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L E S M E M BRES DU CLUB NA T IO NA L DÉMOCRATI QUE,

A LEURS COiYI PA THlOTES.

E n venant exposer auj ourd'hui à nos com pa
tri otes l'idée prem ière (l ui présida à la form a
tion du CMJll NATIO NA L D ÉMOCRAT IQU E; ; en dé
veloppautle somm aire des principes quo nous
avons établis comme devant nOLI s servir de
boussole dans notr e mar ch e; nous croyons rem
pli r e nve rs le peupl e le double dev oir qn e nous
im posent et notre qualité de dém ocrates et notre
t itre de ca nadiens. Or, voici en quoi consi ste,
selon nous, cette double obliga tion.

Comm e d émocra tes, nous dev ons à notre con
science aussi bien qu 'à la légitimi té de la cau se
qlle nous jurons de dé fendre tout e notre vie , de
sout enir con stamment et sa ns déguisem ent
'toute idée et tout fait tendant H U perfe ctionn e
ment de l' état polit ique et matériel des peupl es.
D' up rès 10 m ême prin cipe, nous devrons aussi
com battre les obstac les, qu els qu 'ils soient ct de
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qu elque part qu'il s vi ennent , rl ~s lors qu'i ls pour
raie nt nuire à l'accom pl isse m ent d e la gl"iLlde
Œuvre de régé né ration q u'il est donn é à notre
siècle d'accomplir .

Ensuite, comme canadiens, nous devons à no 
tre cœur a ussi bien qu'à l'attachem ent que nOLIs
conservons pon l'notre orig ine cl 'a Pl'u)'or tou
J0IlrS e t claus tout, les sen t irnens e t les actions
gui auron t pOlir point de m ire la con servation
de not re nationa lité, le l'l'agrès mo ra l et int el
lectucl de nos compatriotes . Et ic i, disons-le
e n prrssant, nous prévoyons déjà l'opposition
qu'on voudra nous suscit er, nous entendons d éj à
les paroles de col è re et de haine qu'on pourra
nous adresser .- A il tout nous répondrons, qu'e n
proclumant les principes purs e t sacrés de la
d émocratie, nous nous attendions à e nt end re
re te nt ir à nos ore illes les cris discordants de nos
a nt iquai res polit iques , de ces h ommes pou r les
q Ilr ls Pord ru consiste da ns la consc l'va tion su r
tout es choses de la pou ss i ère d 'nn autre âge,
d e ces hommes dont les max im es e t la cond uite
suintent journellement les principes fangeu x et
croupis tin se rvili sme et du s/atu quo pol itique•

.Mais est-ce parce que nous rencontrerons de
ces hommes en qu elque sorte rétrogrades par
mu nie , q ue no us devro ns taire les princ ipes d ont
l' a pplica tion aura pOlir cous équ cuce nccessu ire
l'a va nta ge d es musscs ? .. Est-c e pa rcequ'on
tentera de d{~ fig lll"c r la cu use du peuple que
no us de vrons l'ubu ndouuer, cl cr-lu dl' pellr d'être
com PlïS d;\ liS I'os t rac ism e dont tout pouvoir
despotique s'eff orc e d u frupp er les tentati ves de
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libert é ? J amai s. - N ous a imons nos crova nces
d ëritocra tiques, pa rce <Ille nous les fondons snr
des co n victions j ustes et h on nêtes ; nous a vons
la volon t é e t le dés ir de travai lle r a vec ord re c t
énergie à l'a mél iora t ion de not re syst ème poli 
t iq ue; et dès lors ri en ne nous fera recu ler,
ri en n e n ous fera chance le r.

y u-t-i l p résompti on ou e n tête ment puér il
da ns cette fixité de but, duns ce tte assurance de

. ma rch e '? ••• NOli s ne le c royons pas . S i no us
vou lons le règ lle d u peu ple, c' es t parce qu e
Di e u ct la ra ison l'ont voul u - ava nt nous . S i
nou s de ma ndons l' e xt e ns ion des pr inc ipes dé
rnoc ruti qu r-s. c'est parce qu 'i ls son t essen tie lle 
m ent ul'p l1 y és sm le d roit e t la just ice .

Et q ui donc pourra it nous nie r cette lég it im i
té de la cause IIIle n ous d éfendons '1 ••• Les no
tions les plus si mples des mo tifs qu i r éunirent los
hom mes 8 1l soci e te , nous d isent, q ue pl us le
pouvoir du pe uple es t é la rg i, e t pl us la société
se rap proche dl1 but pour lequ e l les homm es
l' é ta blire nt , c'est -ùdire l'avantnge ct le bon 
hem de tOIiS . Or. ccc i ètuut, c haque fois qu'un
pouvoir s'eca rte de cc prin c ipe d1inté lét gè uè iul
pour le rem placer par m l prin c ipe d 'int é rêt pu r
ticuli er , il vi ole Il' d roit du plus grnnd nombre ;
il s'atta qu e donc à la base m ême do la société ;
ct il n'est clone plus un pou v oir lég it ime , pu is 
qu'il re nv er se l' ord re établ i rHr la com muna ut è

d 8 S h om mes, ord re q u' il es t cha rgé de CO II " (·I'

ver et d o ga rde r, non pas de ni e r e t de fo uk-r
au x pieds .

De ces principes fon dameutuux, nous con
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eluons qne tout pouv oir qui rernpl it ces condi 
tio ns esse nt ielles du pacte social est legit inte et
régnlier; que tout pouvoir qui s'en écarte de
vi ent par là mêm e arbit rair e et illégal.

Ces princi pes gé néraux, proclamés par la
nature même des conventions qui réunissent
les hommes en soci été , suffisent pleinement
pOlir nous démontrer la légit imité des révolu
ti ons démocratiques du jour. Aussi c'est à
l'arbitrage de la raison, du droit et de l'immn a
hIe vérité que nous soumettons le jugem ent de
la ca use des nations vis-à-vis de lems gouver
nem ents. D ès-lors, qu'elle est la voix sai nte ,
ca lme et impartiale qui puisse condamner le
peu ple, ce ma rtyr de dix sièc les, alors qu e sou
levant sa poitrine bri sé e par .nne longu e oppr es
sion, il veut e nfin respirer à pleins poumons
cet a ir de liberté qui doit s éche r les sueurs de
son travail, qui doit humecter la sécheresse de
sa vic? Puis, nous le demandons encore à ce
mêm e tribunal? .,. Qu el est le potentat légi
tim e? E st-ce la masse entière d'un peuple,
du mau da ut pouvoir et liberté au nom de Di eu
et du dro it naturel ? Ou bien est-ce l'homme
isolé , soute nant son privi lége de tyrannie, sa
pat ente d' oppression, par droit de lignée et
d'hér édité?

Il est moral em ent imp ossible qu'on ne fasse
point cette réponse dicté e par le sens com mun :
" C'est. l'individu qui a tort; c'est le million
d'hommes qui a droit" .

Allant p!IIS loin, nous maintiendrons que
déjà aujourd' hui tout pouv oir monarchique ne
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peut qlle nuire' un progrès social. E t ceci rp
sulte non seulement, comm e nous l'avons dt'j à
observé, de 11. nature même de la société , mais
a ussi de ce fait écla tant du jour, savoir: qre
es transactions, le commerce et l'industrie des

peu ples du sièc le réclament de plus en ph s
énergiqueme nt la popularisation. du pouvo T.

Il fau t que chaque individu compte pom 1Il e
partie intéressée de la société; il faut qu'il t it
ses droits de citoye n ; ct ceci n'e st que justice ,
n 'est que ra ison, vu que dans le temps aCÜH 1
ch aqu e homme travaille dans sa sphère pour lu'.
mêm e d'abord ct par suite pour la société; vu
que chaque ho mme est producteur au ssi bien
qu e consommateur ; axi ôrnes qui , pour l' esprit
sér ieux et libéral , doive nt évidemme nt avoir
pom corollaire l'extension de la liberté civique
de tous et cha cun des me mbres du corps social.

