pourti50,OOO liv. st.
(Honte !) 11s ne contribucnt pas meme a entretenir les amorces
de leurs fusils ! Mais cen’est pas tout encore : nous entretenons aussi leurs elablissements ecclesiastlques ; j’en ai justement le detail sous la main. L’Bv&que de Montreal nous codte
4,000 liv. st. ;I’archeveque de Quebec, 500 liv. st. ; le recteur
de Quebec, pour son loyer, 90 liv. st. (honte I); pour le cimet i h e des presbytkriens, 21 liv. 18 sch. 6 pence. L’Wque de
Nouvelle-Ecosse, 2,000 liv., etc.,etc. Voill ce que nous .COIItent, chaque annde, lesc‘tablissen~entsecclesiastiques
del’Am6rique du NordXmt nous qui faisons les frais de la rlourritul’e
spirituelle des catholiques, des dpiscopanx e: des presbyteriens
de nos colonies. Ils ne peuvent ni @trebaptises, ni se marier,
ni 86 faire enterrer ti leurs frais. (Applaudiesements.)
Je ne den~andepas, certes, quenous Btablissions des contributions sur nos colonies ; car, comme Anglais, les colons pourraient nous rdpondre,ensefondant
sur nolreConstitution,
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qu’une conlribution sans representation n’est autre chose qu’un
vol. (Applaudissements.) Du reste, depuis notre essai malheureux de taxer nos colonies d’AmCrique et la rupture qui en a
kt6 la suite, nous avons renonc; h ce systkme. Mais comment
donc se-fait-il que nous n’en ayons pas moins continue & &endreleslinlitesdenotreempirecolonial?Comment
se faitil que nous ayons consenti & augmenter par 18 m h e , d‘aunee
en annee, la sornme de nos depenses?Pent-onpousserplus
loin la folie ! - Les colonies n’ont pas, gagn6 plus que nous &
ce s y s t h e . Compare2 le Canada aux Etats-Unis, et vous aurez
la preuve que lea depenses Pnormes que nous nvons supportBes pour entretenir les forces militaires de cette colonie, construire sesfortifications etsesplaces,soutenirses
Ctablissements eccl6siastiques, n’ont contrihuk en rieu A sa prospCrit6.
J’ajoute que la situation prdsente du Canada nous prouve aussi
que, quels que soieniles benefices qu’une classe de sycophantes
puisse realiser en trafiquant des places de nosBtablissements’
militaires, quels que soient les avantages que les
classes qui
nous gouvernentretirentde
cesystbme, en y trouvant des
rnoyens de patronage, et lrop soovent a m i , - dans les temps
pass&, - des mogens de corruplion, neanmoius, il n’est ni de
I’interet des colons, nide l’int6r&t du peuple de
le maintenir. Je
dis que ce systhme n’aurait jamais dii &re rnaintenu, et qu’il
ne doit pas I’etre davantage. (Applaudisselnents prolongCa.)
AI. Cobden s’occupe ensuite de la colonie du Cap, qui a refuse de recevoirles convicts dela mcitropole.
Les colons
nous menacent d’me resistance a r d e , - et ils ont raison;
rnais est-on bien fond4 & prPtendre que ces colons belliqueux
ontbesoin de 2,000 3,500 de nos meilleurs soldatspourse
proteger contre lee sauvages? Ne sont-ils pas fort capables de se
protegereux-m&mes? L’Australie aussi neveutplusde
nos
convicts.Eneffet,
de que1 droit repandrions-nous notre, virus
moral parmi les populations des autres contrkes? Nos colonies
ne sont-elles pas bien fondBes h refuser de nous servir de bagnes? Mais si elles ne peuvent m&menous tenir lieu de prisons,
Cobden s’6lhve encore
pourquoien ferions-nous les frais?
contre la prise de possession d’un rocher sur la c6te de Borneo.
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Nous avons vote, dit-il, 2,000 liv.‘st. pour le gouverneur dece

