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AVANT-PROPOS 

Tout récemment, la presse attirait l'attention du public 
sur cieux incidents de la vie économique et diplomatique in
ternationale : à Cardiff, les dockers chinois introduits par les 
compagnies de transports pour remplacer les ouvriers gré
vistes durent être protégés par la troupe contre les violen
ces d~ ces derniers (juillet); la République argentine, en 
imposant aux émigrants italiens des obligations d'o rdre hy
giénique qu i parurent vexart:oires, se vit à la veill e d'une rup
ture avec le gouvernement romain (août). Ces deux inci
dents, qui se rapportent aux deux aspects ethniques de l'émi
gration mondiale, - la blanche et l'autre, - ne sont pas des 
exceptions dans l'histoire de l'émigration, remplie de faits 
analogues. De ceux-ci, jamais, semble-It-il, on ne s'est pré
occupé en France à un point de vue systématique, qui 
dépass.ât l'horizon strictement politique ( r): c'est ce qui 
fait l'intérêt principal du volume consacré par M. G. Prato 
à ce qu'i l appelle le (( protectionnisme ouvrier » , et dont nous 
présentons au public français une traduction, revue et aug
mentée par l'auteur (2). 

M. Prato était mieux à même que personne de traiter le 

( I ) A cit er cependant quelques éléments dans GnfAEHLING. L es SOIfS

co ncurrences oll v rières. Paris , 1910, in-S, et M. DIDIO'x} Les salariés 
étrangers e H France. Paris, 191 l, in-S. 

(2) L 'édition italienne. JI prote::iollismo operaio, constitue le t. VII 
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sujet abordé. 1\Iaître de conférences à IT niver ité et pro
fesseur à l'Institut Commercial de Turin, rédacteur en 
chef de l'excellente revue La Riforma sociale, 1\1. Prato 
a fait preuve, dans de magistrales études sur l'histoire 
économique du Piémont (3) et dans des . travaux de théorie 
et de pratique économiques (4), d'une méthode remar
quable dans la recherche et dans l'explication des phéno
mènes. « Libériste » convaincu, pour employer un terme 
commode et significatif de la langue italienne, il deyaiIt: être 
<'.mené à se préoccuper des tendances qui, sur un grand nom
bre de points du globe, se sont fait jour pour limiter l'intro
cluction de la main-d'œuvre étrangère. Le livre qu'il con
sacra à ce sujet et clont il exposa les principaux résultats 
clans sa leçon d'ouverture du 2 décembre 19IO (5), lui valut 
en Iltalie divers comptes rendus, élogieux ou hostiles, tous 
mettant du moins en vue l'intérêt des phénomènes considérés 
et de la méthode employée (6). 

des St"dî pllbliés par le « Laboratorio di Economia politica S. Cogllel/i 
de Martiis)) de l'Université de Turin (Turi n, 1910, in-8). J'ai ajout" 
au texte de M. PRATO quelques notes toujours reconnaissables sous 
le sigle (N. dIt T.) . 

(3) Voy. G. BOUI<GIN. Les f1·avall." d" labo1'atoù'e d'éc01wlIIie politiqlle 
de l'Université de Tnrin, dans la Rev/te de Synthèse lzist01'iqlle, décem
bre 1908; id ., B III/etin italien, dans la Rev1le historiq1te, novembre
décembre 1911. 

(4) A citer en dernier lieu: Le do,gane illteme ncl secolo XIX. 1/ 
lIlercalltifis/JIO 1I111l1'iciPale. Turin, 191 l, in-8. M. PRATO a été chargé 
de rédiger un rapport sur la question du monopole des assurances, 
actuellement en discussion devant le Parlement italien, pour le Congrès 
des Sociétés d 'économie politique, qui s'est tenu à Turin au mois 
d'octobre 1911. 

(5) Di alc1/.lle i11cogllite dei 111ovilllellto operaio, publiée dans La 
Riforllla sociale, janvier 1911, p. 15-33. 

(6) L. E'KAUDI, Prote=iollismo operaio. Perch è Giappollesi id J'tafiani 
dovrebbe1'o al/earsi, dans Corriere del/a sera, 20 nO\'embre 1910; E. 
COSATTINI, « II protezionisl11O operaio e la polilica estera delle orga-
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Cette méthode serait, à mon sens, absolument sans re
proche, si M. Prato avait songé à envisager une autre série, 
nécessairement concomitante, du phénomène, et s'il eüt étu
dié, en même temps que la politique des pays importateurs 
de main-d'œuvre, celle des pays exportateurs, en gr~nde 

partie responsable du développement des tendances protec
tionnistes. On verra dans son volume la façon très pressante 
dont il discuite les statistiques et les considérations d'ordre 
éthique des partisans du protectionnisme démographique: 
cette discussion tendra-t-elle contre les faits rapportés tout 
récemment par M. Pecorini, de l'Université « Columbia » ~7) 

et M. G. N. Tricoche (8), touchant la qualité des émigrants 
italiens débarquant aux Etats-Unis, ou contre les rapports 
invoqués par le gouvernement de la République Argen tine, 
combattant, par une loi nouvelle sur l'émigration, le péril 
que fait courir à son existence l'ar rivée d'éléments per
turbateurs? Et ne sera-t-on pas tenté de penser que c'est 
sa qualité d'Italien, de citoyen d'un pays pratiquant large
ment et nécessairement l'émigration (ro), qui détermine en 
rartie sa façon de juger le phénomène migratoire trop 
unilatéralemenlt. On pourra en tout cas affirmer qu'aucun 
des pays exportateurs de main-d'œuvre n'a cherché à orga
niser sérieusement, - scientifiquement, économiquement, -
l'émigration de ses nationaux; la preuve en est pour l'Italie. 
considérée parmi ces pays comme le premier peut-être au 

nizzioni proietarie », dans Critica sociale, 16 mars '9' 1, p. 88-90; 
RIGOLA, dans Avanti! 23 mars T9' 1 , ayec la répo'nse de M. PRATO, 

(( Variazioni sul tel)la de ll' unità sindacale », dans La RifonllQ sociale, 
juillet-septembre '9' 1, p. 4ï2-483 . 

(7) Dans The Forllm, janvier '911. 

(8) Dans Le Courrier E,wopéen, 25 m a rs 19'!' 

(9) La TribmlQ , 3 août 1910. 

(10) La dernière statistique italienne de l'émigration donne 5.476.255 
Ita1iens vivant à l'étranger. 
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point de vue du développement ocial, dans les aveux for
mulés au Parlement, lors de la discussion d'une loi nouvelle 
sur l'émigration (r r) : on y a montré une insuffi sance certaine 
dans le contrôle au départ, grâce à quoi filtrent au dehors 
des déchets sociaux, générateurs de contaminations dange
reuses, et les spéculations de toutes espèces, qui favorisent le 
jeu même de l'émigration spontanée (r2). 

On pourra dire que la faveur toult au moins supposée de 
M. Prato pour les pays exportateurs de main-d'œuvre est 
compensée par sa sévérité à l'égard de la politique ouvriè re 
dans les pays importateurs. « Libériste », il donne la main 
au socialisant qu'est M. Salucci, qui critique avec verdeur 
« l'aristocratie prolétarienne» ( r3); et plus d'une des pages 
du Protectionnism e ouvrie'r pou rront susciter dans le miliel1 
syndicali ste des récriminations et des réfutations. Il est ce
pendant évident qu'i l y a, comme le reconnaît M. Prato. 
dans le syndicalisme à sa période actuelle de développe
ment des tendances « monopolistiques» (r4), qui sont j us
tement celles dont s' inspire la politique démographique ou
vrière. Mais ces tendances ne sont pas exclusives au milieu 
ouvrier : si l'on a reconnu que les conquêtes mêmes des syn
dicats pouvaient causer une élévation des prix de revient 
qui retombait d'ailleurs finalement sur la classe ouvrière 
elle-même, - comme en matière de bâtiments (rs), - on 

( Il) En modification de la loi du 31 janvier I90r. 
(12) Juin '9' 0. 

'(13) 11 c"epl/scolo dei socialisll/o . Gênes, '910, in-lS, chap. VIII. 
(1 4) Cf. T. COLueeI, L e tendel/se 1Il0nopolistic/ze de Il' 1/1/iol/is",o e la 

loro nah/rale eliuill a::ione, dans Critica. sociale, 16 110vembre 1910. 
( 15 ) A. S eRIAYI, li problell1a delle abitazioui e la prodl/ttività dei 

Il/I/ra.tori, dans La Riforll1a socia le, mars-juin 1910, p. 337-447. Cf. 
G. PRATO, D i alcl/ne illcogm'te dei Il/ovill/ ellto operaio, ibid., janvier 19", 

p. 15-33· 
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a enregistré aussi de nombreux exemples de trusts, cartels 
et comptoirs, - tels que le syndicat européen du zinc ou 
le groupement américain des producteurs de coton ( r6), -
qui limitent la production, au grand dam de la consomma
tion générale. On sait d'autre parlt, -- les récents événe
ments franco-allemands l'ont lumineusement montré (17), 
- comment les capitali stes, aJmirablement placés pour con
naître les tractations internationales, détenlteurs d'une mar
chandise autrement fluide que la marchandi se travail (r8), 
peuvent intervenir, au cours des négociations diplomatiques, 
faire pencher la ba.1ance du côté qu'ils veulent, de façon à 
assurer à leurs fonds un rendement appréciable, sans se 
soucier des considérations de vie naltionale, de civilisation 
humaine ou d'honneur, dont leurs agents peuvent faire état 
dans la presse (r9); tel, au surplus, a été si fréq uemment l' em
ploi de ces capitaux que, parmi certains financiers, apparaît 
une tendance intéressante, qui leur fait considérer l'argent 
non plus seulement comme un facteur essentiel dans le règle
ment des confl its internationaux, mais avant tout comme le 
principal élément de J'outillage national, méritant à ce titre 
d'être particulièrement protégé (20). 

De ces deux aspects, au reste contradictoires, du protec-

(16) Cf. M. LABORDÈRE, « mines d 'o r et concessions », dans Revue 
de Paris. 15 juin 1911. 

(17) On sait que deux grands syndicats se sont trouvés a ux pri ses à 
l'origine du conflit marocain: du côté français, celui qui dirige la 
Banque de Paris et des Pays-Bas; du. côté allemand, celui q-ue repré
sente la maison Mannesmann. 

( 18) Cf. GRAZIA.NI, Movill/ento il/lerna::ionale di capilali e di prodotti, 
dans La Rifonl/a sociale, juillet-septembre '91 l, p, 506-514. 

(19) F. DELAIS1, La démocratie et les financiers. Paris, 19' l , in-18. 
(20) F. LEROy-BEAULIEU, da ns L'Economiste fral/çais, 13 août 19'0. 

Cf. les campagnes de « Lysis » dans divers j ournaux et périodiques 
français. 
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tionnisme financier, qui, encore plus que le protectionnisme 
démographique, relève d'un égoïsme de classe singulière
ment étroit, M. Prato ne pouvait naturellement Itenir compte 
clans son livre. Il so rtait aussi de son plan de rechercher 
ou d'exposer les remèdes possibles ou proposés pour mettre 
fin aux maux de l'émig ration chaotique et du protection
ni sme démographique. La forte organisaition des commu
nautés allemandes de l'Amérique du Nord et du Sud, les 
effor ts des Italiens pour se grouper, aux Etats-Unis, en un 
fa isceau solide (2I), l'activité du premier « Congrès des 
Italiens à l'étranger», tenu cette année même, fournissent. 
dans le sens que je suggère, des données intéressantes. On 
peut concevoir, Ithéoriquement, le fonctionnement de bourses 
du travail internationales, répartissant entre les prolétariats 
locaux des indications précises sur l' état du marché de la 
main-d'œuvre, ou la conclusion de contrats collectifs « à 
distance », utilisant, dans des condiltions prévues, lme 
masse connue de travailleurs disponibles, - systèmes qui 
éviteraient aux f ractions pour un moment hostiles de la 
classe ouvrière les souffrances qui naissent de l'émigration 
imprévoyante. C'es t donc, à mon sens, par une extension de 
l"organisation que la classe ouvrière, en matière démogra
phique, pourra remédier à ses propres maux, c'est par ce 
moyen qu'elle se libèrera du préjugé proltectionniste qui ins
pire en trop de lieux sa politique démographique, dont on 
sera reconnaissant à M. Prato d'avoir montré l'origine hi s
torique, les manifestations l11ultiformes et les effets écono
miques réels. 

GEORGES BOURG! r . 

'(21) Allusion au Congrès de P hiladelphie de 19". 
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Quand, il Y a quelques mois, M. Samuel Gompers par
courait en banquetant les villes d'Italie, les représentants et 
les organes de la classe ouvrière, tout occupés à discuter de 
la légitimité de ses lettres de crédit du point de vue de l'or
thodoxie prolétarienne, oublièrent d'appliquer leur attention 
à un problème qui importait davantage aux intérêts natio
naux : celui de déterminer les motifs intéressés qu'il dissimu
lait. Ce condottiere des syndicats américains avait jugé oppor
tun d'apporter en personne à travers l'Océan le salut de fra
ternité et de solidarité aux concurrents les plus craints par les 
organisations qui le reconnaissent comme leur chef, et de 
tenter d'établir des rapports et d'amorcer des relations soi
disant pour leur avantage commun. 

Il ne fallait pas beaucoup de subtilité, à dire vrai, pour 
découvrir, sous les habiles et affables ci'rconlocutions qu'il 
prodiguait, les intentions cachées de ce propagandiste ambu
lant; et depuis lors, il n'a pas manqué de personnes qui, fai
sant abstraction des préoccupations étroites qui dirigèrent au 
reste l'esprit de parti démagogique pour élever certains 
doutes, en ont trouvé et dénoncé sans ambages la signification 
réelle (r). Mais cela n'a pas diminué d'un degré la chaleur 

(1) Cf., parmi les plus explicites, ]'Ecollomista d'Itaha, 20-21 sept. 

19°9· 
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des toasts dont on saluait, sur l'heureuse terre d'Italie, It': 
passage de l'adroit émissaire. Ce dernier parti, personne ne 
se préoccupa plus des problèmes que son séjour avait tm ins
tant suscités et admis à J'honneur cie la discussion publique, 
personne ne chercha à rappeler l'attention sur les tendances 
significatives que le fait insignifiant en apparence, représen
tait par rapport à un des intérêts vitaux de notre patrie. 

La vérité est que la visite amicale du citoyen Gompers fut 
un aspect, en lui-même d'importance très limitée, cie la dan
gereuse orientation qui s'affirme cie l'autre côté de l'Océan au 
péril des vieilles nations exportatrices de main-d'œuvre. 
C'est essentiellement à ce titre, comme indice du ferme pro
pos des classes ouvrières de ne pas faire trève dans leur lutte 
contre la main-d'œuvre étrangère que le fait, trop vite oublié, 
mérite la plus sérieuse attention. 

Ce ne sont pas seulement les Etats-Unis, mais encore pres
que toutes les démocraties modernes qui, depuis plusieurs 
années, manifestent des velléité ingénues d'exclusivisme, 
tandis que d'un autre côté le courant d'émigration ne fait que 
s'accélérer parmi les couches les plus humbles cles r1èbes 
d'Europe. Contraste impressionnant, d'où surgira certaine
ment un cles plus graves problèmes internationaux de demain 
et qui, . dès maintenant, ne peut laisser indifférent un peuple 
comme le nôtre, pour lequel l'émigration constituera proba
blement encore assez longtemps un correcti f nécessaire à no
tre exubérance démographique, sinon un élément essentiel à 
l'équilibre économique. 