Avec un sys tè me prohibitif pom la liberté
des peuples, l'histoire vous dira combien rapi
dem ent doit s'a ffaiblir une nation, tandis qu'e lle
vous di ra a ussi comment de larges et fortes li
bertés pourront crée r en 50 Ul;S un des ph s
forts peupl es du globe . Espag ne ct E tat s- ,/
U nis ! ..... voilà deux snjets d'e nseigne ments
profonds pour tout homme qui voudra établir
un parallèle entre un gouvernement populaire
et un gonvern em ent monarchi que, non-s eule
ment SOllS le ra pport du droit, mais aussi sous
celui du développem ent de la prospérité nat io
nale.

Maint enant nons dirons aux hommes qui
veul ent encore le sommei l empoisonné du pell
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ple dans la fan ge délétère d6S .inst itutions
moyen-âge: touch ez donc du doigt les mondes
qui séparent cette époc] ne de lu nôtre, et en sui
t e dit es-nous si ce bon vieux tem ps est encore
possible.
. En effe t , alors qne les nations étaient con
lées dans le moule du régime féodal; alors
qu'un roi pouvait dir e impunément: "l'Etat,
c'est moi;" alors que le noble destri er dn ge n
danne, ou l'éperon du ch evalier, comptaient
comme une partie beau coup plus int éressante
<le la société, qu e la pcrsullne du vilain on du
serf, nous comprenons l' essence d'un pouvo ir
monarchi qne dans tont e sa beauté, dans toute
sa justi ce.

Î\-lais aujourd'hui , men uaill es et vilains sont
disparus aussi bien qne pn'llx ch evaliers; les
peuples se sont mis à mesur er les distances in
vi olables, disait -on , qui sépa rai ent le trône du
roi de la chaise du peuple , et alors celui-ri s' est
enfin aperçu qu'il u'y av ait e nt re les deux !l0U

vairs que des abîmes de mirage, qne des dis
tances de panoramas! Vous le sav ez , le peu
ple n'a plus qu' à tendre la main, et des couron
nes sur lesquelles dix siècl es s'étaient usés se
sont trouvées r éduit es eu poudre dans 24 heu
res. Dès lors, ces hommes là sont a ve ugles,
qui , niant cette œuvre de lem siècle, s' efforcent
de transporter au sommet de la montagne les
institutions surann ées des lustres écoulés; com
me s'ils pouvaient limiter le déluge intellectuel
de la démocratie, comme s'il1'! avaient mesuré
la hauteur où le flot doit s'arrêter.
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'I'outes les entraves dont VOliS vous efforce
rez d 'en lacer l' eufan t-géa nt, main tenant !] u'il
cann ait su force, ne se ront que des fils qu'il bri
sera en souriant .- P uis, ch aque siècle il sun
œuvre à fa ire, et ma lheur à ce ux qui veul ent
perp étu er cette mêm e œuv re de siècle en siè
cle. Se lon l'adrnirable parole de Chateaubri
and: " On ne fa it point reculer les générations
"qlli s'avancen t en leur jetant à la tête des
" fragm ens de mine et des d ébris de tombeaux.
" L es insensés qui prétendent m ener le passé
" an combat contre l'avenir sont les vi ctimes de
" leur témérité: les siècles en s'abordant les
" écrasent." - Puis, dites-n ous le, n'est-ce pas
un e perturbati on de l'ordre naturel qne cette
barrière jet ée a n-devant de la démocratie? ..•
Pourquoi vouloir détou rne r le fleuv e du lit qu'il
se creuse? . " Laissez donc coul er son fiat, et
soyez persuadés qu 'il est duns l'ordre qu'il se
rende à l'océan! Ensuite, nous le répét erons:
Ne che rche z pas d'identité ent re cette époque
du monde qui a nom moyen-âge, et cette autre
pér iode qui s'a ppelle XIX siècle. Voyez donc
en deux mots la différence essentiell e qui ex
iste entre ces deux époqu es. Au moyen âge
qu e voyeL':-vous?. L'individu gouvernunt sous
le nom de roi, des nations dont la seul destin ée
sembl e être de vivre, de souffrir et de mourir
sous le poids d'un pouvoir qui prétend tenir ses
privil èges de la divinité. C'est encore le même
individu décimant à bon plaisir la vie de ses
suj ets, ou leur suça nt un impôt, dont le produit
devra engraisser lu C UlI l' royal e, ce cloaque de
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dégradation morale dans laqu elle disent les
vieux historiens du temps, se passaient jouruel
lem ent moultes oilennies et saletés.

Aujourd'hui, au cont raire, c' est la main de la
démocratie qui mye partout ce mot de roi,
croulant de vétu sté. Puis, c'est le principe du
pouvoir électif admis sur la buse la plus large,
et reconnu comme guide de tout gouvern em ent
populai re . Que voyez-vous encore au moyen
âge? . , De maj estueuses basiliques, d'immen
ses abbayes, élevées à force de uuller et de mor
ta iller les vi lains. Aujourcl'hui, c' est la ma sse
d'un peuple qui contribue à cre user des cana ux,
à tracer des ch emins de fer, à ouv rir.des rou tes
é lectriques, qui auron t pour eflet de mu ltipli er
la prospérité de toute la socié té . An moyon
âge l'industrie consistait à teindre la pour pre
éblouissante qui devait couvrir les royales on
chevaleresques épaules de l'indi vidu-roi , ou de
J'indiv idu-no ble . Aujourd'hui , on tisse partout
les étoffes qui vêt iront le peu ple , ce se ul souve
r.rin de droit naturel. - Si l'on veut pousser
p ' us loin le rapprochem ent, que voit- on encore
al! moyen-âge? . . . C'est l'intoJén.lnce religieu
se appuyée et sout enu e pnr l'iutolérunce po
litique . Alors, voy ez les su ites de cet te al 
Lance de deux err eurs. Au nom de la religion
p me, civ ilisatrice et humanitaire du Christ, on
massacre tout un peuple cl 'Albigeois . Au nom
de celu iqui avait accueilli les gentils, on al
lume des bûchers séculai res pour les juifs . Ali
nom ci e ce lui qui avait dit le premier : Cha rité
el Fraternité, on int roduit en E spagne les tortu-
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l'es de la Sa inte-Inqu isition. Encore et toujours
a il nom de l'ordre socia l, de la moral e publique,
on a iguisait en F rance le poignard monarchique
de la St. Ba rthe lemy, qui eut pour pendant
sous L ouis XIV la révocati on de l'édit de Nan
tes.

Si maintenant l'on veut jet er un coup-d'œil
sur los persécutions exercées par les protestants
cont re les catholiqnes.on y retrouvera égal ement
le même esprit cl 'a ve ugle fa natisme, d'intolé
rance gé né rale, et de profonde animosité.

E n Allemagne, la philanthropique r éforme de
Luth er s'annonce dès son ap parition par un
tiss u de bri gandages et de meurtres, qualifiés
du nom de guerre des paysans.

E n Suisse, Zuingle et Ca lvin, répandent leurs
doc trines à la Mahome t, la bible d'une main, le
poignard de l'assassin dans l'autre, et allument
entre les cantons de l'H elv éti e, un e affreuse
guer re civil e, qui jusqu'au dix-huitième siècle
couvrit de san g et de ruine la patrie de Guil
Iau me T ell.