rocher, qui ne poss6daitpas un seul habitant; c’est plus que
ne codte le gouverneurde la Califoornie. Ce n’est pas tout. Notre
rajah Brooke a fait une battue sur les cotes de Borneo, et il a
massacreenviron 1,500 ihdigbnessansdefense(honte
!), et
c’est nous qui avons support6 la honte etpay6 les frais de cctte
indigne guerre. Notre gouverneur des lles Ioniennes nous ad6consid6res de meme, aupres de tous les peuples de I’Europe.
Commesi nous n’avionspasassez de nos colonies, nous nous
sornrnes avisPs encore de protBger un roi des Mosquitos. 11 paraltqueleprincipaltalentde
ce monarque,quia dt6 couronne b la JamaPque,
toujours L nos frais, - consiste I extraire une sorte d’insectes qui s’introduisent sous la plante des
pieds.C’est, enun mot, unercellentpedicure.Cependant,
c’est h l’occasion d’un mouarque de cette esphce, quenous sommes en train de
nous quereller avec les Etats-Unis;quoi deplus
pitoyable 1
Le systbme colonial a toujours 616 funeste au peuple anglais.
Kous nous somnles emparesdecertains
payseloignes,dans
I’idee que nous trouverioris profit B en accaparer lecommerce,
A l’exclusion de tousles autrespeuples. C’Btait absolument
comme si un individu de cette ville disait : Je ne veux plus
aller au march6 pour acheter mes legumes, mais j e veux avoir
un jardin B nloi pour cultiver moi-m&me des 16gumes. I) Xotre
langage est le meme en ce qui concerne les colonies. Nous disons : iyous voulons prendre exclusivement possesion de Celts
!le-ci ou de celle Ile-18, et nous voulons accaparerson commerce, en restreignant ses productions A notre propre usage.
Comnle s’il n’btait pas infiniment plus profitable pour un peuple d‘avoir un march6 ouvert oh tout le monde puisse venir !
Les colonies se trouvent, A cet Bgard, dans la m@mesituation
que nous. Comme nous, elles auraient plusd’infbret A jouir
d’uneentibrelibert6commerciale
qu’L vivre sous le regime
des restrictions. J’espbre doncque vous pousserez unanimernenl
le cri de self-gouernment pour les colonies; j’espkre que YOUS
dernanderez qu’il. ne soit plus vote un shilling dans ce pays
pour les depenses civiles et mililaires des colonies.

-
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Si j e BOUS ai longuement entrelenus de celte question, c’est
qu’elle sera un des principaux themes des debats du Parlement
dans la prochaine session; c’est aussi que les destinCes futures
denotre pays dependentbeaucoupdelamanikre
dont elle
sera comprise par vous. Rous devons reconnaitre le droit de nos
coloniesse
gouvernerelles-m@mes;et,enmemetemps,
comme elles sont en age de rhclamer les droits des adultes et
de se tirer d’affaire elles-memes, nous pouvons exiger qu’elles
ne recourent plus ti leur vieur p&re, dtsji suffisamment oberE,
pour couvrir les depenses de leur d n a g e ; cela ne saurait Bvidemment devenir le sujet d’une querelle entre nous et nos eolonies. - Si quelques-uns, exploitant un vieuxprkjug6 denotre
nationj m’accusent de vouloir demembrer cet empire par l’abandon de nos colonies, j e leur rbpondrai que je veux que Ics
colonies appartiennent aux Anglais qui les habitent. Est-ce i h
les abandonner? Pourquoi en aT‘ons-nous pris possession, si ce
n’est pour que des Anglais pussent s’y Ctablir? Et maintenant
qu’ils s’y trouvent etablis, n’est-il pas essentiel B leur prosperit6
qu’ils yjouissent des privileges du self-government? On m’objecte aussi que l’application de ma doctrine aurait pourrCsulfnt