Le phénomène offre d'autre part, du point de vue théori
que et scientifique, des aspects fort originaux, en ce qui 
touche les fonnes, les manifestations et les effets cie ce nou
veau protectionnisme; ce protectionnisme, procédant de 
forces et de causes si diverses, en particulier de celle qui, en 
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dernière analyse, n'est qu'une manifestation grandiose de 
la politique traditionnelle de l'unionisme ouvrier en matière 
de limitation de la main-d'œuvre, rénove les gênes et élève 
à nouveau les barrières que l'interventionnisme despotique 
du XVIIIe siècle avait établies et multipliées, non sans préju
dices d'ordre économique, heurts de souveraineté, contradic
tions et obscurités, sur le hbre chemin des émigrants, 

L'attrait de la recherche spéculative et l'intérêt -vi f qu'of
frait Wle question actuelle et pratiq ue m'ont amené à ne pas 
considérer comme entièrement inutile une étude du vaste 
mouvement dont je paTle, et qui se développe, selon les lieux, 
avec des modalités diverses et une intensité variée, de façon 
à rendre instructive la recherche, à travers les différentes in
carnations, des linéaments uniformes et des traits caractéris
tiques, et à rendre possible une tentative de déduction géné-' 
raIe. 

Pas de mois ne se passe sans que les revues américaines en
voient J'écho des doctes controverses auxquelles ce problème, 
thème de propositions et de débats fréquents dans les réunions 
politiques, donne lieu, d'autre part, dans les groupements 
et dans les publications des corps académiques les plus auto
risés. De ces controverses sort et se concrétise en lignes de 
jour en jour plus précises la physionomie politique et juri
dique de ce droit d'exclusion, qui, appliqué d'abord empiri
quement comme une simple concession aux exigences des 
partis intérieurs, tend graduellement à devenir une théorie 
façonnée en système scien tifique, 

Dans une discussion qui touche de si près aux intérêts les 
plus vitaux de notre expansion, il serait selon moi légitime 
et profitable que la science italienne intervînt un peu plus 
activement. C'est à provoquer cette intervention, beaucoup 
plus qu'à apporter à la question une forte contribution d'ob-
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servations originales, que tendent essentiellement mes mo
destes et objectives recherches (2). 

G. PRATO. 

(2) Tandis que je corrigeais les dernières épreuves clu présent travail, 
m'est parvenu le volume d'EMANUELE SELLA, La vita della ricltczza 
(Turin-Rome, '910), où un chapitre (pp. 182-198) est consacré à l'exposé 
sommaire du même sujet. Après quelques observations générales sur les 
caractères du phénomène qu'il dénomme « protectionnisme démogra
phique» (dénomination que j 'ai employée moi-même en certains cas, à 
cause de sa clarté synthétique, mais qui peut prêter à quelques cri
tiques), l'auteur en indique succinctement les conséquences économiques, 
exposant comment elles peuvellt se résumer en « une augmentation 
du coût de transformation des capitaux personnels dans l'espace». La 
conclusion" en substance, ne diffère pas notablement des idées qui ser
ve'nt de base aux présentes recherches, et parmi lesquelles on pourra 
trouver de multiples preuves en faveur des rapports, traités comme un 
fait évident par Sella, entre le protectionnisme démographique el le 
protectionnisme commercial. 



CHAPITRE PREMIER 

Première phase de la politique d'immigration dans 

les pays neufs. - La tendance favorable. 

Mayo Smith distinguait dans l'histoire de l'émigration mo
derne deLL" grandes périodes: celle de la colonisation officielle 
et celle d'émigration libre (3). La seconde pourrait, au reste, 
semble-t-il, se subdiviser à son tour en deux autres: celle de 
l'émigration encouragée, favorisée et demandée par les pays 
destinataires, et celle de l'hostilité populaire et des gênes légis
latives (-f) . 

De la première de ces périodes, nous n'avons pas à nous 
occuper ici . On connaît parfaitement, grâce à d'excellents tra
vaux, les vici ssitudes de la politique de faveur, grâce à laquelle, 
pendant une bonne partie du XIX' siècle, les nouvelles sociétés 
transocéaniques se sont efforcées à l'envi de hâter le peuplement 
et la mise en yaleur de leurs territoires. En ce qui touche les 
systèmes de Lisz t, de P oulett-Scrop, d'Uniacko, ou le système 
fameux de V,' akefield, nous ne pourrions rien ajouter à ce que, 
avec une autorité et une compétence bien plus grandes, ont écrit 

(3) Çf . Sla tist ics and S ociology, New-York, 1896, p. 314 sq. 
(4) C'est a\'ec un critère analogue que L. Bodio classe les lois sur 

l'immigration . « Notes sur la législ. et la statist. comparées de l'émigr. 
et de l'imm igr. », dans la R C7J. éCOl1. internat. , mai 1905. 
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tant d'auteurs qui se sont occupés des propositions et des mé
thodes auxquelles a donné lieu la formation économique ct 
démographique des colonies (5). Nous rappellerons. se ulement 
que, selon les statistiques les plus acceptables, la presque totalité 
de l'émigration anglaise pour l'Australasie, de r830 à 1850, ct 
une part considérable de celle qui suivit la découverte de l'or 
furent payées avec ce qui provint des ventes de terrains, tandis 
qu'au Canada, les facilités multipliées dans les acquisitions fon
cières constituèrent, durant le siècle entier, un stimulant efficace 
pour l'arrivée si désirée des colons (6). 

Il est vrai que, dès lors, le désir d'un rapide peuplement 
n'abolit point complètement tout critère de sé lection. Les C0111-

(5) Une exposition précise de ces systèmes est donnée par P. LEROY
BEAULlEU, De la coloHis. che::: les pe"Ples mod., S'édit., Paris, '902, 
t. II. Le système de Wakefield et ses conséquences sont traités abon
damment, cbez les auteurs italiens, par RABBENO, La qllcst. fOlldiG1'ia 
1/ei paesi 1I1I011i, t. I, Turin, 1898. pp. 16 sq . et passim. 

(6) Aux Etats-Unis, de véritables encouragements législatifs à l'im
migration furent donnés à l'occasiou de la guerre civile, pa, suite du 
manque de travailleurs que causèrent les énormes enrôlemet,ts. L'acte 
du 4 juillet 1864, c. 246, '3 stat 385, établit en conséquence que les 
étrangers débarqués aux Etats-Unis seraient cxempts du servic" mili
taire, qu'on leur accorderait des facilités $péciales pour le voyage et 
pour rétablissement, et que des fonctionnaires spéciaux seraient chargés 
de les protéger. Le besoin ayant cessé, ces dispositions furent annu· 
lées par l 'acte du 30 mars 1868, c. 38. 15 stal. 58. La législation des 
Etats particuliers offre d'ailleurs des exemples très fréquents de me
sures propres à attirer des colons habiles et utiles, particulièrement 
en envoyant des commissaires dans les pmrts de l'Union on à l'étran
ger_ Cf. à. cc propos PllESCOTT B. HALL, Immigratioll alld ifs affects 
"POil the United States, New-Yortk. 1906, p. 202 sq. C'est dans un 
but de protection indirecte que furent pris les nombreux actes qui 
réglèrent, à partir de X819, le transport maritime des immigrants, 
au point de vue humanitaire et bygiénique (Carriage of passen.ge.-s 
acts, 18[9, 1847, x848, r849, 1851, r882), comme aussi la conven
tion du 22 février r868 avec l'Allemagne pour la naturalisation res
pective des sujets (cf. Bollet. del/' emigraz., '904, n" ï) et la con
vention du 20 septembre 1870 avec l'Autriche-Hongrie, touchant l'émi
gration réciproque des deux Etats. 
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missaires préposés aux services de l'émigration et subventionnés 
pour le compte des divers Etats d'Australie, en suivant les 
directions explicitement formu lées dans les décrets qui avaient 
institué leurs fonctions, adoptèrent toujours des règles sévères 
de choix, dans le but de ne pas encombrer les colonies d' individus 
inaptes au travai l et incapables de pourvoir à leur propre sub
sistance, et aussi dans celui de corriger la disproportion du 
nombre relatif des individus des deux sexes produite par la 
déportation des cOHvicts et aggravée par la subite affluence des 
chercheurs d'or. Nous voyons des précautions égales adoptées au 
Canada où tous les efforts convergent vers la formation d'un 
peuple de cultivateurs robustes, provenant de régions au climat 
analogue et fournis autant que possible d'un pécule suffisant pour 
s'installer (7) . 

Mais, dans l'ensemble, on peut retenir que, de r830 jus
qu'après r880, le principe qui prévalut dans la conduite des so
ciétés neuves à l'égard des immigrants fut celui de l'incontestable 
utilité assurée par l'accroissement de la population, favorisé et 
obtenu par tous les moyens. Des trois facteurs de la production, 
c'était surtout le travail dont on sentait le manque, par rapport 
aux prodigieuses richesses que la nature offrait en immense 
quantité, et à tout prix il fallait se le procurer en recourant, s'il 
le fallait, puisque la traite proprement dite était abolie, au recru
tement et à l'enrôlement de la main-d'œuvre de couleur. Ainsi, 
en dehors de l'ilmnigration blanche subventionnée, une des carac
téristiques de cette époque apparaît dans les faveurs accordées 

(7) Caractéristique en ce sens est l'OPPDsitiDn t rès viye née dans 
tDutes les cDIDnies. Parmi ces cDIDnies, le Canada, DÙ, en r886, la Na
tional association for improvillg the states directed colonisation présente 
au Parlement anglais un vaste plan d'émigratiDn officielle, à réaliser 
par des cDmpagnies Drganisées avec la garantie de l'Etat. PartDut les 
gouvernements cD1Dniaux refusèrent délibérément de recevDir des immi
grants qu'ils n'auraient pas choisis etix-rnêlnes, au moyen de lenrs 
agents en Grande-Bretagne. Cf. BODIo, SuUe condiz. de Il' emig,·az . e 
sltlle istitllz. di patronalo degli emigranti, RDme, r9D4, p. 3D. 
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aux travailleurs asiatiques, malais, africains et australiens, indis
pensables à la mise en valeur des territoires sans limites acquis 
nominalement par les puissances européennes. 

Oh sait, à ce sujet, les phénomènes qui suivirent, dans les 
colonies anglaises des tropiques, l'émancipation des nègres. Unc 
fois réduite au minimum, par le décret du 6 février 18.J-3, cette 
forme déguisée de traite, qui consistait dans le louagc et l'enrô
lement, en apparence spontané, puisqu'ils suivaient leur libéra
tion, des esclaves offerts sur les marchés du littoral africain, les 
planteurs songent à les remplacer au moyen de coolies recrutés 
aux Indes. L'île Maurice à elle seule en introduit 20.000 
avant 1837 et 94.000 autres entre 1834 et 1847, nonobstant un 
acte du Parlement qui , en 1842, en suspendit l'autori sation avec 
de sévères sanctions. L'excmple est suivi, depuis 1844, par les 
AntiLles anglaises, où la main-d'œuvre asiatique ne tarde pas 
à entrer en concurrence active avec celle d'Afrique, celle de 
Madère spécialement, qui y avait été précédemment introduite. 
Ainsi font les possessions françaises de la Réunion. cie la Mar
tinique et cie la Guadeloupe, qui réussissent, grâce à cet expéd ient, 
à surmonter la crise déterminée par la suppression du travail 
non-libre; de même Cuba, qui doit une grande partie du prodi
gieux épanouisseri1ent économique dont l'île jouit, entre 1830 
et 1870, à l'opiniâtreté avec laquelle ses gouvernants - avec des 
méthodes, il est vrai, qui n 'ont pas été toujours très correctes 
au point de vue moral - s'efforcent de lui assurer, moyennant 
traités et contrats, les services peu coüteux de plusieurs dizaines 
de milliers de Chinois (8). Cependant, sans loi s spéciales de pro
tection, mais en accordant la liberté aux initiatives privées, 
l'Australasie se procu re des contingents fort notables de tra
vailleurs jaunes et d'indigènes des îles du Pacifique, et les Etats
Unis, en concluant en 1864 un traité exprès avec le Céleste 
Empire, proclament explicitement le principe qu' « on doit rc-

(8) Cf. LEROy-BEAULIEU, De la colonis. che:; les pet/j,les mod., t. I, 
pp. 202-218, 25", 257; II, 597 sq. 
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connaître cordialement le droit naturel et inaliénable de l'homme 
de changer de résidence et de statut, en même temps que l'avan
tage réciproque de la libre émigration des citoyens et sujets 
respectifs entre les deux pays, pour raison de curiosité, de com
merce ou d'établi ssement permanent » (9). 

Cet état de choses, qui correspond pour les Etats-Unis et la 
plus grande partie des colonies anglaises à un stade ancien de 
leur évolution, peut offrir des exemples caractéristiques dans les 
nations dont le développement éconon1Ïque apparaît plus arriéré, 
ou dans lesquelles les causes et les motifs générateurs de cette 
tendance demeurent du moins sans altération, 

Si nous parcourions la copieuse législation, même très récente, 
des républiques sud-américaines sur l' immigration, nous la trou
verions entièrement inspirée par le désir suprême de promouvoir 
leur accroissement démographique. 

D ans la République Argentine se maintient en vigueur la 
loi du 19 octobre 1876 sur l'immigration et la colonisation, qui, 
non seulement institue à l'étranger des agents du gouvernement, 
avec la charge de faire une très active propagande et de fournir 
aux partants toutes les informations et facilités (art. 4), mais 
encore dispose que tout immigrant de bonne conduite et doué 
de quelque métier ou aptitude obtienne d'être entretenu tant 
qu'il n'aura pas trouvé d'emploi, et pourvu en outre d'un loge
ment, sans compter le transport gratuit jusqu'au lieu de travail 
et l'introduction en franchise de ses bagages et outils (art. 10). 
Les bâtiments ayant à bord des immigrants jouissent, pour l'em
barquement et le débarquement, de facilités tout à fait spéciales 
(art. 19) (IO). De même, on n'a pas encore abrogé en Uruguay 

(9) Cf. Bollet. de Il' emigraz., 1904, n O 14. Pour l'histoire de ce traité, 
cf. G.-E. MAC-~'<ErLL, The labor 1/lovement, The problem of to day, New
York-Boston, 1887, p. 429 sq., « The Chinese and the labor question ». 