En Suède, le Néron du Nord, Christiern II
donna le signa l de longues dissentions rel igion
ses en massacran t à sa tabl e tout le Sé nat et
six cents victimes dévouées d'avan ce à la mort
sous prét ex te de défendre le catholicism e.
Aussi lorsque Gustav e 'Vasa eût introduit la
réform e en Suède , les repr ésaill es des prot es
tan ts y fur ent-elles longues et déplorables.

E n Dan ernarck, F rédé ric IIr inaugura le
m ême régim e d' intolé rance religieuse.

E nfin en An glete rre la réforme forcément
A6
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implantée pal' un bigame couronuè , no s'éta
blit qu' à l'a ide de pe rséc utions qui par leur
odi eux rafin ernent ra ppellen t inv olont a irem en t
les plus beaux jou rs des Césars roma ins ; e t
certes com me m on um ent de t yrann ie etd'inh u
manit é les statuts d' Ed ouard VI et d ' Eli sabeth,
ne val ent-ils pas les édits les plus st upide me nt
sanguinaires de lu crue lle brute de Ca prée.

Aujourd'hui a n contraire tons les homm es ,
appu yés sur la loi de leur conscience, ont re
connu qu e com me hommes e t êtres -libr es, ils
sont tous fr ères; ils ont reconnu qu'il ét ait
absurd e de croire qu'on pût s'impose r des croy
ances fortes et sincères à l'aide du pieux sys
tème-Mainte non des dra.gonades. A lors on a
vu le nobl e spectacle de la . liber té des cultes

. ad rn is et respecté dans tous les pays civilisés;
et l'homm e juif, POUVUlit e nfin vou dans
l'homme chrétien un frèr e e t lin semblabl e au
lien de n'y voit' qu'un sectaire fan atique e t qu'un
bourrea\1.

D'antres raisons tont es-puissantes viennent
encore tranch er los di flèrences qui exi stent en
tre l'époque purement mon arch ique et la nôtre;
et en première ligne se présente l'extension on
plut ôt la création de l' éducation populaire.

En effet ce germe puissant de toute liberté
n'était même pas conçu nu moyen- âge, et tun
dis que d'un côté le se rvage créai t les ho mmes,
ces m is de la création , la propri ét é h ér éditaire du
haut bnnn er êt 011 du pieux abbé, de l'autre l'i g
nora nee la plus lourde e t. la plus profondetl èj
venait aussi propriet e hér éd itaire lie tonl e.s l e~:
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classes socia les; et hors les lamb eaux ci e faits
historiques conservés par les moin es, tous les
monument s entassés par l'histoire disparurent
dans ce chaos de la barbarie. Aussi lorsque
quelqu es vibrations de lumière comm encèrent
à se manifester dan s ce lourd atmosphère, il se
d éclara une opposition instinctive à lu rec evoir
parmi les plus hantes classes de la société. E t
ccci se conçoit parfaitement. si l'on réfléchit aux
motifs peu intellectuels qui créèren t la noblesse,
motifs rendus av ec une terrible naï veté claus
ces vers d'un ancien troubadour:

Un grand vilain entr'eux élurent
Le plus osseux de quan qulils furent j

Si le firent prince et seigneur.

Aussi les nobles hommes sen tant bien que
lem inte lligen ce n'était pas au ssi finem ent
trempée que le ta illant de leur épée se trans
mirent religieu sement l'engorgement de l'intel
ligenee comme une marque sensible de la su
périor ité de leur na ture sur celle des manants.
Alors comm ent ne pas jeter aujourd 'hui le m é
pr is et la dérisi on sur un état de socié té dont
les !2;uides et les chefs disaient clans leurs actes
pub lics:-" Et le dit seigneur a déclaré ne sa
voir sign er, attendu sa q uali té de ge ntilhom
me." . N'éta it-ce pas là sacrifier un peu trop
les qualit és de l'être intelligent pour satis fa i re
à cè Hes qui sembl ai ent devoir être inh érentes
au/titre de gentil chevalier 1
" De nos jours un semblable mépris de toutce
q'iü tient à l'intelli gence ne pourrait . pins, se
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renc ontrer nulle par t. La créat ion' de l' impri
merie , levier d'Arch imède du monde moral ,
tr ouva son point d'appui dan s les masses socia
les ; e t dès-lors le monde fu t soulevé et régé
u èré. La noblesse féodale tomba rapidement
et devint de moins en moins puissunte da ns l'E
ta t, tan d is que le peu ple reconnut enfi n q u'il
é ta it la véri tabl e base et le principal souti en de
la socié té . Lu liberté d'exam e n en polit ique et
en rel igion , vi nt saisir au x entra illes ce tte socié
t é m oyen-âge qui ava it outre passé son temps,
et qui dev en ait pa r trop lourd e pour le peu ple
et les consc iences des bommes.

L'im pulsion éta it ùon née; les communes
s' uflr an chissaieut peu à peu, ct les rois com
m en çaient à s'a ppuyer un . peu plus sm leurs
am ès et féau x suje ts, pour se débar rasser ' de
le urs bea ux et bien aimés cous ins , les hauts
barons qui sans éga rds pour la tenclresse et J'a
mitié de leurs su zerains les soumettaient son
vent à lems rudes capri ces et volont és.

Cette alliance tacite du peuple et de la cou
ronn e produi sit la puissan ce du tiers-ét at , éba u
che du gouve rne me nt représentatif mod erne.
C'est alo rs que l'on voit l'human ité se modi fier
profond ém ent; le peupl e serf se souleva sur
le coude , et jeta à l'horison encore somb re 1111

de ces œgards qui devi nent de pur es et cha u
des clartés derri ère l'humide brouillard de la
tempête. Les hommes du peuple avaient <lit:
croi sade éte rne lle pOlU' la conquête de nos
droits j des lors toutes les force s social es fure nt
di rigées . consta mment vers le saint ber cea u
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des libertés populaires ; et malgré les violences
de la ba l'baril', et malgré les rlots de sang per
dus dans cette gue rre , les lé gions de pèleri ns
n 'ont Jamais fait défaut à l'appel des Pierre
l'Hermite cIe la démocrati e.

Ainsi de qu elqu e côté qu'on veuille se re
tourn er dan s le mo yen -âge, on ne rencontre
qu e la disparit é la plus choqua nte , qu e l'ano
malie la plus grande avec notre socié té moder
ne . Partout a u moyen -âge un ité et toujours
uni té. Unité dans le gouve rn eme nt , uni t é de
rel igion, un it é cl a ns l'oppression, parto ut cette
cond ition inh érente a ux formes vo ulues al ors
pour la soc iété, ex cepté toutefois dans le droit
à la liberté civile e t reli gieuse , qui pur une
malh eureuse ex clusion se trouve réduit à l' é
tat du zéro isolé. . . A ujo urd'h ui, on a procla
m é le droit de part icipa tion du peuple a u gou
vernem ent qui le régit , on a ad mis la libe rt é
d'exam en pour la soc iété civi le; on a décré té
la lib er té d 'exa men sm les rapports rat ionnels
qne l' êt re inte ll igent peu t avo ir avec la div i
nité; on a enfin reconnu la lib erté d'opposition
à tout pouvoir q ui viole les libertés de la na tion
ou ne sa tisfait pas à ses besoins .

Ne poussons do nc pas plus loin les rapproch e
m en s, et sa ns parl er des vi ces de la l ègislut ion
moyen -âge, sa ns touch er à l'url .itrui re e t à l'ab
surdité de l'admi nist ration j udiciaire dont les
a rrêts dépen dai ent de ce gu e l'on appelait je
jug emellt de Dieu; passons à l'examen histori
<fuedes iust itutions des monarchies constitution
nelles contemporain es .
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A la féodalité abattue par Louis X I, a vai t
succé dé e n F run ce la mona rchie absolue , qui
at teignit sa plu s lar ge application sous Louis
X IV, d écrut avec L ouis X V , et tomba sous
Louis XVI.

