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INTRODUCTION
FRÈRES!

Il faut ajouter une nouvelle page rouge au livre de
notre histoire écrit avec du sang.
Nous sommes forcés à prendre les armes, à recommencer la lutte pour la liberté et l'existence, à confier
de nouveau notre cause nationale à la Providence
divine, qui sans cesse protégea notre peuple dans
l"Mrique du Sud.
Cette lutte, commencée il y a prè d'un siècle, lorsque la population hollandaise du Cap fut placée sous
la domination d'un oppre seur étranger, touche du
reste à sa fin. Nous nou · approchons du dénouement
de ce drame, si grand et si important pour le SudAfricain entier. Nous voici au point où l'on verra si
les sacrifices que nos pères ont faits, que nous-mêmes
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si le sang de notre peuple, sang qui a arrosé chaque
partie de notre sol natal, a coulé en vain, ou bien si,
avec l'aide de Dieu, il nous sera donné de poser la
dernière pierre de l'édifice que nos ancêtres ont dû
commencer dans des circonstances douloureuses.
En un mot, verrons-nous notre patrie absolument
libre, ou la verrons-nous dominée pr d'avides spécu
lateurs, protégés par un gouvernement inique siégeant
à plus de trois mille lieues d'ici?
Il est bon de nous rappeler notre histoire, ne fût-ce
que pour rendre un juste témoignage à la gloire de nos
pères, ne fût-ce que pour prouver, au moyen d'un
exposé de faits indiscutables, combien le gouvernement
britannique a été toujours, en face de nous, hypocrite,
perfide et dominé par l'ambition la plus insatiable.
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La Colonie du Cap
Nos ancêtres- qui l'ignore?- s'établirent dans la
Colonie du Cap de Bonne-Espérance en vue d'y jouir
de la liberté de conscience qu'on leur refusait dans leur
première patrie . .Malgré les obstacles dre ·és devant
eux par la Compagnie hollandaise de Inde· Orien-·
tales, ils élargir('nt puissamment le champ de leur
activité prospère.
Un document, datant de cette époque mémorable,
s'exprime comme suit :
c: Notre tronc possède deux souches, celle des Hol« landais et celle des huguenots français. Notre peuple,
<<
uni dans la foi et par une soumis-ion confiante à la
• loi, est doué d'un amour extrême pour la liberté et
« l'indépendance. Cet amour e t ans limite, comme
« les plaines que les Boers ont défrichées et conquise
« sur la sauvagerie des indigènes. »
En 1 8o6, le gouvernement hollandais fut remplacé
par l'administration britannique. En 18q, le changement :ie régime fut confirmé en vertu d'une transaction
par laquelle le prince d'Orange - contrairement aux
désirs hautement manifestés par les populations aliénait la Colonie du Cap, au profit de l' ~ngleterre,
contre le versement de six millions de livres sterling.
Les Boers s'étaient constitués en une sorte d'aristocratie blanche, bien tranchée de l'élément indigène
formé par les hommes de couleur.
L'administration britannique prit parti en faveur de
l'élément noir. Ainsi les Boers africains durent assister
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armes- à la dévastation de leurs propriétés, opérée par
la populace nègre. Ainsi, les libres citoyens de race
blanche furent soumis aux exactions· d'une police
recrutée parmi les Hottentots, parmi le-s hommes placés,
dans l'échelle des races humaines, au-dessous des
Malais.
En x8x5, les Boers, poussés à bout, se révoltèrent. Il
y eut, le 9 mars, à Stachteronek, une scène épouvantable. Six Boers furent condamnés à mort. La
sentence ordonnait la présence obligatoire, à l'exécution, de leurs femmes et de leurs enfants !. . . Sous
le poids des six corps, la potence 'écroula ! ... Il fallut
le temps de reconstruire l'instrument de supplice, pour
étrangler tout à fait les malheureux !
Sous le prétexte d'une propagande religieuse, le gouvernement britannique a toujours froi5sé nos sentiments
les plus chers. La Société des missions de Londres a
envoyé des hommes dont l'unique but était de répandre
sur nous la calomnie, en nous accusant de cruauté
envers les indigènes. Ces calomnies, propagées par la
presse anglaise, o~t malheureusement créé, dans le
public anglais, un mouvement philanthropique qui
nous est hostile.
Nous avons été obligés de traîner nos insulteurs
devant les tribunaux anglais de la Colonie du Cap. Les
enquêtes prouvèrent que nous nous comportions en
face des indigènes avec la plus grande humanité ... La
calomnie n'en fit pas moins son chemin en Europe;
et l'offense que nous avions subie n'en a pas moins
laissé des traces dans nos cœurs.
La loi relative à l'émancipation des esclaves excellente mesure en principe - a été appliquée, chez
nous, d'une manÏère indigne.
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Les Boers étaient propriétaires d'esclaves, importés,
pour la plus grande partie, par des navires anglais et
achetés, par nous, à des négociants anglais. Quand le
gouvernement britannique abolit l'esclavage, nous ne
soulevâmes au:::une objection. Nous demandâmes simplement- c'était notre droit- à être indemnisés sur
les vingt millions de livres sterling votés à ce sujet par
le Parlement impérial. On nous destina un million 3/4,
quoique la valeur de no esclaves dépassât 3 millions,
d'après l'évaluation même des fonctionnaire anglais.
De plus, les fonds alloués ne pouvaient être touchés
qu'à Londres, et l'on semait à dessein les difficultés
bureaucratiques pour nous empêcher d'encaisser.
n
nombre considérable de Boers se trouvèrent daus
l'impossibilité d'obtenir les sommes qui, en vertu de
la loi, leur étaient acquise·, d~ sorte que des familles,
longtemps habituées à Yivre dans le bien-être, tombèrent dans la plus complète misère.
Fraude, l'historien anglais, a été véridique en traçant,
dans son Oceana (page 34), le tableau suivant :
« Les esclaves au Cap étaient attachés à la maison
plutôt qu'au sol. Les abus qu'a~ réprouve dans les
plantations indo-orientales étaient inconnus au Cap.
De ce fait que les Hollandais forment un peuple
flegmatique, ne s'enthousiasmant guère pour certaines
idées modernes, nous avons conclu et concluons
encore qu'ils ne méritent pas d'exciter notre intérêt.
« Cette conclusion e t devenue traditionnelle dans la
presse anglaise et plus malheureusement encore dans
les bureaux du ministère des Colonies. Nous avons dès
lors traité les Boers avec injustice, avec imprudence.
Or, nous ne pardonnons jamais à ceux auxquels nous
avons infligé des dénis de justice... oyez l'Irlande ! .,

En r8r4, au moment où les Anglais obtinrent la
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ossession du Cap, la frontière, à l'est, était formée
par leVisch River. Les Cafres, souvent, traversaient ce
cours d'eau, mettant tout à feu et à sang dans leurs
incursions. Celles-ci, en 1 83..j., furent terribles. Le gouvernement britannique, aidé par les Boers, se décida à
chàtier ces nègres. Eh bien, lord Glenclg, secrétaire
d'Etat des Colonies, rendit aux Cafres la région conquise sur eux, méconnut les services rendus par les
Boers dans l'expédition, et, même, prit à dessein les
mesures les plus contraires aux droits des Boers. Le
bétail volé aux Boers par les Cafr~s ne fut pas rendu
aux légitimes propriétaires, mais vendu aux enchères,
afin de solder les dépenses de la guerre.
Lors de la reddition de la colonie aux Anglais, en 1 8oô,
il fut stipulé que l'emploi de la langue hollandaise, dans
les transactions officielles et devant les tribunaux, était
garanti aux habitants. Cependant, en I8z5, un édit
ordonna que dorénavant les documents adre~sés au
gouvernement devaient ètre rédigés en langue anglaise
et que les documents présentés en hollandais ne seraient
plus recevables. Les Boers n'avaient qu'une connaissance très imrarfaite de l'idiome anglais, et ce fut pour
eux une douleur ajoutée à d'autres douleurs, autant
qu'une difficulté nouvelle.
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Le grand Trek
Opprimés, calomnié , traités avec une insupportable
hauteur par les Anglais, les Boers du Cap prirent la
résolution désespérée d'abandonner leurs maisons,
leurs fermes, leurs biens, et d'aller chercher au loin
une nouvelle patrie.
On s'enquit de l'avis du lieutenant gouverneur Stockenstrom, qui déclara qu'aucune loi n'empêchait les
Boers de quitter le pays. Le procureur général Oliphant
émit la même opinion, après demande du colonel
Somerset, et avoua que les Boers, hors d'un territoire
britannique, auraient le droit de ne plus se considérer
comme sujets anglais.
Les contrées situées au nord de la rivière d'Orange,
au delà des Drakenbergen, n'étaient pas soumises à
l'autorité britannique. Ces contrées étaient habitées par
des peuplades sauvages. Il parut aux Boers que quitter
les domaines héréditaires, aller vers l'inconnu des
déserts immenses, des forêts ténébreuses, lutter chaque
jour avec des nègres féroce , fût un moindre mal que
vivre dans la sujétion.
Ces sentiments se retrouvent dans les paroles prononcées par Piet Retief, au moment de quitter Grahamstown.
« Nous désespérons, disait-il, de sauver la colonie
des maux qui la menacent. L'avenir ne promet à nos
enfants ni paix, ni bonheur. Nous ne savons à qui
recourir pour que le flot d'outrages, d'injustices, lancé
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contre nous, soit endigué. Nous quittons donc le Cap ...
Nous allons chercher la trang uillité. Nous ne molesterons personne dans notre exode. Si nous sommes
attaqués, nous nous défendrons, et, s'il le faut, nous
mourrons. Nous quittons la colonie afin de n'avoir plus
aucune relation avec le gouvernement britannique, afin
de nous gouverner nou -mêmes, selon notre foi. Le
pays, que nous abandonnons, est fertile. Nous ignorons
ce que sera le pays de demain; nous savons seulement
qu'il est plein de dangers. Mais nous nous confions
entièrement en Dieu tout-puissant, juste et miséricordieux.»
Nos pères s'acheminèrent. Ils traversèrent, vers
l'inconnu, le Groot-River ... Enfin ils étaient libres!
Le ministère des Colonies britanniques ne renonça
pas à persécuter les Boers.
En I836, le Parlement britannique promulgua une
loi qui sou_mettait à la juridiction britannique tous les
hommes vivant jusqu'au z5• degré de latitude; et lord
Grey s'engagea à étendre ultérieurement la force de
cette loi jusqu'à l'équateur. Le texte légal stipule expresséTent, malgré cela, que cette disposition n'implique
aucun droit de souveraineté sur les territoires visés.
Les deux premières expéditions de l'exode furent
celles guidées par Trichard et Van Rensburg. Les
« Rensburg • moururent exterminés par les Cafres. Les
« Trichard», après des souffrances inénarrables, arrivèrent à Delagoa-Bay, où ils périrent, presque entièrement, de fièvre et de misère .
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Fondation du Natal
Une autre expédition fut également malheureuse.
Piet Retief, ses compagnons et leurs familles, après
avoir obtenu, de la part des Zoulous,contre rétribution,
la cession d'un territoire, furent assassinés traltreusement, à l'instigation des Anglais, par les indigènes, le
6 janvier r838. 66 Boers adultes et 3o enfants tombèrent ...
Un des chefs les plus généreux, les plus nobles, les
plus pieux, ce Piet Retief!
Dinguan, le Zoulou, se jeta à la rencontre du gros
de l'expédition qui suivait les traces laissées par Piet
Retief. L'expédition fut surprise sur le bord de la
Boesman River, à l'endroit mème où s'élève aujourd'hui le village de \Veenen. 282 blancs et 2So hommes
de couleur, serviteurs des blanc~, périrent ...
Cet échec fut vengé. A la fin de l'année, un « commando» de 464 Boers pénétra sur le territoire zoulou,
mit en déroute ro,ooo nègres et dévasta la capitale de
Dinguan. Le fait d'armes, célèbre dans nos annales,
est encore fêté, le r6 décembre: «le jour de Dinguan! J
Après la victoire, nos ancêtres s'établirent dans le
pays conquis, dans le pays qu'ils avaient déjà acheté,
qu'ils avaient largement arrosé de sang, et proclamèrent la République libre.
Le petit Etat ne dura guère. Le gouvernement britannique décida l'occupation militaire du Natal, en
vue de chasser les Boers et non en vue d'augmenter le
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écrivait, le 22 juin 1840, à lord Russell, secrétaire des
Colonies :
« L'intention du gouvernement de Sa Majesté n'est
pas d'étendre ses possessions en Afrique. »
Le même Napier, le 1S janvier I838, avait, du reste ,
prévenu lord Glenelg que « les Boers recevaient de la
poudre par Delagoa et qu'il fallait les empêcher de
fonder une colonie indépendante qui attirerait les
immigrants >>.
Enfin, lord Stanley, le 10 avril r842, ordonnait à
Napier de « couper toutes les communications entre
Je Cap et les nouveaux Labitants du Natal et de prévenir ceux-ci que le Gouvernement britannique prêterait assistance aux peuplades noires en guerre avec les
Boers et considérait les Boers comme rebelles. ,
La colonne anglaise qui devait soumettre nos ancêtres fut repoussée à deux reprises. Acculés à une
rivière, les soldats britanniques en déroute se noyèrent
presque tous.
Le 21 février 1842, le Volksraad de Maritzburg,
sous la présidence de Joachim Prinsloo, rédigea une
protestation adressée au gouverneur Napier.
« Dieu existe, déclare ce document, il est le maître
du ciel et de la terre. Il a le pouvoir de défendre Je
faible contre l'oppresseur, et il aime agir ainsi. Nous
mettons notre confiance en Lui et en la justice de
notre cause. Si la toute-puissante volonté de Dieu est
que nos enfants, nos femmes soient exterminés et que
nous soyous exterminés, que sa volonté soit faite!
Nous ne songeons pas à provoquer l'Angleterre, mais
nous ne pouvom permettre que la force triomphe sur
le droit, sans que nous ayons lutté, en faveur du droit,
avec toutes les forces dont nous disposons. ,
Les femmes boers, à Maritzburg, déclarèrent un
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commissaire anglais qu'elles c étaient prêtes à passer,
pieds nus, la chaîne des Drakensbergen, plutôt que
d'accepter la domination anglaise. »
Elles furent fidèles à cette parole !
André Prétorius s'était rendu à cheval, à une distance de plusieurs centaines de lieues, à Grahamstown,
pour exposer au gouverneur anglais la situation vérita·
ble. Pretorius ne fut même pas reçu~ Il reprit la route
suivie; et, dans les Drakensbergen, il rencontra toute
la population boer en train de recommencer l'exode
vers l'inconnu. Le président Prétoriu vit sa femme
malade couchée dans le chariot à bœufs; sa fille,
blessée par un de ces animaux, guidait, à pied, l'attelage.
Sir Harry Smith, le successeur de Pottinger, en
qualité de gouverneur du atal, décrit ainsi le voyage
des Boers:
« Je n'ai jamais vu pareille détresse, sauf, en
Portugal, lorsque les habitants fuyaient devant les
Français de .i\la séna. Quel ·pectacle douloureux! •
Au delà des Drakensbergen, les Boers, sur la rivière
Orange, ret rou \'èrent des frères. Plusieurs restèrent
dans l'Etat d'Orange. Les autres marchèrent encore et
traver~èrent le fleuve Vaal.
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L'État libre d'Orange
Le gouvernement britannique avait envoyé un résident dans l'Etat d'Orange. Le président Prétorius
donna à ce résident 48 heures pour quitter le sol de
la République. C'était la guerre.
Sir Harry Smith, sur ces entrefaites, rassembla une
armée composée principalement de nègres qu'on avait
excités contre nous, blancs, et nous livra bataille à
Boomplaats, le 29 août r8...j.8. Après le combat, qui fut
acharné, un Boer, Thomas Dreyer, fut pris par les
noirs de l'armée de sir Harry Smith, et, à la honte du
nom anglais, fut exécuté pour le seul crime d'avoir
osé combattre contre le drapeau anglais, sous prétexte
que cet homme avait été, plusieurs années avant, sujet
britannique.
Cependant sir Harry Smith avait annexé l'Etat
libre, qui devenait la Colonie de l' ~t Orange River
Sovereignty, en affirmant que la population presque
entière désirait la souveraineté britannique et avait été
intimidée par la tyrannie de Prétorius .
.i.\lais bientôt le Résident britannique eut des démêlés
avec le grand chef des Basutos, Moshesh. Le Résident
fit appel au secours des Boers. 7S seulement de ceux-ci,
sur les r,ooo hommes qui avaient été demandés par
sir Harry Smith, répondirent à l'appel. Les Anglais
durent reconnaître leur impuissance. Le Résident
écrivit à son gouvernement :
« L'existence de la colonie de l'Orange River Sovereignty dépend aujourd'hui du bon vouloir d'AnJré
Prétorius »,de l'homme dont Harry Smith lui-même
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avait mis la tète à prix pour la somme de 2,ooo livre.·
sterling.
Le comte Grey, à Londres, désapproU\'i.l Harry
Smith et \V arden, et fit savoir à l'admini ·tration du
Cap que le Gouvernement britannique aYait annexé le
pay s J ' Orange, parce qu 'on avait Jonn<.! l'a s uran..:c a u