'(10) Boil. cmigra:::., 1904 'no 5. Ces dispositions furent dans la suite 
complétées par les lois et règlements des 4 mars 188o, 3 novembre 1882, 
27 septembre 1884, 2 oclobre 1884, 31 décembre 189 1, 5 avril 1897, 
10 février 1899, 21 aoû l 1899, 8 janvier 1903, 28 janv ier 1903, 2 sep-

.1 
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la loi du 10 JUill 1890 « para el fomento de immigracion », dans 
laquelle, outre les mêmes avantages de débarquement et d'établis
sement gratuit, couvert et vivre pour huit jours, transport au 
lieu de destination, franchise douanière (art. 7), il est établi que 
l'assemblée nationale doit chaque année fixer une certaine somme 
à distribuer en anticipation pour passage en troisième classe à un 
certain nombre d'immigrants (art. II) (II). Des subventions 
encore plus généreuses sont fournies, d'après la loi du 26 août 
1894 sur l'immigration, par le Venezuela et, d'après celle du 
25 janvier 1896, par le Guatémala, qui de part et cl'autre ajoutent 
au passage gratuit et aux dépenses de voyage du pays d'origine 
au port d'embarquement (art. II) la promesse attirante de lots 
de terrain à concéder, toutefois seulement quand il paraît con
venable au gouvernement (Guatémala, art. 12) ou avec de nom
breuses restrictions et gênes à la liberté du colon (Vénézuela, 
art. 12 (12). Les dispositions de la loi d'Uuruguay sont repro
duites presque exactement par celle du Paraguay du 9 octobre 
I903, laquelle reconnaît aux arrivants le droit al! voyage gratuit 

tembre "904, 9 septembre "904, 29 novembre "904, 10 janvier "905, 
5 avril "905. C'est a des règles semblables, mais d'un caractère moins gé
néral, que servent de complément celles qui émanent, dans le même but, 
des différents territoires et provinces: il suffira de citer, dans le 'nOI11-
bre, les lois du 25 novembre 1887, "7 août "900 (Buenos-Ayres), 23 oc· 
tobre 1896, 9 septembre "904, 28 janvier 1905 (Cordoba), "9 janvier 
"904, 22 janvier "904 (Entro-Rios), 7 septembre 1897 Üiuiuv), 9 oc
tobre "902 (Mendoza), 5 av nI 1905 (Santiago deI Estero), 28 août 1897 

(territ. de Chaco et Formosa), 2 septembre 1904 (territ. Chubut), 19 oc
tobre "904 (territ. des Missions), 2 novembre "903 (territ. deI Neuquénl, 
"9 août "904, 21 janvier 1905 (territ. de la Pampa et du Rio-Negro), 
16 novembre 1904 (territ. de Santa-Cruz). Cf. Boil. e11ligra:;., 1907, nO 15. 

(II) Cf. Statist. deU' emigraz. ital. avvenu,ta .,egli al/ni 189I-99, pub
blic. deI ministr. d'agricolt., i'Oel. e commercio, direz. gener. della statist. , 
Rome, "900, p. 159 sq. 

(12) Cf. Boil. emigr., 1905. nOs II et "9. D'autres facilités sont don
nées par la nouvelle loi de Guatémala, du 30 avril 19°9. Cf. Boil. emi
graz.} 1910, 'no 1. 
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de tout point clu Rio cie la Plata ou du Parana à l'intérieur, 
mais suborclonne la subvention à l'âge de moins de cinquante 
ans et à la possession cI'une somme minimum de 50 pesos cI'or 
ou de 30 pour chaque homme aclulte chef de famille (13). 

Un esprit cI'opiniâtre continuité est également révélé par la 
législation clu Chili, qui, ayant, le 18 novembre 1845, établi de 
notables encouragements pour les nouveaux colons, y ajouta 
successivement par des lois et décrets encore en vigueur (14), 
en fermant la série par le règlement clu 24 juin 1905 sur l'immi
gration libre, qui, accordant aux immigrants le droit au passage 
gratuit en troisième classe (en deuxième s'il s'agit de maîtres ou 
de chefs d'ateliers), le transport clu lieu de débarquement au lieu 
cie clestination, au logement et à l'entretien clans les asiles cie 
Talcahuano, Valparai so et Antofogasta, et les franchises doua
nières ordinaires (art. 13), assure encore un traitement de faveur 
aux ouvriers d'un certain nombre cI'industries énumérées avec 
précision (art. 14. 15) et organise cles bureaux et des agents de 
propagande et de protection à l'intérieur et à l'extérieur (art. 1-10, 
14-20) (IS)· 

La même inspiration se retrouve dans les règles émanées à 
ce propos de plusieurs autres états américains: la Bolivie (loi 
clu 12 décembre 1895), le Pérou (lois des 28 avril 1873, 7 oc
tobre 1893, 12 janvier 1897, 21 décembre 1898), Costa-Rica (loi 
du 24 novembre 1905), Cuba (loi du II juillet 1906, qui fixe un 
million de dollars comme subside aux immigrants) , le Honduras 
(loi du 8 février 1906) Saint-Domingue (lois des 8 juillet 1876, 
5 juin 1879, 7 octobre 1880, 15 mai 1879, 16 novembre 1880, 

(13) Cf. Boil. emigrae., 1904. nO 6. 

(14) Des 9 janvier 1851. 4 décembre 1866._ 4 août 1874. 9 novembre 
1877. 20 janvier 1883. II janvier 1893, 7 février 1893. 17 septembre 
1896. "3 janvier 1898. 1°C février 1899. 1°C septembre 1899.8 novembre "900, 
15 octobre 1902. 3" janvier 1905, 3 février 1905. l or mars 1905, 8 mai 
1905. 

(15) Boil. emigrae., 1906. nO 3. 

1 
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ID novembre 1880), le Mexique (lois des 16 févri er 1854, 
I3 mars I861, 3 mai 1875, 15 décembre I883, 6 septembre I897, 
22 décembre I908) (16). 

Mais le pays où la tendance favorable se manifeste de 
la façon la plus continue et la plus caractéristique, sans appa
rence de régression, comme il arrive en plusieurs Etats du 
même continent, c'est la Confédération immense et à demi dé
serte du Brésil. La pratique économique de l'esclavage se pro
longea là plus qu'ailleurs et retarda notablement les efforls de la 
colonisation officielle. Mais quand, après l'émancipation, se ma
nifestèrent les phénomènes de crise de main-d'œuvre qui sui
vent, dans tous les pays tropicaux, le grand événement histo
rique, nous voyons se répéter aussi au Brésil les tentatives d'im
migration de couleur, dont nous avons déjà donné d'intéressants 
exemples. La loi du I4 novembre I892 de l'Etat de Rio-de-J a
neiro établit que 10 à 20.000 Chinois par an entr,eront dans le 
pays, pour atteindre le total de 120.000 (17). Ce sont pourtanl 
les colons blancs qui accourent, et on ne néglige aucun moyen 
pour les attirer. Après le décret du 28 juin 1890, très favorable 
aux immigrants (18), les services de la colonisation passent du 
gouvernement central aux divers Etats, qui légifèrent largement 
en la matière, faisant à l'envi des promesses de faveur, votant 
de gros crédits pour les passages gratuits, les exemptions, les 
subsides variés d'établissement, d'assistance sanitaire et judi
ciaire, etc. (19). La loi du 13 décembre I905 confie à nouveau 
cette branche de l'administration au pouvoir fédéral, qui, uni
fiant la matière par la loi du I9 avril I907 sur le peuplement du 

'(16) Cf. la liste précise de cette législation, Boil. emigraz., 1907, nO '5, 
et les numéros des années suivantes. 

('7) Cf. Boil. emigr., 1906, nO 6. 
(18) Statisl. dell' emigr. ital. pe'r l'anno 1893, Rome, 1904. 
(r9) Cf. la liste de ces lois et mesures (en tout, pas moins de 168), 

Boil. emigr., 1907, nO '5. Pour les lois des 5 octobre 1899, du Rio
Grande, et 27 décembre 1906, de Saint-Paul, cf. Boil. emigr., '906, 
nO 1 l, et 1908, nO 6. 



LE PROTECTIONNISME OUVRIER 13 

sol national, concède à tous les blancs débarquant au Brésil le 
passage en 3° classe, le débarquement gratuit des personnes et 

. des bagages, le logis, le vivre et l'assistance médicale jusqu'aH 
départ pour l'intérieur, le transport par fer aux lieux de desti
nation (art. 97) et des facilités multiples pour l'établissement 
dans les colonies (20). 

Tant d'avantages ne suffirent pas toutefois à compenser les 
graves inconvénients et les périls que le manque de sécurité, 
l'absence d'une justice prompte et efficace causent aux étrangers 
qui abordent en quête de travail. Aussi les dispositions protec
trices des pays fournisseurs de main-d'œuvre tendent à décon
seiller l'émigration: il suffit à cet égard de rappeler la défense 
faite et maintenue par le commissariat de l'émigration italienne 
de partir avec des billets gratuits et les énergiques avertissements 
publiés fréquemment par lui pour le salut de ceux dont la bonne 
foi aurait pu être surprise. C'est à l'élimination de semblables 
obstacles qu'est consacrée essentiellement la très active et coû
teuse propagande que le gouvernement italien a, depuis quelque 
temps, comlnencée en Italie, au moyen de conférences, de publi
cations, de prospectus séduisants et de notices (21): dernière 
manifestation, significative au plus haut degré, d'une tendance 
durable en faveur d'une politique qui accentue les avantages 
consentis aux immigrants. 

Mais une revue plus détaillée des mesures de nature diverse 
où s'exprime le besoin de main-d'œuvre ressenti par les jeunes 
sociétés dans le stade de début de leur existence, si elle peut 
fournir des renseignements curieux pour l'étude de la formation 
ethnique, sociale et économique de ces sociétés, nous conduirait 
loin du but même de ce travail, qui tend essentiellement à re
chercher et à découvrir la manifestation de la tendance opposée, 
que nous voyons se développer dans une période postérieure 

(20) Cf. Boll. emigr., '908, nO 6. 

(21) Cf. les publicatio'ns distribuées avec prodigalité par le « Serviço 
do Expaosaô Economica do BrasiI no Estrangeira ». 
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d'existence sociale et se répandre en raison directe du progrès 
des formes démocratiques dans Jes nations neuve (22). 

Aux promesses attirantes, nous voyons se substi tuer des efforts 
pour J'exclusion toujours plus large et absolue des immigrants. 
C'est ce phénomène que nous nous proposons d'examiner dans les 
facteurs qui le déterminent, dans les forces qui le font évoluer 
et les directions où progressivement il se développe. 

(22) Pour la législatiol1 de faveur ayant 1895, cf. aussi G. DRAGE, Le 
1lIigraziolli dei lavoro (trad. ital.), dans la Bibliot. dell' EcoJ/. , sér. IV, 
t. V, 2" partie, p. 947 sq. 
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Seconde phase du problème de l'immigration dans les 

Sociétés neuves. - L'exclusion des immigrants de 

couleur. 

l 

Le XIX' siècle, selon un éminent spécialiste de l'émigration 
mondiale (23) , apparaît dans l'histoire européenne surtout comm~ 

une époque où les terres sont occupées avidement, fébrilement, 
où la race blanche fait une concurrence infatigable et violente 
aux races rivales pour la préséance et la domination. De cette 
guerre épique, et d'ailleurs brutale, on trouve un épisode dans le 
traitement employé à l'égard des immigrants de race inférieure, 
partout où la civilisation européenne s'est affirmée et renouvelée 
par la constitution des sociétés neuves. 

Kous avons noté raide efficace que les Chinois, Malais et Hin
dous avaient fournie, sur leur demande, aux colonies en danger, 
lors de la crise menaçante qu 'amena l'abolition de l'esclavage, et 
nous avons vu comment, à peine cette fâcheuse période franchie, 
cessèrent partout les invitations officielles à une collaboration 
de travaiIIeurs pris au dehors. 

(23 ) Cf. R. G OlŒ A RD, L'é l1ligr. europ. au XIX' siècle. Paris, 1906. 

In trad. 
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Les années de demi-indifférence, ou mieux de tolérance, qui 
suivirent, sur la base d'une égalisation des droits, partiale et pra
tiquement très hypothétique, ne furent, en aucun lieu, très nom
breuses, car l'augmentation de la population blanche coïncida 
partout avec de violentes explosions de hain e et s'exprima en 
de furieuses imprécations d'ostracisme contre les humbles pha
langes d'abord appelées à compléter, même sous la férule d'tl11 
régime à demi servile, les forces in suffisantes des dominateurs. 

Même dans les pays où .le manqu e de bras est senti encore d'un~ 
façon plus aiguë et où aucune classe, aucun parti ne s'oppose 
efficacement à la politique de peuplement que récl31l1ent de très 
puissants intérêts, on commence alors à établi r des critères de 
différenciation dans le choix des jaunes, qu'on accueillait d'abord 
et qu'on désirait indistinctement. 

D ans l'Amérique du Centre et du Sud même, ne manquent pas, 
depuis 1890, les mesures contre les immigrants chinois et de cou
leu r (loi s des 22 mai 1897 et 10 juin 1904, de Costa-Rica; II aOÎlt, 

8 septembre et 30 décembre 1904, de Cuba; II mars 1904, de 
Panama; 20 novembre 1892, de la Colombie; 12 octobre 1899, de 
l'Equateur ; 20 avril 1909, Guatémala; 22 décembre 1908, Mexi
que) (24), tandis que s'y multiplient ries offres ct des faveurs 
pour l'élément japonais, dont les exce llentes qualités, spéciale

ment en agriculture, permettent d'espérer des avantages signalés 
pour le développemen t économique du pays (25), 

(24) Cf. BoU emig,·., '907, na '5; '9'0, n" 1. 

(25) Le gouvernement mexicain a été parmi les plus favorab les à 
l'émigration j apo naise, qu'il a attirée par des voyages gratuits, fran
chises douanières, subsides pour premier établissement, concessions, Le 
Pérou et le Chili assurent égalité des traitements a ux jaunes et aux blancs, 
ceux-ci trop lents à affluer cn nombre suffisant. Le Brési l a signe un 
traité de· commerce qui lui procure, moyennant un service régulier de 
navigatio'n, une la rge contribution de main-d'œuvre nipj)onne. Cf. pou\' 
de plus amples indications statistiques sur ce mouvemcnt et de copieu
ses référen'ces bibliographiques de source japonaise, L. AURERT, .11I1i'
"icains et Japonais, Paris, I908, p. 250 sq. - D'après un article de TI. 
LtBROU, dans la Revue d" , Mois, oct, '9'0, à la suite des encouragements 
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Mais, pour analyser le phénomène dans ses aspects les plus 
caractéristiques, il convient d'en localiser l'étude à des champs 
d'observation où il peut se manifester avec une continuité et 
une intensité plus grandes et avec des effets plus larges et plus 
durables. Nous en suivrons les vicissitudes en Australie et aux 
Etats-Unis, les deux pays dans lesquels la question de la main
d'œuvre jaune a pris une importance de problème capital dans 
la politique, non seulement intérieure, mais internationale, en 
demeurant encore ouverte aux plus ardentes controverses. 

II 

Dans les colonies australiennes, la main-d'œuvre de coukur 
appartenait à deux races: les Chinois, arrivés en bon nombre et 
spontanément dès le début de l'occupation et plus encore après la 
découverte de l'or; les indigènes canaques et polynésiens, importés 
des îles voisines par des entrepreneurs privés, les premiers 
employés, pour la plus grande partie, dans les petites industries 
domestiques des centres urbains, les seconds concentrés dans la 

donnés par ces gouvernements, plus de I5 .000 Japonais vivent aujour
d 'hui dans les Républiques de l'Amérique latine, et leur nombre ira en se 
multipliant rapidement. Le Mexique est un véritable Eldorado pour les 
Japonais, assurés d'avantages spéciaux (remboursement du voyage; en
tretien pendant les 15 jours suivant l'arrivée; subveutio'ns pour ceux qui 
installent des exploitations industrielles ou commerciales; exemption 
d'impôts et du tarif douanier sur le riz). Plus de 5.000 Japonais vivent 
au Pérou, où ils jouissent d'un traitement de faveur. Chaque année, 
plus de 1.500 Japonais s'établisse'nt au Chili, En 1909, il y en avait 
5.500 au Brésil. La République Argentine commence à se préoccuper de 
la marée grandissante des Japonais; le Sénat a approuvé récemment 
(octobre I910) un projet de loi de Manuel Lainez pour modifier l'art. 25 , 

de la CO'nstitution fédérale, de façon à exclure totalement l'émigration 
de couleur; cette proposition se rattache à la propagande active qui 
a été organisée par les agents japonais. 

