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AVANT-PROPOS. 

La brochure de M. Demolins, Boers et Anglais, où 
est le droit? (f) a été vivement discutée dans la presse à 
l'occasion de la guerre déplora ble qui met en ce 
moment aùX prises deux peuples de race blanche dans 
l' .Afrique .Australe. 

Les opinions de M. Demolins ont été combat. 
tues dans le joumal le Commerce et l' Indust1·ie de 
Gand par M. Gustave Abel. Son article provoqua 
aussitôt une polémique entre lui et un de ses confrères 
du barreau de Gand, l\1. Charles Christophe. Cette 
discussion roula exclusivement sur la loi de supériorité 
sociale que M. Demolins avait défendue dans son étude 
et sur le degré de civilisation des Boers. 

C'est cette controverse, dont le sujet passionne le 
monde entier, que j'ai cru devoir présenter au public 
dans cette brochure. 

L'ÉDITEUR. 

(1) Paris chez Firmin·Didot (;; Cl•, imprimeurs-éditeurs, 116, rue Jacob. 



CONTROVERSE TRANSVAALIENNE. 

CHAPITRE I. 

Réponse à M. Demolins. 

L'Anglcter·re a poussé le Transvaal à une guerre inique et 

criminelle. 
Nous n'analyserons pas les prétextes derrière lesquels se 

retranche l'impérialisme britannique. Nous ne nous demande

r·ons pas même s'il est justifié que des sujets anglais, aussi jaloux 

de leur nationalité que le civis romanus des temps antiques, 

prétendent conserver tous leurs droits dans lem· propre pays, 

tout en exerçant ceux qui appartiennent aux citoyens d'un Etat 

étr•anger. 
Nous n'essaierons pas davantage de pénétrer les mystères des 

textes diplomatiques. Autant vouloir sonder l'âme de Machiavel 

à travers les maximes du Prince! 
D'ailleur·s, il par·aît que ce n'est pas dans les labOJ•ieuscs négo· 

ciations entre le Président Kr·ügcr et le Foreign Office qu'il faut 

chercher la cause de cette guerre. Cc ne ser·aient là que les 

bagatelles de la po1•tc faites. tout au plus pour abuser les gens 

naïfs ... 

Les causes sont plus profondes. Elles sont indépendantes de la 

volonté de 1\I.Chambcdain, qui, paraît-il, n'a agi en cette circon· 



-6-

stance que comme un instrument inconscient. Et, en vér·itr, ne 

serait-on pas tenté de Je croire quand on songe qu'il qualifia 

jadis une autre campagne contre Je Transvaal de c scandaleuse 

immoralité :t! Aussi ne fr~ut-il pas être surpris de cc jugement 

de ~1. Labouchère sut• Je ministre des colonies : • ~r. Chamber· 

lain, dit-il, n'rst pas un homme d'Etat. Hors du pouYoir, ses 

projets apparaissent ct dispr~raisscnt comme les averses d'nnil •. 

M. Chamberlnin n'est donc pas responsable de la «ucnc ... 

pas plus que ~1. Cecil Rhodes. L'abominable boucherie qui s'ac

complit en ce moment au Sud de l'Afrique est supél'icur·e aux 

contingences de la politique! 

Elle a lieu au nom de la civilisation! C'est une impérieuse loi 

sociale qui l'a rendue inévitable ... Voilà ce que proclame l'c~pl'it 

scientifique de notre époque froidement utilitaire 1 Et c'est 

M. Dcmolins qui est devenu le théoricien de celte monstr·uosité 

légttimnnt tous les abus de la force, toutes les spolintions, toutes 
les injustices, tous les attentats à l'indépendanec des peuples! 

Il formule en ces termes la loi qu'il échafaude: c Le monde 

n'appartient pas aux premiers occupants, les faits Je démontrent 

assez; il appartient aux peuples qui possèdent la supér·iorité 

socinle. Il vaut mieux que le sceptre appartienne au plus digne, 

plutôt que d'appartenir· au premier occupant.» 

Voilà la loi. Il importe donc peu que le raid Jamcson oit, 

comme l'appelle lui-même :U. Oemolins, un brigandage 1n·ivé. 
Nous supposons qu'il lui importerait tout aussi peu que ce raicl 
eût été un brigandage inspiré ou approuvé par le gouvernement 
britannique. 

L'Angleterre agit en vertu d'une loi sociale, ct cela suffit. Elle 

est absoute par· la science, r·epréscnléc par M. Dcmolins. M. de 

Bismarck se trouve du coup t•éhahilité. Son mot : c La force 

prime le droit " est deyenu sublime. Sa coquinerie que l'on 
connaît dans l'histoire sous le nom de c la dépêche d'Ems,., ne 
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doit être considérée que comme un adjuvant des forces sociales 

qu'il était appelé à conduh·e. «Ce n'est pas, écrit M. Demolins, 

donner la cause de la guet·re franco-allemande de i870 que de 

l'attribuer à la question de la candidature d'un prince prussien 

au trône d'Espagne. , 

Cc n'est là qu'une cause occasionnelle.... Apparemment, 

la France devait être bnttue, parce que la civilisation allemande 

est supérieure à la civilisation ft·ançaisc. La loi sociale de M. De

molins a voulu que la race gcrmnniquc !riom pbât de la race 

l11tinc. Et si, tout récemment encore, l'Empit·c turc a vaincu la 

Grèce, c'est parce que la loi sociale de l\1. Dcmolins en a décidé 

de la sorte. Au~si ne faut-il plus êtt·c surpris de J'indifférence 

avec laquelle l'Europe assista à cette lutte inégale. Et si demain 

tous les Musulmans, dans l'exaspération de leut• fanatisme, 

levaient l'étendard de la gucne sainte ct marchaient à la con

quête du monde civilisé, ce serait encore cette loi sociale qui 

présiderait à l'invasion. Aussi n'est-il pas douteux que si les 

At•méniens n'étaient pas infét•ieur·s en culture et en force aux 

Ottomans, ils ne seraient pas massacrés par centaines de mille, 

vieillards, femmes ct enfants .•. 

Ainsi le veut la loi sociale de M. Dcmollns. 

Eh bien, puisque c'est cette loi-là qui est la cause détermi

nante de la gucrt·c du Transvaal, étudions-la, serrons-la de près; 

puisque c'est sur Je terrain scientifique seul qu'il faut sonder Je 

problème. suivons-y les admirateurs obstinés de la puissance 

anglaise; puisque, d'apr·ès M. Dcmolins, « l'autonomie n'est pas 

un dr·oit aussi absolu qu'on l'imagine • ct puisque la formule 

que l'on donne génér:dcmcnt de cc droit devrait être c revisée • 

par la science, voyons où nous mène pareille théorie. 

Cette théorie, qmmd on \'a au fond des choses, ne date pas 

d'hier. Elle est empl'untée à la conception darwinienne. En 

sociologie, elle a été appelée la loi de c la survie des plus aptes • 
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ou de la sélection naturelle. Elle a été surtout mise en lumiè1·c 
pat· :u. Herbert Spencer. Elle évoque l'exemple du lion vieux ct 
malade qui s'cmpnrc d'une gazelle: sut·vicnt un aut1·c lion 
ligourcux ct jeune. Il enlève la pt•oic ct sut·vit pour pe1·pétuer 
l'espèce; l'autre succombe dans la lutte ou m<'urt de faim. La loi 

darwinienne sc t•ésumc en ces mots : « Place aux plus forts, 
car la fot·ce est Je droit et il est utile que le forts l'emportent •. 

Cette théorie fut l'objet d'une impot•tuntc contl•ovc•·sc cntt·c 
M. Emile de Lovclcyc ct ;u. Herbert Spenccl'(1). Not•·c eélèl>rc 
compatriote a p1·otcsté au nom de la civilisa lion ct s'est ée1·ié dans 

une pnge éloquente que les lois darwiniennes, admises dans le 
domaine de l'histoire naturelle pout• l'évolution du 'ègnc ani
mal, ne sauraient êt1·c appliquées à la société humaine c tant 
que les sentimwts de justice et de charité qrte le christiani.~me a 
gmvés daus uos rœurs n'en seront pas complètement extirpés. • 

1\1. Herbert Spcncc1' répondit à ces rcpt•ochcs. Il soutint que 
M. de Lneleyc ne l'avait pns bien compris. Lui, le théol'ieicn 
de la sélection natut·ellc, ·déelat·a dans la Contempora1·y Review: 
c Dans l'écrit que ~I. de Lavclcyc a sous les yeux, sans invoquer 
d'autres de nos ouvt•agcs, il tt·ouvct•a constamment la preuve 
que je déteste surtout les agrc-sions violente . JI n'y a pns 
besoin, je pense, que je lui rappelle que, depuis mon premier 
livre publié il y a déjà plus d'un tiers de siècle. jusqu'à cette 
heure, j'ai réclamé sans relâche le changement de toute a les lois 
qui amenaient les injustices ou qui ne remédiaient point AUX 

injustices commi cs soit par un individu contre un autre, soit 
par une classe conll·c une autre, soit pa1· tm pe1171le contre un 

autre:.. 
Aussi peut-on dire à l'honneur de M. llct•bct•t Spencer qu'il est 

resté conséquent av<'e lui-même en signant - lui citoyen 

(t) Voir le volume dell. Emile de Laveleyc: Le Socialiame contempornin. 
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anglais! - une pétition protestant contr~ la gue1·rc scandaleuse 
que l'on s'ciTorcc de ju tifier sur notre continent en invoquant 
cette loi de sélection naturelle dont l'éminent <;ociologue a flétri 

la b1·utnlc application aux sociétés humaines. 
On prétend que la loi soclHle " de la survie des plus aptes > 

cxci·cc son action, molgl'é qu'on en ait. Qu'on l'approuve ou 
qu'on le déplore, les peuples supérieurs en civilisation l'empor
teraient toujours. Outi'C que cela n'est pas exact, il est encore 
faux d'affit•mer que le pouvoit· humain ne peut pas empêcher 
une chose odieuse de se pt·oduh·c. Il était dans le pouvoir du 
cabinet Sali~bUI'Y d'éviter la campagne contre le Transvaal, 
tout comme il fut jadis dans le pouvoir de Gladstone d'accordci' 
à cc vaillant peuple son indépendance, malgré la défaite subie 

par l'Anglctarc. Le g•·and homœc d'Etat liùé•·al prononça à 
cette occasion cette parole qui mnrque ln distance énorme qui 
existe entre lui ct M. Chamberlain : c Nous avons fait tort 
au T•·nnsvanl, dit-il, nous lui devons •·éparation. • 

A cette heu•·c. les visées follement ambitieuses de l'impéria· 
lismc ne s'accommode,•aicnt pas de cet acte de magnnnimlté! 
Le rêve britannique est de conquéril· le monde. L'Anglo-Saxon 
a ln lH'étcntion d'occuper un nouvel empire du )Jilieu. Il veut 
que tüutes les cont1•écs du globe fléchissent sous sa loi. Ainsi sc 
•·énlisci'aitla p•·édiction très hasardeuse de Prévost-Para dol : • La 

te1•rc sera angto-saxonnc. > 

:\larchon~-nous vers cette absorption totale des l'aces de 
haute civilisation par les Etats-Unis ct I'Anglctcri'C? L'Alle· 
magne, qui se distingue par une vitalité si •·cmarquablc, qui 
possède toutes les ressouJ•ccs nécrssaircs pour jouer un rôle 
important dans l'histoil·e de la civilisation, est-elle destinée à 
sc voit· supplantée par I'Anglctcri·e ct les Etats-Unis? l\1, Dcmo
lins le soutient-il, malgt•é l'enthousiasme qu'il a mnnift•sté dans 
son livre: La supériorité des Anglo-Saxons, où l'on peut lire 
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des p11ges très vraies, mais qui présentent le défaut inlrérent à 
toute thèse outrancière? 

Nous ne savons. 

Cependant, si les esprits qui se r·allient à cette prétendue 

loi veulent être logiques, ils sont fatalement amenés à prédire 

qu'un jour l'Anglo-Saxon fera la conquête du monde entier, 

grâce à la prééminence de sa race, ct en suivant à cet égard 

l'exemple de I'Em pire romain dont la vaste ambition était 

Insatiable. 

l\lais l'Empi•·e rùmain seul prouve que la supériorité d'une 

civilisatiori n'est pas la cnuse détcrminnnte de la suzeraineté 

exer·cée sur les peuples. A coup sûr, malgré la dée:~dcnce de 

leurs mœurs, la culture intellectuelle des Romains antiques 

surpassait celle de presque tous les pays du monde. Cette supé

riot·ité sociale les a-t-elle cmpèchés d'être envahis par des 

populations bm·barcs et de subir· leur joug! Quand on consulte 

celte page décisive de l'histoire, peut-on pt·étendr·c que les Huns, 

les Visigoths, les Vandales, les Fr·ancs, les Allemans, étaient 

dou~s d'une ~upériorité socin le pins haute que celle des Romains? 

Ils représentaient la for·cc, l'énergie; un sang plus pur coulait 

dans leurs veines. La plus nombreuse des ban dM d'envahisseurs, 

rapportent les :~nnalistcs, n'excédait pas cinq ou six mille hom· 

mes. A cette époque, les lettrés latins auraient pu considérer 

cette main-mise sur leur patrie comme un vrai cataclysme au 

point de vue de l'avenir· de la civilisation. Cependant, la fusion 

de ces b111'bares avec la société romaine régénér'a un peuple 

dont le plus grand malheur fut précisément un trop profond 

raffinement de la civilisation. Les bar·bar·cs transmirent à la 

race latine leur·s qualités ct même !cnrs institutions, qui t'epo

saicnt sur l'amour de la Iibci'té. 

Si H. Dcmolins avait vécu alor·s, à qui aurait-il accordé la 

palme de la supériorité 1 Aux barbares, qui l'emportèrent de 
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hante lutte, par la primauté de la force brutale! Aux barbares 

auxquels les amis per fa• et rlf!{a:t de l'Angleterre croient devoir 

comparer les Boers, indignes de notre pitié à cause de leurs 

mœurs rustiques ct de lem· tempérament un peu rude? 

Un cer·tain nombre de citoyens des États-Unis semblent faire 

cause commune avec l' Anglcter·r·e. Cependant ils devraient êtr·e 

lcsdernier·s à abandonner le Transvaal à son sort,enx qui créèrent 

une civilisation admirable à force d'énergie et grâce à une mer

Teilleuse discipline de la volonté. Les Boers ont montré au monde 

qu'ils méritent de rester indépendants ct libres. Ils ont fait leur& 

preuves de eom·agc ct d'i ntelligencc. S'il leur plaît de Tivr·e de 

la vic pastorale, qui est en droit de le leur reprocher? Devaient

ils, au nom de la loi sociale invoquée par ~1. Demolins, prendre 
motfèlc sur les avcnturiCI·s, qui n'étaient atli•·és dans la Répu

blique sud-africaine que par l'appât de l'or? J. J. Rousseau, qui 
soutenait qu'un excès cie civlii>ation eontl'ibuc à corrompt·e les 

mœut·s, au .. ait chanté la gloit•e J'une nation témoignant d'autant 

de vertus. 

Au demeurant, cette loi de la supt\riorité sociale, telle 

que l'entend l\l. Ocmolins, ne saut·ait :1gir· légitimement 
qu'au détriment des peuples qui ne sont pas dignes d'appar

tenir à la communauté des nations civilisées. Les multitudes 

non gouv~Jrnécs ne sont pas des États. Les sauvages ne forment 
pas des États. Ils ne saUI·aient donc, au point de nrc du dt·oit des 

gens, jouir d'une conscicnrc juridique. Une région livrée à 
l'anarchie n'est pas davantage un État. Un pays où les lois les 

plus élémentaires de l'humanité sont violées, se place lui-même 

en dchot•s de la sodété des nations civilisées. Si demain la 
Turquie étail subjuguée par l'Angleterre, qui s'en plaindrait! 

ilfais cc qui pt•otège la Turquie, cc n'est pas la loi sociale de 
la supéi'Îorité, mais la f01·ce que lui prête le fanatisme aveugle 

de ses habitants. Si la France devait porter atteinte à la souvc-
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raineté du Siam, qui, sous J'action de nott·e éminent compatriote 

M. Rolin-Jaequemyns, réalise les progrès les plos conaidét•ablcs 

et veut pouvoir rivaliser un jour avec nos contrées occiden

tales, ne serait-ce pas un ct•ime sans nom'! 