d’affaiblir de plus en plus les liens qui unissent lamBtropole et
les colonies. Les liens politiques, oui, sans doute 1 Mais si nous
accordons de plein gre, cordialement, it nos colonies le droit
de se gouverner elles-memes, croyez-vous qu’elles ne se rattacheront pas A nous par des liens moraux et commerciaur beaucoup plus solides qu’aucun lien politique? Je veux donc que la
merepatrierenonce A toutesupr6matiepolitique sur ses colo.
nies, et qrl’elles’en ’tienneuniquementauxljensnaturels
qu’une origine commune, des lois communes, une religion et
une litterature communes ont donnesti tous les membrss de la
race anglo-saxonne dissCmin6s sur la surface du globe. (Applaudissements.)
N’oublions pas, non plus, que nous sommes des free-tmdrrs.
Nous avons adopt6 le principe de la libertedu commerce; et en
agissant ainsi, nous avons declare que nous aurions le monde
entier pour consommateur. Or, s’il y a quelque v8rit6 dans les
principes de la liberte du comrnercc, que nous avons adoptes
Ill.
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comme vrais, il doit en rPsulter qu’au lieu de nous laisserconfines danslecommerce,comparativement
insigiiifiant, d’fles
ou de continents presquedeserts, la libert6 du commerce nous
donnera acchs sur le march6 du monde entier. En ahandounant le monopole du commerce de
nos colonies, nous ne ferons
qu’kchangerunprivilegemiskrable,contre
le privilegedu
commerce avec le monde entier. Que personne ne vienne
donc
dire qu’en abandonnant ce monopole, I’Angleterre nuira B sa
puissance ou A sa prosperit6 futures ! On m’objecte enfin que
B notre population surabonnoscoloniesserventd‘exutoires
dante, et, qu’enleslaissant,
nousfermerons ces exutoires
utiles. A quoi je reponds que si nous permettonsa nos colonies
de se gouverner elles-memes, elles offriront plus de ressources
B nos Bmigrants que si dles continuent a etre mal gouvernees
parla metropole.D’ailleurs, quese passe-t-il aujourd’hui?
Beaucoupplusd’bnglaisemigrentchaqueacneeauxlhatsUnis que dans toutes nos colonies rkunies. (Applaudissements.)
a lalibertedontjouissentles
Pourquoi ? parceque,grace
ktats-Unis, l’accroissementdu capital y est tel, qu’un plus grand
nombre de travailleurs peuvent y trouver de bons salaires que
dans les pays que nousgouvernons. Accordez B nos colonies
une libert6 et une independance semblables
B celles dont jouissent les Etats-Unis, accordez-leur l’election de leurs fonctionnaires et la facult6 de pourvoir elles-memes h leurs propres depenses, accordez-leur ce stimulant; et elles progresseront bientb
assez pour donner a votre emigration une issue plus large et
meilleure. Un autre avantage que je trouve dans l’application
du selt‘pgovernment noscolonies, c’est qu’elles ouvriront une
carrikre
plus
large
l’ambition
des classes superieures. Les
membres deces classes se rerrdrontaux colonies lorsque le selfB leur capacite de juges,
d’adgovernment fournira une carribre
minigtrateurs, etc., tandis que la centralisation du bureau de
Downing-street les decourage aujourd’hui d’*yaller. Ce n’est pas
que je veuille jeter u n blame special sur le colonial-office. l e
crois que les colonies seraient gouvernees plus mal encore par
la Chambre dewommunes; c’est le systkme que j e blame. Je
conchs donc enVOUB suppliant de demander pournos colonies
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les bienraits-de 1’6mancipation politique, et de refuser d6sormais de subvenirk leursfrais de gouvernement. Qu’elles norn-