'1 
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région tropicale du Queensland, qui leur a dû presque exclusive
ment la prospérité singulière de ses plantations de canne à sucre. 

Les premières hostilités dont nous avons connaissance contre 
ces étrangers remontent à 1855, quand un acte de l"Etat de Vic
toria imposa une taxe de ;t 10 aux propriétaires de navire pour 
tout Chinois débarqué dans la colonie. Cette mesure fut imitée, 
en 1857, par l'Australie du Sud; en 1861, par la Nouvelle-Galles 
du Sud, pOLlr être d'ailleurs abrogée à la suite d'une pression de 
l'Office colonial britann ique. Mais peu d'années après. cn 1877, 
le Queensland adopte en pratique les mêmes dispositions, en y 
ajoutant, en 1884, une taxe de ;L 50 à la charge de chaque Ch inoi s. 
Au même temps, tous les Etats australiens promulguent lles lois 
d'exclusion qui lincitent le nombre de Chinois auxquels on 
permettra de débarquer, à raison de un par cent tonneaux, e[ 
l'application la plus rigoureuse en commence après 1888, gtHlncl 
une soudaine et fo rte augmentation dans J'affiux des Asiatiques 
fait naître de sérieuses appréhensions dans la population. Plu
sieurs bâtiments chargés de Chinois furent empêchés par la force 
d'effectuer leur débarquement à MelboL1rne ct à Sydney, et, clans 
une première Conférence internationale, on affirma solennel le
ment les principes de l'exclusion et l'on fit des "ceux pour l'uni
fication légi slative en cette matière. Il en résulta une nouvelle 
aggravation des précautions précédemment prises: la Nouve lle
Galles du Sud éleva à :f: _ 100 par tête 'la taxe d'admission , à 
300 tonneaux la proportion de tonnage exigée pour chaque 
immigrant, à ;L 500 l'amende contre les propriétaires de navires 
con trevenants. 

Ces mesures marquent le m~ximum de la législation prohi
bitive contre les Chinois, dont le nombre commença à décroître 
dans les années suivantes (le recensement de 1891 en signale 
38.000 dans tout le continent; celui de 1901 , seulement 32.000); 

mais elles n'arrêtèrent pas entièrement l'immigration de couleur, 
puisque, dans les six années avant 1901, le nombre des Japonais, 
Afghans et Hindous arrivés dépasse de 5.500 des départs. De H. 
l'opportunité reconnue par de nouvelles Conférences internatiu-
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nales d'étendre à tous les étrangers de couleur les mesures anti
chinoises et les tentatives faites dans ce sens par les divers 
Parlements, que le refus de ratification dl1 gouvernement oentral, 
niant aux colonies Je droit de légiférer en cette matière, a 
rendues vaines. On tOl1Ine alors la difficulté en imposant à tous 
les immigrants l'obligation d'écrire de leur main, en présence d'lUI 
fopctionnaire, une demande d'admission en une langue euro
péenne, et en établissant des pénali tés très graves pom les étran· 
gers débarqués en contravention à la loi et pom les capitaines 
et armateurs coupables d'avoir favorisé ces délits (26). 

Dans cette émulation de rigueurs prohibitives, le Queenslanil 
était depuis longtemps resté à l'écart; là! grâce à la furieuse 
opposition des partis conservateurs, maîtres du pouvoir, on avait 
constam111ent refusé de se priver cie la précieuse collaboration 
des travailleurs polynésiens, cie s'associer à la persécution contre 
la ma1n-d'œune cie couleur. Mais quancl se fut constituée, en 1901, 
la Confédération, cette tenace résistance isolée fut brisée, l'Etat 
fédéral ayant seul le droit cie légiférer souverainement en 
matière cI'immigration (Col/stit. net, s. SI. ss. XXVII); et tanclis 
qu'un des premiers actes du Parlement commun, l'Alien immigra

tiol! restl'icfÏ'OI! net cie 1901, retouché dans 1'111vmigrario'/1 restric

tion a111endmC'llt act cie 1905, confirme, coopdine et généI;alise les 
plus sévères dispositions des gouvernements locaux concernant les 
Chinois, le Pa.cific Island labonrers act cie Ig01 clé fend à ·qui
conque d'introduire, eu aucune partie cie l'Australie, un trava1lleur 
polynésien, passé le terme du 31 mars 1904, ord011ne que, passé le 

(26) Cf. pour l'histoire détaillée de cette tendance législati\'e. P. S. 
ELDERSHAW et P. P. OLDEN, « The exclusion of asiatic immigrants in 
Australia », dans Aimais of A/llerica1l Academy of pohtical and social 
Scie1lce, t. XXXIV, nO 2, septembre '909, p. '90 sq. Une liste complète 
cles lois antichinoises des Etats australiens se trouve dans Boil. emigr., 
'907. nO 15. p. '30 sq. Le texte de plusieurs de ces lois a été reproduit 
clans le même Boil. et dans les volumes de Statist . dei!' e'migr. Drage 
a également fait un dépouillement soigné de la législation antichinoise 
antérieure à 1895; cf. L'e/1ligra::. dei lavoro, p. 957 sq. 
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31 décembre 1906, tous les étrangers de cette race aient quitté le 
continent et soumet à des licences spéciales l'introduction de 
cette main-d'œuvre en attendant l'interdiction totale (2ï) . 

L'interprétation faite par la coutume et sancti ollnée par la 
jurisprudence de quelques-uns de leurs articles les plus sévères 
peut donner une idée des critères restrictifs avec le quelles ces 
dispositions sont appliquées. 

On a admis d'abord comme principe que, s'i l est clé fendu aux 
divers Etats de contrevenir à la loi par des conces ions d'une 
largesse plus grande, il leur est entièrement accordé ùe l'aggrave,," 
en expulsant, en déportant les étrangers, en en interdisant l'entrée 
à leur volonté (Sentence de la Haute-Cour, Robtelms contre 
Brennan); la Haute-Cour explique également la 3' Section de 
l'Im.m.igration l'est. amend. act cie façon que le choix de la langue 
dans laquelle la demande d'admission est écrite dépend non du 
postulant, mais du fonctionnaire, qui est ainsi de fait investi du 
droit de repousser, à sa fantaisie, toute espèce J'immigrant 
(Chia Gee contre Martin) (28). Cest en vertu cie considérations 
analogues qu 'on décide, dans un autre eas (Preston contre 
Donohm), que, si un fonctionnaire a la conviction qU\1l1 individu 
appartenant à l'équipage d'un navire et surpris à terre est un 
immigrant non autorisé, il n'y a pas besoin de preuves supplé
mentaires pour établir le délit, et, toujours dans le même sens, 
qu'un petit Chinois, né par hasard hors d'Australie de parents 
légalement dom iciliés sur le territoire fédéral, reste cependant 
soumis aux dispos itions prohibitives contenues dans l'acte (Ah 
Yin contre Christie) (29). 

Cette terrible barrière d'exclusion, élevée tout entière par la 
trompeuse ingéniosité des auteurs cie ces expédients indirects, 

(27) Cf. Boil. cmig'"., 1902, nO 12. 

(28) En fait, on constate que, dans Jes années '9°2-19°4, à peine 
trente-deux Asiatiques ont réussi à passer J'examen prescrit, et un seule
ment depuis 1905. 

(29) Cf. P. S. ELDERSHAW et P. P . OLDEN, The e:I:elltsion of asialie 
immigrants in AlIstralia. 
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est encore complétée par une série de vexations intérieures, con
çues dans la seule et évidente pensée de rendre pratiquement 
odieux et difficile le séjour aux Chinois établis depuis un certain 
temps dans le pays ou auxquels on n'a pas trouvé le moyen de 
fermer la porte. 

Une personne ignorante des choses australiennes aurait du mal 
à discerner la présence de pièges et de règlements tâtillons 
inventés dans ce but au milieu des mesures captieuses d'hygiène et 
de police où ils se dissimulent; ils n'en constituent pas moins, 
dans cette guerre, une arme fort efficace. Albert Métin en cite 
plus d'un fort curieux, comme la loi de l'Etat de Victoria de r896, 
qui défend de travailler avant sept heures trente du matin et 
après cinq heures du soir et établit un repos hebdomadaire de 
quarante heures consécutives dans les deux seules industries où 
les jaunes sont presque tous employés: l'ébénisterie et le blan
chissage; l'acte de la Nouvelle-Galles, qui soumet à une inspection 
rigoureuse tous les ateliers où travaillent deux Chinois ou plus; 
celui de '-ictoria, en vertu duquel tous les objets fabriqués par 
des ouvriers asiatiques doivent recevoir une marque spéciale, 
destinée à les signaler au boycottage populaire (30) ; le règlement 
de la même colonie qui, dans la création des special boards 
chargés de fixer les salai res minimum, enlève aux j aunes les 
droits électo raux dans--les industries où ils seraient en majorité, 
et la loi de la Nouvelle-Zélande, qui les prive du bénéfice des 

(30) Il est vrai que ceci, en prat'ique, gêne peu les Chinois. Un mar
chand australien, officiellement interrogé, déclare à ce sujet: « Si l'ar
ticle chinois coûte 5 p. 100 de moins, on peut être sûr que le client 
le choisit toujours, malgré la marque. C'est le prix qui décide. Quant 
au patriotisme. il n'a rien à voir avec le commerce des meubles, qui est 
une affaire de poche, pocketism ». Cf. B"lletin of the B,weal~ of Labor, 
de Washington, nO 56, janv. 1905, et VIGOUROUX, L'évol. soc. en AI/s
tra/asie, Paris, 1902, p. 390. Le salaire minimum dans l'Etat de 
Victoria, dont on espérait qu'il se rvi rait à l'élimination du travail à bas 
prix, et, par là, du travail chinois, n'a pas eu à cet égard la moindre 
efficacité. Ci. S. et B. WEBB, La democrazia indllstriale (trad. ital.), dam 
la Bibliot. dei!' Eco11omista, sér. V, t. VII, p. 32 sq. 

1,1 
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pensions de vieillesse, distribuées pourtant aux délinquants de 
droit commun, à condition que dans les douze dernières années 
ils aient subi moins de quatre condamnations (31). 

Enfin, digne couronnement de tant de mesures hostiles, plane 
sur toutes le Naturalisation oct de 1904, qui refuse aux Asiatiques 
de toute race l'acq-uisition des droits civiques, à moins qu'ils ne 
les aient précédemment obtenus en quelque autre région de 
l'empire, et, même en ce cas, autorise le gouverneur général à 
leur en refuser la reconnaissance pour de simples raisons d'utilité 
publique (art. S, 7) (32 ). 

Ainsi s'affirme et triomphe le principe de la white Australia, 
pour la défense duquel ses fauteurs présentent des arguments de 
nature variée, et avancent spécialement les dangers ethniques et 
physiologi.ques catlsés par la vie en commun et la fus ion de deux 
races si différentes, le péril militaire provenant d'un élément 
étranger surabondant, et la menace économique que 'la concur
rence de la main-d'œuvre inférieure constitue pour l'état privi
légié d'existence auquel est arrivée la classe ouvrière du pays. 

Sur ce dernier ofidre de raisons, où réside en ré<l!ll té le facteu r 
déterminant de ces draconiennes exclusiOl;s, les législateurs aus
traliens passent volontiers, préférant mettre en évidence les 
motifs de haute civilisation, de moralité et de patriotisme qui 
les légitiment. Bien significative en ce scns e t la défense 
faite des décrets antichinois par un homme d'Etat qui a été 
parmi les artisans les plus convaincus et les plus acti fs dc la légis
lation sociale australienne, William Pernber Reeves. En se basant 
sur la théorie, qui a pour lui la valeur d'un axiome, qu'unc 
société est un grand péril quand en son sein vin'nt cieux races, 
l'une supérieure, l'autre inférieure, et des rapports desquels nc 
peut naître qu'une descendance de métis, tout à fait inaptes aux 

'(31) Cf . A. MÉTIN, Le social. sa"s doctri>.es. La questio1l 'agraire et 
la ql<eslioIL o1<vrière en Altstl'arie et Nouvelle-Zélallde, Paris, 1906. 

pp.H6, 127, 136,I40, 144 sq. et 239. (Une nouvelle édition a pam en [9.0.) 
(32) En fait jamais Asiatique n 'a réussi à obtenir la naturalisation de 

puis que cette loi, vraiment stupéfiante, est entrée en yigueur. 
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droits et au devoirs du self government, il s'efforce de démontrer 
que les Chinois sont organiquement incapables d'accomplir la 
fonction politique dans une libre démocratie, que leur industrio
sité, en l'absence d'autres qualités sociales, est une vertu fort 
discutable. que la rareté des délits, dont on les' loue, ne signifie 
rien, parce que, parmi eux, un individu peut tout à fait bien être 
un citoyen peu souhaitable, sans enfreindre la loi pénale, qu'ils 
ne font dans les colonies aucun travail que les blancs ne seraient 
entièrement capables d'accomplir, àvec cette seule différence 
qu'ils ont fourni pendant de longues années une forme inférieure 
de cOl)currence, abaissant la nonne du confort; et J'auteur dé
montre ainsi par les faits que nul minimum équitable de bien être 
et d'hygiène n'est possible là où l'ouvrier jaune est librement 
admis sur le marché du travail (32 bis). 

Les raisons qui légitiment l'exclusion de l'élément poly1'lésien 
s'inspirent, en apparence, de motifs encore plus légalitaires 
et philanthropiques. Il semble que plus d'un épisode douloureux 
ait été effectivement à déplorer dans l'importation des Canaques, 
arrachés quelquefois par fraude de leurs îles et conduits sur le 
continent pour travailler dans des conditions hygiéniques péril
leuses et dans un état de dépendance fort semblable à l'esclavage. 
Aussi participa chaleureusement à la propagande pour leur expul
sion la ligue antiesclavagiste, ce qui contribua fort au triomphe 
de la tendance abolitionniste (33). 

Bien des gens, il est vrai, observent, en ce qui touche les indi
gènes, qu'on pourrait bien facilement, grâce à une protection 
efficace, éliminer tous ces inconvénients, du moment que 'la pré
occupation réelle serait de nature exclusivement philanthropi
que (33 bis); d'autres soutiennent que les Chinois sont haïs et 

'(J2 bis) Cf. Siale experiments ;n Anstralia and New-Zeala>ld. t. II, Lo'n
dres, 19°2, p. 353 sq. 

(33) Cf. DRAG!', La ql/,est. ope,., 1!el1' Altst,·" 1>ella TosmoJ/ia e nella 
J/lIova Zel. (trad. itaL), dans la Bibliot. dell' Econ" sér. IV. t. V, 2' partie, 
Turin, 1896, p. 675 sq. 