cabinet anglais que cette annexion était dé~irée par les
habitants. Il ajoutait que si, par contre, les Boers
s'opposaient à accepter la protection britannique,
l'Angleterre n'avait aucun intérêt à les protéger quand
même. (( Si la guerre, disait-il, éclatait entre les indigènes et les populations blanches, laissées i ndépendantes hors des frontière· coloniales, la GrandeBretagne n'aurait pas à intervenir en faveur de ces
populations blanches. ,
Voici ce qu'écrit, à ce sujet, Fraude, dans l'Oceana
(pages 3 I-36).
« En t85z, nous avions compris que les guerres,
contre les indigènes ou contre les Hollandais, coûtaient
beaucoup et ne donnaient aucun protir. C'était une
étrange manière dt! protéger Je· noir· que d'en voyer
des troupes les tuer p?.r milliers. ~ous nous décidàmes à nous enfermer dans nos frontières, à ne pas
nous occuper de ce qui se passait au delà de l'Orange
River, et à laisser les Cafres et les Hollandais vider,
en dehors de nous leurs querelles. >>
(( En 18S2, nous acccptàmes donc de fixer à la
rive de l'Orange River le terme de la protection
britannique. Il fut conclu, au moyen de traités formels,
passés avec les deux Etats hollandai · de l'Orange et
du Transvaal, que nous les abandonnions à euxmêmes. Certes, nous pensions qu'ils périraient bientôt
dans une lutte inégale soutenue contre les races indigènes, qui surpassent incomparablement en nombre
les citoyens hollandais. »
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Un nouyeau gouverneur, sir Georges Cathcart, aidé
par deux commissaires spéciaux, fut envoyé au Cap.
Il signa, au nom de l'Angleterre, le traité reconnaissant
la complète indépendance de l'Etat d'Orange et affirmant que l'administration anglaise ne soutiendrait pas
les revendications des indigènes habitant au nord de
Groot River.
Cathcark s'exprimait Yolontiers comme suit:
- La bulle de savon de la souveraineté a crevé!
- La sotte farce de la souveraineté est jouée!
Nous venons de voir que l'Angleterre a signé un
traité par le,1uel elle s'interdisait formellement de
s'immiscer dans les ail'aires entre Boers et indigènes
ba utos. :\Ialgré cela, la Grande- Bretagne, en 18n9,
moins de quinze ans après la signature de ce traité,
prit, contre nous, le parti des indigènes habitant au
delà du Groot RiYer. Les Basutos, en envahissant
l'Etat d'Orange, s'étaient liHés à tous les excès imaginables. Les troupes boers, après trois années d'efforts,
avaient refoulé, poursuivi l'ennemi. Les Anglais
arrêtèrent la marche en aYant des Boers ... Il est vrai,
cependant, que bientôt le gouYernement britannique,
par la connntion d Aliwal, déclara de nouveau qu'il
ne s'immiscerait pas dans les questions entre nous et
les peuplades sauvages. :\lais la seconde convention
ne fut pas plus obserYée que la première par le gouvernement britannique.
A la même époque, une spoliation inique fut
commise au détriment de l'Etat d'Orange.
Tant gue l"Etat d'Orange fut considéré par les
Anglais territoire britannique, la région de Kimberley
forma partie intégrante du pays. On possède, comme
preuve indiscutable de ce fait, un grand nombre de
lettres patentes au nom de Sa :\1ajesté. Eh bien, dès

-10que les m[nes de diamants furent découvertes dans
cette région située entre le Groot Riv~:r et le Vaal
River, dans cette région qui appai'tenait inJiscutablement à l"Orange devenu Etat libre, l'An 0 le~erre
prit possession de Kimberley sous prétexte que la
zone diamantifère releyait de la couronne de je ne
sais quel chef indigène. La fausseté de cette allégation
fut reconnue par les tribunaux anglais. Le Gouvernement britannique passa outre.
« Lïdée, dit Froude, que la plus marrnifique mine
de diamants du monde dût échapper à la posse·sion
de l'Angleterre Gt taire tou les scrupules. » C'est,
ajoute l'écrivain, (' la plus honteuse page de rhistoire
coloniale de r Angleterre ».
L'abus de force était si évident que le Gouvernement
britannique ne put soutenir longtemps la thèse exposée
plus haut et proposa une indemnité de go,ooo livre·
sterling, indemnité ridiculement infime, pui que les
mines produisent, certain· jour , une valeur égale •..
Les Bo:rs acceptèrent ... Pounient-il - faire autrement?
Au mépris du texte Je deux traités, ll!s Anglais
ouvrirent, par la Yoie du Cap, un marché d'armes
aux Cafres, qui mcnaÇEient toujours les deux Républiques hollandaises. Le général ·ir Arthur Cunyngham, commandant en chef des troupes anglaises dans
l'Afrique du Sud, avoue (page 1 1 de son livre), que
.too,ooo fusils furent Yendus aux indigène , à l'époque
de son administration. Les protestation du Transvaal
ct de l'Etat d'Orange ne produisirent aucun résultat.
D.!s wagons chargés d'armes ayant été saisis sur
territoire de l'Etat d'Orange par l'administration boer,
la Grande-Bretagne obligea celle-ci à payer de fort•:!S
indemnités.

-
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La République Sud-Africaine
Nous avons raconté le malheureux exode des « Trichard». Quand ces hommes allèrent au delà du Vaal,
ils trouvèrent la région soumise à ;\loselikatoe, roi des
Matabélés, le père de Lobengula. Les autres chefs
indigènes étaient tributaires de ~1oselikatoe.
Celui-ci, dès qu'il fut informé de l'approche des
immigrants, envoya ses bandes contre eux. Quelques
Burghers de l'avant-garde tombèrent, mais les indigènes furent mis en déroute, à Vechttrop, dans un
combat mémorable où les femmes boers prirent part
à l'action.
Les immigrants traversèrent bientôt le Vaal, et, à la
suite de deux combats, chassèrent le chef sauvage au
delà du fleuve Limpopo.
Après l'annexion du .l. atal par les Anglais, Andrt!
Prétorius s'était établi au Transvaal, où il vivait tranquille, malgré la mise à prix de sa tête, et en qualité
de premier magistrat des Boers.
« Le Gouvernement anglais fut fort satisfait, affirme
~lolesworth, un membre du Parlement anglais, lorsqu'il reçut, en x85r, une lettre d'André Prétorius,
commandant général des Boers transvaaliens, lettre
par laquelle Prétorius demandait, au nom de la République, à entrer en négociations avec le Gouvernement
britannique, en vue de souscrire un traité de paix et
d'amitié». On annula l'ordonnance qui mettait à prix
la tète de Prétorius, et le gouverneur Cathcart reçut,
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du comte Grey, la mission de reconnaître l'indépendance des Boers.
Le cabinet Aberdeen cependant venait de succéder
au cabinet Grey, en Angleterre. Aberdeen s'exprima
comme suit devant Je Parlement anglais :
« Je regrette que no· forces aient franchi le Groot
RiYer. Lord Grey avait donné l'ordre nécessaire, de
mauvais gré et contrairement à ses désirs, parce que
sir Harry Smith désirait vivement cette marche en
avant. Les Boers sont hostiles à la domination britannique. >>
La politique pacificatrice de lord Aberdeen fut
approuvée, par les Communes, à la presque unanimité.
Le cabinet britannique accr>pta les propositions de
Prétorius, en principe. Le gouverneur Cathcart et deux
commissaires anglais, J logge et Owen, se réunirent
avec les commissaires boers, à Sand River dans l'Etat
libre, afin de formuler le traité qui fut bientôt signé.
Aux termes de cette convention, comme dans celle
échangée précédemment avec l'Etat libre, l'Angleterre
s'interdit formellement de s'immiscer dans les différends existant entre Boers et indigène et de pouvoir
fournir des armes et des munitions aux Cafres. Les
commi ·saires anglais, dans le rapport dressé au sujet
de la conférence, affirmèrent que Je traité échangé aYec
les Boers assurait de grands anntage à la GrandeBretagne, parce qu'elle acquérait l'amitié des Transvaaliens, empêchait ceux-ci de s'allier aYec le chef indigène l\loshesh, permettait la répre sion de l'esclavage
et l'extradition des malfaiteurs.
Le I3 mai r85z, le gouYerneur sir Georges Cathcart
lançait une proclamation pour annoncer qu'il était heureux de donner son approbation à la conYention de
Sand River; et le 24 juin suivant, le secrétaire d'Etat
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des Colonies contresignait le traité au nom de la GrandeBretagne.
La République Sud-Africaine existait dès lors en
qualité d'Etat. Reconnue ainsi par l'Angleterre, elle
fut sucessivement reconnue par la Hollande, la France,
la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique.
Le secrétaire d'Etat de cette dernière puissance icrivit même, le 19 novembre r87o, au Président Prétorius, que « le gouvernement américain reconnaissait,
avec cordialité, la souveraineté existant dans la nouvelle République Sud-Africaine et se déclarait disposé
à prendre toutes les mesures nécessitées par ce fait
Le Transvaal se croyait, en s'appuyant sur la convention, fort de son droit .. . .\lais peut-on se fier à un
traité signé par l'Angleterre?
Dès que les mines de diamant furent découvertes
dans l'Afrique du Sud, dix-::ept ans après la signature
de la convention de Sand River, la Grande-Bretagne
réclama une zone du territoire transvaalien voisine de
celle arrachée à l'Etat libre. On eut recours à l'arbitrage. Les vote3 se partagèrent. Le gouverneur du
Natal, Keate, désigné en - qualité « d'arbitre final »1
donna tort au Transvaal. L'on apprit alors que l'arbitre
anglais avait acheté, pour un prix dérisoire,
rz.ooo arpents au chef indigène \Vaterboer et avait
reconnu à celui-ci les droits de citoyen anglais. Cette
conduite était contraire au texte et à l'esprit de la convention. Le Dr i.\loffat - il n'aimait cependant pas
les Boers! - publia, dans le Times, une lettre « protestant contre cette décision et déclarant que le territoire en question avait toujours appartenu aux Boers,.
De plus, lorsque 400. ooo fusils furent Yendus aux
Cafres, à Kimberley, par l'administration anglaise, Cunyngham et .Mondee, nous le savons, ont apporté
leur témoignage relatif à cette vente - le Transvaal

»:
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protesta, en basant sa protestation sur le texte explicite
de la convention de Sand River. Le TransYaai n·obtint
qu'une insolente réponse de la parr de sir Henry
Barkly, haut commissaire du Cap.
Enfin, la Grande-Bretagne lacéra entterement ie
traité en s'annexant, par le décret de Shepstone, le
12 avril 1877, purement et simplement, le Transvaal,
sur l'ordre de lord Carnarvon.

-
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L'Annexion
Lord Carnarvon désigna Bartle Frère au poste de
gouverneur de la colonie du Cap et envoya Shepstone
au TransYaal avec la mission d'annexer la région en
s'efforçant d'obtentr soit l'assentiment du Volksraad)
soit le consentement de la majorité des habitants.
Shepstone échoua complètement dans ses négociations.
Le Yolksraad prot~sta avec vigueur. Sur S.ooo citoyens, () .8oo déclarèrent ouvertement ne vouloir, à
aucun prix, être sujets anglais.
Il ne restait plu" qu'à annexer par sicnple ordon nance.
L"éyeque Colenso, dans une lettre du 3o avril r8 'ïï
(lettre La Touche), déclara que «la façon hypocrite et
détournée avec laquelle on avait annexé le Transvaal
était indigne du nom anglais >>.
L'État libre exprima des regrets et des inquiétudes.
Gladstone eut le courage de dire :
« Le cas est celui de citoyens d' un royaume qui
vont soumettre~ par la force, les libres habitants d'une
République et leur imposer une nationalité dont ces
habitants ne Yeulent pas. »
En même temps, sir Carnet \Volseley s'écriait emphatiquement:
« Tant que le soleil luira, le Transvaal restera ter- •
ritoire britannique! On verra la rivière du Vaal remonter vers sa source plutôt que l'Angleterre renoncer au
Transv&al. »

-25Shep~tone avait cherché un motif quelconque avant
de procédèr à J'annexion. La conduite des Boers n'offrait aucnne base favorable à un abu de force. Le
fonctionnaire anglais assura quïl annexait parce que
les Zoulous éraient menaçants et gue les TrC~ns
Yaaliens seuls ne pou,·aiènt Yaincre Secocoen1, le chef
cafre.
Or Je fait était absolument faux, puisque ecocoeni
venait de demander piteusement la paix et aYait
accepté de livrer 2.000 têtes de bétail à titre d'indemnité
de quelquès déprédations, et puisque les Zoulou se
tenaient fort tranquilles.
En effet, depuis Je jour où 4-00 Burghcrs, en ,, 3. ,
avaient anéanti les bande des Zoulous, œux-c1 redoutaient infiniment les Boers. En 1H Jo, les Boers anient
couronné roi zoulou Je chef de leur choix, Panda, le
père de Cett) wayo. Sir Bartle Frère, Jans une lettre
adressée, le 12 janYier 1 'ï9· à sir Ho bert l lerbert,
avoue que depuis longtemps le· Zo:.~lous ne font plu
parler d'eux. Peu de temps a\ ant J'annexion, une
patrouille de citoyens transvaalicns avait poursuivi
sans encombre, Je chef Umbeline jusqu'au cœur du
Zululand.
L'évêque Colenso déclarait que la crainte des Zoulous était chimérique.
Il exi tait toutefoi un sujet de différend entre les
Burghers et les Zoulous. Il s'agissait d'un territoire où
les colons hollandais s'étaient établis, en 1 'Gg, et que
les Zoulous revendiquaient. Le litige fut soumi- à
Shepstone qui décida en fayeur des Zoulous avant
l'annexion et contre après J'annexion.
Le gouverneur de la • 'atalie: Bulwer, aYait nommé
une commission chargée de fixer la frontière zoulou. Shep tone demanda la re,rision des tranux de
délimitation. Bartle Frère accorda cette revision; et

-
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tout ce qui avait été attribué aux indigènes fut repns
tant sur les frontières de la Natalie que sur celles du
Transvaal.
Cependant, les Boers du Transvaal choisirent,
comme moyen légal, en vue de protester contre l'annexiOn, l'envoi d'une pétition a~ Gouvernement de la
Reine. Cette pétition se couvrait rapidement de signatures, lorsque Shepstone fit braquer les canons dans
les rues de Prétoria et lança une proclamation menaçante.
L'annexion passa dans le domaine des, faits accomplis. Carnarvon déclara, au nom de l'Etat impérial,
que (( ce serait induire les députés boers en erreur que
de leur laisser quelque espoir de restitution de leur
autonomie». Et Gladstone, lui-même 1 tit savoir qu'il
ne pouvait «conseiller à la Reine de retirer la souveraineté anglaise sur le Trans\'aal )), Quant à sir Banle
Frère, il se borna à répondre aux Burghers, qui invoquaient le texte de la convention de Sand River :
« Puisque vous remontez si haut, remontez donc au
déluge!»
De plus, Shesptone réunit au Transvaal, comme
territoire intégrant, toute la partie que la décision de
Keate avait aliénée.
Les m2mes zone · étaient déclarées non possessions transvaaliennes quand le Transvaal était libre
et partie intégrante quand le Transvaal était sujet.
Le système des deux: poids et deux mesures fut,
au reste, mis en pratique sur toutes les questions.
Ainsi, quand la République fut en guerre avec
Secocoeni, elle avait accepté l'enràlemcnt, au profit
des Boer~, d'indigènes swazies. L'Angleterre protesta
avec véhémence; et quand, après l'ann.:xion, l'Angleterre entra en lutte avec le même Secocoeni, l'administration anglaise s'empress:t d'enrôler les Swazies.