ment elles-nvhes leurs gouverneurs, leurs contrbleurs, leurs
qu’ellespayant
douaniers,leurs Bvkques etleursdiacres,et
elles-memes les rentesde leurs cirnetikres I (Applaudissements.)
Cessons tout jamais de nous meler de leurs affaires. Ne nous
occupons plus de cette question coloniale que. pour la k4gler
la pleine et entiere satisfaction de nos concitoyens descolonies,
en leur accordanttous les droits politiques qu’ils pourront nous
demander. (Applaudissements prolongks.)

APPENDTCE
P L A N D EL O R D

JOHN RUSSELL

( J o u ~ n ades
l gconomistes, no du 15 avril 1550.)

Si 1‘011 demandait que1 estlephenomineeconomiqrie
qui, dans les temps modernes, a exerc6 le plus d’influencc
sur les destinkes de l’Europe, peut-&e pourrait-on repondre : C’est l’aspiration de certains peuples, et parhdii.rcment du peuple anglais, vers les colonies.
sur l’huExiste-t-il au monde une source qui ait vomi
manit6 autant de guerres, de l!lttes, d’opprcssi,w, de conlilions,d’intriguesdiplomatiqucs,de
llnines, dc jalousies
i n t e r n a t i o n a h , de sang vers6, de travail dBplac6, de crises
industrielles,de prCjug6s sociaui, de d6ccpIions, de m e
nopoles, de m i s k s de toutes snrtes?
Le premier coup port6 volontairemeat, scientiGquen~el~t
au systhme colonial, dans le pays meme oh il a &e prntiqrl6
est donc un des plus grands fails
avcc le plus de succis,
que puissentpresenter
ics ‘annaies de laci~iIisatio11. I1
fkudrait 6tre d6pourvu de la facult6 de rattael?er lcs efl‘cls
aux causes pour n’y point voir I’aurore d’une &renouwllo
dans I’industrie, le comnxrce et la politique des peuples.
Avois de nombreuses colonies et constituerces colonics, i
1’6gard de la mere patrie, sur les bases d u monopole r6ciproqub, tellc est la pensde qui dominc depuis dcs sihcles 18
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politiquedelaGrmde-Bretagne.
Or, ai-je besoin de dire
quelle est cette pdi&$ae? S’emparer cl’un territoire, briser
pour to~ljoursses co&unications arec le reste do monde,
c’est 18 un acte deviolence qui ne peutelre accompli que par
l a force. I1 provoque la reaction du pays conquis, celle des
pays exclus, et la resistance de la nature meme des chases.
Un peuple qui entre clans cette voie se met dans la neceasite
tl’btrepartoutettoujoursle
plus fort, detravaillersans
cesse 8 affaiblir les autres peuples.
Supposez qn’au bout de ce systAme, 1’Angleterre ait
rencontr6unedeception.Supposezqu’elleaitconstat6,
pour ainsi dire arithmetiquemen!, que ses colonies,
organisdes sur ce principe, ont et6 pour eNe un fardeau ; qu’en
cons6quence~sonintbr&testde
les hissersegouverner
elles-m&mes, autrement dit, deles affranchir ; - il est ais&
de voir que,danscclte byrioth~sc,l’actioufuneste,que la
ii
puissance britanuique a eaerc6e sur 13 nmche des BrBnernentshumains,setransformeraitenuneactionbienfaisante.
Or, il’ est certain qll’il y a en Angleterre des hommes
q u i , acceptant clans tout ieur ensemble les enseignements
de la science kconomique, rkclament non par philanthropie, maisparintirrht,en
vue dece qu’ilsconsidkrent
ccjmme le bien gdnkral de 1’Angleturre elle-m$me, la ruptnre d u lien qoi enchaine la mktropoie b ses cinquante colonies.
h i i s iis ont B lutter contre deux grandes puissances:
I’orgueil national et l’int61-81 aristocratique.
La lutte est comnlenche. I1 appartenait 8 M. Cobden de
frapper le premier coup.
Nous avons port6 h la connaisBance de nos lecteurs le discours prononc6
au meeting de
Bradford, par l’illnstre reformateur (v. pages 497 et suiv.) ;
anjourd’bui nous avons B leur faire counaitre le plan adopt6
par It. gouvernement anglais, tel qu’ii a 616 expos6 par le
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chef du cabinet, lord John Russell;. da.Ghambre des communes, dans la seance du 8 fkvri
Le premier ministre commence
des colonies anglaises.
Ensuite il signale les principes sur Iesquels elles ont 8tk
organisdes :
En premier lieu, dit-il, l'objet de I'Angleterre semble avoir
kt6 d'envoyerdece
pays des Bmigrants pourcoloniser ces
contrdes lointaines. lais, en second lieu, ce fut Bvidemment le
systkme de ce pays, - comme celui de toutes les nations europBennes B cette kpoque, - de mainlenir strictement le monopole commercial entre la mere patrie et possessicns.
ses
Par une
multitude de statuts, nous avons eu soin de centraliser en Angleterre tout le commerce
des colonies, de faire arriver ici toutes
leurs productions, et de ne pas souffrir qu'aucune autrenation
pfit aller les acheter pour les porter ici ou ailleurs. C'Btait l'opinion universelle que nous tirions' de grands avantages de ce
monopole, et cette opinion persislait encore en
1796, comme on
le voit par un discours de M. Dundas, qui disait : (( Si nous ne
nous assurons pas, par le monopole, le commerce des colonies,
leurs denrkes trouveront d'autres dkbouches, au grand dktriment de la nation. 1)
Un autretraitfortremarquablecaractbrisait
nos rapports
avec nos colonies, et c'est celui-ci : il Btait de principe que partout od des citoyens anglais jugeaient A propos de s'dtablir, ils
portaient en em-memes la IibertB des institutions de la mere
patrie.