(33 bis) Qu'il y ait peu de visées philanthropiques dans la politique 

j 
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combattus beaucoup plus à cause de leurs vertus que de leurs 
vices. Mais les adversaires répondent que, cela étant. il n'en serait 
pas moins urgent de les chasser, non pas tant en raison des inté
rêts de classe que des nécessités suprêmes de la défense militaire 
et ethnique. « Les Chinois, écrit Henry Parkers, forment une 
race supérieure et appartiennent à une nation dont la culture est 
ancienne et profonde. Nous connaissons les splendides résultals de 
beaucoup de leurs industries; nous savons quelle puissance d'ima
gination ils ont et combien' est merveilleuse leur patience et leur 
courage au t ravail. C'est à cause de ces qualités que je ne désire 
pas qu'ils viennent ici, car l'influence de quelques millions de 
Chinois changerait entièrement le caractère de cette jeune com
munauté australienne. C'est parce que je vois dans les Chinois 
une race puissante capable d'exercer une grande influence sur 
le pays, c'est parce que je désire conserver le type de ma nation, 
que je m'oppose et que j e me suis toujours opposé à leur en
trée)) (34). 

Nous réservant de confronter et de discuter les arguments 
opposés, que nous trouverions répétés et amplifiés sur l'autre 
bord du Pacifique, nous nous bornerons pour le moment à noter 

du gouvernement australien à l'égard des Canaques, c'est ce qu'i l résulte 
de son attitude à l 'égard des abo rigènes, qu'on cherche à détruire par 
un abrutissement progressif et par la faim (en leur enlevant tout moye n 
de subsistance), alor s que les missionnaires des différents cultes démon
trent qu' ils sont susceptibles cI'êtr e écluqués et de travailler. Mais là, 
encore, la démocratie au pouvoir craint une sous-concurrence dange
reuse, qu'elle doit anéantir par l'emploi même des méthodes les plus 
ba rba res. Cf. CAPRA, « L'Australia néi suoi rapporti co ll' ItaIia)J, dans 
Boil. emigr. , '9'0, nO 8. 

(34) Cf. Correspond. ,·elat. to chinesc imlIIigr. in Anstra/iasall colo
nies, 1888, pp. 25, 26, 37, 38. Pour les autr es discussions se rapportant 
à cette controverse, cf. entr e autres A . R. BUTTERWORTH, The imllligr. 
of col01l1'ed races il1tO British col., Londres. 1898: H. TOZER, (c A white 
Australia )), clans Empi"e Review, nov. '901; « Ch inese and Australia)J. 
clans Q1<arterly Review, juil. 1888. Une cles plus violentes discussions 
en faveur cie la c( white Australia )) se trouve clans les colonnes du Bnl/e
till cie Syclney de '901, passim. 
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que la victoire du principe arboré de la white Australia n'a pas 
été. de J'a ,'eu même de ses fauteurs, sans inconvénients pour 
l'économie coloniale, 

C'était, en effet, une illè1sion absurde de supposer que les 
blancs de Melbourne, de Sydney et de Brisbane pourraient rem
placer les indigènes expulsés des plantations de Queensland et 
des autl'es districts tropicaux, et que, d'autre part, l'industrie 
sucrière serait en état à elle seule de faire front à l'augmentation 
considérable du coüt de la main-d'œuvre nécessaire pour amener 
les blancs à se soumettre à un si dur travail. La baisse immé
diate de l'industrie sucrière et des industries connexes dans ces 
régions en résulta, suivie par des manifestations dangereuses de 
courants séparatistes (35), L'expédient conçu par le gouverne
ment d'accorder des primes aux planteurs qui emploieraient de 
la main-d'œu\Te blanche n'aboutit pratiquement à d'autre résultat 
que de faire sortir des poches des contribuables de fortes sommes, 
pas moins de 35 mililions de francs depuis 1906 (36), sans faire 
remonter la productivité déclinante de l'industrie jadis si floris
sante (37) . 

(35) Cf. « Les effets du socialisme d'Etat dans une démocratie, l'exem
ple de l 'Australie», dans l'Eco1/om, fra11çais, 8 nov , 1902, 

(36) Cf. D , BELLET, « Le social. à l'œuvre. Les expér. austral.», dans 
le 1I1o"ite'll1' des iJ/térêts matériels, '909, n° "3, L a promulgation d 'un 
acte complémenlaire des précédents a donné lieu à des conséquences 
financières non moins ruineuses; c'est le Post and teleg,'aph act, qui con
tient une clause interdisant au gouvernement de subventionner des 
compagnies de navigation qui ne prendraient pas l' engagement d'exclure 
les individus de couleur de leurs équipages; cela équivalait à n'ne forte 
augmentation de dépenses pour les sociétés concessionnaires, qui toutes 
préférèrent rompre les contrats, et, pour assurer le service, on qut, 
encore une fois, recourir aux contribuables et solder ainsi les interdic
tions, Cf. ibid., nO "9. 

(37) Cf. « Lettre d'Australie») dans l'Eco", français, '9 oct. '907, Le 
consul C, Bertola rappelle à ce sujet à notre commissariat de l'émigra
tion que, « malgré la demande de blancs dans les' plantations et le fait 
qu'il y a toujours dans les villes australiennes bon nombre de chô
meurs, peu d 'entre eux se laissent allécher à y accepter du travail. On 
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Quant aux effet~ de J'ostracisme subi par les Asiatiques, ils se 
confondent ayec les effets généraux de la politique d'i nterventio
ni sme frénétique qui s'est développée dans le pays, et sur laquell e 
nous devrons par la suite nous arrêter plus longuement. 

III 

Aux Eta ts-Unis, l'i mmigra tion chinoise ne ~l1sc i ta pas tout 
d'abord d · obj ~ct i on s . E ll e augmenta lentement jusqll'en r854, où. 
dans une seul e année, débarquèrent en Californie 13.IIO jaun es: 
la proportion 'àugmenta ensuite, g râce à l'accueil cordial reC0111-
mandé par le mini stère fédéral de l'agri culture. qu i, considé
rant qu 'il rempli ssa it en substance la même fonct ion qU"LU1e 
machine de répar tition de main-d'œuvre, encourageait les agri
culteurs à s'en se rvir pour les plus rudes travaux (38). C'est de 
cette tendan ce of fi cielle que s' inspira ient les traites conclus cie 
r844 à r868 avec le CéJeste E mpire, reconnaissànt aux citoyens 
des deux E ta ts pleine liberté de circulation de J'un à l'autre ùe 
leurs territoires r espectifs. 

D es symptômes d'un e hostilité qui se diss imula quelques années 
ne devaient point cependant tarder à se manifester sur les r ives 
du P acifique, où se concentrait la plus g rande partie de J'i mmi
grati on chinoise. Depuis r852, l'Assemblée législative de Cali fo r
ni e avait établi un e taxe mensuelle de quat re dollars pour chaque 
étrange r employé dans les placers, et, en r855. le même parle
ment ava it approuvé un acte assuj ettissant les transports mari
times à une taxe de cinquante dolla rs par individu débarqué qu i ne 
possèderait pas les qualités requi ses pour de\'enir citoyen amé-

remaorque de plus que, en ra iso'n du cl imat loca l, l'Anglais n'y peut réus
sir »._Cf. , « N otizie circa le condi z. degli immigranti in Auslr . », dans 
E migraz . e colo11ie, ' 906, t . II, p. 538 sq . 

(38) Cf. H Ollse e."ec. doc ., 3' sess., 4 1' Cong., l. XIII. p p. 572-76. 
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ricain. Une autre taxe mensuelle de deux dollars et demi é.tait 
imposée, par l'acte du 26 avril 1862. sur tout individu de race 

. mongolique résidant dans l'Etat. Mais plusieurs fois la Cour 
suprême avait déclaré inconstitutionnelles les conditions mises au 
libre séjour des étrangers (39) . Aussi des protestations et récla
mations arrivaient de plus en plus souvent au pouvoir fédéral, 
depuis que, en vertu de ce qu'on appelle le Burlingallle t1'eaty de 
1868, stipulant l'interdiction de l'inunigration non volontaire, il 
tendait à prendre les premières mesures de contrôle sur la main
d'oeuvre, importée en g rande partie par d'avides spéclùateurs (40). 

Après l'échec d'une première tentative en 1869, les représen
tants de la Cal ifornie au Congrès présentèrent, en 1874, un pro
jet tendant à décourager l'immigration des jaunes, et dont le 
résultat fut la nonul1ination d'une commi ssion, chargée d'éttl
dier le problème sous tous les points de vue. Le rapport de celle-ci, 
bien qu'au fond d'un ton antichinois, ' ne clonna lieu qu'à des 
conclusions contradictoires en raison des témoignages opposés, 
et les cris des intéressés, au li eu de se ca lmer, augmentèrent. En 
1877 et en 1878, l'Assemblée cie Californie protestait de nouveau, 
et avec une violence croissante contre les effets sociaux, moraux 
et politiques de la présence tolérée de l'élément chinois. On repré
sentait que la Chin e n'était séparée cles côtes améri caines que 
par un espace facilement franchi, depuis que la concurrence 
avait réduit les prix clu passage cie 50 à 12 dollars, qu'ainsi, 
les Chinoi s travaillaient sur le li ttoral du Pacifique pour des 

(39) Cf. G. E. MAC-NEILL, The labor movement, Th,a problem of the 
day, p. 429 sq. 

(40) Cf. P. HALL, Immigration, p. 329. La même tendance se r e
trouve dans les actes des '9 février 1862 et 9 f évrier 1869, défendant la 
construction et l'annement de navires pour le transpor t de coolies d'Ex
trême-Orient engagés par un cO'ntrat: celui du 3 mars 1875, éta
blissant de fortes peines contre ceux qui s'occuperaient du recrutement 
de la main-d'œuvre, et en partie aussi un acte de la même année, tendant 
à empêcher l'importation de prostituées d'Extrême-Orient, dont on no
tait une forte demande dans les colonies j aunes en territoire américain: 
ibid., p. 210 sq . 
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salaires dérisoires, yivant pressés dans de sordides quartiers, 
comme des « sardines en boîte ll, qu'ils restaient organiquement 
inassimilables et dès lors nuisibles pour le développement de la 
race et de la civilisation blanche, qu'il était enfin très urgent de 
prendre des mesures efficaces de défense (41). Parmi les re
mèdes proposés, on doit rappeler le certificat de 250 dollars à 
imposer à tout Chinois immigré, avec la peine extravagante de 
5 ans de travaux forcés pour tout contrevenant, et la limitation 
du nombre des passagers à débarquer de chaque navire, - cette 
dernière mesure approuvée par les deux Chambres du Parle
ment en 1879, mais annulée par le veto du président Hayes, 
comme violant les clauses des traités en vigueur. 

Il était clair, en fait, qu'un changement aussi profond dans le 
régime des contrats ne pouvait être, sans arbitraire, l'œuvre 
d'une réglementation unilatérale. De là, les efforts du Congrès et 
du gouvernement pour faire accueillir spontanément par la 
Chine la réforme demandée et pour laquelle le peuple de Califor
nie, dans le 1"efe1'elldU/m de 1879, s'était de nouveau prononcé 
à raison de 154.638 oui sur 155.521 votants. A la suite de plusieurs 
négociations, on ajouta au traité du 5 novembre 1881, que les 
Etats-Unis avaient le droit de « régler, suspendre ou limiter l'ar
rivée des travailleurs chinois ... , mais non de la prohiber de 
façon absolue ll. 

Fort de cette autorisation, le Congrès ne tarda pas à s'en pré
valoir d'une manière la plus contraire à l'esprit, sinon à la lettre, 
des traités mêmes, en suspendant l'immigration pour vingt-cinq 
ans. Le délai fut réduit à dix par la loi du 6 mai 1882, lorsque 
J'intervention énergique et renouvelée du veto présidentiel eut 
empêché l'exécution intégrale de ces mesures draconiennes. Mais 
le succès considérable, quoique incomplet, de la tendance prohibi
tionniste ne suffit pas à calmer la haine contre les Chinois, 
laquelle, exaspérée par la crise survenue dans le marché du 
travail, se manifesta, en 1886, par des persécutions sauvages et 

(41) Cf. House Report, 45' Congr., 2' sess., nO 240, 25 fév. 1878. 
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de barbares attentats, impunément accomplis avec la tacite com-
. plicité des pouvoirs locaux. Et ce fut alors que le Céleste Empire, 
préoccupé du péril auquel étaient exposés ses nationaux, que la 
foi de traités ne protégeait plus, se montra disposé à signer de 
nouveaux traités qui consentiraient aux Etats-Unis pleine liberté 
de légiférer en cette matière. Avant qu'ils fussent signés, le pré
sident Cleveland sanctionnait la première loi d'exclusion véritable, 
qui porte la date du r3 septembre r888. 

Cette loi défendait l'entrée à tous les Chinois qui ne seraient 
pas fonctionnaires, marchands, membres de l'enseignement ou qui 
ne voyageraient pas pour leur plaisir, qui ne seraient pas dûment 
autorisés par leur gouvernement et munis de certificats d'identité 
par les consuls américains des ports d'embarquement. Aux Chi
nois résidant aux Etats-Unis et temporairemènt absents, le retour 
était interdit, à moins qu'ils n'y eussent laissé une famille ou un 
bien de la valeur d'au moins 1.000 dollars; dans ce dernier cas 
seulement, ils pouvaient rentrer, dans le délai maximum d'un an, 

Mais les dispositions de ce texte ne devaient pas tarder à se 
révéler assez inefficaces en pratique, grâce à la facilité des 
fraudes auxquelles elles donnaient lieu. Aussi, en r892, année 
où échéait la dixième année prévue pour l'exclusion, le Gea1'Y act, 
en la renouvelant pour une autre décade, établissait que tous les 
Chinois résidant aux Etats-Unis seraient appelés à justifier par 
la production de titres réguliers leur présence légale sur le ter
ritoire fédéral, en déportant sans plus tous ceux qui ne seraient 
pas en état de démontrel', sur Le témoignage d'un blanc au 
moins, qu 'ils avaient le droit de résider avant la promulgation 
de la loi. Les cours suprêmes proclamèrent comme parfaitement 
constitutionnelle cette extraordinaire interversion du fardeau de 
la preuve, et déclarèrent en revanche inadmissible un article qui 
punissait les délinquants d'un an de travaux forcés, à subir, sans 
formalité de jugement, avant l'expulsion. 

L'année suivante, un nouveau traité décennal avec la Chine 
sanctionnait en détail les dispositions du Geary act, mais rendait 
la faculté du retour aux travailleurs chinois demeurant aux Etats-
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Unis et momentanément absents. Il venait à terme en 190-1-; la 
Chine refusa de le renouveler, en protestant hautement contre 
l'interprétation restrictive et injuste qu'en faisaicnt différente 
lois, qui supprimaient en réa lité toute distinction entre les caté
gories exclues et admises et étendaient le régi me d'exclusion 
(décrets des 30 avril 1900 et septembre 1899) aux îl es Hawaï ct 
aux Philippines, terres non adaptées à la colonisation par le 
travail blanc. Mais depuis deux années, le Congrès avait défini
tivement réglé cette ma tière par racte du 22 avril 1902, qui 
coordinait et rendait stables les mesures temporaires en vigueur, 
s'efforçait en outre d'empêcher le passage des jauncs des nou
vcaux territoires coloniaux s ur le continent et déterminait plus 
rigoureusement le's forma;li tés d'autorisation (42). 

Le résultat final de la séri e de toutes ces meSl:res cst quc tous 
les Chinois demeurent excl us, à l'exception des fonctionnai rcs, 
maîtres et étudiants, commerçants, voyageurs d'agrément, mar
chands précédemment établis aux Etats-Unis et temporairement 
so rtis, fil s mineurs de marchands en résidence légale, femmes de 
fonctionnaires, domestiques des mêmes et ouvri ers en registrés en 
conformité du Gea1'Y Get. 