Se retrancher dct'l'ière une prétendue loi sociale est par
fois une déJ•ision amère. Pour justifiet• le triomphe de la 

démagogie sur notre société actuelle, les collectivistes n'invo

queraient-ils pas, eux aussi, cette autre loi au nom de laquelle 

ils combattent le capital : celle de la gucnc des classes! Quand 

on lem· reproche le caractèr·e odieux de cette lutte fratricide, ils 
répondent: • Cc n'est pas nous qui avons Inventé cette loi. La 
guerre des classes est un fait social indéniable. • Comme s'il ne 

suffisait pas souvent d'un peu d'cspr·it de fraternité ct de con

ciliAtion pour couper dans leurs racines les conflits les ~lus 
graves! 

Le raisonnement de M. Dcmolins ne diffère pas de celui des 

socialistes. Lui aussi s'éc1·ie: « La loi de supériorité sociale est 

un fait. • l\fais si l'on devait lui demander le critel'ium de celle 

supériorité, il serait plongé dans un l'mbarras cxt1·èmc. Dans 

son livre: Le transformisme social (Essni sur le prog1·ès et le 

regrès des sociétés), M. Guillaume De Gr·cef a recherché quel est 

le • mètre de la civilisation •. Il n'a pHs pu le détcrmineJ•. 

«Nous ne pouvons connaître, dit-il, si une société, c'est-à

dire une organisation complète, est supérieure ou infér·icurc à 
une autre, ou, à un autre moment, à elle-même, qu'en disso

ciant ses divers modes d'activité, ses divers organes, pour 

les apprécier d'abord séparément avant d'émettr·e une opinion 

d'ensemble. Un inve11taire général, suivant l'heureuse expres

sion de l\J, B. Ed. Tylor, est nécessaire . .l'Hais ici sc présente 

cette difficulté. Un inventaire commercial ou autre se résume 

en un bilan, en une balance. Des bilans périodiques comparés 
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résulte si la fil·me est en pL'ogrès ou en déclin; cela est clail·, 

aucune controverse n'est passible quant à l'appt•éciation de la 

situation. Mais peut-il en être de même quancl il s'agit d'évaluct· 

un organisme vivant comme une société ? Comment évalue!', 

additionner et comparer des éléments aussi dissemblables que 

ceux qui entrent dans leur texture? • 

Plus loin, l'tl. De Greef fait cette remarque : 

• Un grand développement intellectuel n'est pas un signe 

décisif de pt·ogrès; en effet, du temps d'Aristote, par exemple, 

la société gt·ecque était économiquement condamnée et sa ruine 

politique inéfitable. • 

L'auteur passe ensuite en revue tous les facteurs sociaux, 

mais il lui est impossible de fixer un standnrd of civilisation. 
D'une manièt•e génét•ale, celui-ci dépend à son sens du degré 

d'ot·ganisation de l'État. 

Eh bien! nous pl'étcndons que, soui ce rapport, le Transvaal 

n'est pas inféricut• aux autres nations. Quand on peut constater 

dans un État une o•·ganisation des services publics, ct surtout du 

pouvoir judiciaire et du cadastre, on ne se trouve pas en pré

sence d'un peuple bar!Jare, comme on se plaît à l'appeler. 

Quand un gouvernement fait preuve d'autant d'habileté diplo
matique et d'une aussi parfaite connaissance du droit des gens 

que celui de M. le président Krüger, il ne mérite pas le dédain 

dont on l'accable jusque parmi les espdts les' plus libéraux. 

D'ailleurs, M. Demolins n'a-t-il pas écrit lui-même: .• Les Boet•s 

sc distinguent par des qualités morales rcmat·quablcs » ? 
A un point de vue plus matériel, la prospérité du Transvaal 

s'affil'lnc davantage, d'année en année. Quand le 6 mai 1889, 

le Président Kt•üger posa la premièt•c pict•r·e du superbe Parle

ment de Pt•étoria (dont les plans fut·ent dressés par le dépat·tc

mcnt des travaux publies) il s'écria : cc Cc monument est une 





CHAPITRE II. 

Réponse de M. Christophe. 

l\lonsieut• l'Editeur, 

Aut·iez.vous l'amabilité d'accueillir dans vos colonnes quelques 
réflexions relatives à l'article de J\1. Gustave Abel, paru dans 
votre demier n•? Je tâcherai de les exposer aussi bt•ièvement que 
possible. 

M. Abel a déclaré vouloir écarter l'examen des mobiles de fait 
qui auraient poussé à la gue•·re les hommes politiques anglais et 
transvaalicns, ct vouloir s'en tenir à la critique de certaine loi 
scientifique qui, d'après 1\1. Dcmolins, serait la cause profonde 
du conflit actuel. M. Abel place donc la question sur le terrain 
scicntidqoc. C'est là aussi que je veux le rencontrer. 

La loi formulée par M. Demolios consiste à dit·c que toujours 

ct en fait, quand deux peuples se trouvent, pour une raison ou 
une autre, coexister dans un même pays,c'est le plus civilisé des 
deux qui finit pat• évincer l'autre. Et il l'évince de différentes 

manières, soit en le dépossédant de ses biens, en le chassant du 
pays, ou en le massact·ant, grâce à sa supériorité militaire; ou 
bien, ce qui est plus sût·, en s'empannt de la direction des 
affaires publiques, grâce rt sa su pél'iorité politique; ou encore, 
ce qui est le mode le plus infaillible, en s'assimilant cet autre 

peuple, en lui enseignant une autre langue ct une civilisation 
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plus haute, gt·âce à sa supél'iot•ité sociale. Il peut meltt•e en 

œuvre soit l'un de ces procédés à l'exclusion des autres, soit 

tous à la fois. Quant à savoit• quel est le « mètre de la civilisa

tion :., quel est le criterium qui permette de discerner lequel 

des deux peuples est le plus civilisé, il ne faut pas nécessaire

ment le chercher dans les qualités guel'l'ières par exemple, ou 

dans une organisation militaire plus perfectionnée. Il consistera 

bien plutôt, et d'une manière géné•·ale, comme le veut M. De 

Greef lui-mème. que cite M. Abel, dans le« degré d'ot·ganisation 

de l'Etat » ou, pour employer un langage qui puisse mettre 

d'accord M. Dcmolins et !IL De Grcef, dans une organisation 

sociale sauvcga•·dant le mieux les intérêts essentiels de l'homme, 

tout en lui permettant de s'élever à un dcg1·é plus haut d'activité. 

La force militaire n'est donc pas nécessairement la marque 

distinctive d'une civilisation plus parfaite chez le peuple qui la 

possède; elle peut lui procurer des victoires sur les champs de 

bataille, mais non pas cette sup•·ématie qui ne s'établit qu'à la 

longue et surtout par des voies pacifiques. Du fait que les Alle

mands ont bMtu les Français en 1870, il ne faut pas conclure 

que la civilisation germanique est supérieure à la civilisation 

latine, et si les Turcs ont vaincu les Gt•ccs dans la récente guerre, 

cc n'est certes pas à raison d'une infériorité sociale de ceux-ci. 

M. Abel reproche à la loi en question ces conséquences évidem

ment fau ses; aussi ne mc pat•aît-il pas avoir saisi sa Vl'aie portée. 

Les victoires n'ont pas de signification au point de vue social, et 

d'ailleurs l11 loi ne s'applique qu'aux conflits de deux peuples 

cohabitant le même pays. Heureusement l\1. Abel Jonne égale

ment des exemples de ces conflits, mais ici encore son interpré

tation de la loi m.e semble enonée. Je la résume en ces mots : 

" Les barba1·cs ont vaincu l'Empit·e romain, dont la civilisation 

était supérieure à la leur; donc la loi est fausse. • Remettons 

toulcs choses au point. Les barbares ont envahi l'Empire romain 
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pa•·lJandes disséminées, volé des terres ct du ùétail, massact•é çà 
l't là les halJitants qui •·ésistaient; ils ont renversé des institu
tions politiqnl's, drji1 t1·ès d1ancelantes d'aillcu•·s, ou plutôt ils 
les ont mod1liL:cs. ~Jais qu'est-il anivé à la longue, en Gaule par 

exemple? La civilisation latine, supé•·icurc i1 la leur, a repris le 
dessus, leur a fait désappr·cndre leur· langue ct en gr·andc partie 
Jcu•·s mœur·s, elle les a assimilés aux Gallo-Romains, sinon com
plètement, toul au moins assez pour constitun une civilisation 
r:ulicalcment di1Té1·ente de celle des peuples restés en Gc•·manie. 
Que l'on songe aussi à l'exemple de l'imasion des Normands en 
Angletcire, de ces lJataillcurs qui ~·emparèrent de grands domai
nes cl sc chnq;è•·cnt de gou,·c•·ncr le pays: au lJout de quelques 
siècles les mœur·s, les idées, les institutions anglo-saxonncs 
étaient devenues les lcu•·s. 

La loi t:uoncéc pat· ~J. De molins, dans le sens que nous avons 
rétabli plus haut, est donc indénialJicment Haie • 

.M. Auel méconnaît aus~i le caraclè•·c essentiel de cette loi, qui 
est 80ciale ct non pas morulc, ou, pou1· mieux di•·e, qui consiste 
à établir lrs choses tt•lles qu'cllrs sont ct non pas à p1·csc•·il·c cc 
que les choses clc~:~·aient être. Elle énonce lm fait et n'a pas pour 
but de fonder des droits. Sans doute, elle n'c>t l'Ïcn autre chose 
que la loi darwinienne de c la sur·vic des plus aptes», en cc sens 
que l' «aptitude, d'un peuple réside, suivant le milieu où il se 
t.·ouvc, soit dans sa force, soit aussi dans cette orgnnisation ct 
celte cou•·dination de toutes ses ac tl\ ités qui lui assure la vitalité 
lu plus intcme ct le plus de uicn-ètrc génér·al. La loi darwinienne 
col au~si une loi de fait, une loi purement natut·cllc, ct elle ne 
•·cvicntnullcmcnt,commc l'afli1·mc M.Abcl,adoptant l'inte•·préra
tion de M. Enulc de Lavclcyc, à légilimci·Ia fo• cc brutale. Elle ne 
légitime rien, elle constate. Et ~1. llct·uct•t Spencer t•cstc consé
quent avec lui·mèmc quand il condamne av point de vue moral, 
les agressions violentes d'un peuple contre un autre. Au surplus, 
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je n'ai vu nulle part que 1\L Pcmolins veuille, au moyen de sa loi 
sociale, justifier l'Angletel'rc à propos de la gucnc actuelle. Il a 
voulu montJ·cr la c cause p1•ofondc • du conflit qui est né entre 
deux peuples dès l'époque déjà lointaine où ils sc sont rencon
trés dans l'Afrique aust1·a!c ct il a voulu en pt·édirc le résultat 
final, qui sera l'éviction définitive du peuple boer pfu•les Anglais, 
qui leur sont socialement supéricu•·s. 

C'est maintenant le lieu de démontrer cette supé1·iorité des 
Anglais, j'entends des AngJgis d'Afrique, de crs H>o à 200 mille 
pç1·sonncs établies dans les villes du T1·ansvaal, d'où elles viennent 
d'èiJ'C chassées en masse lors de la déclaration de guct·t·c. Je 
m'étonne de voi1· que 1\1. Abel ne sc J'eprési~Utc pas cette population 
aut1·cment que ne le fait l'opinion cou,•antc, entretenue chez 
nous pa1· des journaux si peu info•·més cl par les conYcJ·sations 
de gens qui ne sout pas inf01·més du tout ou ne veulent pas 
l'être : opinion é\"idemment superficielle ct toute simpliste, qui 
reste fidèle à l'image classique du « eherchem· d'or •, de l'nvcn
turicl' sans I'CSSOUI'ecs ou sans honneur, quittant le monde 
civilisé pour aller amasser J'apidemcnt et facilement une fortune, 
ct rcvcnnnt au plus tôt dans la mè1·c pall·ic pou1· y menet• une 
vic luxueuse ct oisive. C'est bien cela : ~l. Abel appelle les 
Anglais du Transvaal « la lie de la population de LondJ'CS •. 
Remettons cncol'C une fois les choses au point. 

S'il y a des gens sans aveu parmi la foule des « uitlanders • 
d'o1·igine anglaise, ils constituent à coup sùr l'cxccplion. Que 
l'on sache bien que l'immense majorité des Anglais qui s'cxpa
ti'Ïcnt diffèt·cnt de ceux qui restent confinés dans leur île, non 
pas en ce qu'ils possèdent moins d'honnêreté ou dr valeur 
mOJ•alc, mais en cc qu'ils sont doués de plus d'én<•t•gic ct d'esprit 
d'entrcpt·isc; ils sont, avant de pa•·ti1·, ouvt•icr·s ou fils de fa mille, 
préparés ct at•més de pied en cap pour la lutte pour ln vic; et, 
enfin, tous sont décidés à établi1· il'l'évocablcment leur· liome 
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pa1·tout où ils réussiront à tt•availlcr fructueusement ct à vivre 

en paix. C'est de ces hommes que sc compose la population 

anglaise du Transvaal; ct les h·availleurs des mines, ouvrict·s, 

employés ct ingénicul's, aussi bien que les milliers de commct·

çants qui sont venus, à leur suite, edifier lcuJ'S magasins ct leurs 

bu1•caux, aussi bien que les ouv•·iel's, employés ct directcm·s des 

chemins de fer, des postes, des télégraphes, des tJ·amways. ct 

que les médecins anglais, les cler·gymen ct une foule d'institu

teurs ct de professeurs- ces auxiliaires que l'on ne trouve que 

dans les sociétcs stables - tous sont venus s'installe•· à dcmeut·e, 

avec femmes ct enfants, sans esprit de J'Clou•·. Dans cette contrée, 

comme sur Lous les points du globe où des Anglo-Saxons se sont 

I'Cnconlrés, ils ont Cl'éé u 11 co1·ps social animé de la vie la plus 

intense ella plus vnriéc, ct s'Us n'ont pu la poi'LCl' sous certains 

•·apports au même dcgl'é de pci·fection que les sociétés euro

péennes, c" n'a point été de leut· faute. La p1·otcction de lcu•·s 

personnes et de lcUI'S biens n'a jamais été complètement assm·ée, 

malgi·é lcut•s efforts, à raison de l'hostilité jalouse des autorités 

transvaalicnncs; ils ne sont point non plus pa1·vcnus à vaincre la 

résistance obstinée qui leur •·cfusait une pa1·t de contrôle dans la 

gestion du TrésOI', auquel ils apportnient la p•·esque totalité de 

ses revenu~. !\lais un fait est ncquis selon moi : c'est que !cUI· 

culture sociale dépassait .de loin celle du peuple boer. 

M. Abel soutient que celui -ci « n'est pus inférieur aux auLI·es 

nations •, mais il apporte il l'appui de celle affir·mation des 

aq;uments bien faibles, me semble-t-il. Je les cite rapidement. 

1" On trouve, dit-il, dans l'Etal transvaalien une 01·ganisation 

des sct·viccs publics ct sut·tout du pouvoir judiciaire ct du 

eadastl'e.- C'est vrai :mais ii eût fallu montrer que le cadastre 

était bien adminisl!·é et que la justice était non seulement bien 

organisée, mais équitablement distribuée. 

2• i\1. Krügct• est un habile diplomate ct possède une JHII'faitc 
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connaissance du droit des gens. - C'est dire hien peu de chose 
quand on veut appl'écict· le degré de civilisation de tout un 
peuple. 

5° Les Boers sc distinguent par· des qualités mor·ales remar
quables, de l'aveu même de 1\1. Demolins, dit M. Abel. 
M. Dcmolins n r·aison; mais il n'1•ntcnd vraisemblablement 
parler· que de Inurs vertus familiales, ct celles-ci ne suffisent 
point pout• réaliser une vic sociale élevée. Les Ilocl's chct•chcnt 
l'isolement; s'ils se rappr·ochcnt, il nnivc souvent qu'ils sc 
querellent cntr·c eux; ils sont ch1.1sscurs ct laissent le travail 
des champs, celle sout·cc de tant de vertus civiques, à leurs 
serviteurs cl à leurs esclaves. 