-ûL'évêque Colenso ne ménagea pas ses crtt1que
« Nous agissons à la façon d'une bande de pirates,
en employant, tour à tour, la mauvaise foi et L'abus
de pouvoir. >J
L'administration anglaise se glorifiait de cette politique. Sir Bartle Frère, haut commissaire, écrivait au
général Ponsomby (Voir }lartineau, petite édition,
page 6g) :
<< Tant que la République
des Boers gardait la
position d'Etat concurrent, sinon ennemi, il conYenait
de ·outenir les Zoulou·. Il est bon d'avoir un loup
apprivoisé qui va manger les brebis du voi·in . .\laintenant, les deux troupeaux nous appartiennent, et il
faut, malgré l'embarras dans Je choix. du motif, chas er
l'indigène. »
Le même Bartle Frère écrivait également à s1r
Hobert Herbert:
« Les Anglais ont soutenu les Zoulous contre le·
Boers, avec un absolu sans-gène. ~
John Dunn a déclaré avoir livré le· fusils aux
Zoulous, au vu et au su de l'administration britannique.
C'était la flagrante YÎolation de la convention de
Sand River.
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La Guerre de l'Indépendance
•
On nous défendait, en nous menaçant aYec des canons, de recourir à la reine d'Angleterre! Nous nous
décidàmes à recourir à Dieu!
Le soulèvement fut général. .. Hommes et enfants
marchèrent! Nous eùmes la victoire à Bronkhortspruit, à Langsnek, à Ingogo et à l\Iajuba! ... :'\ous
combattions cependant des soldats courageux, aguerris,
plus nombreux et mieux armés que nous!
L'Angleterre recula deYant nos succès! Gladstone
révoqua le décret d'annexion et nous réintégra dans la
possession de nos droits.

-
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Conventions de r88r et r884
Il aurait été simple de se borner à un retour à l'état
primitif, c'e~t-à-dire à remettre en vigueur la convention de and River. L'Angleterre , avante dans l'art de
donner et de retenir, ne pensa pas devoir agir ainsi. Il
fallut négocier.
Par la convention de Prétoria ( 1 ) r), la République
Sud-Africaine fut reconnue en qualité << d'Etat transvaalien )) avec liberté de s'admini trer a son gré, sous
réserve de la ·uzeraineté britannique. Il était assez
difficile d'accorder ces deux principes hétérogène .
Le gouvernement local était représenté par les représentants du peuple boer, et le gouvernement impérial
de la Reine par un résident à pouvo irs mal défin:s.
Le gouvernement anglais se rendait ·i bien compte
de~ « tiraillements inévitables •> et de la nécessité de
les faire cesser qu'il donna son plein consentement à
l'envoi, propo é par l'Etat transvaalien, de plénipotentiaires boers, à Londres, en vue de modifier le
« Status » de la République.
La députation sud-africaine demanda le retour pur
et simple à la convention de 'and RiYer. Le cabinet
anglais refusa. Un témoin présent à toutes les négociations, l'interprète D. P. Faure, a assuré que le ministère anglais refusa, non parce qu 'il pensait la proposition mauvaise, mais afin d'éviter des discu swns au
Parlement anglais. -(Voyez Annexe A.)

Les Champs d'ot·
En 1886, on découvrit les gisements de métal précieux sur le territoire de la République.
Une nouvelle période commença. Le pays, extrêmement pauvre avant cette découverte, devint, en
quelques années, nche et prospère. Des plaines, longtemps gardées incultes, se couvrirent de villes spacieuses. lJne population de capitalistes, de spéculateurs, d'ouvriers, et même de dt!classés, venue de tous
les points du globe, s'abattit sur le Transvaal. Le::;
Boers, jusqu'à cette époque chasseurs et bergers, se
trouvèrent dans l'obligation de devenir hommes d'Etat
et administrateurs. Ils acceptèrent cette nouvelle tàche,
et, il faut le reconnaltre, l'accomplirent avec quelque
timidité peut-ètre au début, mais toujours avec
conscience et probité .
.Mm• Olive Schreiner, le brillant écrivain, auquel
toutes les questions relatiYes à l'Afrique du Sud sont
particulièrement connues, a tracé de la situation un
tableau fort exact.
« ~ous désirons poser une question aux hommes de
bonne foi, qu'ils soient politicitns ou philosophes. Ne
faut-il pas suine d'un œil sympathique ces hommes
qui se voient forcés à traiter inopinément des problèmes sociaux: auxquels ils n'étaient pas préparés, de problèmes que l'expérience de l'humanité n'a pas su,
depuis des siècles, résoudre?
« Lorsqu'on regarde le vaste camp retranché des
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montagne qui le domme, lorsqu'on voit les amôlleel- •
lements de sable et de déblais, hàuts comme des c:ollines, les chemj~ vomissant des torrents cie fumée,
les hangarsJ let bâtisses 'énormes; lorsqu'on voit le
fourmillement des 70.000 Cafres, des &.ooo indiv.i·
dus de la population b~oa se demode si fif:llt là
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aYec_l'esprit ae JUStice et d'équité. Ces hommes ne sontils pas dignes de sympathie ? . . Te de\ rait-on pa:; le~
estimer à leur juste valeur, en Afrique et même en
Angleterre ?
« Si l'on compare l'administration du \Vitwatersrand avec celles des autres pays miniers du monde,
on convient aisément qu'elle est la meilleure. C'est
l'avis de ceux qui ont séjourné dans les exploitations
aurifères de Californie, d'Australie et du Klondyke.
« Quelle différence entre le \Vitwatersrand et les
centres diamantifères du Griqualand administrés par
le gouvernement britannique! Au Griqualand, ce ne
sont que révoltes, émeutes, menaces, dangers pour
la vie et le~ propriétés !
'> Je joins au présent travail (V01r Supplément H. )
une annexe où sont consignés les récits faits par de=>
l!émoins ocuiaires, sur cc qui se passe au Griqualand.
r::Otre le \Vit\\ atersrand et le Gri~..1ualand, c'est la differenct: du jour à la nuit! •
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Le Capitalisme
Nous avons suivi, jusqu'ici, la politique de l'Angle terre dans ses projets d'annexion violente. Nous allom:
la voir, non changer de but, mais modifier ses moyen·,
et employer moins l'influence des armes et plus l'in
fluence de l'argent.
Les moyens d'action peuYcntêtrc religieux, morau"
ou viser les intérêts matériels. Dans ce dernier ca~.
c'est le capitalisme qui opère.
Le capitalisme, depuis quelque kmps, devient nll'naçant. Il est dangereux pour l'humanité, comme l.t
tyrannie politique l'a été dans le monde oriental.
comme l'oppression religieuse l'a été pendant le moyen
âge.
Dans un centre de mines, plus riche- les une- y_ u ·
les autres, ainsi que cela se voit dan· l'Afrique du
Sud, le capitalisme joue naturellement un rôle de:;
plus importants. Au Transvaal, le capitalisme a
voulu tout absorber, tout prendre, tout diriger, tout
oppnmer.
Son esprit, au Sud-Africain, s'est incarné en la personne de M. Cecil Rhodes. Cet homme, quand il s'est
occupé des affaires diamantifères, a su créer des intérêts divergents jusqu'au jour où il a réuni toutes le.s
exploitations _dans une vaste société, dont il devint le
chef. Sans disposition innée pour la polittque, il a
pu, grâce à son influence de capitaliste, monter au
poste de premier ministre de la Colonie du Cap ...
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D'abord, il s'appuya sur les Afrikanders. Ceux-ci
pensaient trouver en lui le politicien qui se dévouait
à la tàche de fusionner les races blanches dans l'Afrique du Sud et dont le loyalisme de sujet anglais, en
face du gouvernement impérial, ne pouvait être suspecté. Un observateur attentif aurait pu cependant
comprendre que les idées représentées par le parti
afrikander n'avaient aucun rapport avec les prétentions des capita\i:;tes, et qu'une rupture, tôt ou tard,
entre M. Rhodes et les Afrikanders, était inévitable.
En effet, le sentiment national de notre parti se fonde
sur un idéal patriotique et non sur des profits de spéculation.
Du côté opposé aux Afrikanders, existent les jingoïstes. Ceux-cl ne sont pas un parti politique. Ils ne
pensent qu'à s'approprier le bien d'autrui, à provoquer
des conflits et manœuvrent à l'encontre de toute idée
élevée de religion et de morale.
Le capitalisme pouvait et devait s'appuyer sur le
jingoïsme, et, partant, celui-ci attirer .\L Rhodes.
Pendant que M. Rhodes semblait s'entendre avec
les Afrikanders, il travaillait en secret avec les jingoïstes en vue d'affaiblir les Afrikanders, de révolutionner les Républiques africaines et d'accaparer les
mines d'or.
Rhodes, dès r8gz, commença les manœuvres destinées à provoquer des troubles à Johannesburg. Dans
cette ville, parmi les déclassés, parmi des hommes
surexcités par la fièvre du lucre, il n'était pas difficile
de trouver des individus aigris, mécontents, enclins à
se plaindre, et, pour de l'argent, à faire naître l'agitation.
Longtemps les capitalistes se tinrent dans les coulisses et dirigèrent les comparses. Puis le désir de la
notoriété poussa les meneurs à entrer en scène.
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Leur première arme fut l'emploi de la calomnie.
Ils dépeignirent les Boers sous les traits d'une race
paresseuse et vénale. ;\l. Lionel Phillips osait écrire
de Johannesburg, le 16 juin 1894, à .M. Beit, de
Londres (Voir la publication relative à la correspondance secrète) :
o: Je n'aspire pas ici à avoir des droits politiques; et
je crois que la population, prise dans son ensemble,
n'a aucune ambition dans cet ordre d'idées.
« La question de postes de garde sera je le
pense - décidée selon nos désirs, mais cela nous coûtera environ 2S,ooo livres sterling.
« Notre projet est de débourser une grosse somme
pour obtenir, aux élections, une Chambre des députés
plus favorable à nos vues. Il faut agir, toutefois, avec
prudence parce qu'ici le marchandage électoral est
considéré, depuis la promulgation de la nouvelle loi,
comme un cnme. »
Le 15 juillet, le même indiYidu écriYait au même
correspondant :
(( 1 otre gros atout doit être une somme de' ro.ooo
à 1S.ooo livres sterling à ré erver afin «d'améliorer,>
le Raad. Malheureusement les Sociétés n'ont pas de
fonds à dépenser pour rétribuer les services secrets, et
nous ne voulons pas prendre cet argent dans notre
poche particulière. ))
Eh bien, ces capitalistes, qui !lous couwaient de
boue, ont-ils réussi à acheter le peuple des électeurs,
à acheter les députés du Raad? • 'on ! puisqu'ils n'obtinrent aucune des faYeur", aucun des passe-droit
qu'ils demandaient! Est-ce clair ?
Après l'arme de la calomnie, on choi it celle de la
rébellion. Les jingoïstes conspirèrent. Le haut commissaire de la colonie du Cap, sir Henri Loch, fut
interrogé par ~1. Philipps relativ:ment à l'appui que
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le gouvernement britannique donnerait éventuellement
aux fauteurs de troubles. i\1. Philipps écrivait, en
effet, le t•• juillet, à M. vVernher, de la maison Wernher, Beit et C• :
« Sir Henri Loch -avec qui j'ai eu deu'( longues
conversations en tête à tête - m'a posé plusieurs
questions de ce genre-ci: combien possédez-vous de
fus ils à Johannesburg? La population peut-elle résister
pendant six jours, c'est-à-dire pendant le temps qu'il
nous faut pour vous expédier des renforts?... Il a
ajouté carrément: si vous avez 3,ooo fuf;ils et des
munitions, je viendrai à votre secours. »
Sir Henri Loch a confirmé la Yéracité de ces assertions en se vantant deux ans plus tard, ouvertement,
dans la Chambre des Lords, d'avoir coopéré à un plan
dïnvasion du TransYaal. Et sir Henri, au moment où
Il conspirait ainsi, était l'hote de notre gouvernement
et était chargé de poursuivre, aYec nous, des négociations amicales au sujet des intérêts des sujets britanniques immigrés au Transvaal!

-
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Le Complot
PRE;\liÈRE PERIODE
A ce moment-là, :\1. Chamberlain devint secrétaire
d'Etat pour les Colonies. La corre:pondance secrète
des conspirateurs, dès lors, ne fait que viser ce que
l"on pense, ce que l'on machine contre nou · à Dpwnin<r
~treet.

On organisa ainsi le (.raid Jamc,·on "·
Faut-il narrer les détails de cette incursion cnmtnelle? Est-il nécessaire de vous montrer le premier
ministre de la Colonie du Cap jetant de" tlibu ·tiers
armés sur le territoire du Transvaal ? Est-il besoin de
\·ous parler de l'émeute soldée de Johannesburg?
Le complot échoua par suite de la vigilance de:
Boers. Ja meson et sa bande, faits prisonniers, furent
!inés à l'Angleterre pour qu'ils fussent jugés. Le gou\ crnement transvaalien avait le droit indiscutable de
raire passer par les arT"' es des hommes convaincus d'attentat ... Le gouven . .:ment trans·malien les gracia!
Sur les instances des Afrikander· de la Colonie du
Cap, le Gouvernement anglais se lina à une enquête.
Cette enquête de"ait produire le jour, elle fit la nuit.
La commission d'enquête, au moment où la production des documents, où les t~moignages allaient prouver
la complicité du cabinet de Lonrlres, décida de ne rien
publier, de ne rien laisser transpirer!
;\1. Cecil Rhodes conseilla de choijr une arme nou\ elle : «l'emploi des moyens constitutionnels». Il s'est
\ anté de cela devant la commission d'enquête 1
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Le Complot
DEUXIEME PERIODE
L'attentat J ameson avait indigné les Afrikanders.
Voici, en effet, comment s'exprimait leur organe, le
journal Ons Land :
t< ~·est-ce pas dans un juste dessein que la Pro,·idencc a permis que se pmduisent les é\ énements douloureux qui ont attristé cruellement le Sud-Africain ?
~e fallait-il pas qu'une secousse révcillàt les fibres
de notre cœur? Le guet-à-pen a-t-il été inutile? ...
Ah! le sentiment d'amour cnYers la patrie africaine
s'affaiblissait, peut-ètre, dans nos cœurs; ct le voici
aussi grand qu'il se montra, en 1881, lors de la guerre
dïndépendance! Depuis la berge du Limpopo jusqu'au
port du Cap, il semble qu'une nouvelle vic nous
anime! Ce sentiment s'élève comme le flot montant
de la marée!
« Je ne sais quel soutRe d'impérialisme débilitant
nous anémiait, et nous aspirons un air réconfortant!
De nombreux citoyens, qui se désintéressaient des
luttes à soutenir en faveur de notre idée nationale,
sont revenus, parmi nous. avec les sentiments les plus
virils.
« On comprend que l'impérialisme, c'est la haine
entre les races! C'est - comme cela a été dèpuis
l'époque de sir Harry Smith et de Théophilus Shep-
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stone, de Léandre J ameson et de Cecil Rhodes- l'antagonisme comme but et le mensonge comme moyen
« Il existait une scission dans notre parti. . . Elle a
disparu.
« Tous les Afrikanders comprennent que le moment
est venu de s'unir pour poser la ba. e du grand édifice
de l'Afrique unie. »
Ce màle langage fit trembler les jingoes, parce qu'ils
comprirent qu'une politique de violence, à l'égard des
Républiques, provoquerait la plus funeste indignation
parmi les Afrikander · de la Colonie du Cap.
Les jingoes pensèrent qu'une loi de redistribution
électorale leur procurerait la majorité dans le Parlement
du Cap et leur permettrait une action plus décisive.
Au contraire, par suite des élections provoquée · par Je
«redistribution-bill •, la majorité des Afrikanders se
trouva plus forte.
Les impérialistes déchainèn:nt alors une tempête de
récrimination . A les entendre, l'autorité et le prestige
de la Grande-Bretagne se trouvaient menacés, non
·eulement au Cap, mai en Angleterre même. Il fallait
recourir à l'intervention armée, sans quoi l'Afrique du
Sud était perdue pour l'Angleterre. Tous les malheurs
provenaient de la propagande démocratique faite par
la République Sud-Africaine. Celle-ci, loin de reconnaltre la prépondérance britannique, tenait tête à la
puissance impériale et fomentait ainsi des trou bles à
prévoir dans les territoire anglais. Il était urgent
d'humilier la République Sud-Africaine afin que les
territoires anglais restassent dans le devoir!
Comment« humilier:o cette République?
Par l'emploi des «moyens constitutionnels, !
Le nouveau haut commissaire, sir Alfred .Milnerqui avait à son acquis une bonne carrière littéraire,
qui avait vécu longtemps a\·ec ~1. " .. Stead et qui