On ne doit pas taire quc, dans la pratique, les ri gueurs rest ri c
tives furent en réalité bien plus dures. A la législatio n fédérale. 
il convient, en effet, d'ajoutcr toute une série de mesures ingé
nument persécutrices, comme les décrets sur le port de la natte, 
contre le droit d'exhumer et de transporter les cadav res, contrc 
l' emp loi de Chinois par des sociétés et groupements, contre le 
droit de pêche à eux concédé, contre leur accumulation dans les 
mai sons louées, ct les taxes spéciales de résidence ou les permis 
industri els et mini ers imposés aux Chinois par l'Etat dc Cali -

( 4 2) Cf. pour l'hi sto ire détaillée cie cette législation Cll"-STER LLOYI, 

JONES, « The legislation l1Ïstor y of exclusion legislatioll)l, dans The 
A",w/s of Alllerica" Acad, of po/il. alld soc, science, t. XXXIV, n " 2 

(sept. 1909), p , 131 sq,; M. ROBERTS COOLIDGE, Chillese iJIIlllig l·. , New
York, 1909, p . 26 sC] . 



LE PROTECTIONNI SME OUVRIER Sl 

fomie (43). Il faut aussi considérer spécialement la façon dont 
les lois d'exdusion furent en fait interprétées par les fonction
naires chargés de les appliquer. 

Quoique la Cour suprême eût plus d'une fois affirmé solen
nellement le principe que « les lois prohibitives ne sont dirigées 
que contre les travailIeurs chinois, en raison de leur dangereuse 
concurrence », leur signification ne tarda pas à être étendue à 
d'autres classes d'immigrants. 'Les instructions qui dirigeaient 
l'exécution de l'acte de 1888 en altéraient singulièrement la 
portée, lorsqu'elle décrétaient que l'admission devrait être précisé
ment limitée aux catégories de personnes énumérées dans l'acte, 
et qu'on aurait à considérer comme « travailleurs » également les 
banquiers, industriels, propriétaires de bars, artistes, médecins, etc. 
Complétées peu après par quelques mesures exceptionnell es et 
arbitraires- de police, ces dispositions furent enco re aggravées par 
l'acte du 3 novembre 1893, où l'on donnait à la qualification de 
« marchands» un sens très spécial et où l'on imposait l'adminis
tration de la preuve au moyen de témoins blancs ou de la « com-

(.+3) Dans la constitution même de l'Etat de Californie, appro uvée 
en ] Si9 sous l'influence du mouvement kearneiste, on défend à tous les 
« corps» d' employer des Cbino is, on refuse le droit de suffrage à tout 
individu de cette race, on interdit de les prendre dans toute espèce 
de t r ayaux publics, on déclare nuls tous les contrats pour concessio'n J e 
trayail de coolies et l'on r ecommande au Parlement d 'établir une peine 
pour toute compagnie qui importe des Chinois, d ' imposer à ceux-ci des 
r ègles sévères pour la r ésidence et de les expulser s'ils ne les observent 
pas rigoureusement. Cf. J. BRYCE, La R épnbl. a1llér. (édit. fL ), t . IV, Pa
ris, '902. p. 90 sq. A partir de ce moment" toute l'histoire du pays n'est 
qu'une séri e de per sécutions barbares contre les jaunes. D es épisodes 
inouïs en sont Tapportés par M . Roberts Coolidge (op . cil., pp. 254 sq., 
302 sq., et passim). Un des cas les plus odieux de dénis de justice ap
parait à propos des hôpita ux : fort longtemps, les Chinois ont été as
sujettis à l'hospital ta:I:, tout en r estant presque systématiquement exclus 
des hôpitaux publics, sous le prétexte constant de manque de plac~. 

Quelle que fût leur maladie, ils étaient relégués au lazaret des maladies 
contagieuses, et l'on a tq.uj ours r epoussé leur demande de fonder à leurs 
frais un hôpital, administré et dirigé par u n personnel de leur race. 
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mune renommée », conditions quasi-impossibles, étan t donné l'hos
tilité du milieu et d'autre pan en complète opposition avec 
J'esprit des négociations qui avaient conduit la Chine ft recon
naître de bonne foi en quelque sorte le Geai"} net (44) . 

Les sujets du Céleste Empire restai ent ain i désormai , dan 
leurs biens et leurs personnes, complètement abandonnés au 
jugement sans appel de fonctionnaires tyranniques et fréquem
meht malhonnêtes (45), comme on vit dans le fam eux raid de 
Boston du II octobre 1902, quand presque tous les Chinois réRi
dant dans la cité furent subitement arrêtés, pour être peu après 
relâchés, à la suite d'un procès qui prouva lumineusement la 
régularité de leur situation, mai s qui leur coüta de très graves 
dommages dont ils ne fur ent jamais indemnisés (46). 

La haine de race se manifestait ainsi dans ses Lormes les plus 
brutales, et c'est de cela surtout que s·e plaignait la Chine, CJui. 
en s'accommodant du renvoi de ses travailleurs, élevait hautement 
la voix pour protester co~tre les persécutions injustifiables qu'en 
dépit de to us les traités subissaient indistin ctement tous ses na
tionaux. 

L e boycottage des marchandises américaines, proclamé en [906 
en représaill e des outrages humiliants subi s par quelques sei-

(44) C'est ce que décla re implicitement le secréta ire même de la Com
mission chargée de ces négociations, CHESTER I-IoLcOMBE, CC The question 
of Chinese exclusion », dans Outlook, 8 juil. 1905. 

(45) Sur la facilité qu'il y a à corrompre les surve illa n ts de l'immi
g ration. et sur l'ava'ntage pratique d'employer cette méthode plutôt que le 
r ecours r égu lier à la justice, m êm e pour obtenir la reconnaisance la plus 
élémentaire d'un droit patent, on trouve des épisodes curieux dans J. 
BnoNsoN REYNOLDZ, cc Enforcement of the Chinese exclusion law », cbn. 
A una/s of Amer. acad. of polit. mld social sclel/ce, t. XXXIV, n" 2, sept. 
T909, p. 143 sq . L a responsabilité des res trictions est att ribuée en g ra nd e 
partie par R. Coolidge à la vigilance ass idue e t à la pression menaçante 
du parti ouvrier, vi rtuellement maître, pour de longues a nnées, du pou
, ·o ir. Cf. Chinese ;m m ig,· ... p. 239 srj . 

(46) Cf. J. W. F OSTER, cc Th e Chinese boycott n, dans . l t/al/tic MOI/titi)' , 
j a nv. I906. 
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gneurs chinois venus pour se distraire à l'Exposition de Saint
Louis, ne fut que l'explosion de ce ressentiment. Le 10 mai, dans 

'une réunion tenue à Shangaï, on décida avec enthousiasme cette 
mesure de représailles. L 'ordre fut transmis à tous les ports de 
l"empire, et aussitôt toutes les maisons où l'on vendait des mar
chandises américaines furent mises à l'index, tous les négociants 
annulèrent leurs ordres, tous les dockers refusèrent de décharger 
les bateaux américains. Les journaux ne publièrent plus d'inser
tions pour le compte des Américains; au théâtre, les acteurs prê
chaient la lutte contr,e l'ennemi, et, à la fin de mai, à Canton, le 
boycottage était général et ne faisait que croître d'intensité encore 
quand, en aOÎlt, il commençait à décliner dans la Chine du Nord, 
Le 20 juillet, on décidait enfin de mettre à l'index tout Chinois qui 
entretiendrait des relations avec un Américain. ' On espéra que 
l'arrivée du sous-secrétaire d'Etat Taft et de miss Roosevelt 
pourrait ouvrir la voie à la conciliation; ~ais tous les manifestes 
et tous les efforts du vice-roi ne réussirent qu'à protéger la 
personne de ces hôtes illustres. Il ne fut pas possible de trouver 
un porteur. Miss Roosevelt dut rester au Consulat, sans rien 
voir de la ville pavoisée de manifestes que remplissaient les 
plus grossières inj ures contre elle: Taft se rendit à un banquet 
officiel 'et y fit un discours aigre-doux, plein à la fois de com
pliments et de menaces, pour s'embarquer aussitôt après, salué 
de sifflets comme il n'en avait jamais entendu; les Américains de 
sa suite, qui s'étaient hasa rdés à faire un tour de ville, subirent 
une tempête d'œufs et de fruits pourris (47). 

La dure leçon, qui coÎlta au commerce américain plus de 
cent millions de f rancs (48), ne resta pas complètement sans 

(47) Cf. R. PINON, « L·évol. du boycottage» dans la Rev. des De'tx
A/oHdes, Jer mai 1909. 

(48) A propos de ces chiffres, proposés par Pinon, il y aurait v raimen t 
beaucoup à dire, parce que les variations qu'on remarque dans les sta
tistiques commerciales de cette période ont subi les effets perturbateurs 
d~ la guerre russo-japonaise., qui dut évidemment gêne r certains marchés 
à 1'avantage d'autres . Mais 1a véritable importance du boycottage se 
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effet. En parlant à l'Université ?Iiami d'Oxford (Ohio), le 
même Taft reconnaissait que, dans l'application, les lois avaient 
dépassé le but, et que les vexations contre les Chinois non 
ouvriers étaient bien loin de répondre aux intérêts des Etats
Unis. Au même moment, le président Roose\'elt, dans on message 
annuel au Congrès, reconnaissait qu'une grave injusticc al'ait 
été commise au dam de la Chine, à laquelle il convenait d'assurer 
promptement Lme réparation en restituant son sens primitif 
et véritable à la loi. Deux années plus tard, en Ig07, les appels 
au boycottage s'étant renouvelés sur le littoral asiatiquc, 
M. Straus, dans son premier rapport comme secrétaire du com
merce, déclarait encore plus explicitement: « Jamais le gou
vernement n'a propostl, comme cionneraient à le croi re certaines 
lois, d'exclure les individus de race chinoise seul ement comme 
tels et indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent. 
Le but réel de la politique gouvernementale est de repousser une 
catégorie particulière et bien définie d'immigrants, en reconnais
sant aux autres (sauf dans le cas où ils retombent sous les 
dispositions des lois générales contre l'immigration) les droits 
qui sont accol1dés aux citoyens et sujets de tout autre nation. » 

Il est dès lors indispensable de corriger l'interprétation de la loi, 
puisque « des dispositions qui semblent impliquer l'incapacité, 
l'indignité, dépendant exclusivement de raisons de raee, de cou
leur, de condition ancienne ou de religion, sont aussi bien 
contraires aux lois fondamentales de la république qu'à l'esprit 
de ses institutions ll. A la vérité, il répétait dans son rapport 
de 1908 qu'il y avait une injustice manifeste à accorder aux 
Chinois un traitement législatif spécial, du moment que les 
problèmes qui proviennent de leur .p résence sur le sol amé ri cain 

mesure plus par l' impression produite SUl' le public américain que pal' 
les pertes matérielles: « It has served the excellent pUl'pose of awa
ij,ening both public and official sentiment to the magnitude of the in
terests which Ihis country possesses in the Chitlese Empire and 10 the 
supreme folly of t rifling whit them ». Cf. JOl/rnal of ailier. asialie assoc ., 

juil. 1905. 



LE PROTECTIONNISME OUVRIER 35 

ne sont pas, en substance, différents de ceux qui concernent les 
étrangers de beaucoup d'autres nationalités, et devraient être 
résolus en conséquence d'après des méthodes uniformes, con
sidérant, sans' d'odieuses distinctions, le phénomène de l'immi
gration ouvrière dans son entier (49). 

Des manifestations sérieuses de même nature et exprimant la 
pensée gouvernementale, fortifiées par la victoire présidentielle 
de Taft, donnent raisonnablement à penser que les mesures 
antichinoises vont se dépouiller, au moyen de tempéraments 
opportuns, du caractère irritant qu'elles avaient revêtu et qu'elles 
vont servi r, comme c'était leur but premier, à protéger le travail 
national (50). 

iVIais le conflit plus ou moins hien résolu redevient encore très 
menaçant et très âpre par l'arrivée d'lm nouvel élément, décidé 
à revendiquer par tous les moyens les droits bafoués et la dignité 
avilie de la race jaune. Ce sont de nouveaux jaunes, très à 
craindre, qui sont depuis quelques années aux portes, avec une 
attitude bien différente. Le problème chinois perd dès lors toute 
importance en regard du péril japonais qui granclit cl"tme façon 
si inquiétante. 

(49) MAC KOKLER, cc The unamerican character of race legisl. ", dans 
les Annals of Amer. Acad. of polit. and soc. science, t. XXXJV, nO 2, 

sept. 1909, p. 55 sq. Cf., du même auteur, 'cc Coolies and privileged 
classes )l, dans le ] ou,.nal of amer. asiatic assoc., mars 1906, et « Our 
chinese exclusio"n policy and trade relations with China ", ibid., juin èt 

juil. 1905. 
(50) C'est dans ce sens que se prononça Ja Conférence nationale pour 

l'immigration, convoquée par la National ci-uic federation en décembre 
1905 et composée de représentants officiels de tous les Etats du terri
toire. Tout en maintenant fermement le principe de l'exclusion des 
travailleurs chinois, l'assemblée émit un vœu pour qu'on adoptât des 
mesures efficaces, de façon à ce que les autres classes d'immigral1ts 
ne subissent pas la même défe·nse . Cf. HALL, lmmigr., p. 350. 
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IV 

II n'y a pas longtemps que les îles du mikado ont commencé à 
diriger l'exode de leur population vers la côte opposée du Paci
fique, et ces émigrants y ont déjà atteint un nombre vraiment 
remarquable. Le recensement américain de 1900 signalait comme 
vivant sur le territoire fédérfll pas moins de 24.500 Japonais. Les 
statistiques de l'immigrfltion enregistrèrent comme débarqués 
aux Etats-Unis, depui s cette date jusqu'au 30 juin 1907, 
IIo.004 autres Japonais. En défalquant les rapatriés, qui ont 
toujours été nombreux, le chiffre proposé par Aubert ne doit pas 
être loin de la vérité, qui le fait monter à environ 80.000 pour 
tous les Etats-Unis CSl). 50.000 peut-être se trouvent concentrés 
en Californie. 

II est intéressant d'observer que ce furent précisément les 
mesures exceptionnelles prises contre les Chinois qui donnèrent 
li eu à l'af flux de ces nouveaux étrangers. Devant la concur rence 
des Chinois, accoutumés à une vie plus modeste et doués égaIe
ment, à ce qu 'il paraît, d'une solidité et d'une stabilité qui ne sont 
pas communes parl111 les J aponai s, ces derniers se trouvent d'o r
dinaire forcé s de se r etirer. Mais là où l'ostracisme' dont les lois 
frappèrent leurs humbles frères jaunes les met se ul s cn contact 
avec les travailleurs blancs, ils reprennent immédiatement toute 
leur supériorité de d a n g~ reux compétiteurs, et il s ne tardent pa 
à développer, clans la conquête du marché, une magnifique acti
vité. 

C'est ce qui arriva en Ca lifornie, quand les persécutions de 

(SI) Cf. Ailler. e t l ap ., p. 143 . Ces chiffres seraient cependant bien 
inférieurs, selon l' opinion de bien des gens, au nombre rée l des Japo
nais résidan t en Amérique ct dont la plus grande parti e, dit-oll, ent re 
c1 andestineme'nt pa r la f rontière mexicaine. Cf. Report of the i./dlts/rial 
cOlllmissioll, t . X.V, W ashington, '90', p . 755. 