A ce propos, lord John Russell cite des lettres patentes
emandes de Charles Ier, desquellee il rdsulte que les premiers fondateurs des colonies avaient le droit de
faire des
lois, avec le consentement, l'assentiment et l'approbation des
habitants libres desdites provinces ; que leurs successeurs
auraient les m&mes droits, comme s'ils Btaient nds en Angleterre, possBdant toutesles l i b e r t h , franchises et priviliges
attachis d la qualift!de citoyens anglais.
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I1 estais6 de comprendre que ces deux principes, savoir : i o le monopole r6ciproque commerbial ; 2 O le droit
pour les colonies de se gouverner e l l e s d m e s , ne pouvaient pas marcher ensemble. Le premier a andanti le second, ou du moinsiln’enestrest6quela
facultc? assez
illusoire de decider ces petites affaires municipales, qui ne
pouvaient froisser les pr6jugBs restrictifs dominants i cette
Bpoque.
Mais ces prijug6s ont succomb6 dansl’opinion publiqua.
11s ont aussi succombb dans la 16gislation par la reforme
commerciale accomplie dans ces dernieres ann6es.
En vertu de cette rbforme, les Anglais de la m6re patrie
et les Anglais des colonies sont rentrbs dans la libertb d’acheter et de vendre selon leurs convenances respectives et
leurs int6r6ts. Le lien du monopole est donc bris6,
et la
francbise commerciale &ant realis&e, rien ne s’oppose plus
A proclamer aussi la franchise politique.
Je pense qu’il est ahsolument nticessaire quele gouverneme
et la Chambre proclamenl les principes qui doivent desormais
les diriger; s’il est de notre devoir, comme je le crois fermement, de conserver notre grand et prhcieux empire colonial,
jveillons & ce qu’il ne repose que sur des principes justes, propres & faire honneur L ce pays et & costribuer au bonheur, A la
prosperilk de nos possessions.
En ce qui concerne notre politique commerciale,j’ai dhjja dit
que le systkrne enlier du monopole n’est plus. La seule precaution que nous ayons desormais ?
prendre,
I
c’est quenos colonies
n’accordent aucun privilege & une nation au detriment d’une
uutre, et qu’ellesn’imposent pas des droits assez 6lev6s sur nos
produits pour equivaloir & une prohibition. Je crois que nous
sommes fond& & leur faire cette dernandeen retour de lashcurite que nous leur procurons.
J’arrive maintenant au mode de gouvernement de nos CO~Onies. Jecrois que, mmme rbgle $hn6rale, nous ne pouvons
qiieux faire que de nous refher B ces maximes de politique qui
u
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guidaient nos ancetres en cette matiere.
I1 me semble qu’ils
agissaient avec justice et sagesse, quand ils prenaient soin que
partout od les Anglais s’ktablissaient, ils jouiscent de la libertk
anglaise et qu’ils eussent des institutions anglaises. Une telle
polilique etait certainement calculee pour faire naltre des sentimeuts de bienveillance entrela mere patrie et les colonies;et
elle mettait cenx de nos concitoyens, quise transportaient dans
des contrees lointaines, A meme de jeter les Eemences de vastes
communautL‘s, dont 1’Angleterre peut &tre fiere.

....................,.