4° La pr·ospér·ité matél'icllc du Transvaal, dit encore M. Abel, 

s'aflirmc davantage d'année en annrlc: le superbe Pademcnt de 

Prétoria en est un témoignage. - C'est vrai : mais qui a ct•éé 
celte prospt;I.ité? J'ai déjà dit quels étaient ceux qui payaient 
les impôts. l\I, Abel aur·ait pu citer· comme une autre pr•cuvc 
de la pt•ospél'ité matél'icllc du Transvaal l'énorroe quantité 
d'armes ct de munitions que le gouvcr·nemcnt a accumulée 
dans ses dépôts depuis dix ans, transformant le pays, d'après 
les par·oles d'un témoin oculaire. en • un tnslc cl fol'niÎdablc 

a•·scnal •· ~lais on sait que ln fot•cc militaire n'est point néces
sair·cment la mnr·quc distinctive d'une civilisation parfaite. 

l\L Dcmolins t·cslc donc autol'isé, à mon sens, quoi qu'en ait 
dit M. Abel, à invoquer sa loi sociale- celte loi de fait d'une 
Yél'ilé inattaquable- pour prédir·c ainsi qu'ill'a fait le résultat 
final de la lutte déjà longue des l'aces hocr ct anglaise. En 
admcttnnt mèrnc que les al'lnécs anglaises continuent à être 
vaincues dnns );t gucl'!'c ocluellc, qui n'<•st qu'un incident sans 
gt•anùc impor·tnncc sociale, la paix ser·a conclue un jour·, cl, les 

Boers ne pouvant ferme!' lcur·s fr·ontièrcs pat· des mcsur·cs qui 
les ravaleraient au dcr·nict· rnng des nations, les 11>0 mille 
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Anglais chassés du Tr·ans~·aal y rentreront, t'eprendront posses
sion de leurs foycr·s ct sc r·cmctrront au travail. La vie active 
cir•culer·n de nouveau dans le corps social r•cformé. Les commer· 
çants nnglais, toujours plus nombr·eux, ct les inslitutcur·s 

rruglnis, dans un plus gr·~nd nombre d'écoles, r·épandront 
l'usnge de leur· langue; les mœurs anglniscs ct les institu· 
tions anglaises s'implanteront de plus en plus solidement sur· 

celle terre pacifiquement conquise, ct dans cent nns ou deux 
cents ans, quand l'on rcneontrcr·a, r•éfugiés nu fond de~ cam
pagnes, quelques noers cncOJ·c r·érr·actair·cs, on les signalera 
comme les dcrnicr·s ct rares repr·éscntants d'une civilisation 
disparue. 

Mais, dira le lecteur· - s'il a eu toutefois le courage de lir·e 

jusqu'ici celle lettre qac je n'ai mallrcurcuscmcnt pas cu le temps 
d'abrégct·- cc qui impot·tc pour· le moment, c'est dr savoir de 
quel côté sc trouve le droit dans la gucrr·c actuelle, est-cc du 
côté des Anglais ou du côté des Boers? C'est, en effet, la 
question csscnticllc. Or, je n'y ai point touché dir•cctcment. 
Mais la tàclrc que je mc suis assignée étart uniquement de passer· 
en r·evue les idées de M. Abel, ct elle est achevée. 

Agr·écz, etc. 
CnARLES CnntSTOPIIIl. 



CHAPITRE III. 

Réplique de M. Abel. 

Dans la lettre qu'il nous a adressée, ~f. Ch. Christophe 

a pl'is la défense de la loi de supériot·ité sociale que, pout· 

justifier la guerre du Tt·ansvaal, ~1. Dcmolins a invoquée dans 

sa brochure : Boers et Anglais. Où est le droit? l\lais pour que 

cette défense soit adéquate à la thèse de l'économiste fran

çais, encore faut-il qu'elle sc limite aux arguments qu'tl a fait 

valoir. 
Contrairement à ce que prétend n:>tt•e conlt•adicteur, l\1. Oc

molins applique sa loi à d'autres peuples qu'i1 ceux qui« cohabi

tent le même pays •. Quand il écl'it IJUC • cette loi explique seule 

l'histoire de l'humanité ct les révolutions des Empil·cs ct que 

seule, en outt·e, elle explique et justifie la pri ·e de possession 
par les Eut·opéens de tert•itoircs de l'Asie, de l'Afrique, de 

l'Océanie et de tout notre développement colonial(l) •, il s'occupe 

du droit de conquête d'une nation civilisée sur une autre, civi

lisée ou non, sans qu'il y eût la moindt•c cohabitation à l'époque 

de l'expédition militaire. 

Cette main-mise ne peut sc concevoir, ai-je dit, qu'à l'égard 

de peuplades sauvages, inhumaines, indignes de jouir d'uni! 

conscience juridique. L'intérêt de la civilisation exige qu'elles 

(1) P. 15. 
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soient dominées par un Etat de haute culture. Si l'emploi de la 

force brutale peut être évitt;, tant mieux. Dès le début des:~ vaste 

entreprise, notre Roi ne comprit pas auti·ement sa souveraineté 

sur le tcrdtoil·e congolais qu'il a livré à l'action émancipatrice 

de nos compatriotes. 

Mais est-il admissible qu'une puissance européenne assujétissc 

un pays indépendant, dont le gouvernement n'est pas même 

aux mains des indigènes, mnis cntt·e celles d'hommes de race 

blanche, appréciant les bienfaits de ln civilisation, organisant 

ses services publics sur le modèle de nos nations occidentales, 

résolus à ne reculet· devant aucun progrès, doués de qualités 

admirables, d'un courage qui les élève tout à coup au rang des 

peuples les plus ~;!orieux, un peu semblables par les mœurs et 

par· la vit·ilité à ces Spat'tiatcs qui, au nomht•c de tr·ois cents, 

al'l'ètèrcot aux Thermopyles les deux millions de Pet·scs de 

Xct·xès? 

L'agression odieuse de l'Angleterre ne sc justifie pas. Elle 

encoul't la réprobation universelle. D'ailleurs, 1\1. Christophe 

ne tente pas d'excuser cet acte de brigandage. A cet égard, 

nous sommes tout à fait d'accord. Mais Ht où nous ne le sommes 

plus, c'est lorsqu'il déclare : < Je n'ai vu nulle pat·t que ~I. De

molins veuille au moyen de sa loi sociale, justifier l' Angletcnc à 
propos de la guerre actuelle. • C'est une ct·reut·. A toutes les 

pages de sa bt·ochurc, cet essai de justification peut sc lire. Le 

tiu·c de l'opuscule en serait seul la preuve, si, en énonçnnt sn 

loi de supé1·iorité sociale, il n'ajoutait pas: « C'cot pl'écisémcnt 

cc qui JUSTIFIE les Européens ct cc qui explique leut· prédomi

nance.» Et pat·lant dl!s peuples vnincus en Asie et en Afrique, 

~~. De molins écrit : 

«Lorsque ces peuples évincés par nous se retournent contre 

nous ct nous demandent raison de cette spoliation, comme nous 
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nr pouvor.s plus invoquer le dr•1it du p•·emjer occupant, nous 
invoquons et nous procfan1011S bien haut un autre droit: cc lui 
de notre supériorité sociale. Et en cclrt, nous sommes plus 
p1 ès de la vérité. , 

~I. Christophr, qui ne veut pas justifie•· la tentative de spolia
tion de l' Anglctci'I'C, reste logique quand il déclat•c 11c pns 
toucher à l11 question de droit, qu'd considère crpendant comme 
• essentielle •. O'nillcurs, il fnit entrevoir la conclusion qu'il 
n'émet pas en affirmant que la loi de supériol'ité sociale est 
nne question de fait, qu'elle ne jnslifie rirn cl «n'a pas ponl' 
but de fonder des d•·oits. » 

S'il poussait plus loin son raisonnement, il reconnaît•·nil que 
Je d•·oit n'est pas dn côté des Angl;tis ct il sc1'ait 11mcné à don
nr•· •·aison à tous ceux qui, dans un magnifique élan de pitié,
l'ulilita•·isme n'a pas cnco•·e tué ln pitié- soutiennent la cause 
du T•·:msvaal. 

Puisque c'est avant tout sur la loi de supériMité sociale que 

roule cette discussion, je tiens /1 Llicn MLe•·minc•· les arguments 
qnc j'ai oppos1ts à ln thèse de M. Dcmolins. Cc qur je condamne, 

c'est l'application de cette loi aux coups de force envers des 
peuples indrpcndants, civilisés, dignes de cette indépendance 
ct dési•·cux de marche•· plus loin encore dans ln voie de la civi
Jisntion. D'après l'interprétation même de M. Ch•·istophc, 
l\1. Demolins admet l'éviction d'un peuple au p1·ofit d'un aufl•c, 
• soit en Je dépossécbnt de ses biens, en le dwssant du pays, ou 
en le massac•·:~nt, ~ràcc à sa supél'iorité milit:~irc; ou l>icn, cc 
qui est plus sûr, en s'cmp:~rant de 1:~ dil•cction des aiTnircs 
publiques, gl'àcc à sa supériot·ité politique; ou,cncore, cc qui rst 
le mode infaillible, en s'assimilant cet llUli'C peuple, en lui cnsl'i
gn:~nt une nut1·e langue ct une civilisation plus haute, g•·ûcc à sa 
supériorité sociale. , 

Est-il nécessaire de dh·c qu'il f:~udrnit systématiquement fer-
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mer les yeux à l'évidence des faits pour nict· la loi de supériorité 
sociale s'exerçant d'une manière pacifique, pat• la force même des 
choses, gt•ùcc à la lente évolution des é\'énemcnts histot·iqucs? 
Si, à la faveur de cette méthode qui ne dépend ni de la volonté 
de l\1. Chambct·htin ni de celle de ~1. Cecil Rhodes, lrs Anglais 

devaient un jour allsorber complètement les Boers, il n'y aurait 
pas autre chose à faire que de s'incliner devant cette constatation 

positive ct formelle. Mais si les Anglais croient avoir pour eux la 
supét•iol'ité sociale, pour·quoi doivent-ils verset• le sang, envoyer 
au sud de l'Aft•ique des milliers ct des milliers d'hommes pour 
vainct•c un petit peuple, pourquoi veulent-ils anticiper· sut•l'his
toir·e qui plus tard aur·ait, d'après eux, cnrcgi~tré leur tt•iomphe 
pacifique? Pour·quoi sc déshonorer devant le monde en substi
tuant une boucher·ie à l'action plus lente ct plus sûre des 
faits eux-mêmes? 

Encot·e une fois, parce que l'ambition br·itanniquc est insa
tiHblc ct c'est elle qu'il faut flétt•ir. 

Au sur•plus, la loi de supériorité sociale fondée sur· la fot•cc 
Lll'utalc ne saurait être invoquée pour établit· que les peuples 
conquét·ants l'cmpot•tcnt en civilisation sur les peuples conquiF. 
Dans mon pt·cmicr article, j'ai cité à cet égat·d l'exemple des 
barl.J:ll'CS envahissant ct suhjnguaut le monde r·omain. M. Chris. 
tophe mc répond: <<La civilisation latine, supérirut•c il celle 
des bal'lwr·cs, a r·cpris le dessus •. Certes, il s'est produit à la 
longue une fusion cntt·c des races dissemblables. C'est même à 
elle que nous devons cc que nous sommes. l\lais, encore une 

fois, cette assimilation a été toute pacifique ct elle démonll'C pr·é
cisémrnt IJU'il n'est pas indispensable de violenter les peuples 
libres pou1· que la loi de supér·iorité morale - la vr·aie -
exct·cc son action srdutoir·c. C'est ainsi que les populations 
ibéricnncs l'ont emporté su1· les Celtes, les Visigoths, les Suèves, 
les Vnndalcs ct même sur les Arabes. C'est ainsi que les Anglo-



-26-

Silxons ont éclipsé les Normands. C'est ainsi que dans le Nord 

de la France, la •·ace française a supplanté la race flamande. 

Aux États-Unis, où il existe une juxtaposition d'Allemands, de 

Français, d'Italiens, de nègt•es, n'est-cc pas la race anglo

saxonnc qui pt·évnut, en vcl'tu de la loi de supériot•ité sociale? 
Cela est hors de conteste, mais cc n'est pas pout• justifier nn 

truisme que 1\1. Dcmolins a écrit sa bt·ochurc. 

Nous pounions nrrètct· ici nott·e réponse à M. Chl'istophc ct 

ne pas discuter le degré de civilisation auquel sont pat•venus 

les Transvaallcns. Cc degré de civilisation impot·tc peu, dès que 

l'on est d'accord sur la violation d'un droit incontestable. Ccpen. 

dant, la lcttr·e de mon estimé contradicteur· appelle à cet égard 

quelques cotll'tes r·èflexions. 

Quand j'ai émis l'avis que le Transvaal n'est pas« inrérieur 

aux autr·cs nations »,je mc suis nppuyé sur des arguments 

que M. Christophe s'efforce d'affaiblir. A des affirmations cot•ro

borécs p<lr les faits, il t•épond par d'autt·cs aflhmations qui ne 

r·cposcnt que sur une opinion purement individuelle. II conteste 

la bonne organisntion des ser·vices publics, alors qu'elle est 

reconnue pu de nombt•cux voyngcurs ct écl'ivains. l\1. Edgard 

Uocls, qui s'est rendu au Transvaal pour y remplir une mission 

que le Temps lui avait confiée, écrit notamment dans son 

ou v rage Boers et Auglais.A utour dl•S mines 1l'or du Transvaal(1l. 

«Le Transvanl, il y a quelques années à peine, n'était qu'une 

pauvre petite République, aux mœur.i pastor·alcs. La découverte 

des gisements auJ·ifèJ•cs lt•ansforma sans tr·nnsition cette simple 

entité géog1•aphiquc en un pays industriel de premiet· o1·dr·e, 

aux pl'ises <lVCc des milliers d'émignmts et devant faire face à 
la fois à mille besoins nouvcnux. 

« ;\lalgt•é les reproches de lotu·dcuJ•, de gt·ossièrcté cncr·a~séc 

(t) P.11. 
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dans Je passé, le pe1•sévérant Boer sut tl·ansformer Je pays en 

moins de dix années, au point de lui fairiJ égaler les colonies 
anglaises t•oisines et beaucoup plus anciennes. Prétoria, la capi

tale, est aujourd'hui une belle ville de 12,000 âmes(!) aux larges 

rues bordées de vastes et beaux magasins aux vitrines luxueuses, 

d'habitations particulières installées avec tout le confo1·table 

moderne. Des avenues ombrees, un pa1•c superbe, complètent 

Je tableau de cette cité abondamment pourvue d'cau ct riante 

de verdu1·e. 

< Les services publics sont logés dans des palais, tel celui du 

gouvernement, qui n'a pas coûté moins de 5 millions de f1•ancs. 

La banque nationale, comme les autres banques, d':~illcurs, 

occupe un édifice cossu. L'imp1·imerie nationale possède une 

instnllation h·ès complète ct la :\Ionnaie peut l'ivaliser avec les 

établissements similaires d 'Europe. Le service des postes, télé

g,·nphes ct téléphones, fonctionne avec une régularité à laquelle 
tous les Européms doivent rendre hommage. Un rrseau de 

chemins de fer de 1200 kilomètres relie les principaux points 

du TJ·ansvaal cntJ•e eux ct les met en communication avec tous 

les ports de la côte, Cape-Town, Po1·t-Elisabcth, Durban, ct 

Lnrcnzo-~Iarquès. Des ligne~ de coches bien Ol'ganisécs l'client 

les aut1·cs parties du pays par des routes plus ou moins honncs, 

mais quotidiennement améliorées. J.cs Jépcnscs en trnvaux 

publics p1·évus pou1· cette année dans le budget transvaalicn ne 

s'élèvent pas il moins de 26 millions de frnncs. » 

Et voilit un peuple que l'on ose assimiler à une horde de 

bnrbat·cs! 