LE PROTECTIONNISME OUVRIER 37 

toutes espèces eurent privé cie nombreux métiers et inclustries 
cie leurs précieux collaborateurs et créé une forte clemande de 
main-d'œuvre de type inférieur. L'élément nippon, que les lois 
d'exclusion n'avaient pas envisagé comme négligeable, saisit, 
sans hésiter, l'excellente occasion de gain qui s'offrait, s'implan
tant dès le clébut dans le pays avec ces règles systématiques 
cI'organisation disciplinée qui confèrent à sa structure sociale 
cles énergies si précieuses et cles aspects si caractéristiques. Avec 
une constance méthodique, une solidarité tenace, les Japonais 
mirent tous leurs efforts à s'élever peu à peu ' de la condition mé
prisée cie manœuvres à celle d'ouvriers qualifiés, de petits pro
priétaires agricolef, cie patrons cie boutiques, parfois enfin cie 
grancls industriels. Il ne leur manqlia pas, d'ailleurs, clans cette 
patiente et laborieuse conquête, l'appui du capital national, qui, 
quoiqu'il fût rien moins que surabonclant, trouva moyen de faire 
de hardis placements à l'effet de soutenir ces initiatives lointaines. 
Ainsi l'expansion japonaise offrit bi!,!n vite des symptômes de 
prospérité et de progrès, bien faits pour expliquer la jalousie 
soupçonneuse et exclusive de l'élément local, 'faisant explosion 
aussitôt en fureurs hostiles. 

La presse presque tout entière, du Chron-icle conservateur à 
J'Examiner, organe de M. Hearst, le millionnaire démagogue, 
recommença à faire « du péril jaune» un de ses leit-motivs 
chéris. La charitable exhortation (( fire the J aps » fut inscrite sur 
tous les murs, dans les manifestes des (( Exclusion leagues», 
qui pullulèrent comme par enchantement (52). Cependant de 

(52) La plus importante est la Japa11.ese alld Korean e.rclllSio1L leagl!e, 
qui a pour but fondamental, selon les statuts, de faire appliquer égaIe
ment à tous les jaunes l'exclusion légale. Née le 7 mai '905, eUe grou
pait. deux ans plus tard, déjà 225 organisations, dont 198 unions ou
"rières et 27 sociétés variées, représentant en tout 97.500 membres. Dans 
sa très active campagne de pétitions, opuscules, statistiques, projets de 
loi présentés par des sénateurs et députés., la ligue fut efficacement ap
puyée par d'importants groupes ouvriers, comme la Chicago federation 
of labor, et spécialement par l'Americall fede"ation of labor. 

j 
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toute part on réclamait à grands cris l'extension aLL" Japonais des 
mesures prohibitives prises contre les Chinois (53). 

U ne épisode d'apparence insignifiante, mai s qui marquera 
peut-être une date mémorable dans l'histoire des Etats-Unis, 
ajouta au feu, déjà trop ardent, l'aliment le plus dangereux. 

Le II octobre 1906, le BOa7'd of education de San-Francisco 
prenait la résolution suivante: cc En conformité de rart. X, sect. 
.i662 de la loi scolaire de Cali forni e, les directeurs devront 
envoyer, à partir du 15 novembre, à l'école publique orientale 
tous les enfants chinois, japonais ou coréens n. L'article invoqué, 
approuvé au temps des plus furieuses hostilités contre les Chinois, 
conférait aux autorités scolaires le pouvoir d'exclure des écoles 
les enfants sales et vicieux, ceux qui se raient atteints de maladies 
contagieuses ou infectieuses, et d'établir des insti tutions d'ensei
gnement pour les écolie rs indiens, chinois ou mongoliques. 

Cette décision inopinée, provoquée par les demandes insistantes 
de la Japallese and Km'ea1l exc17lsion leag7le, lésait grandement 
les intérêts des nombreux écoliers japonais, dès lors contraints à 
se r endre de leurs quartiers, souvent éloignés, à l'unique école 
orientale, et ainsi conduits dans la plupart des cas à ne plus fré
quenter l'éco le. Mais les dommages matériels qu'ils souffrai ent 
ne furent pas la cause principale des protestations immédiates 
que les J aponais firent hautement, en insistant sur l'humiliation 
gu'on leur infligeait par une exclusion qui n'était justi fiée par 
aucun manquement des écoliers expulsés, d'ordin aire excellents 
sujets, au jugement général du corps enseignant tout entier. Sur 
les mêmes bases se fondèrent les représentations énergiques par 
lesquelles le gouvernement de Tokio soulignait, aux autori tés fé
dérales la nature d'un e mesure prise à la volonté d'un seul état 
en violation des clauses explicites contenues dans le traité du 
22 novembre 1894, qui garantissait aux citoyens des deux nations 
la réciprocité loyale de traitement. 

(53) Une motion dans ce sens fut app rouvée par j'America" federa
tion of labor dans son Congrès annuel tenu en '904 à San-Fra'rlcisco. 
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La question juridique était certainement à discuter, tant à 
propos de la véritable signification des accords invoqués qu'à 
propos du droit du pouvoir fédéral d'intervenir en matière d'or
ganisation scolaire dans la politique intérieure des Etats fédérés; 
c'est ce qu,e mit clairement en lumière la controverse élégante de 
doctrine qui naquit soltdainement, dans tous les organes et insti
tuts scientifiques de l'Union sur le sltjet débattu (54). Mais la 
plus ou moins grande correction théorique des mesures prises par 
les autorités de Californie n'intéressait guère que le gouver
lIement de Washington, préoccupé avant tout de l'impression 
qu'elles avaient prodLùtes au Japon et des périls qui pouvaient 
surgir de l'attitude toujours plus provoquante de la plèbe san
franciscaine, qui, au même moment, s'était abandonnée aux excès 
les plus déplorables contre les boutiques des Japonai s et contre 
les personnes de leurs propriétaires en même temps que contre 
les autres suj ets de toute classe et condition du Mikado. 

Une enquête officielle accomplie en personne par le secrétaire 
de la marine, V. H. Metcalf, mit en évidence les persécutions 
intolérables dont les étrangers étaient quotidiennem.ent l'ob
jet (55). C'est pourquoi une intervention plus énergique fut jugée 
urgente et indispensable. 

Après avoir notifié, avec une sévérité péremptoire, au gouver
n ement californien que, s'il ne réussissait pas à assurer de façon 
efficace la sûreté des personnes et des biens des étrangers pro
tégés par les traités, « le pouvoir fédéral tout entier s'emploierait, 

(54) Cf. un bref résumé de cet intéressant confli t constitutionnel 
dans W . DRAPER LEWIS, « The treaty power-protection of treaty right~ 

by federal governernent )), da'ns Annals of the Amer. Acad. of polit. and 
soc. science, XXXIV, nO 2, sept. J909, p. 93 5q, 

(5 5) Ce r apport fut taxé de partialité et d'exagération par la presse 
californienne. On accusa ainsi Roosevelt de légèreté excessive pour avoir 
accueilli des informations aussi peu sûres, « In his message lo Congress, 
- écrivait le propriétaire du Chro1!icle de San-Francisco, - he pic
tured a condition of affairs as existing here which, had it really existed, 
would have been shameful; but, as i t did 110t, he merely convicted 
himself of adding another to the long list of his hast y judgments )J. 

, 1 
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dans les limites tracées par la Constitution, à imposer prompte
ment et énergiquement l'observation des accords, loi suprême 
du pays, et à procurer au peuple d'une grande puissance amie 
le traitement qui convient sur le territoire des Etats-Unis)), le 
président Roosevelt, après cinq mois de laborieuses négociations, 
obtenait que l'acte inèriminé fut provisoirement rapporté. 

De son côté, le Japon, qui avait déjà, sous des préte -tes 
d'hygiène publique, commencé le boycottage régulier des fruits 
venant de Californie, se montra disposé à faciliter un modus 
vivendi tolérable dans cette affaire ennuyeuse, en gênant le trans
port de nouveaux immigrants par ses compagnies d'imigration 
et en suspendant la distribution des passeports (56) : mesure pa
cificatrice, qui eut pour effet de calmer les appréhensions univer
selles auxquelles avaient donné li eu le voyage impromptu de la 
flotte de l'Atlantique et le langage belliqueux de la l'resse de 
Tokio. 

Mais il s'agit d'un accord trop aléatoire pour être définitif. 
En Californie, l'agi tation violente s'est un instant assoupi.e; 
on recommence à protester contre les arrivées clandestines et à 
mettre en avant la prétention d'expulser sommairement. Dans 
la dernière session législative, tous les partis ont reconnu ]'uti-

Cf. J . P. Young, (( The support of the anli-oricntal mOycmenl», dans 
Anno./s of Anter. Acad. of pol-it. and soc. science, t. XX,XIV, nO 2, 

p. Il sq. 

(56) Depuis 1 90 1, à dire v ra i, le J apon a défendu aux coolies l'émi
gration directe aux Etats-Unis. Pour obtenir un passeport à cette des
tination, il fallait un diplôme d'enseignement secondaire. la preuve 
qu'on possédait la somme nécessaire pour vivre un an, ou la certitude 
d'un emploi. Mais le passage se faisait grâce au stratagème d'un caébar
quement effectué d'abord aux îles Hawaï ou au Mexique. Presqble tous 
les Japonais entrés dans les dernières années employaient ces voies. 
C'est pour complaire au désir du go uvernement de Washington que les 
autorités japonaises interdirent depuis 1907 le départ pour ces régions, 
en soumettant au plus sévère contrôle les titres de ceux auxquels il 
était permis, et en assujettissant aux plus fortes garanties les compa
gnies d'émigration. Cf. AUBERT, Amér. ct la!>., p. 340 sq. , 
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lité de mesures protectrices, en consentant seulement à les diffé
rer pour ne pas créer d'embarras au gouvernement fédéral. Des 

: considérations analogues seules ont persuadé à la presse orien
tophobe de San-Francisco de prendre désormais l'attitude de la 
modération. 

Personne ne doute d'ailleurs que le conflit ajourné ne doive 
réapparaître plus menaçant dans un temps proche, dès que les 
difficultés financières d'un côté, la faiblesse militaire et navale de 
l'autre, qui ont jusqu'ici amené les deux pays à des résolutions 
de prudence conciliante, auront permis de part et d'autre d'or
ganiser pl us sérieusement la préparation de la guerre. 

Sur le point d'abandonner le siège présidentiel, Roosevelt 
inaugurait son retour au journalisme par un artiçle de l'Qutlook 

(mai I909) , où il affirmait explicitement ,que c'était au dévelop
pement de la flotte, indispensable en vue surtout des représailles 
que pourraient susciter les lois d'exclusion dans l'empire du 
Mikado, que les Etats-Unis seraient contraints de recourir, au cas 
où les mesures préventives adoptées par le gouvernement japo
nais se révéleraient insuffisantes (57) : - paroles symptoma
tiques, tout précédées et atténuées qu'elles soient par des déclara-

(57) Peu avant, le vicomte Tani déclarait à la Chambre des pairs de 
Tokio : cc La persécution des Japonais à San Francisco est intolérable. 
Si la diplomatie ne · réussit pas à obtenir une solution satisfaisante, le 
seul moyen d'en sortir sera l'appel à la nation. » Universelle, du reste, 
est la conviction, ta'nt au J apon qu'aux Etats-Unis" que la guerre pourra 
bien difficilement être évitée. -Cf. d'intéressantes observations et juge
ments à ce sujet dans VICO MANTEGAZZA, Agli Sta-ti Uniti. Jll pericolo 
amer., Milan, 1910, p. 226 sq. L'indice le plus récent du ferme propos 
où se tient le Japon de ne pas laisser se consolider da'ns l'avenir un 
état de choses consenti comme mesure provisoire de concil'iation, peut 
être fourni par les instructions données à l'ambassadeur baron Uchima, 
venu à New-York à la fin de 1909 avec la mission de négocier le re
nouvellement du traité de commerce et de navigation de 1894. Parmi 
les clauses présentées par l'empire, une des premières reconnaissait jus
tement la réciprocité complète de traitement pour les émigrants r es
pectifs. Cf. Da1Ïy TelegraPh , 30 déc, 1909. 
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tions profondément pacifi4ues, parce qu'elles démontrent claire
ment, en raison même de la grande autorité et de la modération 
notoire d'opinion de celui qui les a énoncées, que la grande répu
blique de l'Amérique du Nord ne songe pas à quitter une ligne de 
conduite, qui peut la mener à brève échéance à une de plus 
fonnidables et tragiques collisions de races dont on trouve 
l'exemple dans l'histoire du monde CS8) . 

v 

L'aggravation singulière du problème de l'immigration jaune 
aux Etats-Unis, dont nous avons constaté les symptômes dans la 
dernière période, sera plus facile à interpréter, si nous nous 
arrêtons un instant à considérer les répercussions particulières 
que ce problème a subies du fait de l'impérialisme colonial (58 
bis). 

Des récentes conquêtes américaines, ce sont les iles Hawaï où la 
concurrence des éléments rivaux se définit sous les formes les 
plus typiques. L'inexorable tyrannie du Kit/g Sugar, despote 

'(sS) Cf., pour l'histoire de la tendance antijaponaisc en Californie, 
ALLAN MAC LAUGHLTN, « Chinese and Japan. immigr. ", dans Papa/al" 
Scie1lce montlt/y, t . 66 (déc. 1904), p. II7, el G. P. CORYN, « The 
Japan. problem in California l) " dans Alllla/s of Amer. A cad. of polit . 
MId soc. science, t. XXXIV, n· 2, p. 42 sq. Une très riche biblio
graphie du problème asiatique aux Etats-Unis a élé compilée sur les 
ordres du gouvernement fédéral en 1904, avec le titre de Select list of 
1'eferellces 0>1 Chinese immigration (on y trouve la lisle complète des 
docwnents officiels fédéraux et d'Etal sur la matIère) . Des indications 
bibliographiques choisies et copieuses sont fournies par M. ROBERT~ 

COOLIDGE dans Chinese illll/1 ig1·., p . SOS S=l. 
(58 bis) Cf. I.-M. CALLAHA N, AmericQ/1 relations in the Pacific and the 

Far-East (1784-1902) (Johns Hopkins University Studies, XIX, J-3), Bal
timore, 1901; H. HAUSER, L'imPérialisme américain (Paris, 1905). {N. du 
T.). 
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économique de l'archipel, avait depuis 1011gtemps, lor sque se fit 
l'occupatioll, imposé la nécessité de combler par l'immigration 
l~s vides produits par la disparition progressive de la population 
aborigène au contact de la civi li sation . Puis suivi t une série de 
tentatives variées pour attirer et retenir les manœuvres et colons 
de nationalité diverse, Portugais, Allemands, Norvégiens, Italiens, 
Slaves, nègres américains, indigènes des îles diverses du Pacifique, 
mais toujours anc des résu ltats négatifs ou bien inférieurs aux 
frais. 

Les seuls immigrants vraiment spontanés, ve nus en troupes 
suffisamment nombreuses et reconnus pr.opres à la forme de 
travail imposée par la grande colonisation de 1'île, furent les 
jaunes, dont l'arrivée débuta en 1852, quand les premiers coolies 
chinois furent importés, par les soins du gouvernement local, 
appuyés par des phalanges considérables de Japonais et de 
Coréens. 