L a drame sa ng la nt de la révolution de 1789,
te rrmu è tr ois ans plus tard par l' établ issement
de la première r épublique fran çaise, ne fut que
l' exp los ion d' une pensée d'émancipat ion gé né ra
le qu e couva it depuis lon gtemps l'Europe. Aus si
cet te pensée m ûrie dans la nation par des si è 

cl es d'une aflreuse oppression, pr épar ée avec le
sung-froid mortel d'Une vengeance prém éditée,
produisit en éc latant an jour une révolution
morale toute- puissante, qui se t raduisit bientôt
par la consec rat ion malheureu se d'un baptêm e
de sang.-" Cette l'évolut ion sa nguina ire doit
i nsp iier un e profond e h orreur, c' est là le crime
de toute une nnt ion," a-t-on vociféré sur tous les
to ns. E t pourq uoi donc, n'ajoute-t-on pas que
ce fût là un é vè ne me nt providentiell ement né
cessaire? ... F roidement e t sans préju gés, qu 'on
nous dise donc la ra ison du contraire? .. De
m êm e qu e dans la thé orie du rai sonn ement, on
établ it inébran lablement la bonté d'un principe
d 'ap rès la j ustesse e t la vérité des conséqu ences
qui en découlent; de même il semble que dans
l'examen ph ilosophique des faits historiques, on
peut logiqu ement con clure la nécessité d'un
évè neme nt d'ap rès les résultats ultér ieurs qu 'il
p rad nit. Or la r évolntion de '89, examinée et
ju g ée à cc point de Vil e, abs tra ction faite des
d ésordr es sunglans qui l'accompagnèr ent, se
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trouve être ln grande préface -des pro!!fI~s 1111
rnanitaires, le premier jalon planté snr la route
toujours s' élargissa nt du genre humain.

Néanmoins, cette républiqu e trouva son tom
beau dans l'énormité même de ses exc ès. l a
majorité ne comprenait pas encore l'identité es
sentielle qui doit exister entre les mots: R épu
blicanisme et ordre social. Et h âtons-nous de le
dire, il ne pouvait en être autrement. La ré
publique de Danton et de Marat n'est dans son
application qu 'une souillure et un e né gation de
la véritabl e république, de la républi que telle
que l'ont com prise Washington et J efferson .

Aussi la F rance pour se soustrai re à ce répu
bli canisme far ouche qui, pendant bien longt emps
ne lui est appul'l1 qu 'envelopp édu suai re fu nèbre
et ron gé de sa ng de '92, la France, disons-n ous,
consentit san s peine à travers er le règn e tout
phénoménal et exce ptionne l de Napoléon.
Plus tard la coa lition des rois im posa en core à
la France nu sce ptr e de droit div in , m iraculeu
sement tombé de l'arçon de selle d'un Cosa que.
Mais tout en s'asseyant sm le trône à l'aide de
la force étrangère, les Bourbons sentiren t que
les maximes absolutistes de leur an cêt re Louis
XIV, ne fonctionn eraient plus av ec le peuple qui
avait fuit les Etats-Cénèraux de Lou is XVI ; et
alors force lem fut de décréter la charte des mo
narchies constitutionnelles.

Cette concession arrachée an système pure
ment mon archique par la seule force de l'opi
nion g én érale , fut le r ésultat n écessair e "de la
r évolution de '89. Car c' est duns ce tt e lutte que
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l'arhitrnge suprême et sa ns ap pel de la couron
ne, s' était bri sé à jama is dans les séances tu
mul tu euses des E tats-G ènè ra ux . L e pen pie
admis par ses ma ndataires dan s le sein du gou
vernement, s'était fa it bien vite à l'habi tud e
de rè gler les lois q ni devaient le gOllvel'ller; il
s'était fait à l'habitude d' ex am iner avec curio
sité l' emploi qu e l'on voulait faire des impôts
dont il était ch argé ; il s'éta it aussi hab itué à
peser dans sa bal ance les priv il èges royau x, et
rompu bien tôt à cet exercice de ses d roits, il
Ile voulut plu s les aba ndon ne r. C'est là en effet
ce qui don ne tant de force ct d'avenir au x con
qu êtes de la Démocrat ie. Le peupl e réunit ces
conquêt es à son dom aine , et alo rs, un e fois dé
posés dans les masses, des droi ts qui se mblaien t
devoir être éphémères acqui èr ent un perpétu el
lendemain , e n s'incrustant en qu elque sorte
dans la pensée et la volonté générale de la so
ciét é.

Or, le système des monarchies constitution
nelles ne pouvait pas fournir un e lon gue carri è
re parce qu'une royauté inquièt e s'était refusée
à le règler sur le pa3 immense qu e le peuple
a vait fuit en ]789 dans la voie de s ré formes.
Aussi dès le premier contact du nouveau systè 
m e avec le peupl e, 0\1 pût prévoir que ce sim
ple choc avait déjà usé la mon archie con stitn
tionnelle. Cette forme de gouve rne ment ren
fermait en effet deux grands d éfhnts. L e pre
mi er était d'avoir laissé trop d'élasticité à la
prérogative d'un e couronne qui ne ch erch ait
qu' à reconqu érir lentement des privil èges dont
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l'a pplication était deve nue incompatiblc nvec les
progr ès successifs de la civi lisation politique.
L e second d éfa ut éta it d'avoir trop restrein t le
sys tème électif qui était devenu une nécessité
impér ieuse pour les nat ions de l'Europe.

Les Bourbons n'accordèrent le droit d'élection
qu 'à des classes privilég iées, et le droit de vote ,
qui devrait être le droit de tout homm e né mem
bre libre d'une socié té, fut exc lusiveme nt ac
cordé à l' homme qui pouvait dire: " Je suis
propri étaire ('tj'ai de la richesse ! " Hon teuse
max ime qui secoue Jusque dan s leurs fonde
m ents les lois de la justice et du sens-commu n
en même tem ps qu 'elle brise les nobles sen ti
m ens de bien public, en enlevant toute partici
pation et toute infl uence dans l'état, à une gran
de partie de la population qu' il ren fe rm e.

La loi élec torale contemporaine, tell e qu'p lie
existait en France avant le 24, févr ier 1848, et
te lle qu'elle existe encore aujo urd 'hui POlU nous,
n'est donc qu'une immorale abs urdi té dan s son
principe, puisqu'écartant les droits qu'ont par
eux-mêmes, tous les hommes nés cito yens d'un
état libr e, elle fait dépendre les dro its de ces
mêmes ci toyens de la somme de rich esses fon
cières qu'i ls possèdent. Cette 'loi est également
fa usse et arbitraire, puisque dans 30n upplica
t ian elle te nd à dir e que la société ne doit pas
s'attendre à trouver dans Je pauvre et simple
ouvri er, accomplissant courageusement son
lourd travail de ch aq ue jour , la même grandeur
dans les sentim ents, le même patriot isme dans
le cœur ,que (;1Ie7. l'homme qui a acquis ses droits
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poli t iqn c ,"" e n "crt I l (le la i'all'1t )"' rle sn propriét éet
de la pceantcu : de sa casset t.e, Or la monarchie
co us ritu tiou nc lk-, nppll y ée sm de s hases a ussi
v icie uses ouvra it ell ou t re 1111 vas te c ha m p a ux
intri gu es d e la COll r O!1lJ(' , lnq ue lle pn usa lar gE'
m ent pun r s'uttuc lre r la bo urgeo isie , e t l' Olif

éca rt er le peu ple d es aŒl in,'s publiques . E lle
r enfe rm ait do nc en e lle-m ême u n ge rme de d é 
pé risse m ent fjne les év ènel11C'n~ - et i ' : ~ r llt'nt
tra vail d es r èpnbl icnin s, par vinrent à mû ri r
promptem ent. L e pCll f'le frn n çuis, sapel !r na
ture! des na ti ons eu rop éen nes dans la voie d es
réfor m us d ém ocru ti q ucs, don na hi rn t ôt un rude
CUIIP à la m onarch ie co ns !it n tion ne lle e n a rra
chu n t C h a r les X d u t rô ne de se»pèTr's .; pli is a l'l'ès
nu n OII\' 01 essa i dl! gOll v (' l'!le f]W ll t t em péré, à
J'ombre de la Charte de i8:W, il s'i-st e l lC'OIT lassé
de ('e t te demi-liberté politiq ue, et la c hû t» du m i
citoyen est ve n u c lore in liste de tOi IS les potcu
t ut s pa r d roit d ivin on de conq uête.