Canada. - Jusqu’en 1828, il y a eu de gravesdissensions
entre les ministres de la couronne et le peuple cnnadien.
Le
gouvernement dece pays crutpouvoir rkgler les iqpbts du
Canada, sans l’autorit6 et le consentemenl des habitants de l a
colonie. 1.Huskisson proposa une enquete ;1ci: sujet. Le Pnrlcment s’en occupa longuement : des comites furent rdunis, des
commissions furent envoyees sur les lieux; mais a la fin u n e
insurrection &lata. Le gouvernenlent,dont je faisais partie,
,luges propos de suspendre, pour un temps, la constitution de
la colonie. Plus tard, il proposa de rkunir les deux provinces el
de leur donner d’amples pouvoirs ICgislalifs. En etablissant ce
mode de gouvernement, dans m e colonie si importante, nous
rencontrgmes une question, qui,je l’espere, a L‘tB r6solue b, la
satisfaction dupeuplecanadieu,quoiqu’ellene
piitpas Ztre
tranchee de la m@me manibre dans une province nloins vade
et moins peuplee. Le parti populaire du Canada rkclarnait ce
qu’il appelait 1111 gouvernement responsable, c’est-&-dire qu’il
ne se contentait pas d’une ldgislature librement ‘hlue, mais il
voulait encore que le gouverneur g6n6ra1, au lieu de nommer
son ministbre, abstraction faite de l’opinion de la legislature,
ainsi que cela etait devenul’usage, f0t oblige de le choisir dans
la majorite de l’Assembl6e. Ce plan fut atopte.
Dans ces dernibres annees, legouvernement a et6dirig;,
en conformit4 de ce queles ministres de SaMajest6 croient &Ire
vit que son
l’opinion du peuplecanadien.QuantlordElgin
ministere n’avait qu’une majorit6 insignillante, il proposa, soit
de le maintenir jusqu’8ce qu’il renconlrtlt des votes decidemeat
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adverses,soit de dissoudre I’Assemblee.L’Asse~ulrltk r u t dissoute. Les elections donnerent la majorit6 i l’opposition, et lord
Elgin-cBdales portefhilles a ses adversaires. Je ne crois pas
qu’il fbtpossible de respecter plus compl6tement et plus loyalement le principede laisser la colonie s’administrer elle-rn6me.
New-Brunswick e t hTouve12c-&cosse.
Le ministrerappelle
que,dans cesproyinces, le conseil executif estrCcemment
devenn Clectif, de telle sorte que les afairesdu pays se traitent
par les ,&bitants eux-memes, ce qui a fait cesser les malbeureuses dissensions qui agitaient ces provinces.
Cup de Bonne-Espirance. -Le ministre annonce qu’aprbs de
longues discussions et malgn! de sc‘rieuses difficultCs, il a et6
dkcidt! que le gouvernelnent representatif serait introduit au
cap de Bonne-Esphance. L’AssemhlEe representative sera blue
par les habitants qui presenteront certaines garanties. On d a
mandera des garanties plus Ctendues pour Clire les membres
du Conseil. Les membres de I’AssemblGe seront 4lus pour cinq
ans, ceux d u Conseil pour dix ans, renouvelables, par moitih,
tousles cinq ans.
Australie. - Je ne propose pas, pour l’AyIralie, une Assemhlt!e et un Conspil, en imitation de nos institutions mt!tropolitaines,mais L:n seul Conseil C l n , pour les deux tiers, par le
pcu$e, et pour un tiers, par le gouverneur. Ce qui m’a fait
nrriver a cette resolution, c’est que celte forme a pr6valu avec
SUCCI%
dans la Nouvelle-Galles du Sud, et, autant que nouspouvons en juger, e l k y est pr6fi:rc‘c par I’opinion populaire B des
institutions plus analogues i celles de la mere patrie. (tkoutez !
bcoutez 1 et rris :Non ! non !) T o u t ce que jepuis dire, c’est que
nous awn8 cru adopter la forme la plus agrBable a la. colonie,
et s’il &,pist&, dans la Nou~elle-Galles du Sud, une opinion
bien arretfe sur la convcuance de suhstituer un Conseil et uW-Assemb16e h la comlitulion actuelle, nous nous scrims hates.
d’accdder A ce vceu.... J’ajoute que, tout en propoSant p%ur1
coloniecette forme de gouvernernent,cotre islention est.
laisser la faculti! d’en changer. Si c’est l’opinion deslhabi
qu’ils se trouveraient mieux d’un Conseil et d’une &Se
ils ne rencontreront pas d’opposition de la part de la couronne;