avait fait preuve de talent:> ,tdmini..;tratif:,; en l~gyptc
:-eç:ut la mission de chercher ces «moyens constitutionnels 11,
Après l'incursion de Jameson, la République SudAfricaine avait promulgué une loi en vertu de laquelle
tout individu «dangereux pour la sûreté de l'Etat ,
pounit être expulsé, et une loi par laquelle tout indi' idu atteint de maladie épidémique ou sans moyen
d'existence, ou sans profession, pouvait se Yoir interdire
l'entrée sur le sol de l'Etat.
Le Gouvernement britannique, par ses dépèches du
1\ mars 1897, no 92, 93 ct 9ï, déclara ces deux
lois contraires à l'esprit de l'article q de la com'ention
de Londres, et fit savoir également à Prétoria que les
traités relatifs à l'extradition des malfaiteurs et conclus
a\·ec des puissanœs étrangères, a\·aient été signés en
Yiolation du même article. (Dépêches des 12 ct 21 aoùt
t8gô ct 17 février 189ï.)
Le gouvernement du Transnal répondit en se justitiant, et, enfin, proposa que ce litige fùt réglé par
décision d'arbitres.
Voici le texte de cette conclusion :
" La République Sud-Africaine respecte la manière
de voir du GouYernement de Sa :\iajesté britannique,
sans pouvoir la partager. La République, confiante
dans la justesse de ses propres vues, propose au Gouvernement de Sa l\la!esté britannique un arbitrage,
espérant que ce peojet sera accepté avec un esprit de
conciliation égal à celui qui préside à sa proposition.
« La République pense avoir d'autant plus de raison pour présenter ce projet que Ir principe d'arbitrage
est mentionné dans la convention de Londres au casle seul qui pouvait être autrefois prévu- qu'il y ait
une différence de vues sur l'article premier; d'ailleurs
l'arbitrage a été proposé déjà par le Gouvernement de

-

/')

I•J-

Sa )'iajesté et accepte! par le t~ouvernement de la R~pu
blique, lorsqu'il s'est agi d'élucider l'art. I4 de la c<Jnvention par suite du différend suscité sur la question
des coolies. D'autre part, ~1. Chamberlain, secrétaire
d'Etat, préconise le moyen d'arbitrage dans sa lettre
adressée le 4 septembre r8g5 à Son Excellence le haut
commissaire de la ville du Cap. »
« Il dit : « Après r886, la façon dont la loi fut in~ terprétée et appliquée et la façon dont on se proposait
<< de l'appliquer, donna lieu à des réclamations de la
« part du Gouvernement britannique~ et, comme il
<< semblait impossible de
parvenir à un accord au
« moyen d'échange de correspondances, le marquis
Q;
de Ripon conseilla - ce qui est d'ailleurs la façon
" habituelle d'agir en pareil cas- d'accueillir la pro" position de la République Sud-Africaine, de ,oumet« tre le différend à un arbitrage. Cela fut accepté. ,
« Dans ces conditions, il emble au Gouvernement
de la République que la voie de l'arbitrage soit la
plus juste et la plus équitable, celle qui mène au meilleur résultat, car, suivant toutes les règles de droit,
une des parties contractantes ne peut prétendre que sa
propre interprétation ,oit acceptée par l'autre partie,
et reconnue seule interprétation valable.
" Le Gouvernement de la République est pleinement
convaincu, de plus, qu'une solution juste et impartiale
des différends est plus nécessaire dans l'Afrique du Sud
que partout ailleurs, étant donnés les intérêts et les
aspirations contraires qu·on peut constater dans ce
pays, et parce qu'il est actuellement nécessaire d·é,·iter
même le soupçon qu'une des partie pourrait ou Youdrait obtenir, en mettant des influences en jeu, une
olution favorable. Le Gouvernement de la République
propose donc que le Président de l'État confédéré
suisse, qu'on peut compter ~parmi les personnages

sans intérêt dans la que tion et n·ayant ni sympathie,
ni antipathie pour l'une ou l'autre partie, soit prié de
désigner un jurisconsulte compétent qui aura les fonctions d'arbitre, et rappelle que ce moyen de procéder
a déjà été employé dans des cas internationaux analogues.
« Le Gouvernement de la République ne soulèverait
aucune objection si l'on fixait à l'arbitre un temps
déterminé pour le prononcé de l'arrêt, et donne, dès
aujourd'hui, l'assurance de se soumettre à la décision
quelle qu'elle soit, et fût-elle contraire à son espoir.
« Le Gouvernement de la République exprime à
nouveau le souhait sincère que cette proposition puisse
plaire au Gouvernement de Sa Majesté britannique.
Et, comme des bruits relatifs à une rupture de la
convention circulent dans l'Afrique du Sud, le Gouvernement de la République serait reconnaissant si Je
Gouvernement de la Reine lui faisait connaître, dans
un bref délai, la décision du Gouvernement de la Reine
sur la présente proposition. »
Le cabinet britannique répondit en soutenant la
thèse que la République Sud-Africaine se trouvait
placée sous la suzeraineté de la Reine aux termes de la
convention de r 884, laquelle était connexe à la conYention de 1881.
Et il ajouta que :
« Par suite de la posltlon subalterne de la République Sud-Africaine en face de la Grande-Bretagne,
les questions pendantes entre cette République et Je
pouvoir souverain, au sujet de l'interprétation à donner
à la convention de I88-t, ne peuvent être soumises à
un arbitrage. »
Yoici, dans le texte même, l'argumentation anglaise:
o: La République Sud-Africaine propose de soumettre à l'arbitrage les points litigieux entre le Gou-
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vernement de Sa Majesté et elle, relatifs à la convention,
et de donner au Président de la République suisse le
mandat de désigner l'arbitre_
« Le Gouvernement de la République, en présentant
cette proposition, semble aYoir perdu de vue la différence qui existe entre les conventions de x88x et 1 "R+
et un traité stipulé par deux puissances indépendantes,
traité ayant motivé des interprétations diverses qu'on
peut soumettre à un arbitrage.
« Dans la convention de Prétoria de 1
r, Sa
Majesté, en qualité de Souveraine du territoire du
Transvaal, accorda, aux habitants de ce ternt01re,
un gouvernement autonome complet - mais soumis
à la haute souyeraineté de Sa :.\lajesté, de secs héritiers et de ses successeurs - et le fit en certains
termes, sous certaines conditions et a\·ec une certaine
réserve dont le détail est spécifié en 33 articles. Dans
la com ention de Londres, Sa Majesté ordonna, en respectant le préambule de la comention précédente, que,
dans la convention nouYelle, de nouveaux articles
seraient mis à la place de ceux de la convention précédente. Les articles de la convention de r 8) 1 furent
acceptés par le Con ·eil du peuple de l'Etat du Transvaal, et ceux de la convention de r 4 par le Con eil
du peuple de la République Sud-Africaine.
« Dès lors, Sa Majesté po sède, en ,-ertu de ces
conventions, la position d'un Suzerain qui, sous des
conditions indiquées, a accordé l'autonomie au peuple
de la République; et, dans cette position, il serait inconciliable de soumettre au jugement d'un arbitre
l'appréciation des conditions par lesquelles Sa Majesté
a accordé l'autonomie à cette République. »
Le r ô avril r 8g , le Gouvernement de la République
Sud-Africaine répliqua, ayec.. une irréfutable logique,

que c le préambule de la convention Je 1881 avait été
éliminé», que « lord Derby, en 1884, avait présenté
un projet de convention où ce préambule était rayé 11
et que, « par l'acceptation de ce projet, le droit de souveraineté avait cessé d'exister 11. - Le Gouvernement
de la République - puisque, « pour cette raison et
d'autres, il n'y avait aucun rapport de suzerain à
vassal entre lt-s deux pays et que l'objection, surcette
base, contre un arbitrage, tombait dès lors, réitérait sa
proposition au Gouvernement britannique de terminer,
au moyen d'un arbitrage, les différends mutuels.
M. Chamberlain n'avait garde d'accepter. Il comprenait aisément que les arbitres auraient donné tort
au Gouvernement anglais. La thèse britannique sur la
souveraineté avait été mise en jeu, non parce qu'elle
était logique, mais en vue d'arriver à l'humiliation
de la République, à l'aide de c moyens constitutionnels • . .M. Chamberlain ne voulut pas entrer en discussion, parce qu'il ne pouvait réfuter l'argument tiré
du fait que lord Derby avait rayé le préambule de la
convention de Prétoria, et il déclara per ister dans
son opinion.
M. Chamberlain 'oyait, à coup sûr, dans la conduite
de lord Derhy, en 1884, un acte de légèreté, et dans
la conduite de lord Russell - lorsque celui-ci, en
18S2, avait abandonné l'Etat transvaalien - une
preuve d'étourderie. Il fallait donc, à son avis, réparer
ces bévues en mettant en usage la coercition.
M. Chamberlain se borna donc à dire que :
c Si les droits de souveraineté de la Reine et d'autonomie de la République Sud-Africaine se basent sur
le préambule de la convention de Pretoria, et si ce
préambule est éliminé, la souveraineté pourrait être
infirmée, mais l'autonomie de la République Sud-.\fri~aine n'existe plus. •
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La réponse de la Républiqul' ne se fit pas attendre.
Elle disait que (Dépêche du 17 mars 1899) :
c: La République ne prétend pas à une autonomie
acquise par une phrase de préambule rayée, mais considère tenir ses droits du droit des gens, en vertu de
sa qualité d'Etat :souverain. »
Voici l'argumentation :
« On a traité avec nous d'Etat à Etat en 188-t. Cc
fait était la reconnaissance absolue de nos droits souverains, reconnaissance qu'il était dès lors inutile de
spécifier. Donc, de l'aveu même de l'Angleterre, nous
sommes Etat souverain . .,.
Cette argumentation est irréJutable au point de
vue des précédents historiques, de la logique juridiqul'
et même du plus simple bon sen·.
Le haut commissaire, chargé de:. négociations, ignorant quelle objection topique présenter, se mit à ·ri er qul'
la République Sud-Africaine provoquait l'Angleterre ...
Cette question de la ._ sou,·eraineté >) de l'Angleterre
ur le TransYaal a fait tant de bruit qu'elle mérite d. ~~re
étudiée encore en quelques mots.
L'Angleterre avait-elle implicitement renoncé il son
protectorat? Cela n'est pas douteu. ·! ~lais, de plus,
a' ait-elle explicitement agi de façon à ne laisser aucun
doute sur le fait de cette renonciation ?
On peut répondre hardiment : oui ! Et pour donner
une preu' e indéniable de l'affirmation, il suffit de
transcrire le télégramme expédié, par lord Derby, au
haut commissaire du Cap, tout de suite après la signature de la cotnention de Londres :
«Le haut commissaire, à Cape-Town, au Président
britannique à Prétoria.
« Je vous prie d'informer le Gouvernement du
Trans\aal que j'ai reçu la dépêche sui, ante du ,ectélaire d'l'.tat:
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le long de la route commerciale. Le protectorat britannique reste sur le pays situé hors du Tranvaal avec
le consentement des délégués. Ceux-ci ont promis de
nommer un commissaire chargé de la délimitation sur
territoire transvaalien et destiné à coopérer, hors de ce
territoire, avec notre commissaire :.\lakensie, résidant
britannique. La dette est réduite à un quart de million.
La même indépendance intérieure complète existera
au Transvaal comme dans la République libre
d'Orange. La conduite et le contrôle diplomatique de
ses affaires sont accordés au Transvaal. La Reine se
réserve l'approbation finale des traités. Les délégués
semblent satisfaits. Les sentiments paraissent cordiaux
entre les deux GouYernements.
« Vous pouyez faire connaître ce qui précède. »
Si quelques doutes pounient subsiser encore après
la lecture de cette dépèche, nous ferions appel aux
témoignages formels de deux Anglais : lord Rosmead
et le révérend D. P. Faure. L'un et l'autre de ces deux
hommes d'honneur, qui ont pris part aux négociations, ont assuré publiquement, par la voie de la presse,
qu'il fut absolument entendu, et de part et d'autre,
lorsqu'on stipulait ta convention de Londres, que la
renonciation à la suzeraineté de la reine a été demandée,
discutée et acceptée.
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Les Griefs des Uitlanders
~l Chamberlain a\·ait, comme on dit Yulgairement,
deux cordes à son arc. Comprenant que la question de
la " Suzeraineté » n'aboutissait pas, il se décida à
prendre en main les « griefs des Uitlanders ).
;\ ous avons vu les « capitalistes » fomenter l'agitation à Johannesburg. Leurs manœu\Tes étaient de
plus en plus dictees par leurs intérêts pécuniaires. Ils
avaient placé de grosses sommes dans les affaires de
Rhodésie, et ces affaires périclitaient. Le résultat, en
Rhodésie, anit été moins la découYerte de mines d'or
qu'une guerre sanglante a\ec les Cafres indigènes. Il
parut donc important aux capitalistes de se rembourser des pertes subies en Rhodésie par le profit
immense qu'on tirerait de l'accaparement des mines
du \Vitwatersrand transnalien. Pour atteindre le but
rêvé, il était bon de placer le TransYaal sous la domination britannique.
Il fallait, dès lors, rendre plus YiYe l'agitation. à
Johannesburg, donner au Gouvernement anglais demotifs, plus ou moins plausibles, d'inten ention et
préparer les porteurs de titres de mines, en ayant l'air
de travailler pour eux, à demander l'annexion de la
République Sud-Africaine au territoire soumis .à la
Reine.
L'argument qui rarut le meilleur à présenter aux
actionnaires fut que l'administration de la République
St!d-Africaine avait créé, dans le~s champs d'or, une
4
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::;ituation extr2mement défa\ orable aux intérêts financiers de l'industrie minière.
Le coup porta. L'agitation grandit. Elle dennt
même si intense que le Gomernement de la République crut deYoir nommer, en 1897, une commission
industrielle, composée de fonctionnaires et des principaux intéressés dans les mines, à l'effet de se livrer à
une enquête complète sur Je bien fondé des griefs.
Le rapport circonstancié de cette commission constata que :
Le prix de la dynamite (85 shillings par caisse de
5o livres) est trop élevé et qu'une diminution de tarif
est désirable, soit qu'on l'obtienne par annulation de la
concession, soit par examen, deYant le' collèges judiciaires, des droits dérivant de la concession.
« Les tarifs de la Société des chemins de fer sudafricains néerlandais, pour le charbon, sont trop
élevés, et il est désirable de les voir diminuer par
suite d'entente avec la Société.
« us droits d'entrée sur les vivres sont trop élevés,
ce qui rend l'existence à Johannesburg coûteuse à
l'ouvrier.
« Il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuse~
en vue d'empêcher les vols d'or, d'appliquer plus exactement la loi qui défend la vente des alcools aux ouvriers
de couleur, ainsi que la loi relative au transport des
ouvriers indigènes.
" La Commission propose que le Gouvernement
nomme un « Conseil du \Vitwatersrand ))' avec droit
de donner au Gouvernement un avis sur la mise rn
exécution de ces diverses mesures désirées. »
Ces recommandations furent prises par le Gouvernement en sérieuse considération.
Le Gouvernement ne fit d'objections que sur la que:;tion relative à la dynamite. Il fit obsen·er qu'il ne po:;-
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séJait aucun moyen légal de prot.:éder à la rupture
d'un contrat pour la mise en vigueur duquel la Société
av!lit déboursé des capitaux considérables, et qu'il fau·
drait, pour arriver à ce but honnêtement, le con~ente·
ment - impossible à obtenir - de l'autre partie
contractante. Le public, qui demandait volontiers
l'annulation du contrat de la dynamite, ignorait
encore que les capitalistes voulaient trouver, dans
l'exploitation des explosifs, une nouvelle source de
revenus, et que la Société des De Beers avait l'intention de fonder une fabrique de dynamite. On ne savait
guère que M. Chamberlain possède de gros intérêts
dans la maison Kynoch, fabrique de munitions de
guerre et d'explosifs. Nous voulons cependant supposer
que le secrétaire d'Etat des Colonies ne se laisse pa
guider, dans sa politique coloniale, par des considc!rations d'ordre absolument privé.
Le Gouvernement et le Parlement de la Rép~blique
Sud-Africaine prirent le parti de diminuer la redevance due au Trésor par la Société des explosifs. Ils
abaissèrent ainsi les prix de la dynamite et les réduisirent dans des proportions importantes, mais établirent
un droit protecteur de 20 shillings par caisse à l'entrée
sur le territoire transvaalien.
Il est inutile de noter ici que M. Chamberlain, sachant
combien la concession relative à la dynamite était
impopulaire au Transnal, n'hésita pas, dans le but de
trouver quelque appui dans l'opinion publique, à déclarer, sur le ton le plu menaçant, que cette concession
était une violation de la convention de Londres.
LeGouvernement de la République répondit par des
arguments si écrasants, que M. Chamberlain-qui, du
reste, avait pris l'avis de jurisconsultes anglais et européens tous opposés à la prétentio~du secrétaire d'Etat
- n'osa plus soutenir une thèse aussi aventurée. Mfrrte
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nous n'aurions pas parlé de cet incident, si rapidement
clos, s'il n'eût été bon de prouver que M. Chamberlain
recourait au.x plus mauvaises raisons à défaut de bons
arguments.
D'après l'avis, transcrit plus haut, de la Commission
industrielle, le gouvernement de la République devait
également obtenir des réductions de tarifs de la Compagnie néerlandaise Sud-Africaine. Mais l'avis de la
Commission, d'abord soutenu avec chaleur, fut bientôt
mis de côté. On n'en parla plus. Faut-il conclure de ce
silence que la Société néerlandaise se montre, indiscutablement, modérée dans ses tarifs? Faut-il conclure
que les capitalistes, ayant acheté un grand nombre de
titres de la Société néerlandaise, n'ont plus de raison
pour voir abaisser les tarifs, car toute réduction
produirait une diminution dans les dividendes à toucher?
En tout cas, le Gouvernement de la République a
négocié loyalement pour obtenir les réductions de tarif
demandées. Il a obtenu, à ce sujet, de très importantes
concessions de la Société des chemins de fer.
Le Gouvernement, de plus, réduisit les droits d'entrée
sur les matières alimentaires.
La diminution des droits perçus par l'Etat, sur les
différents chapitres ci-dessus, devait produire un changement important dans le chiffre des recettes du budget.
Ce chiffre s'affaiblit de 70o.ooo livres sterling 17 .5oo.ooo francs. -C'est là une somme énorme, en
moins, dans un budget limité comme celui de la
République Sud-Africaine.
Ces réformes démontrent les bonnes dispositions
du Gouvernement de la République Sud-Africaine
pour satisfaire les réclamations de l'industrie toutes les
fois qu'elles sont justifiées.
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relative à la vente des alcools, des lois sur les passeports, sur les vols d'or, et la création d'un conseil consultatif au Witwatersrand.
Le Gouvernement promulgua, aussi vite qu'il put, une
loi contre l'abus des spiritueux. Toute législation,
ur un pareil sujet, nécessite, pour son application, une
surveillance minutieuse. Cette surveillance, paraît-il,
ne fait pas défaut, quoi qu'on ait pu dire sur c l'incompétence administrative» du Gouvernement de la République. Le 17 août dernier, en effet, une réunion de la
Chambre des mines, de la Chambre de commerce, de
l'Association des directeurs de mines - les trois
groupes ayant le plus d'influence au Witwatersranda voté les résolutions suivantes dont on appréciera
l'importance :
« La réunion des représentants de la Chambre des
mines, de la Chambre de commerce, de l'Association
des directeurs de mines, désire exprimer à nouveau qu'elle approuve complètement la loi actuelle promulguée contre l'abus des spiritueux (Drankwet). Elle
déclare que la prohibition des spiritueux est non seulement salutaire pour le indigènes, mais encore nécessaire à l'industrie minière, dont elle sauvegarde leforces u ti lei. >>
« De plus, la réunion désire exprimer sa reconnaissance pour les efforts faits par le Département de la
police secrète de la République, depuis qu'il est placé
sous les ordres du Procureur d'Etat, en vue de la suppression du commerce des spiritueux. Elle constate que
ces efforts ont été couronnés d'un succès qui réfute
l'aYis que la loi serait dénuée d'effet pratique.
La première résolution a été votée à très grande
majorité; la seconde, à l'unanimité.
Comparons maintenant cette déclaration des repré-