T ons les J1IlYs èc luirés d e l'Emppe St' pi ècipi
tent uujourdhu i sur les (rDCCS bu ttues pur la
F ran ce.

Du T age à la Vist ule, et du C up N ord ail Ca p
Corse , ln gra nde pen sée qui l' bille sur not re
si ècl e a fait bau re les artères d .-s op prim es de
ce I11UlHlp , e t D,it peser un e lourd e inqu i étude
sm les c râ nes couron n és. L'E umn c i l'u11('11 so
eiuie, sp cr .tre-g ëuut pench é s ur les nuits d e ces
h omm es-rois ; » d û Ir-ur cri er la ha ine d .-s na 
io ns ail souvenir des pC'rsécli l ions e t des mas
sacres accom pli" par leurs nobles unc êtres, e t
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perpétu és ensuite par eu x-ni èmes , sa ns doute
e nco re e t. toujours e n vert u d u dro it dhe rcdi t è .

Ce sp ectre d e lu liberté a du d ire UIIX i'digue !,
N icolas, Fe rd ina nd e t François d u jour, la re 
p robat ion éte rnel le q lle les pe uples on t j e té e SUI'
ces écorcheurs d' Iio nnnes, so mmeilla nt chaque
soir, avec les ca da vres de leurs se mblab les peu
du s à leurs balcons roy au x. E t cepc uduut lin
i nd iv idu-roi peut-il do nc s' a rroge r ains i le choit
d e d ispose r à hon plaisi r de l' ex isten ce humai ne ,
cette libr e émanatio n de la di v in it é , à laquelle
natu rell e ment il es t se u l perm is de la re-ti
r el' ? ..••. L'a rr êt de mo rt port é pa l' un être
libre c t nt isonuahi e cont re Il n être libre e t rui sou
n ubie , est e n eflet l'act e de sou ve rninetè le plus
Ior ru iduble e t le plus dél icat qu' il suit donu è à
un pouvo ir te rr estre d'exercer. Aussi malédic
ti on et Il étrixsurc un uoru c'e I'humuui t è sur le
pouvoir iu diciduei qu i S'U;! il 'yal l'l1I cnt 1I11l1 lSé

il d éc iIller la Poloaue . Ma l édic t iOIJ sm l'horn
m e eu di ad è me (~Ii a renouvel é à Naples dr-s
V êpres S ic iliennes civi les, e n (,7plui/.(lli t
comme 1I11e mine précieuse ln bonn e j in: de .vm
bon peuple, qu 'il trompai t à forc e de parjures,
M uledict ion au ssi s ur le hourr.nu C il lu -rmiu e de
V ie nne, q ui rent rait elu us sa capita le pacifu»
s ur un pa vé de cadav res. D es crimes au ssi
m oyeu- âge accomplis dans u n si ècl e tou t de
ph ilun th ropie c t du fm krnité comme le uôi ro ,
ont prononc é à j .uuu is la d écheaucc muru k- d u
système ru ounrc h iq ue en E urllpl" L e résu lla t
do c-es pe rsecutions à la Dior-let icu. IH' sn urui r
se fair e at te ud rc, c t ce r(,sulLll SL'W d èfiuitive -



-22-

m ent en fav eur de la cau se ' dèmocratiqnc ; ca r
la va pellf de sang qui s' est élcvèc des abattoirs
humains du royali sme consti tu tionn el a formé
lin nuage trop sombre et trop dens e, pour qn'il
ne retombe pas un jour à venir sur le front des
nobles bouchers qui président à ces enclos du
carnage.

Mainte na nt . les hom mes _qui prennent le
hasard pOlif la providence, l' exception pour la
règle, et qui réprouvent une cau se comme im
pic et inj uste, parce qu e de forts obstacle s en
empêchent l' établ issem ent im médiat, ces hom
mes, disons-n ous, ont anathématisé le r épubli
canisme purce que le royalisme est souvent par
venu à le renverser ou à le comprim er .... Rai
sonn er a insi, c'est tout d'abord prendre le fait
pour le droit; puis c'est onbli er qu'on doit né
cessairement s'att end re à rencontrer des obsta
cles, à ess uyer des re vers, qnaud on veut appli
quer des prin cipes aussi tranch és, et a ussi pro
fondement réformistes que ceux de la démocra-
t ie modern e. '

Quand le mot de république tonne pour la pre
m ière fois au mili eu d'un peup le endormi de
puis des si ècles sous le régim e mon ar chique, il
est d la nature d'une société com me de celle
d'un indi vidu, qu'il se déclare aussitôt une op-'
position presq ue machinale chez un grand
nombre d'hommes, à sortir de cette somnolence
politique, dans laqu elle on vég était de temps
immém orial.

Un peupl e renfer me toujours nu mili eu des '
indi vidus qui le composent, bon nombre d'h um-
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mes circonscrits dans leur étroite sphère d'il~té
rêts individue ls ou d'inertie épaisse , qui en con
séquence se montrent toujours prêts à prêter
l'épau le aux autorit és constituées, pour perpétuer
un régime dont ils ne comprennent pas la tyra n
nie, parce que, bourgeois et propriétaires, on Ies
laisse s'e ngraisser en paix et se promener béate
ment sous le soleil.

Or, c'est précisément à l'aide de ces masses
inertes qui se laissent pétrir et rou ler à volonté
que les gouvernemens monarchiques parvien
nent à prolonger leur agonie. Ce ne sont plus
que de vieux donjons décrépits et léza rdés,
mais qui se tiennent encore debout, grâce au
long laps de temps qui a durci le ciment intro
duit entre leurs parties. Mais remanluons bien
que nous disons l'agonie, parce qu'lm pouvoir
(lui ne se soutient plus que par l' inertie do la
matière humaine.est arrivé à son dernie r souille;
cette matière pouva nt. en effet devenir cla ir
voyante, s'apercevra enfin qu'elle se trompe,
ou bien si le dégourdissement retarde trop, le
peuple qui va vîte en progrès.lui passe surle corps
pour atte indre son but. - Qu'on nous permette
cette imago: i) en est de la démocratie, COI1l

me de la locomotive courant sm les lisses d' un
chemin do fer. En Jetant un caillou sm la
route, vous puuvez renve rser la locomoti ve ;
mais les lices rest eront.et un autt e convoi passe ra
bientôt, là où VOLI S accomplissiez naguère votre
crime. Ainsi, une fois l' impulsion donnée à
la enlise populaire. rien ne la brisera.

On peut prévoir Clue des retard s et des obs-
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tacles se préscu teront au-d evant; mais on ne
doit pas appréhe nde r que ce germe jeté d' en
hunt sur terre puisse se dessécher; car des
sources m èpuisubl es ne cesseront jamais de
l'ulim euter. Ri en ne saurait donc détourner le
cours des idées démocratiques, qui vont tau· ·
jours , entraînant un à un tous les débri s d'insti
tu tions oppressives qui prir ent jadis racine sous
le pén ombre du soleil mai ntenant éclipsé des
vieill es monarch ies. Rien ne saurait empê
cher les id ées de liberté de poindre et de fer
menter duns le cœur et la volonté dc tous.