Il faut remarquer que l'indépendance du Transvaal n'existe 

que depuis l88t. S'il est vrai qu'il une ccl'laine époque, les pro

grès de cc pays n'étaient pa· encore au ·si remarquables qu'au-

(1) Chiffre de t8()1S. La popll 'atioa est aujourd'hui de 2:>,000 à~1cs. 
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jourd'hui -notamment qunnd :'11. Elisée Reclus y fit son voyage 
en 1881> - depuis lors les Boers ont fait des pas de génnt. 
Cc,·tcs, l'inst,·uetion des vieillards n'est pas aussi complète que 
celle des enfnnts, bien qu'ils sachent tous lii·c ct écri1·e, mnis 
elle est en tout cas supéricu,·c à celle de nos paysans des Flan
drcs! i\1. Rocls écl'it : c Le jeune Boer sait qu'il faut une inst1·uc· 
tion développée ct déjà le lycée de l'rétoi'Îrt voit ses classes sc 
peuplc1·. » Les dépenses pou,· l'instruction publique atteignent 

5 millions ct demi. Aloi'S que l\1. Reclus p1·étend que les 
Boc1·s c igno1·ent lrt musique,, i\1. Rocls dit qu'il n'est pas rare, 
p1·ès de villes telles que Pntchcfstroom, Klcrksrloi·p, d'entendre 

chez Je Boc1· un piano jouci·l'bymnc n:~tional ou quelque dan e 
nouvelle. 

l\L Christophe mc répond : c'est dire peu de chose, quand on 
veut rtppréciCI' le dcg1·é de civilisation de tout un peuple, que 
d'ayr~nccr que i\1. Iüügcr est un habile diplomate. Soit. Nous 
tâche,·ons d'être un peu plus complet, bien qu'il ne soit p9s 

déjà si banal pour un pays de c bal'l•ai·cs • d'avoir à sa tête un 
homme d'l~tat que M. de Bismai·ck a nppelé Je plus grand 
diplomate du siècle. 

A côté de M. Krügc,•, signalons l\1. le docteur Leyds, ministre 
du Transva:d à Bruxelles, qui a été l'un des plus rcmar·quahles 
élèves de l'Université d'Am~terdam. La législation minière du 
T1·ansvaal est son œuvre pci·sonnelle. Il fit une étude appro
fondie de toutes les mesures prises aux États-Unis, en Austr•tllie, 
en Russie au sujet rie 1\•xploitation des mines d'or·. Le pr·ojet 
de loi qu'il r·édigca fut adopté pnr· le Volksraad sans change
ment: c'est un chrf-d'œuvrc de netteté ct d'cspr·it juridique. 
Jamais il n'a donné lieu ~ un procès sur les titres mêmes en 
vertu desquels une société exerce ses droits et obligntions, tnnt 

la loi les définit bien. 
L'instr·uction publique est dirigée au T1·ansvaal par l\f. le 
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ll' 1\lansfcld. Celui-ci est notamment l'aJileur d'un Kaapsch 
Idioticon, grand dictionnaire du patois boer, indiquant les 

expt·cssions nécl'landaises équivalentes. Il a ct·éé à Prétoria un 

gymnasium où le latin ct le gt·ec sont enseignés. Il a établi 

aussi un institut supérieur pour jeunes filles où les cours 

sont donnés pat• des inslitutt·iccs diplômées en Hollande. En 

mars i 899, il a rait volet· par le Volksraad la création d'une 

univet·sité à Prétot·ia et d'une école des mines. La gucnc pt·o

voquéc pat· J'Angleterre a retardé la réalisation rle ses plans. 

Le pt·ocurcur général de la République est l\1. Smuts qui a fait 

de belles études à l'Université d'Edimbouq;. l\1. Johannes 

Rissik est le dit•cetcut· du cadastre. C'est lui qui a dressé les plans 

de la ville de Johannesbut·g à laquelle il a donné son nom. 

M. Tt•otsenbuq;, dirccteu•· des télégraphes ct téléphones, fut 

délégué par le Transvaal à la Confét·cncc internationale de ~Ion

tréal ct prit une part tl•ès active aux débats. Disons à cc 

propos que, contrairement i1 cc qu'écl'it M. Chl'istophc, tous les 

employés du chemin de fe•· sont hollandais. C'est l'ingénieut• 

~1. 1\liddclucrg qui dil'igc la Zuid A{rikuansclzc .~poorwegrnaat
schappij. 

La ville de Prétoria est éclairée à l'élcelricité grâce aux travaux 

de l'ingénieut• M. Van Swictcn. Celle cité, qui devient de plus 

en plus florissante, corn pte des at•tistcs d'un réel mérite, tels que 

le sculpteur Van Wouw, qui a vécu pendant des années à 

Rome ct le peintre Wichgraef. 

Nous pourrions cncot·c citer d'autres bdllantcs personnalités 

app:trtcnanl à .... cc peuple barbai'C, 

litais non seulement les Boers deviennent une nation de 

plus en plus progressive, ils ont encore appoJ•té les bienfaits 

de In civilisation dnn,; une colonie qui, jadis, était à peine 

peuplée ct était tout i1 fait impt•oductivc. Nous en tt·ouvons le 

témoignage dans cc que Ill. Chal'les Ivens, ancien vice-consul 

• 
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de Belgique à ATossamcdcs, écl'it da os Je BulletÙl de la Société 
d'études colonialt>s(l). Il rappo1•te que dans Je Planalto (Hoogc
veld) qui s'étend dans cette possession po1·tugaisc du nord au 
sud sur tout l'Angola mé•·idional, anh·a Je 21 août 18i9 le 
p•·emier groupe d'émig•·ants boers au nombre de 271, npl'l\s 
nvoir erré pendant cinq ans dans le dése1·t du Ka ln hari ct 
pc1·du 500 personnes. Bientôt ils fu•·cnt rejoints par d'aut•·es 
Boers. Aujourd'hui, grâce 1t eux, des routes nomh•·cuscs sont 
om·crtes. Ils ont supp••ilné tout danger de la part des indigè
nes. Le trafic des po1·ts a décuplé. Ils ont oq~anisé cinq expé

ditions subsiJiécs pa•· Je Po1·lugal qui ont étendu Je lCITitoi•·c 
de 200,000 kil. Ct. l'rés. Cc sont eux qui ont pris l'initiative de 
demander la réfo1·mc du système administi·atif, notamment en 

cc qui concerne le c.adastrc, Je pouvoir judiciai•·c, la police, etc. 

Qui donc possède la supériol'ité sociale, des Po1·tugais ou des 
Boers? M. Dcmolins sc cha•·gcra sans doute de résourlrc cc pro

Llème. 
:rtJ. Ch•·istophc nous a cnco•·e re11roch~ d'avoit· appelé les 

ttitlanders ' des avcntu•·icrs ramassés la plupart dans la lie de 
Lond1·cs. • Nous n'avons pas prétendu qu'il n'y ait pos d'!'XC!'Jl· 
tion.l\lais que noti'C coniPadictcur nous permette de lui répondre 
que cc n'est pns d'après Je dire de jou1·naux peu informés que 
nous avons avancé celte opinion. JI est connu que les ccntt•cs 
nurifèrcs attil·cnt toujour:; des gens d'une moralité douteuse. 
Il en est ainsi au Klondykc ct en Califo•·nic. L'immigrant 
llgt•icultcur qui quitte l'Anl!;lctcrrc sc rend d'ordinait·c aux États
Unis, au Canada; les fils de famille qui ont faiL des études en 
vue des postes administratifs vont aux Indes. L'avcnturic•·, le 
spéculatcul' de bOlll'Se put pout• les mines d'or. c Si, à Johan
nesburg, écrit i\1. Roels, le principe fondamental est de faire 

(1) Année 1898, p. ll:S7. 
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fortune par tous les moyens, avec cette restr·iclion bien anglaise 
que le scanrlalc est la pire des fautes, il n'en faudr·ait pas con
clure que l'honnêteté, comme nous ln comprenons, y est intr·ou
vable. • 

Nous nous I'angeons pl ci ne ment à celte opinion. 
D'ailleurs, si nous avons qualifié la majorité des uitlanders 

anglais de « lie de la population de Londr·cs •, nous répétons ce 
que lll. Schr·eincr, citoyen anglais, ancien attor·ncy général du 
Cap, a déclaré devant la commission d'enquête parlementaire 
convoquée au sujet du raid Jamcson. Il a dit que la prostitution 
la plus éhontée régne à Johanncsllur·g, que la vic de famille y 
est quasi nulle cl que la moralité des uitlauder:; laisse beaucoup 
1r désir·cr. M. Gat•r•ctl, r·édactcur en chef du Cape Times, un 
Anglais très hostile à l\1. Krügcr·, s'est expr·imé dans les mêmes 
termes que l\1. Schrcincr. 

J.cs avenluricr·s anglais, quoi qu'en dise l\1. Christophe, 
par·tcnt avec esprit de retour. Toutefois, ils émettent cette 
prétention incr·oy3ble d'exc1'cer tous les,dr·oits de citoyens trans
vaalicns tout en restant sujets britanniques! Ce qui démontre 
qu'ils n'établissent pas définitivement leur demeure au Trans
vaal, c'est qu'il y avnit dans cc pays, en i8!18, 288,750 haLi
tants, dontHi6,400 hommes ct 122,3:>0 femmes. Puisque chez 
les lloers, comme pnr·tout ailleurs, le nombre de femmes égale 
à peu près le nombre d'lwmmcs, la dillércnce pr·ovicnt unique
ment des uitlanders qui sc sont impatronisés au Transvaul au 
nombre de 45,000 (exnctcmcnt M .. ,050 en janvicJ' i8!l8). Ils 
n'étaient pns mariés. De plus, il s'en faut que parmi la popula· 
ti on féminine de 122,550 âmes, on rencontre llcaucou p de 
per·sonncs ayant famille, puisqu'elle compte des millicr·s de 
scr·vnntcs, filles de magasins, gouvernantes, institutrices, des 
religieuses ct même des prostrtuécs. 

M. Christophe pouna donc constater que ce n'est pas i1 la 



légèi·c qu1! nous avons p1·is nos informations. C'est plutôt lui 
qui a commis des incxaclituJ.cs, uotammcnt quand il ]ll'étcnd 
que les Boers possèdent des esclaves. 

Il est temps, croyons-nous, de sc résumer. C'est sans droit, 

au mépris de toute équité, JlOUI' SCI'VÎI', d'ap1•ès des I'évélntions 
récentes, des intérêts inavouaulcs, ou bien, si l'on veut un 

motif plus noble, mais cependant sans excuse, pom· sati>fai1·c 
une amhilion cfii·énéc, que les Auglais ont lancé conli'C lo! 

T1·ansvaal une formidable armée de mci·ccnaii·cs au:~.qucls est 
dévolue la glol'icuse mission d'abatti·e un peuple de soldats 
vaillants ct libre>! 

L'humanitP. a un pntrimoinc de justice i1 sauvega,·dci'. Elle 
manquerait à son dcvoi1· en ne P''Otcstanl pas contre cette gucnc 
abominable qui coùtera des milliers de vies humaines ct attisera 
des haines implacables. Que si cntJ•c l'indignation des peuples 
civilisés ct l'orgueil uritanniquc quelqu'no vient U1'31Hlil' la 
formule justificatrice d'une prétendue loi sociale, on ne peut sc 
défendre de lui crier: • Cette loi repose sur un pur sophisme. 
Le droit supérieur qu'une fausse science veut invoquer contre 
Je droit d'un peuple indépendant ct liure est un mensonge 
indigne d'un cœur épris de vérité ct de justice! • 

GusTAVE AuEL. 
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discussion toute restreinte ct qui est celui-ci : • La loi sociulc 

de M. Demolins est-elle sei en tifiqucment fondée? ~~. Demoli ns 
n-t-il tort ou raison d'appliquer cette loi au confl1t anglo
transvaalien •? M. Abel a \raimcnt tort de mc rep1•orher de 
ne pns avoir nbordr ~ct null·e problème, abwlumcnt dilfé•·ent du 
premier: c Les Anglnis ont-ils le droit de leur côté dans la 
guerre actuelle? • C'est M. Abel lui-même qui n délimité le 
terrain de la discussion dès le début de son premier article. Il n 
déclaré ne pas vouloir analyser c les p•·étextcs dcr•·iè•·c les
quels se retranche l'impérialisme b•·itanoiquc », ni eu miner 
si les revendications des .~nglais du T•·ansvaol étaient ju tiliées, 
ni essayer de« pénétrer les mystères des textes diplomatiques », 

Il a intitulé son étude : « RPponse à M. Demoli111 •. Il a 
voulu, en un mot, sc borne•· à montrer le défnut !!'une tl•éorie 
scientifique, rien outre chose. Et moi, d'autre part, je n'ai pas 
pris d'autre tâche que de défl!ndre contre lui cette même 
théorie. Notre discussion, purement spéculative, devait rester 
drgagée des préoccupations d'actualité immédiate, sans être 
pour cela dépourvue d'une importance rclath·c : en quelque 
doQJainc qu'on la découvre, la moindre parcelle dn vérité 
est toujours Infiniment précieuse. 

otre seul désaccord réel consi te donc en ccci: U . .Abel est 
fermement convaincu que les armes anglaises n'ont pas le droit 
de leur côtr. Il n'y a point là pour lui de problème à résoudre, il 
le considère dès l'abord comme résolu. JI est t•·ès possible sans 
doute qu'à l'encontre de la foule, il ait formé sn CllnYietion d'une 
manière rigoureuse et raisonnée. Il a peut-~tre étudié l'b · tolre 
du Trao vaal ct celle de ses relations avec l'Angleterre, analy é 
les traités et les correspondances diplomatiques, scruté avec 
soin les « révélations sensalionnclles • de la Jlres e ..... , QIIIÎI il 
ne l'a pas lait dans les articles auxquels je répo"ds. Il aOirme 

que les Aosl•l• commeueat cm ce moment un eete de brisan-
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dagc, qu'ils ont déchaîné de parti pris la force brutale contt·e 
un peuple faible .... S'il possède des preuves à l'appui de ses 
accusations ct sc tr·ouvc en mesure de publier sur cc sujet 
spécial une étude sévèl'cmcnt documentée, je set•ai le prcmict' 
à l'accueillit• avec joie, désit·cux que je suis d'éclairer mieux 
encore ma conscience. Et alors, si je ne pat•vicns pas à mc 
t'a ngcr à ses conclusions, j'entreprendrai de le coml>attre, à 
moins que cette tâche ne soit assumée par une plume plus auto
risée que la mienne. 