-
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L‘annbe dernibre, nous avionspropose
que les droitsde douane
actuellement -existantsil la Nouvelle-Galles du Sud fussent &endus, par acte du Parlement, il toutes les*c6loniee australiennes.
Quelgue desirable que soit cette uniformit6, nous ne croyons
pas qu’il soit convenable de l’imposer par I’autorit6 du Parlement, et nous prt!ferons laisser chacune de ces colonies voter
son propre tarif, et decider pour elle-m&me.
Nous proposons qu’un Conseil Blectif, semblable i4 celui de la
Nouvelle-Galles du Sud, soit accord6 au district de Port-Philippe, un autre&la terre deVan-DiCmen, un autred 1’Australie
meridionale.
Nous proposons, en outre, que, sur la demande de deux de
ces colonies, il 9 ait une reunion gentkale de tous ces Conseils
australiens, afin de rhgler, en commun, des affaires communes,
c p m e I’uniformitt! du tarif, l’uniformit6 de la mise a prix des
terres a vendre.
be n’entrerai pas dans plus de dtitails sur la porttie de ce bill,
puisqu’il est sous vos yeux. J’en ai dit assez pour montrer notre
I
snit dam nos colonies amdricaines, soit
disposition ?introduire,
dans nos coloniesaustraliennep,desinstiiutionsrepresentatives, de donner pleine carrihrea la volonl6 de leurs habitants,
afin qu’ils apprennent B se frayer eux-rn&mes la voie vers leur
propre prosptirite, d’une maniere beaucoup plus sdre que si
leurs affairds Btaient reglementees et contrblees pardes dkcrets
&manes de la mere patrie.
A‘ouvelle-Zelande. - En ce qui concernela Nouvelle-Zelande,
nous montrbmes dds 1846, et peut-&re d’une manitire un peu
precipitee, nolre disposition & introduire dans ce pays des institutions representatives. L’homme superieur quigouverne en ce
moment la colonie nous a signal6 ladiffkrence qui e&te entre
les naturels de laNouvelle-Zt‘lande et ceux de nos autres possessions, soit en Amerique, soit en Afrique, dans la Nouvelle-Holl a n d e e la terre deVan-Diemen. I1 nous a fait remarquer leur
aptitude il la civilbation et avec quelle repugnance ils supporteraient la suprematie d’un petit nombrede personnes de race
anglaise, seules chargees&el’autorit6 legislative. Ces objections
ontfrappelegouvernementparleurjustesse,
et, en consti-
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quence, nous proposanles de suspendre la constitution,Mamtenant le gouverneur Bcrit qu’il a insCitu6un Conseil legislatif
dans la partie meridionale de la Nouvelle-ZBlande. I1 nous informe en outre que, dans son opinion, les institutions representatives peuvent &re introduites sans danger et avec utilite
dans toute la colonie. En consequence, et croyant son opinion
fondee, nous n’attendons plus,pour agir, que quelques nouvelles
.informations de ddtail et le terme fix6 par I’acte du Parlement.
Le ministre expose ensuite le plan qu’il se propose de
suivre Q l’dgard de la Jamaique, des Barbades, de la Guyane
anglaise, de la TrinitB, de Maurice et de Malte. I1 p a r k d e
la rBpugnance que manifestent toutes les coloniesi recevoir
les condamn& B la transportation, et en conclutila n6cessit6 de restreindre ce mode de cbitiment.
Quant B I’dmigration qui, dans ces derniires anndessurtout, a’acquis des proportions Bnormes, il se fdlicite de ce
auque le gouvernement s’est abstenu de toute intervention
deli de quelques primes et secours temporaires. a L’Bmiir deux cent
gration,dit-il,s’estdlevde,depuistroisans,
soixante-cinq mille personnes annuellement. )) I1 n’estime
pas B moins de 1,5ioo,OOO livres sterling la dBpense qu’elle
a entrainde.

Les classes laborieuses ont trouve pour elIes-memes les combinaisonelesplusingbnieuses.
Parlesrelationsquiexistent
entre les anciens emigrants el ceux qui ddsirent Bmigrer, des
fonds se trouvent preparbs, desmogens de travail et d’existence
assures h ces deniers, au moment m@me oltils mettent
le pied
sur ces terres lointaines. Si nous avions mis B la charge du tr&
sor cette somme de 4,500,000 liv. st., indhpendamment du farpour le peuple de ce pays, nous
deauquienseraitresult6
aurions provoqu&,toutes sortesd’abus. Nous aurionsfacilitt! 1’6migration de personnes impropresou dangereuses,qui auraient
et6 accueillies avw malediction aux &tats-Uniset dans nos propres colonies. Ces contrees n’auraient pas manque de n m @e :
u-Ne noug. envoyezpas vos paresseux? vos impotent% vosesa
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iropibs, la lie de y o k e popuiation. Si le1 est IC caraclkrc tie volre
emigration, nous nurons certninementI C droit d’intervenir pour
la repousser. n Tclle eilt btt!, j e n’en doute pas, la consequence
deI’interventiongouvernementale
exrctie sur unegrande
6chelle.