sentants les plus autorisés des intérêts mm1ers ave(
l'affirmation que ~1. Chamberlain insérait dans sa dépêche du 15 mai dernier. Le secrétaire d'Etat de:;
Colonies écrivait :
' Une sérieuse application de la loi contre l'abu::.
des spiritueux n'a jamais ,été faite. La loi est éludée,
et les indigènes reçuiYent des quantité illimitées d'alcool. »
M. Chamberlain assurait le faux ... Les reproches
de M. Chamberlain sont à peu près tous aussi bien
fondés!
Cepend~nt l'agitation produite par le rapport de la
Commission industrielle s'était éteinte. Si quelque:;
inquiétudes, provoquées par la question du Swaziland, n'avaient pas existé, on aurait pu croire que tout
différend fùt aplani, que le moment de l'union fraternelle entre les races blanches fût arrivé! ... On oubliait
même le raid J ameson !
Cette pacification était un leurre.
~otre ennemi préparait, en silence, un demier
effort.
La Ligue Sud Africaine s'était chargée de fomenter
de nouveaux troubles.
Cette Ligue a pour chef .Jl. Rhodes. Son comité de
Johannesburg avait nommé président local un agitateur
professionnel et avait choisi, comme secrétaire, un
ancien démagogue socialiste de Londres. Ce comité
s'appuyait sur les capitalistes, et entretenait des relations occultes avec Londres et Cape-Town.
Il réunit des meetings, publia des brochures où les
griefs des Uitlanders étaient exposés, ct organisa, contre l'Etat, une propagande de presse.
Le Gouvernement de la République comprit facilement le but auquel tendaient les agitateurs et le n)Jc
que le Gouvernement britannique jouait dan cette
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organisation. Voici ~omment s'exprimait, à ce UJet,
le Gouvernement du Transvaal :
« Le Gou\·ernement a le désir de faire son pos ible
même en faveur de la catégorie d'Uitlanders qui sont
sujets anglais. Ceux-ci forment pourtant une petite
minorité; et, en prt!textant des griefs imaginaires, ils
fomentent la haine de race et s'efforcent d'organiser
des mouvements révolutionnaires contre l'Etat. Le Gouvernement de Sa ~Iajesté britannique a dit, au sujet
de œs itlanders, l'exacte vérité, sou· une forme parfuite; et le Gouvernement de la République, qui évite
de lancer des accusations mal fondées et veut faire
~.!dater la vérité au. yeux Ju Gouvl!rnement dl! , a
Majesté et aux yeu.· du monde entier, ne saurait
mieux faire que de répéter ici les paroles des ministres de la Reine. Les secrétaires d'Etat de la Colonie du
Cap, personnages compétents et placés dans les meilleures conditions pour juger en pleine connais~ance de
cause, s'expriment ainsi :
u Dans l'opinion des ministres, l'action persi ·tante,
« tant au dehors qu'à l'intérieur de la Colonie, de l'A ' ~ociation politique se nommant la Ligue de l'Afri« que du Sud, en s'efforçant de susciter et d'exciter la
« haine entre les deux principales races européennes
« habitant l'Afrique du Sud, au lieu de chercher à cal(( mer ou à détruire cette haine, est un fait patent,
« démontré par des délibérations dont les terme exa' gérés et menaçants prouvent l'état d'e·prit qui le~ a
« inspirées.
« C'est le désir le plus incère des ministres que cee lui de faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de
c seconder et protéger une politique de progrès pacif. fique dans toute l'Afrique du
ud. Ils ne peuvent, d•!s
(\ lors, considérer que comme une propagande impru« dente, de la part de la Ligue et de ::;es promoteur-:,
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(( et contraire aux intérêts réels de l'Empire - qui
« comprend cette colonie comme partie intégrale « les efforts faits pour saisir toute occasion possible
« afin de transformer certains incidents insignifiants,
« qui se passent dans la République Sud-Africaine, en
« événements considérables , et cela dans le but de
« semer la haine de race ou de rendre moins facile::;
« les relations entre le Gouvernement de Sa Majesté
o: et le Gouvernement de la République Sud-Afri« came. »
Après avoir cité l'opinion des ministres de la Reine,
le Gouvernement de la République continue :
« Cependant la question de la haine entre les races
n'est pas suffisamment importante dans l'Afrique du
Sud pour qu'une association, se livrant à une semblable propagande, dans un but r~v':llutionnaire, puisse
avoir une grande influe~ cc'. l><!s lors, on se demande
continuellement co:r.ment il est possible qu'une association- si pu importante tant au point de vue des
principes qu'au point de vue du choix des associés
- ait un réel ascendant. La réponse est que c~:~tc
association compte sur l'appui et sur la protection du
Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, et que les
membres et les journaux de l'association se vantent
publiquement de l'influence qu'ils exercent sur la politique du Gouvernement de Sa .Majesté.
« Le Gouvernement de la République dédaignerait
les allégations de l'Association, s'il ne Toyait pas ~es
idées de cette Association trouver un écho favo~·able
dans les discours des membres du Gouvernement de
Sa :\1ajesté, et s'il ne voyait pas paraître des Livres
Bleus composés principalement du recw.. il des articles
rédigés par les membres dt! la Li ~ ue Sud-Africaine.
De plus, le Gouvernement de 1~ République, lorsqu'il
lit les articles et les rapports mensongers des journaux
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de l'Association - articles et rapports qui prennent,
par les causes dites plus haut, un caractère officiel se rend compte comment tant de sujets loyaux de Sa
~lajesté en arrivent à accepter la conclusion fausse
que la politique prônée par la Ligue Sud-Africaine
est approuvée par le Gouvernement de Sa Majesté, et
qu'ainsi elle est destinée à produire des effets heureux
en faveur de la Grande-Bretagne.
« S'il était donné de faire dispara!tre cette faus e
impression et s'il était parfaitement connu que la Ligue
de l'Afrique du Sud est, en ce qui concerne les affaires
de la République Sud-Africaine, une organisation ayant
pour but unique de semer la discorde et la révolte et
de menacer l'indépendanc·~ de ce pays, ladite Association ne tarderait pas à perdre toute influence, et le·
relations tendues, qui existent entre les deux Gouvernements, ne tarderaient pas à devenir amicales.
<1 En effet, les Républiques de l'Afrique du Sud et
la population de ce pay ne craindraient plus alor ·que
les intérèts de la Grande-Bretagne exigeassent la disparition de ces Républiques et l'extermination ou la
oumission de ce peuple. L'entière race blanche, dans
l'Afrique du Sud, reviendrait à l'union fraternelle qui
commençait à se propager lorsque l'attentat de fin
d'année 18gS vint ranimer les passions des deux
côtés. ~

LES GRIEFS
A la su1te de l'agitation provo~1 w.!e par la Ligue SudAfricaine, il se produisit, à Johannesburg, trois événements qui furent considérés, par .\1. Chamberlain,
comme donnant une large base aux griefs des T.Jitlanders. Voici le récit de ces événements d'après la
version officielle anglaise et d'aprè" la ,·ersinn du
Gnuvernement de la République.

AFF AIRE LO,\lBAl{D
rersiou de Af. Clzamberlain
<< A titre d'exemple de procédés arbitraires, on peut
citer le traitement infligé, par le veldkornet Lombard,
à des sujets britanniques indigènes. Ce fonctionnaire
s'e ·t introduit, sans mandat et nuitamment, dans les
domiciles de plusieurs indigènes, les a arrachés de leur
lit et les a envoyés en pri ·on, parce qu'ils n'avaientpas
de:: passeport. Les indigènes ainsi arrêtés ont été
traités avec cruauté. On prétend que les sévices ont
produit l'avortement d'une femme, et qu ' un enfant est
mort de peur et de froid.

Les hommes ont été frappés à coups de pied er à
eoup de poiog, lUI' l'ordre du eldkomet, qui puatt
avoir e ercé son autorité avec la plu lâche brutal .
c

c Le
eraernent de la République m.ia en demeure d ...,, a moqué le eJdkOroet de
loaclion •

Pea

1instruction ce

~ et

lee apnts

de la police ont nié la plupart
actes
brutalitt!.
Les autres accusations toutefois n'ont pu ét4 .__..
tées. Aucun témoin indépendant n a p11
r

la défense.
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portée devant une autorité quelconque de la République. Ni le Gouvernement, ni le public n'avaient connaissance de ce qui s'était passé.
« L'affaire était si peu importante que plusieurs des
individus qui auraient été maltraités ont déclaré, plu
tard, sous la foi du serment, devant la Cour d'instruction, que jamais, de leur propre initiative, ils n'auraient
porté plainte.
« Un mois après les événements, la soi-disant Ligue
Sud-Africaine eut quelque connaissance des faits. Elle
envoya plusieurs de ses agents en vue de recueillir le
témoignage des individus qui auraient été maltraités;
et, avec le concours du vice-consul de Sa Majesté
britannique - car il a toujours existé une entente
évidente entre cet agent et la Ligue- on a obtenu
quelques dépositions faites sous la foi du serment.
« Cependant, à ce moment-là même, aucune plainte,
visant les fonctionnaires de la République, ne fut
adressée aux autorités locales.
« L'affaire fut remise entre les mains de l'agent
britannique à Prétoria; et, dès que l'attention du
Gouvernement de la République fut .appelée sur les
faits en question, il nomma sans tarder une commission d'enquête composée de MM. le landdrost Van
den Berg, le juge André Stockenstrom, de Middle
Temple, chef de la section criminelle du Parquet, et
le commissaire des mines de Johannesburg Van der
Merre.
c Ce sont des hommes contre la capacité et l'impartialité desquels aucune suspicion n'a jamais existé
parmi la population uitlander de la République.
Leur nomination reçut la pldne approbation de l'agent
britannique.
« Ils étaient chargés de se livrer à une enquête
complète et de soumettre un rapport au Gouvernement.
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Ils ont rempli leur m1sswn en écoutant les deux
parties en cause et en vérifiant chaque témoignage.
« Toute personne loyale admettra volontiers quïl
convient d'ajouter infiniment plus de créance aux
déclarations de cette commission qu'aux informations
présentées par les plaignants. Ceux-ci, au reste, se
contredirent sur la plupart des points. Leur interrogatoire se transforma en comédie.
(( Dans le rapport de la commission, il fut déclaré
et démontré que les cas de brutalité n'étaient aucunement prouvé·; que les mauvais traitements parais, aient
imaginaires; et que les plaignant. avaient agi en
contradiction avec la loi. Toutefois, la commission
désapprouva l'arrestation opérée de nuit et sans
mandat.
« C'est donc avec la plus profonde douleur que le
Gou vernemem de la République constate que le Gouvernement de Sa .Majesté base des accusation sur les
déclarations partiales, mal fondées et faus es dans
beaucoup de cas, faites par les plaignants qui ont été
excités par des haines politiques, et passe sous
silence le rapport de la commission. >J