Mais pour· le moment, il s'~git d'autt·c chose. Nous chcr·chons 
ensemble, en toute sét·énité, à nous mettre d'accor·d sur cc 
premier· point: • la loi sociale de l\1. Demolins est-elle, oui ou 
non, fondée? • 

Nous sommes d'accord pour dire que cette loi- dont M. Abel 
ne nie plus le caractèt•c essentiel de loi purement naturelle, 
constatant simplement les faits- que cette loi n'est autt·e chose 
qu'une formule nouvelle de la loi dar·winiennc de la • sut·vie des 
plus aptes •. Et c'est avec joie que j'ai vu l\1. Abel écrire cc 
qui suit: • Est-il nécessait•e de dit·e qu'il faudrait systématique
ment fcr·mct· les yeux à l'évidence des faits pour niet' la loi de 
supériorité sociale s'cxcrçnnt d'une manièt•e pacifique, par la 
f01cc même des choses, grâce fila lente évolution des événe
ments hi,tot•iquc ? • Il expt•ime ainsi sans le vouloir, et cepen
dant avec la plus grande netteté, une des vérités de fait que 
renferme la loi darwinienne. Ainsi que je l'ai dit- je dois me 
t•épétcr- celle-ci constate qu'au cout•s de l'histoire, c'est la 
supét•iorité sociale qui a assur•é de la manière la plus infaillible à 
un peuple la souver•aineté sur le sol qu'il occupe, que la supé• 
r•iot•ité pur·emcnl politique a été un instrument de domination 
bien moins sûr ct qu'enfin la supér·iorité militaire n'a donné par 
elle-même qu'une suprématie éphémère. Il peut sc fait·e, ct cela 
s'est vu souYcnt, que la supériot·ité militaire accompagne la 
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supédorittl sociale, que l'élément le plus civilisé d'une popula

tion d'un terl'itoirc soit aussi le plus fo1·t, ct qu'il emploie la 

force pou1' hâter le moment où sa souveraineté sera définitive

ment fondée. Mais la loi Ùal'winicnnc COJISlate que les guerres 

sont d'une utilité tt·ès relative ct que l'organisation et le pcl·fec

tionncment pt·ogressifs de la vic sociale, l'éalisés par la voie 

pacifique en vue du bien-être général, sont d'une efficacité bien 

plus grande. Et elle ajoute aussi - ct c'est là le vrai fond de la 

pcnbéc darwinienne, qui me parult échapper à M. Abel- que 

c'est s•1ivant les milieux ct les cil·constanccs que l'une ou l'autre 

de ces supé1·iorités 11mènc l'éviclion d'un peuple par l'autre, et 

que ces milieux et ces circo11stances changeut au cours de l'évo

lution. Quand, au srin des fot·êts pt•imitivcs, deux hordes sau

vages ~e disputent une elaü·ièt·c giboyeuse, la force brutale se 

p1•ésentc seule en fait pOUl' résoud1·c le conflit. Les barbares 

francs, sut·vcnanl en Gaule, &'emparent des pouvoirs publics, Ct 

ils réussissent à maintenir à leut• profit une suprématie assez 

longue su1·lcs Gallo-Romains, qui sont disséminés sur de vastes 

territoires; mais le milieu change, les villes sc forment et une 

vie intense, commcreiulc et manufacturière, s'y conccnh·c, crée 

des forces nouvcllrs, ct la suprématie, denoue essentielle

ment socirde, passe à d'autt•cs. Je pout'!'ais citer l'histoire des 

Etats-Unis, mais j'en viens tout de suite au Transvaal. 

Dans cc pays de paslcul'S ct de cultivateurs noirs ct blancs sc 

découvrent tout à coup l'or, le diamant ct des gisements énormes 

de charbon: des étrangers su1·vicnncnt, achètent des terres ct y 
installent leur outillaic, puis d'autt•cs viennent exercer lcut•s 

divcr·s métiers, contl'ibuant à augmenter· à leur pl'ofit, à celui de 

leurs voisins immédiats et de l'humani~é entière, la somme des 

ressources économiques du monde. 

Dans cc milieu nouveau,- qui s'est créé en vc1·tu d'un ord1·c 

de choses fatal qu'il serait oiseux de vouloir blâmer ou absoudre 
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- quels sont« les plus aptes •, ceux qui réaliseront le mieux 
celle oq;anisation des forces sociales qui pourra assur·cr le plus 
::le bien-être géné1•al? Les 600,000 noirs, attachés partout, dans 
ces immenses •·égions, aux basses besognes manuelles; ou bien 
les 100,000 blancs, pasteurs isolés dans leurs fc•·mcs, dont 
quelques-uns sc sont chargés d'exercer les pouvoir·s publics ct 
militair·cs pour maintenir leur souveraineté SUl' le pays; ou enfin 
ceux qui sont venus fo1•mcr pacifiquement le corps social 
nouveau, ct se trouvent actuellement réunis au nombre de 
150,0001 N'est-ce pas chez crux-ci que réside l'nptitudc la plus 
efficace? C'est ainsi que s'exerce la loi sociale. Et quand enfin, 
dans un qua.·t de siècle ou plus tar·d, nous aurons constaté que 
ces pasteurs ou agriculteurs se seront ' adaptés • peu à peu
cc qui est possible, les faits le démontrent - à la vie sociale 
nouvelle, qu'ils auront appr·is à rempli•· plus de devoirs ct 
acquis le sens d'une solidar·ité plus large, qu'ils auront emprunté 
les mœur·s appor·tées pa1· ces étrangers, nous npplaudirons, 
M. Abel comme nous tous, à la conquête pacifique •·éaliséc par 
ceux-ci. Nous nous félicitCJ'ons de cc fait accompli. l\1, Dcmolins 
n'a pas voulu dire autre chose. 

Mais il y a un autre point qui paraît nous diviser· plus profon
dément. 1\1. Abd soutient que je suis dans l'e•·rcur• quand je 
dis que M. Dcmolins n'a pas l'intention, au moyen de sn loi 
sociale, de justifier l'Anglctcnc à propos de ln guerre nctucllc. 
Il im oquc certaines expressions ct cc•·taincs phr·ascs de cet écri
vain, mais bien à tort; c'est lit s'en tenir exclusivement à la 
lt-ttr·c sons cher·cher à saisi1· l'esprit. l\1. Abel cite aussi le titre 
de ln hrochure de M. Demolins: « Boers et Anglais. Où est le 
droit?,. C'est i1 cc pr·opos ~urtout qu'il s'agit de s'cntcndr·e. 

Il n'est pas aisé snns doute de comprendre la pensée de M. De
molins, Les pensées élevées ne sont pns seulement inaccessibles 
à la foule inintelligente, cc qui n'est qu'un demi-mol, mAis il 
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arrive malheureusement aussi qu'elles restent hors des atteintes 

de beaucoup d'intcllcctucls, de chct•chcurs J'idées, zélés ct 

de bonne foi, qui vont droit devant eux en s'achamant obsti

nément sur le sol qui est à lcut·s pieds, sans songct• à lever la 

tète. Que M. Abel veuille bieu me suivre. 

M. Dcmolins n'a pas seulement pom· but de prédire, ainsi que 

je l'ai dit, le résultat final du conflit déjà ancien qui s'c,;t engngé 

en Afl'ique entre la race :mglaisc ct le peuple buet·, il n t•ncot·c 

tenté de f:~irc comprcndt·c nu x c.;;prits trop pr·évcnus où est le 

dt•oit, non pas, encor·e une fois, d:ms la guetTe actuelle, mais 

où est Je droit dans cette lutte séculnire, qui est anivéc à présent 

à un état aigu d'intensité, ct dont le dénouement est peut-être 

encore éloigné. Où est le droit? non pas le droit en génér:~l, 

ce qui est bien vague, mais cc dr·oit très précis, le droit à la 

souvct·aincté sur le sol tt•ansvaalien 1 
J'entends M. ALe! s'éel'icr: • Mais vous avez dit que la loi 

sociale de i\r. Demolins n'a pas pout• but de fonder drs dt·oits; 

comment donc justifie-t-il cc dt•oit à la souveraineté ct pout·quoi 

invoque-t-il sa loi sociale? • Nous touchons au point essentiel. 

Efforçons-nous d'être prrcis. 

M. l)emolins entend dir·c que ce droit est fondé, non pas 

sut• la suprématie comme telle, mais uniquement sur l'usage qui 

en est fait. En tet·mcs plus pr·écis encore : la souveraineté qu'un 

peuple exerce sur un tcnitoir·c, après l'avoir acquise soit 

violemment, soit pacifiquement, ne dc\·ient léyitime à la longue, 

au cours cle l'évolutiou Jti,toriquc, que dans la mesur·c où il s'en 

set·t pour le Lien de l'cusrmblc des haLitants de cc tcrritoir·e 

et, par voie de retentissement, pour· le bien de l'csvèce humaine. 

Telle est la pensée capitale ct dominante de M. Dcmolins. Elle 

est basée s•H' une théot·ic IJhilosophiquc ct morale que défendent 

de nombr·eux pcnscur·s; elle !'St discutable, sans doute, mais M. 

Abel ne la discute pas, ne l'ayant point apcr·çue, ct s'1l désil'C 
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lui consacrer par ailleurs une polémique ~pécialc, je suis prêt 
à y prendre Jl!ll't. 

Je 1·ésumc maintenant, en trois phrases, la Lrochu1·c de 
~I. Dcmolins. Il constate que quand nous considérons les cas 
nombreux d'éviction dél.lnitive d'un peuple par un aut•·c, nous 
trouvons que cela est bien, qu'un progrès a été réalisé à la longue 
ct que • l'humanité s'achemine ainsi vers des destinées plus 
hautes. » Il prédit après cela que si un peuple fait un 
mauvais usage de sa souvc1·aincté, il la pc1•dra fatalement ct 
qu'elle passera aux mains d'un peuple plus civilisé, plus capable 
d'utilise!' la tel'I'C en vue du bicn-ètre des hommes qui y vivent: 
c'est l'ordre naturel. Et, comme l\1. Dcmolins est optimiste, 
il voit t'ordre naturel sc confondt•c à la longue avec l'm·dre 

morat; il est croyant, d'ailleurs, ct affirme que le progrès de 
l'humanité sc réalisera, à trave•·s les •·évolutions pacifiques 
ou violentes, d'une mauière mécanique, si l'on veut, mais 
néanmoins conforme aux desseins de la providence divine. 

Cette théorie pc1'mct d'ad•·cssCI' aux BocJ's cette injonction 
impérative, à laquelle M. Abel souscrira, sans nul doute : 
• Remplissez vos ohlig:llions de peuple organisé ct assurez le 
Lien-être de tous ceux qui ont élu légitimement domicile sur 
votre sol; sinon votre dt·oit de souveraineté vous sera enlevé par 

les aut•·cs ~uplcs. » 

Mais cette même théot·ie pm·met-clle, d'autre Jlfll'l, de dire à 
l'Augleterl'e : c Employez tous les muyens, violcuts ou autres, 
pout• enlever la souvet•aineté à cc peuple qui, ù'apt'ès vous, 
l'cxet•ee mal. »? Je répondrai en citant ces pa•·olcs de l\1. De mo· 
lins: « Il ne résulte pas (des principes exposés plus haut) que 
les moyens cm1>loyés p;u• l'An;.:lele•·rc pour étcnd•·c sa domina
tion soient il'rép•·ochab 1es.ll s'rn f~ut même de beaucoup. Et le 
doctcul' Jameson a Lien réellement commis un fiCie de brigan
dage. La loi sociale inéluctable agit, mais ceux qui opèrent don~ 
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le sens de la loi n'ont p11s néccs~nia·cmcnt le,c; mains nettes. Que 
le peuple dominateur qui a les mains nettes sc lève! • Il ne 
souffic mot de L1 guerre actuelle, ct pour cause: il eût dû, pour 
pouvoir l'aplll'éclcr·, sc bnsrr sur· des éléments qu'il n'avait pas 
pris pour· mission de recueillir. ~f,ris le sentiment qui sc dégage 
implicitement de ses dcr·nièr·rs pngcs, dans lesrturllcs il recom
mande, au nom de sa morale sociale, l'arbitrage ir•ter·nntional 
commr le moyen qui s'impose aux nations pom· éviter les conflits 
armés, son sentiment est celui-ci: Condamnons inévocablc
ment I'Anglctcne, quand il sera prou,·é que vraiment les Bocr·s 
n'ont pas crrtr·avé par la force brutale, par· des mcsr11'es violentes 
ct oppressives, le progrès de la civilisation, que vrnimcnt 
I'Angletcr•re n'a pas mis en œuvre tous les moyens pnrifirtues de 
résoudr·c les difficultés sur·vennes, que vraiment elle a t•cpoussé 

un al'l>itrnge proposé sincèrrmcnt ct snuvrgnrrlant sa dignité 
nationale. Condnmnons J'Anglcter·r·c alor·s seulement, parce 
qu'alors seulement il srr·n évident aux yeux de tout homme 
sensé que la gucr•rc qu'elle a entr·epi'Îse était uniquement pr·ovo
quée pnr des intét•èts inavouables et immédiats. ta morale 
sociale, comme toutes les morales, comme le bon sens d'nilleur·s, 
ne juge point une netion d':rprè~ ses conséqucnrcs éloignées 
ct toutes fatales, qui peuvent, tout compte fait, être heureuses, 
mais d'après l'intention de celui qui agit. 

* * * 
• 

Dans ln seconde partie de son second article, 1\f. Abel s'cs! 
attaché i1 réunir des faits ct des témoignagrs !<'ndant ir faire 
:rppar•aitrc sous le jour le plus favornble la civilisation boer·, ct à 
ravaler le plus possible lHs uitlanders. J'y opposerai d'autres 
faits ct d'autres témoign:rgcs abso-lument contrnir•cs, mais je 
serai très bref en cel<l, ne pouvant abuser· de ln place dont 

dispose un journal qui n'est pas le mien; mon but essentiel sera 
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de montr·cr - ce qui heureusement peut sc ftirc en peu de 
lignes -les traits fondamentaux et réels de la civilisation boer 
dons son cnscmblc(t). 

En cc i]Ui concerne lrs uillander·s, je mointicns tout cc que j'ai 

dit à leur· sujet en r·éponsc à cette affirmation de i\l. Abel qu'ils 
sont 'la lie de la population de Londr·es •· Voici deux témoi
gnages, entre cent, pour établir· que mon opinion n'est pas 
, pur·cmcnt individuelle •, comme le veut ;\J. Abel : L'an 
dt·r·nicr· le pasteur· Thomas Gr·ay, du pays de Galles, un ar·dcnt 
libéral !;lndstonien, est allé posscr· (jnelqucs mois au Tr·ans'l'anl 

pour· y suppléer un collègue. li était parti animé de sentiments 

favor·nbles aux Boers ct hostiles aux uitlanders. Il est revenu 
tr•amfor·mé ct il l'a cléclaré publiquement; il nffir·mc que la 
population uitlander est en gPnéraf très respectable. Il a sur
tout été Slll'pr·is de la tt·ou ver si religieuse : les églises, dit-il, 
étaient r·cmplics matin et soir ct les jeunes gens y ét:tient en 
pr•oportion bien plus considér·oblc qu'en Anglctcncf2). L'ortistc 
fronçais Paul Vial'dot, r·cntré récemment d'un voyage dans le 
sud Je l'Afrique, rlit, d'nprès Je Figaro: ' L'éducation mu sien le 
des Boers est nulle. Je n'ai pas eu dix Borr·s de vraie race pour 

(1) CP qui suit n'erant lfu'un sim)'lle résumé,tr•cé ropirlement au cours 
de la plume, je renvoi~ pour le! détails à mes sources principales, qui 
sont: En NAYILLE. La question du Trans~aal, Genève, 1900, 7• éd. (bror b. 
de 32 p ). - JAM~S PI<YCR. Impressions or South Africa, Londres, t'~!l9, 

3• éd. (vol. de :lOO p. avre cartes). - J. VJLLAn.IIS. Anglars et BoPrs au 
sud de l'Afrique. Article de la Bibliothèque uni1•erselle et Re1me suisse. 
Lausanne, n• de février t 900 (p. 2:.!:)-24-f\). - A. n' ALLEMAG~K. U <tlander" et 
Boers, dans Ir Messager de Bruxel/e.•, n•• des 21, '.W, :Lü et 2~ noverubr·e 
t89ll. -Les nombreux 81'ticles de l\1. Y vas GltYOT ùans le Siècle, notam
ment ceux-ci: « Uitlanders et Boers • (n• du 22 oct.) ct • les 'mis des 
Boers n (u 0 du f:l oct) - Enfin le• articles signés A. et Z. publ.~s rn 
novembre par la Flandre liberale sous la rubrique: " Notre débat sur le 
Transvaal,. 

{2) Liverpool Dail!f Post et Dai/y News, en a~ût 1890. 



-42-

assistct· à mes concerts. i.\Ials il y a là-bas une autt•e population, 

qui ne diff~re nullement ile celle de Liverpool, c'est celle des 

villes de Prétoria, de Johannesburg su1·tout, composée d'Euro

péens transplantés au Transvaal depuis trois ou quatt•e années 

ct toujours en contact avec l'Anglctet•t•c, l'Allemagne ou la 

France:.. 