Or , à présent que nous avons dit combien est
sainte et progressive la. vé ritable démocratie,
on comprendra peut-être pourquoi nos convic
tions sur ce sujet se trou vent être si ard entes e t
si inéb ranlab les. On comprendra peut- être aussi
pourquoi nous disions que nous ne ployerious
jamais nos fronts sous les pensées de d écoura
ment et de doute qui pourront venir les char
ger, en voyant la puissan ce de ce tte force d'i
nertie que l'ig norance ou le despotisme lancent
au-devant de la ca use du peuple. E t enfin, on
comprend ra peut-être pourquoi nous avons cru
à la justice de ce tte cau se, et pourquoi nous
croyons à son triom phe absolu.

En voyant la rapidité magnétique avec la
quelle notre sièc le vole dans cette voie, nous
au ssi, descend an ts du peupl e-pionnier qui s'est
jet é à l'avant-gard e du républicanism e, nous
nous som mes aperçus que ce tte cause qui ran 
geait insta nta nément les peup les sous son Laba
rum, étai t noblem ent humanitaire dans ses doc-
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trines, et q\le dans son application elle était ie
Messie politique qui, en refondant les res sorts
des vi eill es soci ét és, devait apporter espoir e t li
berté à cette foul e humaine ju squ'alors négligée,
ou .q ui pis est, impitoyabl ement pressur ée,

C'est alors que nous avons formé une société
qui sera toujours pure, parce qu'elle demeurera
à jamais dans le sein du peuple, et qui par son
organisation m ême, restera toujours en dehors
du cercle des ambitions ou des intérêts indivi
du els.

Puis, si l'on veut connaître somma ire ment la.
pen sée commune qui nous a. spon ta nément réu
nis, la voici:

J etés au m ilieu d ' une société nationale qni
n'a pas de nom politique , qui n'est ni libre ni
complètement esclave i nous avons entrevu tout
ce que cette organisation renferme de vic es
dangereux et de sources de d épérissement gé
néral; nons av ons examiné ce qu'il y avait à
accomplir dans not re patrie pour nOLIs harrno
niser avec le mou vement des réformes con tem
poraines; nous a vons mesuré tout ce qu 'il faut
de labeu rs pour nous pr éparer à utili ser l'avè
nemen t d'une è re de libe rt é, tout ce qu 'il nous
faut employer d'ejlorts pom conserve r intacte
et sa ns fus ion not re na t ion alité fra nçaise .

L à-dessus, ce tte pen sée da ns le cœu r, nous
B OIlS som mes mis au ssi t ôt à l'œuvre, parce qll e ,
d émocrnt cs par consc ience , e t ca nadiens-fra n
çn is ll'ori gine, il nous peinait de songer qne les
co ura n ts e lcc t riq ncs de la démocrati e qui sillon
112 11t auj ourd 'hu i le mond e civilis è passeraien t

B
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· inut ile me nt ici, faute de pou voir trouver lm fil
conducteur sur les terres de 1:1 Nonve lle-Fra nce .

.No us ne l'i gn orons pas ; tout ce la est bien
· di fficil e d'accès, et hien en combré de fort s ohs 

tuc les , NIais est-cc parce que Ic stade es t lon g
qu 'il ne fant pas co mme nce r' à le parcourir ? ...
,E st-cc parce qu e le navir e comme nce déj à à
faire l'a n qu'il fai lle se mettre à deu x ge noux
et jet er au x vent s la cla me ur du décourageme nt
a n lieu de pom per ce tt e voie d'eau qui se pr é
sente à nous comme nue mcssnaère de mort? .
Certes non; no us savons combie n cle re formes

· doivent s'accomnlir dam; notrcsvst ème zo uve r
nerneuta l, com[;ien de d iffieult~s s'opposent à
ces changements; ct , disons-le slins désespoir,
co mbie n ra pidcmeu t déc ro it pa l'mi no us de jour
e n jour le zèle à ma intenir nus mœ urs ct nos
in st itutions, a uss i bie n que l'a rnou r et le respect

· clont les ca na d iens sa vuien t jadis entoure r Icnr
nationalité.

Ce qn e nous co ncluons (le ces fa its mnlheurcn -
, sement t rop palp ables, c'est la nécess ité qu i ex

ist e p Oil!' tons les hom mes qui voudro nt acq né 
l'il' de s liber tés civ iq ues, ou conse rver un no m
à leur nation , de commencer à lutter é nergi
q ne me nt p 011l' ces de ux objets, et de travai ller
chacun dans lem s phère à inst ruire leurs com
patriotes des dangers de leur situation présente,
c t de l'avenir qu'ils cloi vent s'efforcer de con
qu érir. •

Quant à nous, sans ent rer maintenant dans
_ les détails des mesures de rénovation d émoc ru

t iq ue , qne nous voulons poursuivre, n OU3 di-
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irons n éanmoins le res ume de quelques llIH'S

d es g ra nde s améli orat ions qui pourruicnt viv i
'fie r notre corps soc ia l.

E t to ut d 'a bord 1I0l1S dirons:
Ed ucation p Olir l e p ruJilc.
Oui , nous in scri vons e n têt c de notre pro

:g ra rnm e ce m ot s i puissant qu e les j'oup les a n
rcie ns n 'ont pu qu e balbutier. c t qui n'a été pro
-nonc è ènergiqu e mcut tlue pur les peuples Ibrts
-dos tem ps modernes.

N ous l' inscnvons a ussi sur le co-ur de cha
. cun de nous , pa rce q ue nous no l' ig noro ns pas;
le peupl e qu i s' est trem pé da ns les enux de

-ce Ga ng e d u mond e in te llectu el suh iru une r é-
-gén é ra t ion mora le qui le rnpproch e rn bien plus
. de l\l liberté, qui le ren dr a bie n plus redo uta 

ble en ve rs un gu uv c rn c l11 cnt t yran niqu e ou ur 
ri èr è, qne ncj-ou rrn it jama is le devenir la so

-c ièt é qui se rnit rorcéc par ign ora nce de vt~gétf'r

a u lieu de vivre , d'ex ha ler des soupi rs im puis-
: sa uts co nt re l' oppression, an lieu cie la uullilir -r
et de l' étreind ru SOIIS la pression des a rr êts por
t és rar cette nulorité bien i u f~LiIJ ibic , la Su Il vc 
raine té du pe uple .

Ma is cette è.lucut ion populai re doit -elle se
r ésumer d.uis les mots, lire, éc rire et ch illre r ? ,
NO liS pc usons qu 'en l'ffe t c'est là ce (p li fuit do
l'hom me 11Il êt re iutoll izcnt a u lien d 'une ma
c hi ne à tra va il ; m'lis 1l 0~S no pe nsu m; pas q lle

- ce la suffise IH l lir form e r le ci toye n ; c . a. cl .
l'horn 111 , con na issa n t l' état soc ia l dans leq uel il
vit, sachunt ce qu 'u é té et cc qllo doit êt re sa

~ pat ri (' , a ppréc ia nt à,sa vulctu lu situation 1110 ·
Jr2
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ra le et politique de son pays. P nis ce qu'il
Iilllt qlle ch aque homme sache e~ comprenne
avant et an-dessus de to ut, c'est, q u'il a par
lili-même des droits politiques, ct des moyons
do partic ipation 1111 go uve rnement national ,
(jI IC nul no peu t lui ôter . Il fa ut qu e l' on
s'habit ue à est ime r l'habita nt d' un pays comme
lin èt ra d iflércn t d' lm pressoir à irn rôts ; car ln
soc ié té polit ique qui, en re to ur des avantages
1!l IC le travai l ou l'i ndustri e de l'i nd ividu pro
cure à to nt e la nation, u'u ssu re pas à chacun
do ses membres, droits, respect et protection,
cette soci été, di sons-nous, ue l'em plit pm; ses
ougn gcmcns et devient tyrunu ique . I-\"L' 1'011

b lious donc pns, i l fau t au peuple l'ense igne
me nt do ses d raits souverains en même temps
que celui de ses devoi rs env e rs l'état. Nous
cl iro ns eu ou tre que la clef de ve nte de not re
système d 'éd ucntion doit ê tre l' in stru ction thé
oriq ne et par suite pratique de l'agricultu re.