AFFAIRE EDGAR

Version de lvf. Clzamber!am
L'affaire Edgar, bien connue, montre le cas le
plus frappant de la façon dont le fonctionnaires de la
République commettent des actes arbitraires, et de la
protection gue leur accorde leur gouYernement deY a nt
«

"
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les tribunau . Le ré ultat de l'arrêt, prononcé par le
jury et chaudement appuyé par le juge, est que quatre
agents de la police, en s'introduisant sans mandat, de
nuitl clans le domicile d'un individu, sur la simple
déJI;laration - ultérieurement reconnue inexacte que cet homme aurait commis un crime, sont autorisés à. tuer cet individu sur place aous prétexte qu'il
aurait frappé un des leurs avec un tAron.
c i cela s'appelle une ju tification, toute râiatance
à la police devient une justification s'il s'agit de la
mise immidiate à mon de la personne qui a otfen
cette râistaou, même au cas où cette personne serait
complètement innocente de tout crime. Dans tous les
pays, pareille jurisprudence serait une cause d'inquiétude. Elle est plus paniculièrement inquiétantç dan
une ine comme Johannesburg, où une fol'(e considérable de police, armée de revolvers, se trouve en
contact avec une nombreuse population d'étrtinger
non armés, dont cette force ne comprend pu la
langue.
c L'adoption, par le juge et par le jury, de cene
jurisprudence, dans l'affaire Edgar, ne peut qu'augmenter, parmi la population uitlander, le sentiment
général que cette pàpulation vit dans l'insécurité et
est exposée à des dénis de justice.
cOn pourrait faire observer que l'assertionqu Edgar
ait attaqué les agents de police est formellement niée
par sa femme et par d'autres, et que le procès a été
conduit dune faÇOll qui serait, en Angleterre, considér~ comme ~ulière, parce que les témoins de la
défense ont été cit~ par la panie _poursuivante et
n'ont pas subi
kt an interrogatoire complet. ,

aas.
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Réponse du Gow•ernemenl
de la République Sud-A/ricaine
«L'affaire Edgar est indiquée, par le Goll\·ernement
de Sa Majesté, comme la preuve la plus frappante de
l'arbitraire dont usent les fonctionnaires de la Républigue, et de la protection gue cc:s fonctionnaires
trouvent devant les tribunaux de leur pays. Cette
affaire, en outre, est désignée comme offrant la preuve
péremptoire que 1'~\dministration judiciain:· e~t mauYaise dans la République.
c Il importe donc d'étudier ladite affaire.
« .\tais quels S')nt les faits réel..;:
« Un Anglais,
nommé Foster, fut attaque.! et
terrassé, dans la nuit du r8 décembre 189' . par un
individu nommé Edgar. Foster re ta grièvement
blessé sur place, et mourut plus tard il l'hôpital.
« Le crime commis, Edgar prit la fuite. A l'appel
des spectateurs, l'escouade de police, où se trouvait
l'agent Jones, se rendit aussitôt sur place. Elle vit
Foster offrant toutes les apparences d'une personne
décédée, e~ el!e se rendit au domicile habité par
Edgar pour mettre celui-ci en état d'arrestation. Edgar
s'était rendu coupable du crime de meurtre, et même,
selon les apparences, du crime d'assassinat. Il y anit
flagrant délit. Les agents avaient donc le droit, non
seulement d'après les lois de la République, mai.
encore à la teneur des lois de 1'.\.frique du Sud et de
~elles du Hoyaume-Uni
de Grande-Bretagne et
d'Irlande, de mettre le malfaiteur en état d'arrestation.

-64« Pendant que l'arrestation était opérée, l'agent
Jones fut frappé d'un coup terrible au moyen d'une
arme dangereuse. Jones, en état de légitime défense,
tira sur Edgar et Je tua.
« La question n'est pas de savoir si Jones avait le
droit de recourir à ce moyen de défense. Le procureur
d'Etat, en poursuivant Jones, a exprimé l'avis que
l'affaire ressortissait au jury.
« La seule question est de savoir si un jury, siégeant
dans n'importe quel pays du monde, proclamerait la
culpabilité d'un homme agissant dans les circonstances où Jones a agi, et si l'arrêt d'un jury, proclamant un homme non coupable, peut être flétri comme
l'indication d'un cas évident et remarquable de mauvaise administration judiciaire.
« Le Gouvernement de la République est convaincu
que l'Administration judiciaire, en Angleterre, se
trouve souvent devant des cas analogues à celui qui
nous occupe, et ne peut comprendre pourquoi un fait
qui aurait pu se produire n'importe où devient la base
d'une accusation spéciale.
« Le Gouvernement de la République désire ne pas
relever le blàme que le Gouvernement de Sa ~Iajesté
jette sur le magistrat du parquet de Johannesburg,
qui a été chargé de la poursuite de cette affaire.
« Le fait que ce magistrat soit de pure race anglaise,
qu'il ait fait son éducation judiciaire à Londres, qu'il
soit extrêmement estimé, à cause de son impartialité,
de sa fermeté et de son habileté, par les habitants de
Johannesburg, n'est sans doute d~aucun poids, aux yeux
du Gouvernement de Sa Majesté, dans l'appréciation,
faite par ce Gouvernement, de l'attitude - si correcte
pourtant- tenue par ce magistrat quand il s'est agi
de la citation des témoins demandés par la défense.
« Le Gouvernement de la République tient cepen-
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dant à fatre remarquer que si l'affaire Edgar présente,
aux yeux du Gouvernement de Sa Majesté, l'exemple
le plus probant à exposer quand on veut adresser un
blâme à l'Administration de la justice dans la République Sud-Africaine, ce blâme n'est pas à redouter.
En effet, le cas Edgar prouve évidemment que l'Administration de la République, dans sa grande majorité,
soutient aisément la comparaison qu'on pourrait faire
entre elle et celles des autres pays à champs d'or, et
même à celles des pays les plus civilisés.
« Les polémiques tendancieuses qui ont été insérées,
dans une certaine presse, à propos de l'affaire Edgar,
prouvent simplement que plusieurs journaux du Witwatersrand mènent une campagne de calomnies organisée contre la République Sud-Africaine et son
gouvernement. Ils sont obligés d'imputer à l'Administration de la justice de la République, pour soutenir
leurs critiques mensongères, des faits qui proviennent
uniquement de leur invention.
« Dans un pays où la presse a besoin de recourir â.
de semblables manœuvres, il faut avouer que les griefs
véritables n'ont aucune importance. ,

L'AFFAIRE DE L'A:\1PHITHEATRE

Version de M. Chamberlain
« On peut apprécier jusqu'à quel point il faut se fier
à la police du Gouvernement sud-africain - quand
il s'agit de l'exécution discrète et ~quitable des fonctions d'ordre public- en examinant le faits qm se
s
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sont passés, à Johannesburg, le 10 janvier, à l'occasiOn
d'une assemblée convoquée par des sujets britanniques dans l'intention d'exposer leurs griefs.
« Le Gouvernement de la République fut informé à
l'avance de l'objet de la réunion. On lui demanda son
assentiment, bien que cet assentiment n'ait pas été
légalement nécessaire à une réunion tenue dans un
local privé.
« Les personnes chargées de l'organisation de cette
réunion avaient été informées, par le secrétaire d'Etat
et par le procureur d'Etat, que tout mdividu commettant un acte de violence ou tenant un langage séditieux serait tenu responsable. Pour indiquer que la
réunion avait un but pacifique, tous ceux qui y participèrent s'y rendirent sans arme aucune et même sans
canne. On s·attendait si peu à des troubles que plu.·ieurs dames furent invitées ct se rendirent au meeting.
q, Le déclarations, sous la foi du serment, de plu~ieurs témoins, appartenant à diverses nationalités,
:som concordantes pour affirmer que la :séance dut être
levée presque aussitôt après on ouverture, et que plusieurs assistants furent attaqués par l'irruption de
bandes hostiles agissant sous l'in tigation et la conduite
d'individus au service de la République. La police ne
fit aucune tentative d'intervention, et, dans plusieurs
cas, manifesta même sa sympathie en faveur des perturbateurs.
« Le Gouvernement de la République Sud-Africaine
fut invité à poursuivre une enquête dans cette affaire
honteuse, mais repoussa catégoriquement la demande.
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Refutation de la 1-•ersion de JI.
· Chamber!.:wz
« Le Gouvernement de Sa Majesté se sert de l' « Affaire de l'Amphithéàtre » avec l'intention de prouYer
que la police du Witwatersrand ne remplit pas ses
devoirs et est impuissante à maintenir l'ordre.
c L'assemblée de la Ligue eut lieu dans l'Amphithéàtre au su du secrétaire d'État et du procureur
d'Etat. .M. Chamberlain, dan son acte d'accusation, indique que, malgré cette circonstance de fait, le
tumulte qui se produisit au cours de l'assembl~c ne
fut pa~ réprimé par la police.
" Les faits véritables sont les :;uivants :
~ Le sieur .M yburg et un autre individu -tou~ le.
deux au serYice de la Ligue Sud-Africaine- inform èrt'nt le secrétaire d'État et le procureur d'État de l'intention qu'ils avaient de convoquer un meeting dan:>
le local de l'Amphithéàtre et sollicitèrent la permi~si o n
J 'agir en conséquence. Il leur fut répondu que l'autorisation requise par eux n'était pas nécessaire , et
qu'ils pouvaient agir dans les limites de leur· droits,
tant que l'assemblée ne donnerait pas lieu \ des
tumultes.
« On attira cependant l'attention de ces organi 'd
teurs sur le fait que, par suite des agissements ct de la
propagande de la Ligue ud-Africaine, la convocati on
d'un semblable meeting serait mal vue par une trè,
grande partie de la population de Johanne~burg, et
que, très vraisemblablement l'ordre serait troubl~ . ~l
moin~ qu'un nombre ~ufti::;ant ~ok J\!présentunt-. Lk
l' ordre ne lùt l'ré..t'nt.