Il c t très p1·obablc, cci·tain même, que dans une grande ville 

commr Johannesl.Jurg, qui a 100,000 habitants, Il y a, comme 

l'indique M. Al.Jel, des élémcuts vicieux ct aébaucllés. ~Jais il 

sel'aJt aussi juote de lcu1· assimiler toute la population uillander, 

qu'il le serait de confondre tous les habitants tic Gand avec 

notre classe ta1·ée. 

l\1. Abel maintient enfin que les uitlandc1'S forment une 

population flottante, qui n'a nullement l'intention de sc fixc1· 

dans le pays, ct il tente de le démont1•cr au moyen de chiffres 

établissant qu'il y avait l.Jcaucoup plus d'hommes que de femmes 

au T1·ansvaal en janvier 18U8. Que l\1. Abel songe donc qu'il y 
a parmi les uitlwdCI'S beaucoup d'Allemands, de Belges, de 

Fl'ançais, qui n'ont pas les vertus séd!'ntah·cs de la race anglaise. 

Qu'Il n'oublie pas non plus que c'est seulement depuis ces der

nières années que le noml.Jrc des étrangers au Transvaal s'est 

accru avec rapidité: auss1,quand il sc contente de di1·c qu'en 

1898 il y avait pa1·mt eux plus d'hommes que de femrncs,pour 

me prouver que cet excédent d'hommes a l'intention évidente de 

s'co Hllci', je I'éelamc d'autres p1·cuvcs. Voici tl'aillcuJ'S UIIC 

preuve dans le scus cont1·aire, ct qui est pércmptoii'C. Si ces 

immigr·ants anglais ne viennent que pou1• reparti1·, pouJ·quoi 

leut• rcfusel' l'exercice du droit élector·al au bout de 5 ans de 

résidence, en invoquant, comme fit le pl·ésident Krügc1·, le 

danger que corJstituaicnt pour· les burgcrs ces nouveaux venus 

si nombi·cux? De deux choses l'une : ou les uitlanders ne 

séjournent pas, ct alors les burgcrs n'ont rien à craindre, puis-
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qu'il y aurait peu de nouveaux électeurs; ou hien, si vrai ment 

M. Krügcr avait sujet de croÏI·c à un dange•• réel, c'est donc 

que les uitlandc•·s séjournent. 

Je passe aux Boc1·s, ct tout d'abo1·d je décla•·c tr·ès spontané

ment qu'ils ont ccr·tainement fait des efforts pour sc civilise•·; 

ils ont appelé à leUI' aide de nomb•·eux agents hollandais notam

ment pout· accomplir cette tâche. 1\lais il est é~alcmcnt certain, 

proclamons-le bien haut, que c'est g•·âcc aux uitlanders, c'est 

à dire à la fois sous leu l' pr·cssion morale ct gr·âcc aux ressources 

qu'ils ont cr·éées, que cc phénomène s'est pr·oduit. Si cela n'est 

point, comment s'cxplrquc•· alors que les Boers aient attendu 

deux siècles pour se décide•· à entr·eprendrc cette mar·chc en 

avant, que l'oN n'a pu commencer à discerner que depuis dix 

à quinze ans, depuis l'arr·ivée des uitlandCI·s? 

l\1. Abel cite des descriptions qui démontrent la prospérité 

matérielle du Transvaal. Nous sommes d'accord. Le gouverne

ment transvaalicn a de quoi sc payer bien des choses, avec 

une somme de •·evenus comme celle qu'indique l'Almanach 
de Gotha pout• l'exercice financic•· de 1807: elle s'clève à HO 

millions, dans ce pelH Etat de 2o0,000 habitants! Il convient 

d'ajouter qu'en 188~i, avant l'immigr·ation, les rcccllcs ne 

s'élevaient qu'à 5 millions. Voilà donc plus de 100 millions 

que les uitlandci'S appflrtcnt annuellement aux Boers ct qui 

permctrent à ceux-ci de sc fH'ocurer· tout au moins l'appar·eil 

extérieur de la civilisation. Au SUI'plus, maintenant comme 

toujours, le Boet·, en n·ui paysnn, reste, quant à lui, absolument 

rebelle à l'impôt; sa doctrine en matière de finances, qu'il a 

prrse comme toute sa relrgion ct sa morale daus l'Ancien 

Tèstament, c'est que l'impôt est pour les é r·an~cr·s. 

l\1. Abel s'etend longuement SUl' les méeites d'un certain 

nombre de pct'$011D8gcs distingués, qui font vartie de l'admini

stration transvaaliennc et s'occupent de fondet· eç dirigct· des 



institutions utiles, conformes nu progrès moderne. M. Abel a 

raison. J'~joute que cc qui a attiré ces hommes, la plupart 
Hollandais, c'est la sympathie de r·acc, la similitude de langue 
ct enfin, n'oublions pas l'essentiel, l'appât de très gr·os appointe
ments. 

Car le Transvnnl paie très généreusement ses fonctionnaires. 
Nous pouvons lir·e dans l'Almanach de Gotha que, sur les H 0 
millions du budget, la somme des traitements ct salaires s'élève 
au quar·t, soit 21> millions! 25 millions de francs pour les 
employés ct fonctionnaires (pas un seul n'est Anglais) ehargés 
d'administrer· une population dont plus de la moitié demande à 
s'administr·cr· elle-même! Ils ont un intérêt évident à m1intcnir 
de toutes leurs forces un régime aussi inusité, tel qu'aucune 
autre nation ci,·Hiséc n'en offr·c d'exemple, ct ils y ont réussi 
jusqu'à présent. Ils rcpr·éscntcnt, d'ailleurs, 111 force ar·bitr·air·c. 
Mais aussi donnent-ils le spectacle d'une corruption cl d'une 
vénalité dont on comprcndr·a toute l'étcnduc(f), quand on saura 
qu'en 1897 un des rn cm bres cf u Raad cons!ata qu'il avait été 
fait pour 60 millions de fr•ancs d'avances à ces fonctionnaires 
et qu'il n'en avait été rendu aucun compte! Je ne cite apr·ès 
cela que pour mémoire les fonds secrets, qui ont atteint il peu près 
1> millions en 1896, ct ser·vent assurément i1 défendre cfficncc
mcnt la cause du Transvaal dans le monde; nous pourrions nous 

(f) Voy. sur ce point JAMI.S BnvcE, ouvr. cite, p. 40ï el 4.13. Cet auteur 
ne peut être taxé de p:utralllé, ainsi que je le montre plus loin, en note 
(p. 46).- Voy. aussi la Bibliothèque universelle et Revue ~uisse. Lauunnc, 
octobre 1899, p. 219-220. - Voy. surtouL l'ADJ. L:anov ·llEAULTEV, dans 
l'Economiste français, parlant des u pots·de-l·in, tOUJOUrs res IJlenv~nus 

par nu les lioers ., 1nêrne • dans l'entourage ct jusque dans la famille du 
préstdent Kniiczn. • (u 0 du 20 mai 1899). Notons que Ill. PAUL LEnov
BKAULJBU est hostile aux Anl!lai~, et que ce détatl qu'il donne lni a été fourni 
dirPClt~ment par .M. Punnz LEIIOY·Bucuw, qui el ait de pass•ge 11 Prétoria. 
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rcnseignct• sur cc point auprès de certains organes de la 
vresse. Enfin, pout• terminer celle énumét·ation de chiffl'CS, 
disons que le pt·ésidcnt Kt•üger, chef de cc corps de fonction
naires, t•eçoit un tt·aitcmcnt de 175,000 francs (le président de 
la confédération suisse en a 15000), sans compter les f1·ais de 
I'Cpl'ésr,ntation. U est d'ailleurs plusicut•s fois millionnaire, 
grâce, entre autres, à cet•taines ventes immobilières faites 
avantageusement à un syndicat miniet•. On comprend ainsi le 
vrai caractère de cette simplicité de vic que dépeignent les 
joul'Oaux aux. yeux des badauds attendris. 

Que l\1. Abel et les admirateurs du gouvernement boer soient 
ft'<lppés de certains progt·ès que devait fatalement provoquer 
cette pléthore Je richc~scs, cela s'explique. Cette vic nouvelle, 
surgissant dans un milieu récemment inculte, a un aspect 
brillant qui attire le t•cg<~t•d. !\lais il est tout cxtéricut·. Je ne puis 
y voit·, pour ma part, que le 1·é.~ultat artifiâel et forcé d'un 
1·égime stérile par lui-même et, par le fait, déjà condamné. 
Conçoit-on qu'un pu1· fonctionnarisme, avec les œuvres qu'il 
fonde, constitue vraiment au sein d'une nation un organisme 
viable, capaulc de la fait·c marchet· tout entière dans la voie 
rlu pt·ogrès, si on ne t1•ouve pas à côté de lui, comme partie 
intégrante de celte même nation, ce facteur autrement essentiel 
du progrès: le tt·avail, producteur de la t·ichesse publique! 
Il convient de rccltcrchcr le fond réel, l'esprit même de la 
civilisation boct•, ct l'on constatera cc qui suit. 

Les Boers sont arriérés par leur organisation politique ct 
administrative, qui est une olign•·cltic exclusive ct intolé••ante. 
On a vu le !bad, conseil de 25 membres, presque tous à ln dévo
tion du pl'ésidcnt K•·ügct·, sc mcttt·c à légiféi·cr pat• arrêtés, en 
dépit de la Gt·ondwct, qui veut que toute loi soit soumise au 
peuple pendant trois mois avant d'être votée. P1•csque chacune 
de ces décisions at·bitraircs a étendu les limites de la compétence 
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du président ct ajouté lt son autorité. La loi municipall' de 
Johannrsburg, réclamée :nec tant d'instances par les uitlnndct·s, 
n'est guère qu'une parodie : elle fixe que ln ville rst nrlministrée 
pm· un conseil de 2~ memi)J'CS dont la moitié doivent être des 
burgers, alors que les uitlander'> for·ment les 96 "f, de la popu
lation; le bourgmestr·e, nommé par le président Krüger, n'est 
pas tenu d'exécuter les résolutions du conseil «qui dans son 
opinion ser·airnt contt·air·es à la loi :.; il doit alors en réfét•cr au 
président! Je devrais 11ussi, pour être complet, pader des lois 
d'impôts, dont braucoup sont iniques, de !11 loi sur l'expulsion 
des étt·anger·s, de la loi sut· la pr~ssc, qui donne au président, 
quand il se juge offensé par un journaliste, le droit de l'expulser 
ou de le mettre en pr·ison sans aucune fot·mc de procès, ou 
encore de l'envoyer mourir de ln fihre à Pictgictersrust(1), 

(1) La réalité et l'iwportanee des griers des uitlanders, et d'autre part le 
caractère oppressrf ct illibéral de l'orgonisation politique et administntive 
des Borrs sont nettement mis en lumière par M. FnANcrs CnAnMas, entre 
IUtt·es, flans sa «Chronique de la quin1aine • de la Reuue des DPu:v Mondes 
tlu t•r août 1 99, et pa1· M. PAuL LEnov-Bul'I.IED1 dans l'Economiste (ran. 
cais (n•• d~s 20 nui et t0 juin 1899). M.M. Fn&J'CTS CmBMEs et LEROT· 

.BEAULIEU condamnent cependant avec entrgie la pohllque de M. CnAMDBRLAIN. 
Les deux points que je signale ressortent é~;alrmeut a~ee foree de l'ou

nage déjà cité de~). JAAus llRYc& (p. '08-4'lf), ancren sous·seerétaire 1u 
)finrstère des atfanes étran11èr(s dons Je cabinet GtADSTO~K, ct l'un des 
bommes politiques anglais qui déupprouvent le plus vivement la guene 
~ntrrprise par Je gouvernement conservateur. Ils ressortent avec plus de 
force encore d'une étude, parue dans la Gazette de Cologne du 21 octobre, 
dont l'impartialité est, sous le rapport que nous envisageons, assurément 
indéniallle. 

Je signale encore les déclarations, sbsolumcnt nffirmJtiHs sur les deux 
mè·ncs points, du duc de DuoNsarnr, l'un des espflts les plut sages et les 
plus pondérés d'Angleterre, parlant au meeting du libéraux uuioniBtes à 
York (v. le Ti111es du Hi rléc. deruirr) et, il y 1 quf.'lques JOUrJ à la Cbambre 
des Cowmunrs, de lord FrTZ!IA~RIC&I'I de Str E. G RET, membres de l'oppoli
tion (v. le Times du 31 janv. etdn2 févr.). 



-47--
Les Boers sont aniérés pat' leur organisation judiciaire. Je 

le prouve pat· un fait topique. II sc trouva qu'un jour un des 

juges de la Cour· suprême pr·otcsta contr·e l'un cles ar·r·êtés du 
Raad,nu nom de la loi et de la Conslitution.Aussitôt M. Krügn fit 

voter par le Raad une loi de « dessaisissement •, consécration 

absolument naïve de J'al'bitrair·c, stipulant que toutes les J'ésolu

tions du Rand passées ct futnrcs aur·ont force de loi, ct que 

les juges devront juger· d'après ces résolutions; elle fixe le ser
ment qu'ils arJront à pr·êtcr, où ils pr·omeltcnt de ne jamais 

s'anogcr le dr·oit d'examen, et contient enfin cette perle, 
l'article 4 : « Son Honneur le I?r·ésidcnt demandera aux juges en 

chaq~c s'ils considèrent comme conforme à leur serment (celui 

qu'ils ont prêté) ct à leur devoir, de rendre la justice suivant 
les lois ct les résolutions du Raad et de ne pas s'anoger le droit 

d'examen. Son Honneur reçoit pour instructions de révoquer 
tous ce11x dont il 1·ecevratt une 1·éponse négative ou qui, dans 
son opinion, ne SPrait rws satisfaisante. >> Telle est la justice 
du Trarrsvanl. 

Les Bocr·s sont arr·iérés encore par leur syslèmc économique. 

Menant une vic bien plutôt pastornlc qu'agt•irole, ils occupent 

des pâturages qui sont immenses; ils cultivent aussi de vastes 
champs de maï.;, mnis celte culture n'a rien d'intensif. Il faut 

à chaqne famille d'énor·rncs e:.paccs, des ccntnincs d'urctarcs. Or, 

il est impossible de tr·ouvcr r.c gaspillage du sol conforme à la 
mnrchc de la civilisation moder• ne. Un autt•c aspect de cc même 

système économique. c'est l'asservissement des Cafres. Nominn
lcmcnt, l'c~clava~c n'existe plus -ct pour· cause, l'Anglrte!'l'c 

ayant imposé aux lloers 1lcpuis 18iH la liu,;r•ation des r.scla\'Cs ct 

l'obligation de rélr·iuucr le tr·avail manuel, cc qui a été ct resle 

encore contre elle un de leurs pr·mcipnux sujets de haine, -
mais cet esclavage t•xistc encore virlucllcmcnt (1). Une loi toute 

(1) Je renYoie spécialement pour· les détails sur ce point ~ l'article cité 
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récente prohibe encore le travail des indigènes jusqu'à iO ans 

ct les assujettit à un apprentissage dans les fermes des Boers. 
Le fouet est l'instr·umcnt de gou\'er•nt·ment usuel : la police 

traosvaalieone administre le fouet aux Cafres sur la plainte de 
ceux qui les emploient. Nul d'ailleurs ne nie la dureté, ln 

cruauté des Boer·s vis-à-vis des Cafr·cs. M. Van Hamel, pPofc ~our 

à l'Université d'Amsterdam, l'a l'ccor.nue dans sn discussion avec 
l\1. Yves Guyot, mais l'a ju tifiée en disant qu'elle avait mieux 

réussi c économiquement • que le système plu humain des 

Anglais. Je relève enfin ces p.u·o>les, prononcées par le secré
taire d'Etat M. Hcilz, en séance du Raad, discutant sur ln 

qut· tion de savoir cc qu'tl fallait rntcndre par une condumna

tion t.léshonot·antc pouvant pr·ivcr du droit élcctor·al : « J'ai 
déjà expliqué que cc n'est pas la peine, mais le gcnr·c d•l crime 

qui constitue le déshonneur. Par exemple, ~>i vous fouettiez un 

Cafre ct qu'il mourût des suites, vous pourr·icz recc\·oir G mois 
de prison pour homicide; m11is il n'y aurnlt là rien de désho
norant. •1!(1) Paroles car·artér·isllques, qui montrent bien le fond 

réel de l'âme d'un peuple. 