Et en effet, s' il nous res te un e ancre (le mi 
sèricorde sur laqu e lle no us puissions compter
pOli r nous con server homogènes, nous qu i ne
sommes r ée lle me nt qu' un ar ôme de sang-fran
';:ll is, jeté sm ce continent au milieu de la va
gue envahi ssnnte des races au glo-amèricuines,
c'est indul.itubl ern ont la conse rvation intacte
et perpetuel le de notre sol qui nous fourn ira ces
g;\ra lJties d'existence nationale . Ai nsi , que les
hom mes qui compre ndront la n écessité de l'np
plicu tion de ce t nxiôrne pour le sa lut d u peu ple
cn nudi eu, q lle .k s log ici e ns qui u'u d rn-t t ron t
pa" le nou vea u sop hisme (l'li di t! " 'lue du sort
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des »illes doit dépendre le sort des campagnes,"
rl i lo tons ces hommes , d isons-nous, demandent
avec nous l' édu cation populaire agricole. COI'·
quérons ce Palladium de notre existence col
lective, et alors, les canadien s s ' é loig ne rout
des vill es, centres commerciaux livrés à l'ex
ploitation des ruees é trnngè res, et dans lesquels
ils seraient forc és de serv ir de gardes-magasins
à un e orig ine pr épond érant e, au lien de respirer
l'air libre et sain du ch amp de leurs ancêtres.

R ehaussons aux yeux de nos compatriotes
les avantages et la noblesse de lu condition du
c ultivateur ind èpendant ; alors tons ensemble
nom: ponrrons sourire avec co nfiance aux siè
cles à venir, car la m êm e sève qui nourrira
ton jours nos épis, saura. également alimenter
notre nationalité.

Libert é entière de commerce, voilà la pierra
philosophale gue les hommes ch erch èrent en
vain pendant bi en lon gt emps. Au Lon temps
jadis, les peuples européens ent repre na ie n t in
cessamment les g ue rres les plus désast re uses
dans le but de miner réciproquement leur com
m erce.
! En mêm e temps CJnc l'on pillait les vaisseaux
d e corn rner ce, on fermait ses porte s à la pn is
sance riv ale, et lorsque cre gu erre las on dépo
sait les armes, l' état va inqueur ne comprenait
pas qu'en d étruisa nt le commerce des vaincus,
il s'éta it privé lili-m ême de produits qu'il tirait
auparavant de la nation rivale, et le vainqueur
satisfait de ses lauriers ne comprenait pas qu'il
avait mine la prospér ité na tionale en ruinant

n3
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Ill) de S0S d èbou ch és commerciaux. Ce t te
vieille doctrine reçut ~n fi n sou CUlIp Je grâce
dans I'irnpuissance de réussit e du blocus conti 
ncntal de Napoléon, ct cm eflet si cc blocus fut
une puissante création de gén ie , c'éta it aussi
lin absurde calcul d'économie politique,

Th èse gén érale, il est c la ir <]lle l'individu
doit avoir la fhcult é de donner tels d éhanch és
<[IIC hon lui semblera à ses produits, parce qne
1I0llS sommes certains qu e les profits qu'il ret i
rera par le choix judicieux du marché, seront
e n définitive déversés sur "la nation e ntiè re ,
dout ils a ug men te n t la rich esse nationale.

Et de pins, nous ne voyons pas cn v ertu de
quel droit, on fermerait un com me rça nt ou à
l'industriel les voi es ' ks plus larges ét les plus
sures (lui s'offriraient à ses produits pour le forcer
il les Jet er sur des ma rch és moins avantageux.
Nulmieux que Je productour , u'a conscience de
ce qn e lui content ses produits, nul mi eux <]u e
lui ne sait où il pOll1m les éc ha nge r avec profit.

Nous demandons e ns uite la d ècen tralisat ion
du pouvoir. Et quoique nous ne pui ssions qu e
toucher ici à ce vast e sujet, nous d éclarerons
néanmoins que nous le concevons comme telle
m ent important dans ses principes et dans son
exécution, qu'il devient nécessaire de le deman
der incessamment. Ce qui a fait la barbarie du
moyen-âge, l'ignorance et la pauvret é de ses
masses , et ce qui nullifie en core tout le sud de
l'Europe, en dépit d'immenses a vantages de
sol et de climat, c'est l'absurde système de cen
trulisation.



-31-

Dans ce système, le centre de la société, c' est
à dire le siège du gouverne me nt, sc trouve
ètrc l'ar èn e dan s laquelle , d'après l'expression
de rigu our, tou t homme qui 'CClil faire mn che
min , doit descendre, pour s' élever ensuite aux
emplois publics, Le gouvernemen t centra li
sé devi ent l'un iqu e creuset dans lequ el se
coule int elligen ce , honneur et ind épend ance
dc tous ce ux qui veul ent parvenir a ux fonc
t ien s de l'Etat. Hors du centre, un homme
de talent n'a plus de terrain avantageux sur
lequel il pui-se se faire connaître. Plus de dé
bouch és ponr l'industrie matériell e, plus de
cha mp d'ex ercice pour les facultés de l' intel li
gene e. Il es t vra i qne par là le si ège gOlIVcr
nemeutul devi en t brill ant et prospère, ou du
moins lustré ; mais cette radi ati on sup erflu e qui
COll ver ge V('fS ce che f-lieu de la nation, dénude
toute la surface du pays, qni dem eurera toujours
arriér é, ct qui de plus restera sans contrôle
imm édiat snr les cen tres.

D'un autre côt é, par le système centralisa
tour, toute la l ègi slation et l'administration d'un
pays s'élabore dans les bureaux du gouverne
ment. Or , mêm e en admettant que celui-ci
administre au mieux les intér êts gé né raux du
pays , il est impossibl e qu 'il pui-se le faire éga
lement bien pour les local ités éloignée s du
ce ntre . La législation local e devra donc être
entachée des erreurs les plus pernicieuses; et
rien d' étonnant là-dedans, car les intérêts des
localit és peuvent êt re va riés à l'infini. Il faut
donc de tout e néc essi té multiplier les conse ils
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m unici pnux qui sont ln véritabl e ex pressi on du
s ys tè me de d éce utrul isution , c t s u rt ou t donner à
ces gonve rne mc lls particuliers les trois a t t ribu
tions qui co ns t it ue n t les gouvcrncmens géné
ra ux, c .'c s t- à-d ire les pouvoirs légis latif, exécn-
tif e t judiciaire.