. -68« Ces Mess1eurs répliquèrent que la police était
regardée d't;n mauvais œil depuis l'affaire Edgar, que
l'assemblée serait des plus tranquilles, et que la présence de la police amènerait le désordre plutôt que le
r~primer. Ils déclarèrent, pour ces raisons, préférer
1'abstention de la police.
" Le secrétaire d'État et le procureur d'État prirent
ensuite l'avis des chefs de la police de Johannesburg.
Ceux-ci émirent l'opinion qu'il était préférable de ne
pas faire ostentation de forces de police au meeting.
« Le Gouvernement se conforma aux demandes des
organisateurs faisant partie de la Ligue Sud-Africaine
et à l'opinion des fonctionnaires. Il donna l'ordre que
la police ne se présentât pas. Il a donc agi en parfaite
bonne foi, et son but principal était de permettre à la
Ligue de s'expliquer en pleine liberté.
c: La réunion projetée fut annoncée de tous les côtés.
Il existe, dans une certaine partie de la population du
\Vitwatersrand, une grande animosité contre la
Ligue. Un nombre considérable d'opposants se ·rendit
au meeting. Le petit nombre des représentants de
l'ordre ne put empêcher les désordres, et quand la
police, quelques minutes après le commencement du
tumulte, se présenta en force, l'assemblée s'était déjà
dispersée.
4: Considéré en lui-même, cet événement n'a guère
d'importance. C'est l'unique incident de ce genre qui
se soit jamais passé aux Champs-d'Or. Dans les centres, où le contrôle et l'organisation de la police sont
des plus parfaits, des irrégularités de ce genre ne sont
pas rares.
• Toutefois, cette affaire offre un côté sérieux,
parce qu'elle a servi de base à une accusation injuste
lancée par le Gouvernement de Sa Majesté. Celui-ci
déclare que l'assemblée a été dispersée par les fonc·
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tionnaires du Gouvernement de la Républiqu~, et que
ce Gouvernement s'est refusé à procéder à une enquête
c Or, le Gouvernement de la République s'est refusé
à procéder à une enquête tant qu'il n'y aurait aucune
plainte déposée de,·ant les tribunaux locaux. C'est
ainsi quïl s'exprime dans la réponse à la demande
d'enquête. On peut le vérifier dans la pièce annexée.
« Le Gouvernement de la République a le droit de
s'opposer à la tendance systématique qu·ont certains
plaignants qui vont porter leurs plaintes devant le
représentant de Sa ~tajesté et non devant les tribunaux
de la République, aptes à en connaître.
•< Au lieu de se présenter deY ant 1 agent du Gouvernement de Sa Majesté, le devoir des plaignants est d'instruire les tribunaux locaux. Ces plaignants affectent
de dédaigner h:s collèges judiciaires du pays. Il en
résulte même que le Gouvernement de Sa Majesté sc
voit placé dans une position difficile, ambigue, car on
lui demande d'intervenir dans des affaires intérieures,
ce qui implique contradiction avec le texte de la convention de Londres.
« Si une plainte, relative à l'incident du meeting,
eût été déposée, soit auprès du Gouvernement de la
Républiqut:, soit devant les fonctionnaires judiciaires
commis à cet etlet, le Gouvernement aurait procédé à
la vérification des faits. Il en serait résulté, au reste,
la preuve que les quelques représentants de l'ordre
pr ésents au meeting et faisant partie du public ont
opéré de leur mieux pour empêcher le tumulte de e
produire, et que quelques-uns d'entre eux ont été
blessés en s'efforçant de rétablir le calme.
« Au lieu de repousser les plaintes et de renvoyer
les plaignants devant qui de droit, le Gouvernement de
Sa MaJesté accueille les plaintes et leur donne un
caractère officiel en les transmettant au Gouvernement
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de la République pour que celui-ci« en prenne note».
De plus, le Cou' ernement de Sa ~laje ·té publie ces
plaintes dans des Lù•res Bleus afin de leur donner, au
moment opportun, la plus grande publicité.
c Le GouYernement de Sa ~lajesté devrait comprendre qu'un J~tat quelconque, fût-il faible et petit,
ne peut, par de justes raisons d'amour-propre, consi dérer, sans profonds regrets, un pareil état de chose:>
ï les relations entre les deu\: Gouvernements sc ten dent, il faut en chercher la raison véritable, non dans
des griefs insignifiants ou imaginaires, mais dans certains agissements des sujets anglais, agissements que
le Cou' ernement de Sa .Maje. té de' rait réprouver. J>
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Les Griefs envisagés comme
motifs d'intervention
Nous avons examiné les principaux griefs formult!s
par les Uitlanders anglais. il faut dire c Uitlanders
anglais » parce que, parmi les étrangers des autres
nationalités, on n'entend presque jamais parler de
plaintes, soit <5oumises directement aux tribunaux,
soit transmises par voie diplomatique.
Or peut-on prétendre, avec la plus lointaine apparence d'équité et de justice, que ces griefs-là donnent
le droit d'intervention? ,bons-nous commis des attentats de lèse-humanité, des crimes contre le Droit de.:
Gens) Des motifs de griefs, des abus même, n'existentils pas partout, voire dans les pays le plus civilisé ?
On peut appliquer à n<>tre cas les paroles avec
lesquelles le Gouvernement russe qualifiait autrefois
t'intervention arbitraire du (~ouvernement britannique
dans les afl'aires intérieures du Royaume des Dcuxiciles.
« Nous pourrions admettre qu'un gouYernement, à
titre de preuve de soucis amicaux, donnât, à un autre
gouYernement, quelques conseils conçus dans l'esprit
le plus sympathique. Dans certains cas, ces comeils
pourraient même avoir le caractère d'une réprimande
biem·eillante.
« Toutefois, en cc ca~. nous penson~ ètre arrh'és à
une limite extrême et infranchissable.
"' .\loins que jamais on ne doit oublier aujourd'hui
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en Europe que ce n'est pas l'étendue du territoire,
mais bien les principes intangibles du Droit qui
règlent les relations d'Etat à Etat. ))
On ne saurait rien ajouter à ces paroles.
Les efforts faits afin d'obtenir de la République SudAfricaine des concessions relatives à l'administration
intérieure de l'Etat, et tentés au moyen de menaces,
ont donc été une usurpation de pouvoir. ont prouvé
qu'on voulait se mettre en son lieu et place, étaient
l'aveu formel qu'on abusait du droit du plus fort!
Malgré ces accusations hypocrites, le Gouvernement
britannique n'ignorait pas les solides fondements
sur lesquels repose la République Sud-Africaine. Il
n'ignorait pas que, malgré les difficultés énormes qu'il
nous a suscitées, l'administration et la législation de
la République ne sont inférieures à aucune autre. Il
n'ignorait pas que les griefs à raide desquels il a
voulu exciter l'opinion publique en Angleterre sont
imaginaires. Et même s'ils eussent existé, ces griefs
n'auraient jamais fourni de motifs à l'intervention britannique dans les affaires de la République !
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Les Droits politiques égaux
Le coup des c griefs» ayant fait long feu, .:\I. Chamberlain voulut employer un nouveau « moyen constitutionnel ».
Il demanda des droits politiques égaux pour tous
les habitants de race blanche du territoire de la République Sud-Africaine. Il ·uivit, en formulant cette
exigeance, le conseil donné par .M. Rhodes.
En effet, après l'insuccès du raid Jameson,
.:\1. Rhodes s'était mis à prôner la formule : « Droit~
égaux pour tous les blancs au sud du Zambèze , ,
formule dont il faisait le noU\·eau programme à accepter par tous les progressistes. L'écho docile de Downing street répéta : « Droits égaux pour tous les blanc , .
Ce que M. Chamberlain demandait, en faveur de
l'Afrique du Sud, a été, par lui, toujours refusé il
l'Angleterre. Tl est, en effet, quant à présent, adversaire
acharné de l'extension des droits politiques sur le territoire de la Grande-Bretagne.
l\1. Chamberlain requit le droit au vote pour tous
les Citlanders.
La République Sud-Africaine jouit d'une loi qui
accorde le plein droit de vote à toute personne r~si
dant depuis sept ans sur le territoire de l'Etat.
Cela n'a pas suffi à M. Chamberlain .• Il voulut
plus! ...
Sur quel droit, cependant, Basait-il cette exigence ?
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::;ur le droit acquis en vertu de la convention de
188 I ?
Dans les discussions gui ont précédé la signature
de cette convention, on n'agita jamais que la question
des droits civiques, et ces droits, établis sur la base de
l'égalité, ont toujours été respectés depuis la Com·ention de Sand River.
L'article XII de la convention de Prétoria etablit
une distinction entre les droits civiques et les droits
politiques. Cet article dit :
« Les personnes sujettes de Sa :.\Iajesté auront le
droit absolu de continuer à séjourner dans le pay:avec la jouissance de leurs droits ci,·iques et la protection pour leurs personnes et leurs propriétés . ,,
En r88z, l'obtention du droit au YOte fut déclar-:
acquis après cinq années de séjour et non plus après
une seule année. Cette nouvelle législation ne soulen
aucune objection de la part de l'Angleterre.
Dans la convention de 1 8.+, on stipula, de la manière la plus formelle et la moins ambigui::: ce qui
suit :
" ART. r4. - Toutes les personnes, non indigènes,
qui se conformeront aux lois de la République SudAfricaine,
<< a) Auront la liberté absolue d'aller, venir, voyager
ou habiter sur le territoire de la République Sud-Africame:
« b) Auront le droit de prendre en location ou de
posséder des maisons, des fabriques, des magasins,
des boutiques ou des immeubles;
« c) Pourront exercer leur commerce en personne
ou par l'intermédiaire des agents qu'elles jugeront bon
de nommer;
« d) Et seront soumises, en ce qui concerne leurs
personnes ou leurs propriétés, aux impôts, soit géné-
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raux1 soit locaux, à l'exception de ceux qui seraient
spéciau.· aux citoyens de la République. »
On garantissait donc, aux Uitlanders de race blanche, le droit de se mouvoir librement, de posséder et
d'acquérir des biens, meubles ou immeubles, de se
livrer au commerce, et l'égalité de taxation avec le:;
Burghers.
On ne soulevait aucunement la question des droib
politiques. Crtte question n'apparut qu'en la présente année 1, 99·
Le Gouvernement de la République Sud-Africaine
pouvait donc, d'après les termes de la convention, répondre à 11. Chamberlain par une fin de non-reccYoir
et en déclarant que lui seul, Gouvernement, avait à
décider au sujet des lois électorales. Il s'agissait, en
clfet, d'une que tion purement intérieure, absolument
résen·ée au Gouvernement de la République : t't
.:\1. Chamberlain, en s'arrogeant le droit d'impmer
une loi relati;·e au n>te. ,·iolait les termes ex.plicites d~:
la convention de Londres.
Le Gouvernement de la République, cependant,
pril une attitude conciliante. Le Président de l'Etat
accepta de se rendre à Blœmfontein, en vue d'examiner, avec le haut commissaire britannique, jusqu'à ces
questions de politique essentiellement intérieur<!. La
discussion sur le droit au vote ne fut pas exdue. Il
importait au Président d'assurer la paix dans l' \Jrique
du Sud, de contribuer au bien-être général, et rien ne
lui coùtait pour atteindre ce but.
Le haut commissaire, i\l. ~lilner, avait affirmé,
avant la réunion de Blœmfontein, que le règlement de
la question électorale produirait une diminution Jan:;
la tension des rapport~ et serait un ·ùr acheminement
vers la pacification. Il e~t nai (jU'aprè:" la réunion Je
13lœmfontein, .i\1. ~lilner a nié a_y oir tenu ce propo:-;. ~~
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a déclaré avoir dit: « Que la question du droit au vote
était une des questions brûlantes, celle à laquelle le
Gouvernement britannique s'intéressait très vivement,
mais que la solution amicale du différend élevé sur
la loi électorale, ne comportait pas l'accord virtuel des
parties sur les autres points''·
L'opinion publique, l'histoire jugeront M. Milner!
Comme on ne pouvait arriver à une entente, le
président Krüger quitta Blœmfontein. Puis, à son
retour à Prétoria, s'occupa avec activité de rendre
la loi électorale encore plus libérale. Le Gouvernement de l'Etat libre d'Orange, les Afrikanders
de la Colonie du Cap, M. Schreiner, lui-même, premier ministre de la Colonie britannique, témoignèrent
publiquement leur satisfaction au sujet des nouvelles
concessions électorales accordées par l'Etat de la République Sud-Africaine.
M. Chamberlain, à partir de ce moment, n'écri' it
plus au Gouvernement de la République que sous une
forme dure et comminatoire. Enfin il proposa de
soumettre à une commission mixte la question de
savoir si la loi électorale, même avec les récentes modifications, était suffisante.
Des pourparlers officieux, suivis entre le Procureur
d'Etat de la République et l'Agent britannique: firent
espérer un moment qu'on arriverait enfin à la solution
satisfaisante.
Le Gouvernement britannique, pressenti par l'agent
de la Reine, déclara que :
« Si le droit au vote était acquis après cinq années
de résidence, sans conditions restrictives, et si les
Champs-d'Or nommaient un quart des membres du
Volksraad, le Gouvernement de la Reine examinerait,
selon leur mérite, les propositions conditionnelles
conjointes, à savoir :
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.: Que la prétention à la suzeraineté serait abandonnée;
t: Qu'il n'y aurait plus d'intervention dans aucun
cas futur;
« Et que les différends seraient réglés au moyen d'arbitrages. »
Toutefois, dès que le · proposition ci-dessus furent
officiellement présentées au Gouvernement de la Reine,
celui-ci s'empressa de répondre qu'il se refusait à
accorder l'abandon du droit de suzeraineté. Cette
déclaration était en contradiction avec la dépêche de
M. Milner, en date du 4 mai 1 99· En effet, le haut
commissaire avait écrit «ne voir, dans la question de
suzeraineté, qu'une dispute étymologique et non politique. »
Peu de temps après, le Gouvernement de la Reine
présenta le même projet, sauf qu'il supprimait la ligne
relative à 1 abandon de la uzeraineté.
Le Gouvernement de la République Sud-Africaine
attachait la plus haute importance à l'abandon de
toute prétention, de la part de l'Etat britannique, au
droit de suzeraineté. Une reconnaissance quelconque,
de la part de la République, de ce droit, entraînerait la
perte du « Status » international de l'Etat SudAfricain. Le Gouvernement de la République e
refusa à accepter le projet sous la forme communiquée
par M. Chamberlain, mais, d'autre part, se déclarait
prêt à accepter le fonctionnement d une Commission
mixte:
Le Gouvernement britannique fit savoir qu'il était
trop tard et qu'il retirait l'invitation à ce sujet.
Il ressort clairement, de ce qui vient d'être établi
plus haut, que :
x• Le Gouvernement britannique n'a pu réfuter les
arguments présentés par la Rép~blique ud-Africaine
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-80calomniait, on nous jetait à la face un flot de haine et
de mépris!
Nous nous taisions, parce que nous nous étions habitués à souffrir le martyre! Nos pères ont tant souffert
pour une cause sain1 e : la religion!
Notre Gouvernement, sous le poids des responsabilités qui l'écrasaient, a fait de son mieux pour amender
les fautes qu'il a pu commettre, pour réparer les erreurs
dans lesquelles il a pu tomber! Et, pendant qu'il s'efforçait de se montrer juste et équitable, on l'a taxé de
pusillanimité!
Dans des centaines de réunions publiques, tenues sur
le sol anglais, par des hommes d'Etat illustrés par les
plus hautes positions, on a représenté notre peuple
sous l'aspect de je ne sais quelle horde ignorante, barbare, sans honneur, ans foi, traître sanguinaire ...
Les Livres Bleus, publications officielles du GouVirnement de la Reine, les dépêches du haut commissaire au Cap, ont affirmé que notre Gouvernement était
sans honnêteté, notre administration sans justice, sans
conscience, sans ordre. On nous a comparé à quelque
marais de fange pestilentielle, viciant l'atmosphère de
l'Afrique du Sud!
Dans les journaux anglai , on nous a accusés de
tous Je crime contre la civili sation et l'humanité 1. ••
Si le monde a ajouté foi à ces calomnies - à la
centième partie de ces calomnies! - il doit nous croire
un ramassis de voleurs, d'assassins, un peuple qui fait
honte à l'humanité, un repaire de bêtes féroces l
On a prétendu que nous avons dépensé des sommes
colossales, prises sur les fonds secrets, afin d'acheter
en Europe le journaux et modifier en notre faveur
l'opinion publique! - Quelle preuve donne-t-on de
c !tte assertion? Aucune !. .. La preuve que cela n'est
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pas, c'est que le flot de calomnies, loin de s'arrêter, a
continué à monter!
Nous nous sommes tus!. .. Pourquoi?
Etait-ce par suite du sentiment de notre impuissance?
N'était-ce pas, plutôt, parce que nous formons un peuple
d'agriculteurs, isolé, lointain, lisant peu les périodiques,
qui n'arrivent pas jusqu'à nous, dans nos prairies ou
nos montagnes?
Ah! maintenant, nous parlerons! • Tous dénoncerons,
au monde entier, cet empire britannique dont la politique n'a été qu'un tissu de crimes enYers nous, pendant le XIX" siècle! Il fallait, pour que cette diplomatie
atteignît son but, pour qu'elle s'emparât de la vigne
de Naboth, prouver qu'Achab est un roi honnête et
Naboth un vulgaire gredin, et le prouver à l'aide de
faux témoins!
Dans ce siècle, on peut distinguer trois pc.!riode
différentes dans nos rapports aYec la Grande-Bretagne.
La première commence en 1 o8. C'est la période du
mépris.
Tout Anglais répétait volontiers : « Ce Hollandais
sont stupides ct sales! >> C'c.!tait l'époque où les idées
philanthropiques avaient une gr·ande Yoguc. L'Angleterre se servit hypocritement de ce courant d'idées.
Elle peignit le peuple boer comme oppresseur des indigènes, et ceux-ci comme des hommes dociles, pacifiques et aptes à comprendre les bienfaits de la religion
et de la civilisation. « Ces indigènes, disait-on, après
tout, ne sont· ils pas des frères? »
Oui! la puissance qui, lors de la discussion du traité
d'Utrecht, se posait en champion de l'esclaYage des
nègres, afficha, dans l'Afrique du ud, un intérêt sentimental pour les races noires!... La haine, le mépris

cnn·rs le:; Doers guid.Jient :-;eul:;, à coup :ùr, l'Angle: r rre ~
A tin Je prou \'Cf la bienveillance envers le nègre et le
m~pris en face du Boer, le gouvernement anglais nv'JS l'avons déjà. dit - recruta la police du· Cap parmi
:es noirs, en leur donnant le droit de nous voler, de
nous tuer .
. •otre r~uple 1..JUÎtta la Colonie, s'en alla vers l'inconnu! ...
Et ur:o:: nctable partie de l'Afrique du Sud fut colorée
en roug~. !a couleur de l'Angleterre, la couleur du
:-nng de:< :::>mmes, des femmes, des enfants massacrés! ...

La seconde période fut celle de la mauvaise foi! Elle
dura jusqu'en 188r. Ce que n'avait pas accompli la
politique du mépris, on le voulut obtenir par celle
d ' une msigne fourberie! Mais la haine, à ce moment,
:: c montra encore impuissante! Le seul résultat auquel
parvint la Grande-Bretagne fut que le territoire qui
~tait échu aux Boers s'élargit.
En un moment de lassitude, il est vrai, en T8:i2
ct I85..t. l'Angleterre accepta de stipuler certains traités
avec les Boer::;: et ceux-ci obtinrent la libre possession
de régions sauvages, que la Grande·Bretagne jugeait
inutiles ct sans valeur.
.Mais bientôt le Gouvernement de la Reine se repentit
de cette concession. Il chercha à la rétracter, dès que les
Boers. par l'effet d'un travail opiniâtre, eurent donné
quelque prix aux territoires défrichés.
Ces territoires, il les fallait quand même! Et il fallait,
pour les aYoir, manœuvrer avec hypocrisie, avec duplicité! .. .
A l'encontre de traités solennels, de promesses écrites,
on arma contre nous les Cafres, on les excita contre
nous!
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On se réservait d'intervenir à quelque moment
opnortun, au nom de la civilisation !. .. A eç ce nomlà dans la bouche, on proclamerait l'annexion à la couronne britannique des deux République&! •.
Cette manœuvre a échoué ..•
Burpers de l'Etat d'Orange, aprèa bien des
efforts, après avoir vu leflfl armoe Wégalt.ment con&.
quées par le Gouvernement ansiais ont vaincu le Cafre
osheh. L'Angleterre se borna l emp&her 1 Boen
de tirer parti de leur victoire.•. et à ravir contre toute
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-84C'est la période présente!
Nous comptons, en face de nous, l'opinion publique,
avide de sang, désireuse de revanche, de l'empire britannique et le groupementdes intérêts matériels représenté par une bande de voleurs!
Nous ressemblons à ces blessés qu'entourent, de
près, une troupe de bêtes fauves et qui voient venir
une nuée menaçante d'oiseaux de proie!
De tous les coins de la terre, par toutes les voies,
accourent des troupes britanniques décidées à nous
écraser! On semble revenir à l'époque antique où
Xerxès envoyait un million de soldats contre l'humble
Péloponèse ! C'est le duel d'un géant avec un petit
enfant! Ce n'est plus de la guerre, c'est de l'assassinat
commis, par une troupe armée, sur un homme faible
et inoffensif!
Et lorsque notre pensée cherche à percer les voiles
de l'avenir, elle distingue le plus horrible des spectacles! ... La scène se passe dans les rues d'un ossuaire!
Là où s'élevait la ville de ceux qui ont combattu pour
la liberté, rien que des ruines et des tombeaux, parmi
lesquels jouent des enfants nègres de la race des Bantus! Les hordes sauvages ont repris possession de la
terre où s'était dressée la demeure des familles blanches, venues d'Europe et qui avaient apporté la richesse,
la civilisation et les lois justes!. ..
Et un démon moqueur crie : << Ici la civilisation est
morte et la race blanche a fini de jouer un rôle! »
Tout cela, tous ces désastres, parce qu'on a été
poussé par la soif de l'or!
Les orchidées de Birmingham, les fleurs chéries par
M. Chamberlain, ont la couleur de l'or!
Les traditions du plus grand royaume de la Terre ne
s'ennoblissent pourtant pas avec de l'or!
Les lauriers que les légions britanniques pensent