Aprhs quelques aulres considbrations, lord John Russell
termine ainsi :
Voici ce qui resulte de lout ce que jeviens de dire. En premier lieu, que1 que soit le m&ontentement, souventbien fonde?
qu’a fait nailrela transitionpenible
pour nos colonies du
s y s t h e du monopole au systkrne du libre-Pchange, nous ne reviendrons pas sur cetteresolution que desorrnaisvotre a m merce avec les colonies est fond6 sur ce principe :YOUS &qs&
bres de recevoir les produifs de tous les pays, qui peuve&\vous
les fournir h rneilleur march6 et de nleilleure q u a i i € Q r ~ ~ . l e s
colonies; et d’un autre cBtb lescolonies sont libres deeornmercer avec toutes les parties du globe, de la manihre pu’elles
jugeront la plus avantageuse h leurs inlMls. C’est I&, dis-je,
qu’est pour l’avenir lo pcint card!;! ‘1 de notro politique.
En second lieu, conformCrrc.:l h h politique que vous avez
suivie l’egard des colonies de I’AmBrique d u Kord, vous agirez
sur ce principe d’introduire et mainlenir, autant que possible,
la libert6 politique dans toules vos colonies. Je crois que Mutes
les fois que vous affirmerez qve 1%liberte politique ne peihpas
@tre introduite,c’est & vons de tlonner des raisons pour l’exception; et il vous inccmbe de dbmontrer qu’il s’agit d’une rkce‘
qui ne peut encore admettre les institutions libres; que la colonie n’est bas cotfipos6e de citoyens anglais, ou qu’ils n’y sont
qu’en trop faible proportion p w r pouvoir soutenir de telles institutions avec quelque sbcurit6. A moins que vous ne fassiez
cette preuve, et chaque fois qu’il s’agira d’une population britannique capable de se gouvernerelle-m@me,?sivous continue2
B etre burs representants en ceq u i concerne la politique ext6r i m e . v o w n’avez plus & intervenir dansleurs affaires domesairement et d6cidement indisit dans la colonie ellw~&ne.
-. .
.
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Je. crois que ce sqnt la les deux PrincipeP; sur ksquels vous
devez agir. Je suis stlr au moins que ce sont Ceux que le gouvernement ache1 a adopt6s,et j e ne doute pas qu’ils n’obtiennent l’assentiment de la Chamhre....
Non-seulement j e crois que ces principes sont ceux qui doivent vous diriger, sans aucun danger pour ‘le present, mais j e
p e n s encore qu’ils serviront Brhsoudre; dans l’avenir,de graves
questions, sans nous exposer une collision aussi malheureuse
que celle qui marqualo fin du dernier sibcle. En revenant sur
l’originedecette guerre fataleaveclescontr6esquisontdevenues
les Etats-Unia de l’Arnbrique, je ne puis ul’empBcler de croire
qu’elle fut le rbsull$ non d’une simple erreur, d’une simple
faute, mais d’une s h i e rt5p6t6e de fautes et d’erreurs,d’une POlitique nlalheureuse de concessions tardives et d’exigences inopportunes. J’ai la confiance que nous n’aurons plus h. d6plorer
de tels conflits. Sans doute, j e prcl.vois, avec tous les bons esprits,
que quelques-unes de nos colonies grandiront tellement en POpulation et en richesse qu’elles viendront nous
dire u n jour :
(1 Nous avons asaez de force pour Btre independantes de 1’Angle(1 terre. Le lien qui nous altnche h. elle nous est devenu onereux
et le moment est arrivt! ob, en toute amiti6 et en bonne al(1 liance ~ V P la
C mere patrie, nous voulons maintenir nolre i n (I dbpendance.
Je ne croispas que ce tempssoit trhs-rapprochb,
mais faisons tout ce qui est en nous pour les rendre aptea h. sc
gouverner elles-mkmes. Dopons-leur autant que possible la facult6 de dirigerleurspropres alfaires.Qu’ellescroissenten
nomhre et en bien-&Ire, et, quelque chose qui arrive, nous, ciloyens de ce grandempire, nous aurons la consolalion de dire.
que nous avons conlribut! au honheur du monde.
((

))

II n’est pas possible d’annoncer de plus grandes choses
et c’est ainsi gue, sans la chercher,

~ B C Cpius de simplicit6,
011

rencontre la veritable Gloquence.
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La reproduction que nous venons de faire a d d sufflre pour ddmontrer
que si la Ligue n’agit plus en corps, son esprit est une des forces vives
de la democratie anglaise, et qu’il animedes hommes dontla foi ardente,
les lumihres et les talents peuvent surmonter bien des obstacles. Bastiat,
qui attendait beaucoup de ces hommes, vecut
aesez pour aesister h la
rhlisation d’une partie de ses esperances. I1 vit 1’Angleterre abolir ses
droits de navigation et reformer profonddment son regime colonial. Depuis sa mort, de tristes evinements, en modinant la situation de 1’Europe, ont rendu bien diWcile la seconde partie de la tachequ’il assignait
aux ligueurs; nous voulons dire l’application du priflcipe de non-intervention et la rdduction des forces militaires. Mais quelque 810igne que
puisse &e le jour oh s’accompliront de tela vceux, oh la civilisation
obtiendra des succba decisifs dans sa lutte contre le Udau de la guerre,
on peut afflrmer dbs aujourd’hui que les ap8tres du libre-6change
auront leur part dans les actions de graces et les hdnedictions qui accueilleront cette incomparable victoire.
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