Maintenant ne pouvant nous étendre sur les
moyens de rendre chacune des bra nche s du
gouvernement gé n éral cl épeud aute du vote d'a
Lord, et e nsuite LIu contrôle direct de la nation,
'n ous observerons néanmoins qu'il est indispcn
sab le pour les libertés publiques de placer tous
les departernens de l'état sons l'action la plus
étendue dn prin cipe d'élection. L es guuve rne
mcnts n' existant qn e pour facilite r les transac
tians et le b ien-être de s soci ét és, il est év ide nt
qu'ils ne peuvent agir qu'en vertu des pou voi rs
q [Ii leur sont c1élégnés pa r ces sociét és ; ils doi
vent donc être directem ent élus par e l les . En
outre com me ils ne demeurent lég it im es qu 'en
autant qu' ils opèrent le bi en-être de la nation,
.i l est encore clai r qu 'ils doivent êt re a movi
.b los ; car il n'y a pas d 'untre jnge com pét e nt de
I'nd ministration du go nve rue me nt q ne la na
tion ; i ls doivent donc êt re placés sons le contrô
le souvent exer cé du vote popu la ire. Et re
.mnrq uo ns-le bien, sa ns l'admission de ces prin
ci pes, uous retombons dans les absnrdit ès des
monnrchies par la g râce de Dien. F uute de l'ap
p lication du principe élect if plusieurs des nati
ons europ éennes sc trouvent livrées maint enant
à 1111 fléau terribl e, ct qici pourrai: lnen. quelque
four nous aücindre. C'est j' indépendance ab-
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solue de la volonté du peuple, dans laquelle
le gouvernement ose sc placer. C'est
là nne des . sources les plus fécondes des révolu
tions qui labourent aujourd'hui les vieilles ua
tions de l'Enrope. L es forts et les grands de ce
monde se ligu ent étroitement pour étouffer sous
les doctrines de droits divins et hereditaires,
ces clameurs de peu pies cen tenaircrn ent oppri
m és, et qui réclament en vain pain et lumière.
Or si, lassé de supplier assis aux bornes de ces
palais, receptacle d'ivresse où dorment les hom
m es grands , le p euple-souoerain veut é tend re sa
main sm eux, au ssitôt les cœurs généreux , qui
se trouvent marqu és de la nob le fleur de lis des
monarchies lôgit.j[)ws , s'indign ent énergique
ment, et ne voient qu'horreurs, crime e t r ébol
Jion dans ce ju ste mOL vement de désespoir.
Qu'on ètnbl isse don c le princi pc d 'éjection pour
le gouvernem ent.; et alors celui-ci se ntant que
Je fil qui le tient au pouvoir peut êt re rompu
pal' le peu ple , ne sera pas tenté d'user longtemps
de ]Jriâlégcs héréditaires.

Comme consé q uen ce logiqn e d e C0S principes
d émocratiques, no us d irons q ue , de même q u'il
est i udispe usn ble que le gouvern ement soit
é lectif, de même il fant qu e chaque citoyen
ait ln facult é de contribuer à j'élection de ce
gOIlVern l'llwnt, ou en d'autres termes, gue
chaque citoy en d'un pays y ait droit de vote .
Puis, nou s l'avons dit )1IIIS haut, rien ne salirait
lui e nleve r ce droit , car il le possèd e ind épr-n
durnm ent de tout e n sa quali t é de m embre
d'une soci èt è.
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Ai l1f;i ln qu nlificution pècuniuire exigée de
l'honum- qui ve ut êt re éle-ct eur, ou qu e le PCll 

-p le veu t filin' éligi l,II' , re nv e rse clone 1111 droit
iun li ènulilc, inh ér ent. fi tout citoyen, qll 'il suit
rich« ou pallvrc. ne pins cette r[lmlifica 1ion
devient nu e véritabl e tyrannie ind ividuell e
qui , e n rn isou d u g ra nd nomb re Ile i'rol ét nires
fllW ren ferm ent t OIiS les ['nys, finit par Ill'ser
sur une fort e pnrti e ci e la soc iét é.

Une autre mi son toute pui ssante qllc l'on pout
npport r-r en Iirveur d u sll f1"m ge u ni vers el, C'I"St

T'iut crèt qu 'ont t OIi S 1('" hom mes fi la conse r va
tion de Cl'S deux gru ndos pro[' riét.és nut urell cs,
la vie ct la libert é. Ici pins cI 'iu {' ~:dit. és; les
distincti ons dl) val eur qui font les rich es ct les

- p :lI IVI'l ' S n' exi"tc nt plus p Olir l'es dons du C réa
teu r. qu i doive nt êt re éga le'JlIent r épand us sur
tOIiS Il' '5 hom mes. Or ils ont le d roit d' étahl ir
1111 g'ollVt'l'llCment qui aura pour miss ion de
s:.III\"p. gnrd l'r cr-ttc propriété; ils doiv ent par
e(lllse'qlleut pa rt ic iper nu moins par lem votee-à
I ' èr ul .l issr-m o nt dl' (, P gO Il \'(, 1'1I1' 111 P I11.

Puis sn us le slIffm ge lin ivcrsol , quell e sera
ln COlls éC1':\1ion l égitime et rationnelle des
droit:-;c1nJllluvoil'l.... _

8 C' 1':\-C8 la gOll tte d'huile de la Ste . Ampoule ,
glissa nt sur le fron t d 'un homme qui le fera
souvera in e t lé gislatC'1Ir de toute un e nation !

NOli S avons l~ malheur de ne pas comprendre
n insi le puissant droit de souveraineté; nou s

- pre-ndron s donc la lilwrté de préfér er très-nni
. ment à la huileuse consécration de TI heims,



-35-

: celle qui en février 1848 s'échappait forte ct
pme de la poitrine 'd' lin noble peupl e.

Oui , nous voulons le suffrage universel, car
c'est là une de ces conqu êtes séc uloircs dc l'hu
inanité, qui cachent duns leurs profondeurs des
élémens nouveaux qui opereront sm le globe
les transformations sociales les plus complètes,
les plus radicales.

Les nations ont Jadis en le christianisme, les
. scienc es, les arts et l'imprimerie qui les firent
civilisées; elles auront maintenant l'éducation
populaire, le comm erce et le suffrage universel
qui les feront libres.

N ous arrêterons ici celte esqui sse des princi
pes qui ont se rvi d'assiette à la forma tion ci e
notr e société, livrant leur légitimit é et lem
justice à l'appréciation de nos compatriot es.

Seulement nous ajouterons qu e ks cha rtcs de
la liberté peuvent être octroyées d'alitant pins
facilement à notre pays qu'il est oncore peu
penpl é ct qne sa population ne renferme qu'lin
tr ès faible noyau de prolétaires. Pui s 11(' som
mes-nous pas dest inés à respirer sous r eu l'air
libre et sain des cieux étoilés qni nous environ
nent 1 . . . C' est assurément là un èvè nc mo nt
dont nul ne peut nier le proch ain acc omplisse
ment. Encore quelques jours de la vi c qne vi
veut les peuple s, et l'entrave coloniale étant
brisée, l'étoile canadienne viendra presqu'indu
bitablement prendre sa place providentielle
dam; la colossale r épublique du nouveau monde.

NOliS dirons donc à tous les démocrates du
Canada de se don uer la main pour préparer leur
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patrie nu dou x règne de la liberté. Hommes
du progrè~, marchons ven; le même but en ré
pétant tonjours : Eepoir et confiance? ..•.
Ayons aussi patien ce et courage dans les revers
comme dans les tr iom phes.

J'aura is en effet notre cause ne tombera, paree
qu e le c ri de lib e rt é qui a eb ruul è les en tra illes
des peupl es de 1848, a déjà poussé des racines
trop profondes clans les couches du globe pour
qile ces rncin es n'alimentent pas sa ns cesse des
idées universellement démocratiques. Jumuis
not re cause ne tombera parce qu e Di en, le droit
ct la v érité , qui lui ont fournis tons ses princi
pes , dcvrout toujours lui se rvir d'égid e ....

L es membr es du
CLUB N A T IONA L DÉMOCllATIQUE.

Montréal, 29 mai 18:1·9.
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