5trouver dans l'Afrique du Sud seront flétris, puisqu'ils
ont pris je ne sais quelle couleur jaune de feuille morte.
la couleur de l'or!
Le ciel, malgré tout, est plein de promesses dans sa
sérénité 1
La justice, que Pierre Retief invoquait le jour où
nos pères quittèrent la Colonie du Cap; la justice, à qui
Joachim Prinsloo s'adressait, devant le Conseil du
peuple de Natal, le jour où l'Angleterre prononçait
l'annexion du pays; la justice, à laquelle les Burg hers
du Transvaal ont confié leur cause, à Paanlekraal: la
justice divine est intangible et inviolable!. .. Elle ressemble au promontoir~ que battent vainement les flots
furieux!
Les lois éternelles ne sont pas modifiées parce que
des hommes orgueilleux agissent contre elles !
Rappelons-nous ce qu'a dit le poète de }a Grèce
antique:
c: La justice divine laisse le tyran s'élever dans l'arrogance, grandir dans le pouvoir, monter au faîte des
honneurs, pour que le tyran tombe de plus haut dans
l'abîme! >)
Frères Afrikanders, écoutez-moi! Imitez l'exemple
de Léonidas marchant aux Thermopyles avec trois
cents guerriers contre l'armée innombrable du roi de
Perse! Qu'importent les .:\I.ilner, les Rhodes, les
Chamberlain, et même la puissance impériale britannique, à celui qui place toute confiance en Dieu seul !
La justice divine, parfois, procède lentement, mais
s'avance toujours !
Nos pères n'ont pas tremblé devant l'Inquisition
espagnole! Ils ont accepté la lutte, pour la Liberté et la
Foi, avec le puissant Philippe, maître de la moitié du
monde!
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Sous Louis XIY, le puissar.t monarque, 1ls ont
bravé la torture, résisté aux bandes eftrénées de la soldatesque, subi l'exil, avec une indomptable énergie!
Ce que n'ont pu faire le duc d'Albe ou le cardinal de
Richelieu c'est-à-dire affaiblir nos sentiments
d'amour envers la liberté, envers l'indépendance - le
verrons-nous accomplir par un Chamberlain aidé de
quelques capitalistes?
Si Dieu a décidé que nous devons, quoique faibles
par le nombre, être les premiers à combattre les
tyrans, allons contre ces tyrans, quoiqu'ils s'appuient
sur la formidable puissance impériale!
L'espoir qui brûlait en nos cœurs, dès 188o, quand
nous avons commencé la lutte, ne s'est pas éteint. Le
même phare éblouissant nous guide à travers des flor:de sang et de larmes, hélas! ... et nous conduit \'ers le
port le plus désiré!
Nous constituons l'{; nion de l'Afrique du Sud!
~ous ne devons rougir, devant l'Europe, ni de ce
que nous avons fait, ni de notre drapeau, ni du but
avoué que nous nous indiquons!
Que nous soyons victorieu.· ou que nous soyons
couchés dans la tombe, la Liberté ne se lèvera pas
moins, dans l'Afrique du Sud, comme se lève le soleil,
bien au delà des nuages de l'aurore, sur les trophées
ou les monuments sépulcraux!
Ainsi s'est fondée la République des l<~tats-Unis de
l'Amérique du Nord!
Que du Zambèze à Simons-Bay, un seul cri retentisse :

L'Afrique à l'Afrikander!

ANNEXES

ANNEXE A

Son Excellence le comte Derby à la Députation du
Transvaal.
Downing street, le rS février r

-l·

.l\1 ES S 1EURS 1

J'lli l'honneur de vous accuser réception de votre communication du r3 courant, par laquelle vous manifestez votre consentement à accepter l'arrangement que je vous avais propose
lors de notre dernière entrevue, et par lequel la dette de l'Etat
du Transvaal enver le Gouvernement de a Majesté est réduite
à 127.000 livres sterling. Je vais m'empres er de recommander
cette proposition à l'attention duGouvernement de Sa Majesté.
J'ai réfléchi aux propositions contenues dans le quatrième
paragraphe et les paragraphes suivants, et je ne crois pas qu'il
serait possible, en ce moment, de donner suite à ces arrangements.
Toutefois, le Gouvernement de ' a Majesté est di posé à conserver, dans la nouvelle convention l'article 20 de la convention de Prétoria modifié dans les termes qui paraîtront nécessaires. Je suis heureux d'apprendre que cette façon de procéder
concorde avec votre manière de voir.
Lorsque j'ai eu le plaisir, le 8 courant, de vous recevoir ici,
nous avons traité les autres points importants que vous aviez
soumis, dans une lettre précédente, à mon appréciation, en
même temps que ceux relatifs à la question des frontières et de
la dette. Je vous ai fait connaître à grands traits, la nature et
l'importance des concessions que le gouvernement de Sa Majesté
serait disposé à faire à ce sujet. Vous avez témoigné de la satisfactior. devant ces renseignements. Je crois aujourd'hui le
moment opportun pour soumettre à votre examen le projet de
la nouvelle convention que le Gouvernement de Sa Majesté
propose en lieu et place de la convention de Prétoria.
Dans ce projet, les articles de la convention de Prétoria qui
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pt:rdront leur vigut:ur sont imprimés en rt:gard des nouveaux
articles proposés; et, là où un article est conservé ou modifié,
les modifications sont indiquées de telle façon que les changements à apporter sautent facilement aux yeux;
Yous verrez que, dans le projet et la carte qui l'accompagnt:,
les chiffres totaux auxquels nous sommes arrivés au cours de
nos négociations ont été maintenus fiJèlement et indiqués en
termes clairs; et je crois que vous n'aurez aucune peine à comprendre chaque article et à vous y associer. Si toutefois il existait un point quelconque qui ne vous parût pas clair, il serait
bon que vous eussiez avec moi, ici, un nouvel entretien pour
recevoir tous les renseignements que vous pourriez désirer.
Je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire d'entrer dans
des détails pour chaque article. Vous verrez que, dans le
préambule aussi bien que dans le corps de la convention, il a
été fait droit au désir de votre Gouvernement de substituer la
dénomination de "République Sud-Africaine" à celle d' "Etat
du Transvaal"· Dans le premier article, l'extension de la frontière de l'ouest est minutieusement décrite. Par la suppres ion
des articles de la convention de Prétoria, en vertu desquels il
était accordé, à ~ a Majesté ct au Résident britannique, certains
droits et certaines fonctions qui visaient le gouvernement intérieur et les relation extérieures de l'Etat du Transvaal, on
laissera à votre Gouvernement la liberté d'administrer le pays
sans intervention. de régler ses relations diplomatiques et d'organi er sa politique extérieure, qui ne sera soumise qu'à la stipulation insérée à l'article 4 du nouveau projet, c'est-à-dire
qu'aucun traité passé avec un gouvernement étranger ne pourra
entrer en vigueur sans l'approbation de la Reine.
Dans le projet existent également d'autres points qui n'ont
pas été l'objet de discos ·ions avec vou . Ils contiennent, pour
la plupart, le renouvellement de déclarations qui figurent, pour
les nécessités de l'Etat du Transvaal, dans la convention de
Prétoria, et qui - je crois que vous serez de mon avis devront être maintenues comme assurance, échangée entre les
parties, que rien ne sera enlevé aux garanties de liberté et de
traitement égal que votre Etat a toujours déclaré vouloir
accorder.
Je désirerais cependant renvoyer plus spécialement à l'article rg du projet- où il est proposé de statuer sur la renonciation de toute invervention directe de l'Angleterre dans le
gouvernement et la surveillance des indigènes du Transvaalla déclaration formelle de votre Gouvernement qu'il acceptera
et exécutera les garanties qui ont été stipulées, avec son assentiment et son approbation, J'ar le~ Commi saires de a :\lajcqé
en faveur des indigènes.

-92En décembre r87r, un mois seulement après que les autorités
de l'Etat Libre eussent été chassées et que la junte de sir Henry
Barkly eût été instame, la loi de Lynch fit son apparition. Le
désordre régnait partout. Il n'existait plus de sécurité.- Voyez
Diamond News, 17 janvier, zo mars, 17 juillet r872.
Dans la Digger's Gazette du 26 avril r872 1 on lit :
" Personne ne peut demander la continuation de l'état
actuel. Des personnes peu respectables, seules, pourraient
désirer la continuation d'un " four " aussi complet que celui
qL:e les Commissaires britanniques ont fait dans ce pays-ci.
~ous avons déjà donné notre opinion ouvertement à ce sujetNos confrères ont fait de même. "
Le Diamond News du r6 décembre r871 présente les observations suivantes :
" Il a paru, récemment, dans notre journal, une description
de ce que fut la mine "Du Toit Pan " pendant les travaux exécutés de nuit, lor~que cette mine était administrée par des
fonctionnaires de l'Etat d'Orange_ Cette description serait insuffi~ante si nous ne la fai ions suivre d'une constatation de ct
qui se passe aujourd'hui, dans la même exploitation, sous l'administration des fonctionnaires britanniques.
" Le tableau ne sera pas de ceux qui font honneur au talent
et à l'instruction de nos dirigeants actuels- Au reste, une comparaison entre la direction donnée, autrefois, à n'importe quelle
affaire, par l'administration de l'Orange et celle que donne
l'administration britannique actuelle, ne serait jamais à l'avantage de cette dernière_
" Le Gouvernement britannique, dont on a fait un si grand
éloge et qui devait tout redresser et tant opérer en faveur des
mineurs, a ramené ceux-ci à l'état primitif qui consiste à se
défendre et à se protéger soi-même. "
Dans le Diamond News du ro juillet 1872 - huit mois après
l'installation de sii' H. Barkly - on trouve les observations
suivantes:
" Les actes de brigandage deviennent si fréquents que, si
nous voulions raconter en détail tous ceux qui parviennent à
notre connaissance, il nous faudrait plus de place que celle
dont nous pouvons disposer.
" Des vols nombreux ont lieu sans qu'ils soient réprimés_
C'est là, certainement, un joli état d'affaires 1 Naturellement
on se demande combien de temps encore cela va durer 1 Des
voleurs, blancs ou noirs, habiles et dangereux, d'un côté; de
l'autre, aucune police pour contenir les gredins ! Les voleurs

-95On peut lire, dans le Diamond ·ews du S.octobre l872 :
Un journal paraît après un journal. Ceux qui ont sollicité
des concessions de terrain se précipitent aur les feuilles afin de
savoir s'il y a « du nouveau "· Mais toutes les infonnations
fournies par la presse sont que David Atnol Esq. reTendique
la moitié du terrain à concéder, et que Francis Orpen Esq.,
arpenteur juré, a décidé qu'un versement de 3o livres sterling
doit être ex4c;uté avant que la valeur de la revendication puisse
&tre exaiQinée.
• Toujours Arnol, Orpen et terrain, ou bien terrain, Orpenet
Arnol.
• La presque totalité du journal est remplie par les listes de
revendication dudit David Arnol. Il paraît, dès lors, chaque
jour plus clairement que le grand chef du Griqualand n'a pu
été Waterboer, mais bien Da id Arnol. Les revendica.tions, les
acquisitions, tout est pour Atool Esq. Jamais pour d'autres!
• L'impression générale causée par ces fai est que la protection britannique a été étendue, non pas pour les intâ'êts
britanniques, non pas pour les intérêts des ujets anglai travaillant dans le pays des diamanta, mais en faveur de certains
individus qui dominent la situ•tion de beaucoup plus haut que
cela ne devrait être permis à un particulier quelconque.
• A-t·on jamais ouï parler d'un fi.OUvemement qui •'engage
à coafier à un seul homme la fonction d"arpe.nteor dans qn
nouTel Etat? M. Franci Orpen est saDI doute de première
force dans son métier 1 Mai le talent de ce fonctionnaire ne
donne peut-être pas a:1 Gouvernement le droit de consentir à
ce que ce fonctionpaire, seul, ait le droit d'arpenter ur le territoire entier de l'Etat.
• Le public sait à quoi s'en tenir ur ce chapitre.

Traduction du fae-similè du projet de convention,
corrj gê de la main de lord Derby.

Convention conclue entre Sa Majesté
la Reine, etc., etc., et la République
Sud-Africaine.
On propose âinserer les mots et paragraphes ecrits
en italique, et d'omettre ceux qui sont entourés d'une
ligne noire.
Les Commissaires de Sa Majesté, nommés pour la
délimitation du territoire du Transvaal et désignés à
cet etfet par un Ordre portant la signature Royale autographe et le sceau, en date du 5 avril 1g81, affirment
et garantissent, au nom de Sa lajesté, qu'à dater et
après le 8 août r881, il sera accordé, aux habitants
du territoire du Transvaal, ous Je · clauses et conditions suivantes, un complet gouvernement autonome
soumis aux réserves et limitations qui suivent:
Attendu que le Gouvernement de l'Etat du Transvaal, par le moyen de ses Délégués, qui sont Jean· Paul
Kruger, Président dudit Etat; Etienne-Jean Du Toit,
surintendant de l'instruction publique; N icolas-J acques Smit, membre du Volk.raad, ont affirmé à la
Reine que la Convention, signée à Prétoria le 3 août
1881 et ratifiée par le Volksraad dudit Etat le 25 octobre t88r , contient certaines clauses qui produisent de
7

-9Rdifficultés et imposent des charges et des obligations
desquelles ledit Etat est désireux d'être exonéré; et
que les frontières au sud-ouest, fixées par ladite ConVèntion, devraient être modifiées dans le but d'établir
la paix et le bon ordre dans ledit Etat et dans les territoires limitrophes; et attendu que Sa Majesté la
Reine, etc., etc., s'est plu à prendre en considération
cette affirmation : Ainsi, en conséquence, Sa Majesté
s'est plu d'ordonner, et il est par la présente déclaré,
que les articles suivants d'une nouvelle Convention,
signée au nom de Sa .Majesté par Son Haut Commissaire dans l'Afrique du Sud, le très honorable sir Hercule-George-Robert Robinson, chevalier, grand'croix
de l'ordre très distingué de Saint-Michel et SaintGeorge, Gouverneur de la Colonie du Cap de BonneEspérance, et au nom de l'Etat du Transvaal - qui
sera dorénavant nomme! la République Sud-Africaine
-par les délégués ci-dessus nommés, Etienne-JeanPaul Kruger, Etienne-Jean Du Toit, Nicolas-Jacques
Smith, seront, lorsqu'ils seront soumis à la ratification de la République Sud-Africaine, substitués aux
articles contenus dans la Convention du 3 aoùt r88r,
lesquels toutefois, avant ladite ratification, continueront à avoir pleine vigueur et effet.

·Ont ~signé à Pnit9ria 5 Londres, le

a aQwt 1 ~»:

1-:U~RCULJ; ROBH>~SON,

Prlisi9iRt

lilt

Haut Commissaire.

-

9!1 -

Nous, sous~gnés, Etienne-Jean-Paul Krugt>r~
)JlartiR 'Vesse! Préteri~ts et Uierra Ja•.pus Je~t98rt,
délégués de la République Sud-Africaine, acceptons
toutes les tonditions, réserves et _limitations ci-dessuli,
a v cc lcsqt1clles le Gel!vettUFReRt a~tt"8B8FRil a éd F:b118li
en faveur des hahita .. ts àtt Tra&svaal &9YHtÏ& :. le
sl!~ePaÏ!!e~é àe SB: ).hjesté, !le s11a El.essesàaate et e~te
'&eSSii!IIFèij

li!t 88116 a.-at"t8A:i }e QQI:lUIIFAIIIRillt àllà!l

terri te ire ans les dn~itii at oblisatioAs 'fYÏ iAe8RthettP} ~
le 8 aeH.t, et nous preli'fteUeAB ~t nous portons fort que
la ratification sera donnée par un Volksraad de ~
à~t Tr8RB"'ttal République Sud-Africaine dans les six
mo1s de cette date.
Signé à ~rét8Fii; Londres, ce

a· jewr

à'ae~t

Ii_ir.

K J. p,.KRUG"gR.
M.
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