Les Boers sont at·riér·és par· leur religion, qui est le vieul 
calvini~me du XVI• siècle, tel lfUC le plus retardataire des 

ot•thodoxcs européens n'oserait plus le profcss•·r. Et cela 
s'explique par leur ignorance. ' car, quoi quo dise M. Roels, 

cité par M. Abel, du lycée de Prétor·ia - peuplé par le fils 

de fonctionnail'es - les Boer~ des fermes isolées, qui sont 

p!U5 baut de Il. \'rLLtaus dao& la Bibliothèque Universelle, qui contient an 
eumeu très doeumrnté {p. 234 i 2U) de diYer e di pos1tions de la lét~Ï.• 
la lion boer eGnaacuot Je prineipe de l'inêQalité des racu no1re et blanebe et 
de tinéea npreuément à en a •urer le maantieo dans la prat1que. J'aJOUte 
que M. VrLL&urs a 1éjourné au Transual. 

(1) Metlwdirt Times, aoùt 11!119. li. VrLuurs fait allusion à eu paroles 
d3DI lOD étude, 
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l'immense majoritr, restent gr·ossicrs ct incullcs, n'ayant souvent 
pour route biûliolhèque que la Bible, qu'ils interprètent avec 
un lilléralisme s1upid1• cf malfaisant. 

Qu'ils aient à c1îté de cl'la certaines vcr·lus familiales ct 
patr·iotiqucs, nul ne le CtllliC>te, mais elles ne suffisrnt point à 

combh•r le déficit de la civilisation. Tout le monde considère 

Hrc iulérêt ces Boers 11ux mœurs étranges el d'un nuire 'ge, 

âmes simples dans des corps roi.Justcs, sc nounissant de réves 

mystiques ct onimét·s d'un fict· orgueil comme l'était Israël, 

peuple c élu du Seigneur •. Oa admire leur héroïsme ct leur 

amour de la lii.Jcrté. l\lais les bommes éclairés du monde 

entier s'indigneront pourtant un jour·, dans une explosion 

unanime, quand ils compr·cndront que, sous le couvert de ces 

grands pi'Ïncipes qui nous sont chCI·s, d'indrpt·ndanre ct d'hon

lieur national, on t·nvoic ces braves gens sc fair·c tuer en masse 

pour conserver à une olignrchlc tyr·anniquc et vénale le droit 

de sc partager· ou de distribuer à son gr·é l'or Indûment prélevé 
sur le lra\·ail de toute une population étt·angèrc qu'elle bafoue 
et opprime, 

Voilà cc qu'est la civilisation boe~. Saura-t-elle résister à la 
civilisation aoglo-saxonnc 1 Nous verrons dans vingt ans. 

CUAaLES CHRISTOPHE. 



CHAPI'rRE V. 

Triplique de M. Abel. 

Il ne sera pas néeessait·e d'ètt•c bien long pour répliquer à 
l\1. Charles Christophe. Il mc suffira de mettre bien au point les 

arguments que j'ai déji1 f,üt valoir dans cette discussion. 

Où M. Cht•islophc ,·oit-Il que je vat·ie! 
Dès mon premier article j'ui, en comp~gnic de .M. Emile de 

r.avclcyc et de ~r. llcrbct·t Spencer·, twotesté eonll·c une des 

applications de la théor·ic darwinienne ou, si l'on veut, de la loi 

de supériorité ocialc telle que i'enlt•nd JI. Demolins ct dont on 

sc sert pout· JUSTIFIER c les injustices commises soit par un 

individu contre un autre, soit pat• une classe contr·c une autre, 

soit par un peuple contre un autre ,., Ce sont lit les énergiques 

paroles de M. Herbert Spent~er lui-même, Je théoricien de la 

sélection naturelle. 
Comme je me suis hâté de le dire, je n'ai jnmais voulu 

pr·étcndrc qu'ri n'existe aucune loi de supél-ior·ité sociale en 

,·ertu de luquellc un peuple finit par ètr·c conquis pacifi<Juement 

grâce à la lente évolution des événements historique~. 

C'eût été une sottise. Et nous ne sachions pas que c'était pour 

enfoncer une porte ouverte que M. Dcmolins a écrit sa br·ochut·c. 
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Mais comme je répondais à M. Dcmolins ct non à M. Christophe, 

avec lequel je suis d'acc01·d sur cc point, mon estimable contra

dicteut• amait pu s'abstenit· de plaider les circonstances atté

nuantes dans une cause aussi mauvaise. Il ne lui en eût rien 

coûté. 

l\1. Demolins, dans sa bt·ochm·c: Boers et Anglais. Où est le 
droit? n'envisage pas ainsi la question. 

En cfl'et, M. Demolins justifie manifestement l'Angleterre 

d'avoir eu recours à la force brutale. Je crois devoir le répéter, 
Je titt·e même de 1~1 brochure n'a pas d'autre ·signification et je 

t•envoie nos lecteurs aux pr·euves que j'ai déjà produites, en 

m'appuyant sur· les textes de l'écr·ivain. Maintenant, il se peut 
que j'aie regardé beaucoup plus à mes pieds que je n'ai levé la 

tête- estimant que la méthode positive vaut mieux que celle des 

décrochcurs d'astres- mais je dois confesser humblement que 

je n'ai vu nulle part que le titre de l'étude de M. Demolins se 

rattache plutôt aux temps futurs qu'à la gucne actuelle ..• Il y a 

des subtilités qui échappent à nos pauvres intelligences. 

Et, d'oilleUI's, s'il est vrai qu'il faut tout d'abord voir les 
Transvaaliens à l'œuvre avant de juget• la manière dont ils exer

cent la souver·aincté du territoire c pour le bien de l'ensemble 

des habitants », il est d'une flagrante injustice de condamnct· 

dès ores ce peuple, malgré les preuves d'une parfaite civilisa

tion qu'il a données au monde : je crqis déjà l'avoir claire

ment établi. 

Il n'y a donc pas lieu de s'enquérir des changements qui 

s'opét·cr·ont un jour dans c les milieux ct les circonstances» 

- a~pcct de la question qui, lui aussi, m'avait échappé, pat•aît-il! 

- mais de r·aisonncr sur· la situation pt·éscnte. Or, il n'est guère 

contcstoi.Jlc que c pour le profit de l'humanité cntièt•t• "• il n't·st 

pas néccssait•C que les Anglais s'emparent du Transvaal par un 

coup de force pour êtt·e mieux à même d'exploiter son ot·. Et, 
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sans vouloit· insister sur cc point, cc qui serait étranger à notre 

débat, il n'était pas même néccssaia·c que les Anglais pussent 

cxcrcea· tous les droits d'un citoyen boer tout en restant sujet 

britannique : une des plus colossales hérésies de da·oit public 

qui aient germé dans le ccn•cau d'un homme d'Etat! Les Bocl's 

n'ont jamais voulu empêcher l'exploitation de leurs mines. Et cc 

ne sont pas seulement les Anglais qui en bénéficient, mais, 

ci.Josc que l'on perd trop de vue, des actionnaires appartenant 

à la plupart des nationalités du monde. Le 1llini11g lrusl, valeur 

placée presque exclusivement cntl'c les .mains de capitalistes 

belges, est coté à la Bourse de Bruxelles. 

Aussi nous élevons-nous hautement contre cc a·cprochc 

adressé aux Boe!'s de ne pas rempli!' leua·s obligations et de 

ne pas assurer le bien-être de ceux qui ont élu domicile sur 

leur sol. Telle est la thèse de I'Angletenc, mais, comme nous 

l'avons dil dès le début -cc que l\1. Chrbtophc oublie -nous 

nous refusons à discuter les textes diplomatiques. Au surrlus, 

des Anglais, entre autres M. Stcad, l'éminent directeur de la 

Review of 1·eviews, ont, beaucoup mieux que nous ne poua·a·ions 

le faire, stigmatisé le machiavélisme de l\1. Chambel'lain. 

Encore une fois, c'est eonta·c le brutal emploi de la force f}UC 

nous protestons, et pas contre auta·c chose. 

Il est si Vl'ai que l\1. Dcmolins justifie la loi de supériorité 

sociale résultant de l'évolution pacifique des peuples, tout autant 

que celle qui trouve son point d'appui dans la suprématie 

militaÎJ·c, que voici les termes mêmes dans lesquels il s'est 

exprimé: 

c Lorsqu'une race sc montre supérieure à une auta·c dans les 

diverses manifestations de la vic privée, dit-il, elle finit par 
l'emporter futalement dans la vie politique, et paa· affit·mcr sa 

prédominance. Que cette prédominance soi& ensuite imposée 

pacifiquement ou PAR LES AR~IES, elle n'en est pas moins, à 
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un moment donné, consnr.rée officiellement ct ensuite reconnue 
universellement. ~ 

Il est difficile de fournir· un plus bel exemple de pétition de 
principe. Il s'agit précisément de savoir si l'infériorité du 
Tr·ansvaal au point de vue de la civilisation est telle qu'elle 
justifie l'emploi de la foree br·utale. 1\f. Chr·istophc esquive 
cette question essentielle. 

Pourquoi n'est-il pas logique jusqu'au bout? Pourquoi, au lieu 

de suspendre son verdict, n'absout-il ou ne condamne-t-il pas 
immédiatement I'Anglctene? Pourquoi insinue-t-il une chose 
qui n'a jamais été prouvée ct que l\1. Chamberlain lui-même 
n'a pas osé avancer: à savoir que, par la force br·utalc, les Boers 
auraient entravé les pr·ogrès de la civilisation? Puisqu'il est 
partisan de l'ar·bitragc intcl'Dtltional ct que l\f. Dcmolins l'est 
nus>i, pourquoi ne flétl'issent-ils pas l'Angleterre qui n'a pas 
voulu y r·ccour·ir, bien qu'elle prétendît a\·oir le ùon droit de 
son !'Ôté! Chaque dépêche cliplomatiquc du Tr•ansvaal sc tcr·minc 
par une offr·c d'arbitr·age. Et n'est-cc pas une amère ir·onic de 
par·lcr• de morale .~ociale ct d'optimisme, alors que J'on se 
trouve en face d'un crime sans nom, contre lequel nous devons 
protester c tnnt que, comme l'a si bien dit M. Emile de Lavc
lcyc, les sentiments de justice ct de charité que le christia
nisme a gr·avés cluos nos cœurs n'en seront pas complètement 
cxtir·pés ~! Et celle protestation doit r·ctcntir contre toute 
nntinn, quelle qu'elle soit, qui s'achar·ne sur• un pays faible, 
digne de jouir de la conscience juridique drs peuples civilisés. 

Puisque l\f. Christophe prétend q uc mes idées sc rencontrent 
si admir·Hbll•mcnt avec les siennes, je m'étonne de ne pas avoir· lu 
sous sa plume cc cri d'indignation qui jnillit de toutes les âmrs, 
dans le monde entier, pnr·tout où l'utilitarisme n'a pas étouffé 

notre instinct de justice el partout où des esprits libres sc révol
tent contr·e cette monst1·ucusc effusion de snng. 
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* * • 
1\f. Christophe, qui croit devoir réserver son jugement avant 

cie condamner I'Anglctci'I'C, n'hésite cependant pas à condamner 
la civilisation des Boet·s, tant il brûle du désit· de justifier l'appli
cation de la loi de supériorité sorialc de .M. Dcmolins à la 
malheureuse guerre anglo-transvaalicnnc. Lui qui mc rept·ochnit 
de recourir à des sources suspectes, sc rnccrochc dans sa 
réponse à tous les racontars qui alimentent les petits pamphlets i1 
un penny dont on inonde l'Angleterre. Et Ill. Christophe a eu 
cette chance heureuse de trou ver tous ces racontaJ'S collectionnés 
dans une hJ•ochurc qu'un Suissr, l\1. Naville(!), a fait pat·aîtt•e cl 
que mon distingué contJ·adicteut• n largement mise il contribu
tion. Je ne crains pas de dire que toute documentation sérieuse 
lui fait défaut, comme je le démontrerai à l'instant(2). 

(1) Lausanne 1809. 
(2) 1\lon estimable contradicteur, voulant uns doute répondre à c~ 

reproche, ajoute en notes à son texte primitif une copieuse bibliographie. 
Elle n'a pas figuré dans les arttcles du Commerce et l'lnclustrie. Les ltnes 
cités relatent presque tous les racontars auxquels je fait allusion plus 
haut. 

De plus, certaines études, comme celle de 1\I. VILI • .I.RAis, n'ont pas même 
fourni un seul élément aux 1éponses de l\I. Csn1ST01•U1. Certes, la littérature 
trannaalienne e:.t trèa abondanle et l'on peut y rencontrer autant d'•ut~:ur·s 
fnorables aux Boers qu'hosules. Je n'al nulle envie de me livaer à un com· 
bat renourelé du Lulrin, où les ouvrages élatent transformés en projectiles: 

Les volumes su1s choix à Id tète jetés ..... 

Je tiens seulement à faire ressortir que, putsque la polémique avait été 
déclarée close, de commun accord, ces notes ne sau1·aieot servir de prétexte 
à une réouverture des débats. Dans l'.fTit•matlve, je wc serais étendu da van· 
tage sur la fragilité d'appui que l\1. CnnrsTOPUII cnerche dans la personnalité 
de lord D•voNsuau, u • libéral irnpérali.te aussi exalté qu~ M. CnuloBnLUN1 

et dans les comméra11cs rapportés à l\1. PIBRU LHROY·BKAULIRU au sujet des 
pola de vins qui auraient été remis au Président K~tùGan. Je m'étonne 
que mon conlrad1cteur se lande sur des arguments d'une auss1 mince 
rr0ueur scientilique. 
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Si je voulais lutter contr·c l'a1•gumentation de M. Christopl1e à 
coup de textes, opposer citations à citations ct même témoignages 
anglais à témoignages anglais, j'aurais beau jeu. li mentionne 
notamment l'avis d'un pasteur, dont le séjom· à Johannesburg ne 
s'est prolongé que pendant quelques mois et qui s'est rrjoui de 
voi1· les églises si peuplées. Je pourrais invoquer à mon tour la 
conversation de l\1. Jules Lcclercq(t) avec l\1. Lionel Philipps, 
le président de la Chamb1·c de commerce de Johanncsbu1'g -un 
.Anglais- au sujet de la grande mo1·alilé des uitlandel's. Puisque 
certaines paroles ct·uelles pt•ononcécs par telle ou telle person
nalité- cc dont, d'ailleurs, aucune pt•cuvc ne nous est apportée 
- revêtent aux yeux de M. Christophe une importance capitale 
ct lui se1•vcnt de picl'l'c de touche pour juger toute une civtlisa
tion, nous ne serions pas cmhanassé de l'emplir des pages 
cntièt·cs de mots fét•oecs s01·tis de la bouche d'Anglais célèh1·es. 

C'est un pareil système de raisonnement qui a permis à des 
histol'icns d'appt·ér.ier faussement des événements d'une énorme 

pot·téc : la Révolution ft·ançaise, par exemple. A quel résultat 
scientifique peut-il nhoutir? A aucun,- si cc n'est, peut-être, à 
provoquct· d'assez singuhèt·cs contradictions. En effet, tandis 
que l\1. Christophe mel à J'actif des uitlanders leur sentiment 
religieux, il considère sous cc rappo1·t les Boct•s comme des 
• al'l'iét•és cL des rctat•dataircs •· Ce sont des calvinistes du 
XVI• siècle! Ils n'ont pas fait de progrès ... Tous liscut la Bible . 
. l\lais cc sont des ignot•ants ... Quant aux ~ujcts britanniques, nous 
devons supposct• qu'ils sont admirables dans leut· intci'Pl'étation 
des livres saints. La seule Eglise qui fasse pt·cuvc d'une llu·gc 
conception t•eligicuse est i1 coup SÛI' celle d'Anglctcl'l'c 1 Rien 
de plus certain. C'est $ans doute en s'inspirant de cette hauteut· 
de vue vertigineuse que l'at'chc\'êquc de CantCl'hut·y empêcha 

(1) Lire son hne l'Afrique Justrale. 
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toute délrg~tion :m Congrès de Chicago, sous pt·étrxtc que le 
Church of En,gland est seule en possession de la vél'ité nbsoluc! 

l\1. Cl!l'istophP cherche cneor·c querelle nu x Bocr·s pat·cr qu'ils 

accordent des tr·aitemrnts considérables à leurs fon!'lionnnircs 

ct parce que 13 liste civile du Président Krüger· ~'élève à 171.1,000 
fr·anes ... 

Quand nous répondrons à cela que sir Alfred llilner, hlgh 
commissioner de ln Gt•ande-Dr·ctagnc ir Capctown, en louche 

2a0,000 ct que cette somme donne ln mesure des frais de repr·é
scntlltion indispen<nbles au Tr·nnsvaal, celle discussion en sera-t· 
elle plus nv:mcéc! Et quand nous dir·ons que Je vice-roi des Indes 
ou du Cnnada touche le double ct le triple, aurai-je le dr·oit 
de tr·iompher? 

Nullement. Et que dire de crt autr·e arg1tment CJUC ~f. Kt·üger 
c;;t plusieut•s fois millionnllire ct Cfu'il a opéré d'hcurruses ventes 
immobil:ères? Cela est rxacr. Mais 'r. Krügcr hrit gr·and pro
prirtnir·e foncier :rvant de devrnit• Président de la République. 
La découverte des mines d'or• lui a été très avnntagcu<e. 

Et puis? ... 
Je ne suivrai pas \J. Chr·islophc sur cc terrain. Cc ne sont pas 

des nrguties que je désire rencontr·er·, mais des arguments. Cc 
ne sont pas des anecdotes ou des mots de ln fin qui relair·ent 
une situntion, mais un jugement hien établi sur Jo civilisation 
d'un peuple, sur l'or·gnnisation de ses scrriee~ publics, sur· 
ses aptitudes à sc perfectionner encore davantage, sans l'aide 
rl'une intervention étr·angèr·e, sur ses qualités mor·alcs, souvent 
plus impot·tantes que le vain appar·cil d'une prestigieuse culture 
intellectuelle. 

D'après M. Christophe, l'a~pect bl'illant de la civilisation 
transvaalicnnc est tout extérieur. Voilà qui est bien vite dit. Il 
concède cependant que les Boers ont fait des eiTor·ts pour se 

civiliser ... C'est très aimable à lui. Mais il ajoute aussitôt que 
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le J•égime est stérile, ses résultats artificiels ct qu'il cache une 
oligarchie tyrannique ct vénale. 

Et sur quoi 1\J. Christophe s'appuie-t-il? Nous allons voir. 
JI soutient que, snns les Anglais, les IJOCI'S n'alll'nicnt réalisé 

aucun pr·ogrès, Ils seraient restés slationnnil·cs pendant deux 

siècles. 
La raison d'un tel rctat•d est ccpend;mt d'une simplicité 

si lnm incuse q u'clle éblouira nor re cs ti mé con tradictcu r. Nous 
nous excusons d'être aussi pér·cmptoirc. Les premiers Boers 
n'ont pénét1·é au Transvaal que pru après le ~~·and trek de 1836 
ct l'Etat ne date que de 185~ ... Ils n'élaicnr pas encore nés, 
comme l'agneau du bonhomme La Fontaine. lU. Christophe est 
exigeant, Il ne l'est pas moins quand il rcpr·ochc aux Boers de 
ne pas faire de cultur·c intcno;ive. Mais est-ce !]Ue les Boers et les 
Anglais du Cnp font de ln cultuJ'C intensive, eux qui ont goûté 
les bienfaits d'une civilisation supéricnr·c? Non. Et nous ne 
songeons pas i1 leur en fni1·c un grief, pour celte raison encore 
si simple que ln nature du sol s'y oppose. Nou~ ne dirons pas 
d<'puis ci(•ux siècle;;, mais drpuis des années, les agriculteurs du 
T1·ansvnal, de 1Er at d'Orange ct du Cnp cxploit('nt de la même 
mnniè1·c une trrrc d'une valcu1· i1 peu pl'ès idcntiqur. 

Cc n'est pns cnco1'e sons cc r·apport que la supériol'ité anglaise 
écrase1'a de son poids gigantesque cc vaillant peuple de 
pastcu1·s! 

M. Chl'istophc accuse les Boers de vénalité (il oublie que le 
même reproche c~t aciJ·cssé aux États-Unis, peuple d'Anglo
Saxons), mais aucune p1•cuve ne conobor·e cette accusation. 
Il invoque une mystérieuse destination des deniers publics, le 
vote de fonds scct•cts ct jusqu'à l'emploi de nombreux millions 
à l'achat de la presse européenne!. .. Mais tout le monde sait 
à cette hcn1'e que si quelques comptes budgétaÎI'CS ont paru si 
énigrnntiqucs, c'est que les noers ne sc souciaient nullement 
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de proclllmcr c01·mn populo qu'ils nffcctaient ccrt11ines sommes 
à l'ncquisition de fusils ct de canons. En ce moment l\1. Cham
berlain doit ôtrc tout à fnit édifié à cet égard .•• Pas assez tôt, 
il est VJ•ai. 

Les HoCI·s ont-ils peut-être eu tot•t de vouloir sc défcnd1·c? 
D'après ~1. Chrbtophc, le gouvcl'llcmcnt transvaalien est 

une oligat·chic exclusive ct intolé•·antc. Pourquoi! 
Parei' que le Raad y légifère pal' nr1·êtés. i\Iais le Raad est 

une Charnb•·c élue par Je peuple! 
Parce que la loi municipale de Johannesburg ne IJCI'OJCt pas 

que le conseil soit compo é d'uitlat1ders pour plus de la moitié. 
Mais quel est le pays qui tolère qu'un seul étl·angci' (non 

naturalilil!) fasse partie d'une nsscmbléc délibét·antc! Le 
T•·ans,aal s'est montrè, au contJ·ait•c, ext•·<'-memcnt libéJ·al. 

Pa1·ce que le bou1·gmestre de Johannesburg est désigné pal' 
le Président. 

Et en Belgiquet 
Puce que le bourgmesll·e a Je droit d'en réféi'CJ' au P•·ésidcnt. 
El en Belgiqu(•!Quantité de délibérations du conseil communal 

ne sont-elles pas soumises à la députation pcrmnncnte ct à 
l'approbation du Roi (A1·t. 7G de la loi communale) 1 

Pat•ce que lU. Krügc•· peut faire eondui1·e un journaliste 
(étra11ger) à lu frontiè1·c ou le faire détenir (1Jrévenliveme11t) à 
Pietgictcr rust. 

Et en Uelgiquc! Et dans tous les pays de l'Europe? Toutefois 
lU. Cl11·istophc oublie de dil'e qu'il s'agit d'un journaliste étJ•nnge•· 
et que cette loi de la pt•esse n même été abrogée sur les imtances 
de I'AngleteJ't'e. 

~J. Christophe déclaJ•ait dans une autre lettre que l'esclavage 
existe encore au Transvaal. Aujou1 d'hui, il t•cvicnt sur cette 
affirmation, tout en disant que l'csc1avagc est maintenu 
<< virtuellement • J Et il invoque comme a•·gumcnt. .. la prohibi
tion du travail des indigènes jusqu'à !'âge de 20 ans. 
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!'tfais en Belgique, nous ne sommes pas encore aussi avancés .•• 
l\1. Christophe continue à soutenir· que les uitlanders ne 

constituent pas une population flottante. Toutefois, il n'infirme 
en rien mes chiffres. Et sa réponse • pércmptoir·c », qui 
s'efforce de nous cnfcr·mcr dans un dilcmnc, tombe à faux, 
puisque nous n'avons jamais prétendu que l'uitlander ne reste 
pas plus de cinq ou même tJlus de sept ans 11u Transvaal. Cc 
n'est pas nu bout d'un lnps de temps aussi court qu'il sc crée 
une gr·osse for·tunc et qu'il songe à retourner· dans la mèr·c-patrie 
pour· y jouir· paisiblement de son or. 

Nous le répétons, la colonie étrangère est composée en majcur·c 
partie d'aventuricr·s anglais. 

Un nutr·e exemple pr•ouvc encore combien les affirmatious de 
M. Chl'islophc sont cnonécs ct combien il est dangereux de sc 
documenter· à des sour·ccs peu sûres, sans aucun contrôle. II 
soutient qu'un jour un juge a pr·otcsté au nom de la Constitution 
contre les arrêtés du Raad ct que le Président Kr·ügcr· a fait 
voter aussitôt uue loi • de dessaisissement». 

Voici les faits dans leur• rigoureuse exactitude. Le juge était 
M. Cotzé. M. Naville ne le cite pas. Partant M. Christophe ne le 
mentionne pas davantnge. Cc juge était un citoyen anglais, d'or·i

ginc hollandaise, qui !lt par·tic de la rour supr·èmc au Tr·ansvaal 
pendant l'occupa ti on br·itanniquc de 1876-1881. Lor~que les 
noers reconquirent leur· indépendance, 1\l. Cotzé, quoique tout 
à fait acquis aux idées de ~1. Chamberlain , opta pour la nationalité 
boer; mais il devint un des chefs des anglophiles. Un jour·, 
Il rléclar·a, rnnlgr·é une jurisprudence contr·airc, qu'un juge n'était 
lié par aucune loi, même rrgulièremcnt votée, sr ccllc·ci n'était 
pas confol'lnc à la Constitution. En Belgique, Je Parlement peut 
voter• une loi intcrpr·rtativc ct la Constitution peut même être 
reviséc. Il n'en était pas de même HU Tr·ansvaal. 

M. Cotzé refusa de condamne!' des personnes qui ne p:~yaient 
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pas cer·taincs contr·ibutions, ~ous prétexte qu'elles lui parais
saient contr·air·cs à la Constitution. Grâce à une pareille jurispru· 
denee, la lui devenait instable, puisque cl1nquc juge aurait pu y 
désobéir· en interprétant la Constitution d'une manirre plus ou 
moins fantaisiste. L'assiette de l'impôt même pouvait être 
dérangée, l'Etat étant exposé il cc que des lois budgét~ircs fussent 
cassées. M. Krüger· dcmandn au lord chief-justice du Cap, sir 
H. de Villier·s, un citoyen anglais, de s'interposer· ct, d'accord 
avec lui, il fit ndopter· une législ:ttion permettant la revision de 
ln Constrlution ct le vote de lois interprétatives. Les juges furent 
invités ~ prêter· le serment qu'ils obéir·aient aux lois, à peine 
de révocation. Tous s'exécutèrent, mais l\f. Cotzé voulut parle
menter·. Devant cette attitude équivoque, le Président Krüger· 
le démit de ses fonetions. On devine que cet ncte d'énergie fit 
pousser· de hauts cris à la presse anglnisc qui ne pouvnit manf(ucr 
une si belle occasion de fnir·c pièce aux Bocr·s. Ln vérité fut 
ridiculenJCnt tr·avcstic. 1\Iais sir lJ. de Villiers écrivit aux jour
naux une lettre affirmant que lU. Krügcr avait fait son devoir· 
ct rien que sou devoir·. 

Voili1 à quoi sc r·éduit l'incident Cotzé. 
Il est indéniable que les Boers ont lar~ement béuéficié de la 

découverte de mines d'or sur leur ter·ritoire. l\lais c'était Jenr 
dr·oit strict de prélever des taxes considér·ablcs sur les r·iches 
gisements que des capitalistes du monde cntie1· sont venus 
exploiter chez rux. Et ils or.t cu la pr·émyancc de consacr·er lcur·s 
budgets à des trnvnux d'utilité publique ct it des institutions 
émancipatrices qui les placent au même rang que les nations 
occidentales de I'Eur·opc(l). On peut pr·édir·e que si le Transvaal 

(1) Le ~ouvcrncmcot du Transvaal a consacré chaque an né<' des aommes de 

plus en pins forte• au développement de l'iostrucllon publiqur. Au 1' jan
viet· 1899, il existait ts09 écoles, rrrcvant 1:3,1561 élèves, etcoîttant 1t l'Etat 
2,273,900 Ir., soit environ 168 fr. par élève (al'liclc de l\1. GaonGE CAYB dans 

D" du Hl fénier 1900 de la Revue des revues.) 
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so:-t victorieux ue cette gue1•rc lamentable, il n'au1·a plus l'icn à 
envier, dans quelques années, aux pays d'une haute civilisation. 
Mais ses habitants en seront-ils plua heureux ct déjà lcu1·s 
admit•ablcs qualités mot•alcs ct familiales ne sont-elles pas seules 
dignes de not1•c estime et de notre respect~ 

Personne ne c1·oira, au sut•plus, que c'est pour faire rayonner 
plus loin !CUl' supériorité sociale que les Anglais tentent de 
place1' sous lcu1· domination toute I'Afl'ique austt'ale. C'est l'or 

transvaalicn qu'ils convoitent, c'est une lll'épotenec mondiale 
qu'ils veulent 1·éaliser. Il faut que la terre Eoit anglo-saxonne 1 Il 
faut que l'Anglais seul dispose des routes qui conduisent vers 

tous les coins du globe. Il met main basse sur les voies fen·ées, 
sur les fleuves; il n'hésiterait pas à dét1•uirc l'indépendance 

des peuples pour raccot•del' deux tronçons de chemin de fc1·; il 
foule aux pieds les idées de justice pout• que son drapeau flotte 
partout où il a résolu d'ètre le maitt•c; dans la folie de son t·êve 

impérialiste, il set·ait prêt à sacrifie1• des milliei'S d'existen~.:es 

pour s'empa1•er d'un dépôt de charbon et au besoin pour 

barrer le passage aux navit·es d'autt·cs pays qui s'imaginent 
n .. ïvemcnt que l'océan nppat•tient à tous(l). Et il fera CI'Oire qu'il 
a seul le bon droit de son côté, au nom de la supériorité sociale 

(1) Ce qui corrobore cc que j'ai écrit, c'est le passage suivant que je viens 
de lire dans le llelgian Times, après la publication de ma duplique dans le 
Commer~e et l'industrie: 

« La politiltuc &nglaise est d'arriver à une dominatioo absolue sur toutes 
les mers et d'annexer tous 18J océans du monde à la Grande-Bretagne. Elle 
occupe, depuis toujours, sans aucun dou!e, Je premier rang comme puis
sauce maritime. Elle est pré.lrstinéc, toute île qu'elle est, à commander aux 
continents. Isolée du monde, i'Anglelcrrc se suffit à elle-même; entourée 
par la mer, elle lui commande; iOn paoill~n llolle maje>IUCU>emenl sur les 
contrées lrs plus lointaines, si bien qu'aujourd'hui, sc dire quelque part 
être citoyen de la G1·aode-Bretagne equivaut, à dix-huit siècles près, au 
Civis Homamu sunt!/1 ~ 
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dont il se targue majestueusement ct hypocritement 1 C'est 
ainsi que l\1. Chamberlain a cru pouvoir dire à la Chambre des 
Communes dan~ la séance du lundi !S févrict• 1900: «Les diffi
cultés entre nous ct le Tr·ansvaal ne sont l'œuvre d':wcun gou
vernement (appl. ministériels). Elles découlent des circonstan
ces. Elles proviennent de la pr·ofondc diiJér·cncc qui existe entre 
le caractère du Boel' ct le caractère de l'Anglais, entre la civilisa
tion boer· ct la civilisation anglaise, enii'C l'éducation boer et 
l'éducation anglaise. Voilà le& ccwses vraies de tout ce qui est 
arrivé(!) • 

l\lais ces vastes conquêtes finiront par s'ciJondt·ct• comme tout 
cc qui repose sut• l'arbitraire, sur la spoliation, sut• le mensonge 
ct sut• un rêve de sang ct de ruines. 

GusTAVE ABEL. 

(1) • Whnt 1 bave ~aid sho'l'fs that the difficu\tics belwcen ourselves 
and the Transvaal are not the work of one Government. (llrnisterial 
cheers.) 1 shoul•l not ruyself say the-y were the work ~r any Go•ernmfnt. 
Thry are inherent 10 the crrcumstance~, in tbe great d ITcrences wt.reh 
exisL between the Boer character and tbe Brili•h cbar•ctrr, between Boer 
civrlisation and British civilisation, and betwecn Boer education and Bri
tish education. There you will {in<l the root cause of ail that has happened. • 
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