La convention de 1886 avec le gouvernement japonais et un 
acte de 1887-88' limitant l'entrée des Chinois donnèrent à l'élé
ment japonais une prépondérance décidée; elle devint absolue 
quand, par l'annexion des Etats-Unis, la loi fédérale d'exclusion 
fut appliquée à la colonie. La marée japonaise ne trouva plus 
alors d'obstacles dans l'avancée silencieuse de ses flots , et les 
faibles efforts pour corriger la prépondérance démographique 
et économique des Japonais au moyen de travailleurs blancs 
importés à grands frais ne réussirent point à la retarder. D es 
J 50.000 habitants des îles, dont peut-être lIO.OOO sont de race 
jaune, au moins 72.000 appartiennent à la race japonaise, laquelle, 
quittant "ite l'humilité des occupations subalternes où elle avait 
été reléguée tout d'abord, envahit désormais avec courage et avec 
un succès de jour en jour croissant toutes les branches de la vie 
économique et commerciale, affirmant en tout les droits d'une 
suprém atie bi~n comprise. 

Faible en nombre et à bout de force par suite de la longue crise 
qui succéda au boom des premières années de l'occupation, l'élé
ment blanc considéra comme absurde toute velléité d'opposition; 
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et si l'unionisme ouvrier, mal organisé et divisé, éleva là aussi 
une faible protestation contre l'invasion jaune, cela ne fut rien 
d'autre qu'une manifestation platonique d'invincible antipathie, 
après l'expérience faite de l'impossibilité qu'il y a de coloniser 
de concert avec une autre race en vue des impérieuses nécessités 
commandées par la production fondamentale du pays (59). 

C'est tout au plus si l'on discuta autour de la question cie 
remplacer éventuellement les Japonais envahissants et turbulents 
par les dociles et calmes Chinois, dont l'expérience a, démontré 
qu'ils constituaient le seul antidote efficace contre la sUl:saturalion 
japonaise. Mais à cette solution qui aurait eu des avantages incon
testables, s'opposait la règle de l'uniformité constitutionnelle et 
législative, qui assimile cette colonie tropicale aux territoires 
continentaux de l'Union et qui interdit qu'aux maux déri vés 
d'un monopole de fai t assuré artificiellement à une suie caté
gorie d'immigrants s'adapte, comme remède, le correctif néces
saire de la libre concurrence (60). 

La prédominance des Japonais aux Hawaï aurait pu ainsi être 
bien difficilement arrêtée dans son développement triomphal, si, 
depuis quelque temps, elle n'avait produit des inquiétudes qui 
franchissent le cercle des intérêts locaux et se rattachent au 
problème plus vaste qui trouble la paix américaine, en fournissant 
aux quelques blancs d'Honolulu de nombreux et formidables 
alliés sur le continent. 

La situation géographique de l'archipel semble le désigner 

(59) Les blancs purent obtenir seulement quelques concessions secon
daires, comme la loi de '902, qui n'autorise à employer dans les tra
vaux publics, comme ouvriers ou journali ers, que des citoyens des Etats
Unis ou des perso'nnes qui puissent le devenir. Plusieurs autres bills, 
proposés en '909 et tendant à créer une série d'incapacités diverscs il 
l'égard des jaunes, n'eurent pas, en revanche, de succès, 

{6o) Nous tirons ces r ense ig nements sur les viciss itudes et les con
ditions des diverses immigrations aux Hawai du « Report of the COm
missioner of labor on Hawai». dans Bull. of the dcpartm. of Labol'. 
nO 147, juil. 1903 (Wash ington, 1903), et du « Third report on Hawaï». 
ibid., nO 66, sept. 1906. 
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comme escale pour les immigrants qui vont d'Asie dans l'Amé
riCJue du Nord. Il n'y a pas à s'étonner si, dans les dernières 
années, il est devenu le centre d'irradiation du travail mongo
lique dans sa conquête du marché californien, canadien et mexi
cain. 

La différence normale des salaires de ce côté du Pacifique 
suffirait à expliquer le phénomène, où il y aurait encore à noter 
la force d'attraction qu'exercent sur l'esprit de ces Orientaux la 
perspective du travail libre, la fascination mystérieuse d'un 
pays sans limites et rempli de possibilités sans bornes, la curiosité 
de voir de nouvelles terres et des peuples différents, l'action enfin 
dcs recruteurs et les attractions des compagnies d'émigration, 
qui ne cessent point d'exalter les espérances et réduisent en même 
temps le prix des transports (61). Du 1er janvier 1902 au 30 sep
tembre 1907, 29.417 Japonais, si I"on s'en tient aux statistiques 
officielles, sont passés des îles sur le continent; près de 30.000 
autres l'année suivante. La riche possession de l'Océan devient 
l'étape obligée où le flux migrateur s'ordonne et s'organise pOUl 
pénétrer. Le besoin continu de main-d'œuvre, qui, en raison mêmé 
de cet incessant drainage, se fait ressentir at:x Hawaï, y fait 
accuei llir les immigrants sans trop de difficultés; mais, une fois 
reçus, ils se soustraient aux dispositions du décret impérial, qui, 
depuis 1901, défend d'accorder les passeports pour les Etats-Unis, 
et, se trouvant légalement admis sur le territoire fédéral, ils 
acquièrent non seulement le droit de circulation à travers l'ar
chipel, mais échappent aux dispositions du Contract labourers 
oct, qui interdit l'entrée aux travailleurs recrutés à l'étranger par 
contrat, de façon à pouvoir être impunément engagés par les 
entrepreneurs qui en ont besoin. 

Ainsi, de cette forteresse avancée dont ils se sont rendus les 
maîtres par la menace perpétuelle de la ruin e économique que 
déterminerait lé manque de main-d'œuvre, les jaunes lancent à 

(6,) Pour des exemples caractéristiques de cette propagande, cf. 
AUBEllT, Amér. et lap., p. 98 sq. 

, i 

/' 
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l'assaut de la -place forte mal défendue leurs colonnes toujours 
plus nombreuses. Ainsi la question du travail aux Hawaï se 
profile en lignes menaçantes dans le cadre de l'invasion japonaise, 
dont elle constitue un des facteurs fondamentaux. 

La mesure que Roosevelt fit voter au Congrès, en 1907, 
destinée à empêcher que les travailleurs munis de passeports 
pour les Hawaï pussent passer en alifornie, et la promesse 
que fit le Japon la même année de défendre l'émigration à desti
nation de ces îles constituent une partie des mesures dilatoi res 
destinées à retarder la phase aiguë de cette périlleuse aventure. 
Toutefois, autant quïl paraît. c'est le point où les précautions, 
peut-être plus apparentes que réelles, adoptées par le gouver
nement de Tokio, se révèlent moins efficaces, et où, plus qu'ail
leurs, la menace d'un futur conflit se fait de plus cn plus évi
dente. 

Le même problème offre aux Philippines des aspects analogues 
par plusieurs côtés. Ici. les intrus sont moins ombrageux et plus 
traitables, parce qu'on a affaire à des Chinois, lesquels, depuis la 
conquête, ont envoyé dans l'archipel plus de 60.000 émigrants. 

Préoccupés du fait que. grâce aux fraudes déjà clécrites, ces 
étrangers ont pu éluder les interdictions d'accès aux Etats-Unis, 
en y entrant comme résidents ou comme citoyens philippins, les 
autorités fédérales ont, depuis 1899, appliqué à la colonie le régime 
des e~"clllsion laws; mais c'est avec un maigre résultat, à ce 
qu'on dit, -car en aucune autre partie de l'Union la contrebande 
n'apparaît plus étendue et mieux organisée qu'ici, faisant grossir 
sans cesse, quoique lentement, l'importance de l'élément jaune. 
Ainsi, augmentent les inquiétudes avec lcsquelles les prohibi
tionnistes du continent regardent, pleins de défiance, ce réservoir 
perpétuellement rempli d'immigrants, toujours prêts à saisir tout 
prétexte ou occasion pour se jeter à l'improviste sur les côtes 
de la grande République (62) . 

(62) Cf. RUSSEL MAC-CULLOCII STORY, « Oriental immigr. into the 
Philipp. », dans A1I11als of Aille,'. Acad. 01 polit. alld soc. sciellce. 
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VI 

Le résumé très sommaire que nous avons fait des mesures 
antichinoises prises dans l'Amérique du Nord resterait trop 
incomplet, si nous omettions de rappeler les événements qui se 
sont produits dans le même sens dans les vastes domaines où la 
domination anglaise doit tempérer par son contrôle les excès des 
passions poplùaires, inspirées par les motifs les plus graves de sa 
politique mondiale. 

A u Canada, comme en Californie et aux Hawaï, l'expulsion 
des Chinois assura le triomphe des Japonais. Depuis le 1" j an
vier 1904, où un droit d'entrée de 500 dollars par tête a été 
imposé sur les premiers (63), leurs frères plus évolués CH).t 

t. XXXIV, nO 2, p. r68 sq., et « Problem of tbe Chinese in the Philipp.», 
dans The rlm.er. polit. sciellce Revicw, fév . r909. 

(63) Ce n'a pas été pourtant la premiè re mesure dans ce sens: déj à 
en r878, le Chillese tax oct de la Colombie anglaise impose à tout 
Chinois ayant dépassé l'âge de r 2 a ns l'obl igation de prendre, tous les 
trois IllOis, une licence, moyennant 10 dollars par a'nticipation ; les con
trevenants, celLx qui refusent ou qui sont dans l'incapacité de prend~e 
cette licence, sont pris pour travailler dans les cha'ntiers publics, jus
qu'à ce que leur travail, évalué 50 cents par jour, leur ait permis 
de payer non seulement les r a dollars de licence, leurs dépenses pour 
la nourriture, le cinquième du salaire d'un surveillant et le cinquième 
des ra dollars pour l'usage et la détérioration des instruments de 
travai l. Une loi de r884 défe'nd au.ssi a ux Chinois J' acquisition des 
terres de la Couronne, tandis qu'une autre acte , conçue dans le but d'em
pêcher directement l'immigration chinoise, votée en r884 et amendée en 
r885, prohibe le débarq uement de to ut Chinois, sous peine de 50 dol
lars d'amende. Un Chi"ese "eg,ûation oct, postérieur il. r884, contenait 
un préambule contre lequel l'Empire céleste éleva des protestatio ns : 
(( Les Chinois viennent en Colombie en plus grand nombre que tout 
autre classe d'immigrants, et leur nombre tend à dépasser rapidement 
celui des hommes de notre race ; ils 'ne sont pas disposés à être gou
vernés selon nos lois; ils év itent te paiement des taxes justement 
exigées par le go uvernement; ils sont soumis à des habitudes pesti-
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commencé à arrIver en grand nombre, attirés par la double 
espérance de trouver des emplois faciles et bien rémuI)érés dans 
un pays de hauts salaires et de population très faible, et d'user 
du territoire canadien comme d'une étape intermédiaire pour s'in
sinuer, par une frontière immense, nécessairement non surveillée. 
dans l'Eldorado chéri de l'Etat voisin. 

L'attitude du D01l1il1ion était tout autre qu'hostile à une 
tendance qui, favori sant les visées de la politique impériale, 
répondait à une véritable nécessité économique, dans la pénurie 
de bras dont souffrait le pays. Mais, da·ns la colonie à demi 
dése rte, l'hostilité populaire vint encore bien vite briser la tradi
tion et ruiner le désir officiel de mainteni r des rapports amicaux. 

Déjà depuis plusieurs années, dans la Colorilbie britannique, le 
sentiment public confondait dans la même aversion Japonais et 
Chinois, à ce point que, à trois repri ses consécutives, le Parlement 
provincial avait approuvé un acte qui étendait aux premiers la 
taxe d'entrée de 500 dollars. Mais chaque fois le gouvern eur 
général, fort de l'assentiment des districts orientaux du 
D011!'inion, s'y était opposé. 

lentielles; ils ne présentent a ucune utili té ~n cas de nécessité; habi
tuellement, ils violent les tombes, en troublant le repos des cadavre;: 
en général , les loi s qui gou vernent la r ace blanche se sont trouvées snns 
adaptation aux Chinois, lesquels ont une menta lité et des mœurs qui 
troubl ent les commodités ct le bi en-êt re c1u pays », La loi qui sui " it 
éleva l'âge pour la taxe de 1 2 à "4 ans et fixa la taxe à 10 dollars, malS 
ell e interdit l'usage de l' opium, sauf comme remède. Des sente'nces de 
la Cour suprême r econnurent comme inconstitutionnel les des mesures 
aussi odieuses. En 1885, on approuva un acte du Dominioll assu jettis
sant tout Chinois à ,une taxe c1' en! rée de 50 dollars et établissa'nt que 
les navires ne pouvaient avo ir plus c1 ' un passage r de cette race par 
50 tonneaux et en interdi sant le débarquement à tou t Chinois qui 
n'aurait pas payé la taxe, De légères modifica tio ns furent apportées à 
la loi par un acte de 1887. Cf. DRAGE. op , cit" p, 959 sq, Il semble, d'ail
leurs, que l'application des lois prohibiti ves ait été toujours 111 0i11S ri gou 
reuse au Canada qu'aux Etats-Unis. Cf. H. F EHLINGER, « Ueber am~

ri kan . und brit. Einwanderungsgesetze», dans Polit, allthropolog. Re
Vile, janv. 1905 . 

~,----------------------------------------------------------------~ 
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L'exemple de San-Francisco fut l'étincelle qui provoqua l'ex
plosion. En 1907, à Vancouver, au sortir d'une réunion tenue par 

: la ligue antijaponaise et anticoréenne, la foule attaqua les bou
tiques et les maisons des jaunes, qui la repoussèrent courageuse
ment aux cris enthousiastes de banzaï. La bataille reprit le r" jan
vier 1908, de mal en pis pour les agresseurs, mais non sans que 
l'autorité centrale sentît le devoir d'interveni r, en ordonnant à 
la ville de payer intégralement les dommages fa its aux biens et 
aux personnes de pacifiques étrangers .. De là, protestations, 
meetings, ordres du jour sans nombre pour réclamer des rigueurs 
prohibitives, le tout inutile devant les clauses précises du traité 
anglo-japonais de 1894, spontanément accepté par le Canada, 
qui garantissait aux deux pays la libre circulation réciproque 
des nationaux respectifs entre les deux ter ritoires (64). 

Ce fut encore là le bon vouloir et la longanimité du gouver
nement japonais, sincèrement désireux de conserver les meilleurs 
rapports avec l'Angleterre, qui rendit possible le compromis au 
moyen d'un accommodement temporaire, en déclarant qu'il était 
disposé à ne pas réclamer la pleine jouissance des droits et pri
vilèges reconnus par le traité en vigueur aux citoyens japonais 
au Canada, en raison des conditions spéciales non prévues par les 
tipulations consenties, et en instituant en même temps une 

réglementation sévère des départs pour le Dominioll, rendue 
d'ailleurs plus commode par la suppression de la compagnie d'émi
gration responsable de l'excès dans l'exode vers les côtes de la 
colonie alliée (65). 

(64) Par un acte de '908, la Colombie britannique a prononcé l'ex
clusion de tous les immigrants qui 'ne sauraient pas écrire une demande 
en langue européenne . La Cour suprême a jugé ensuite que cette dis
position ne pouvait s 'appliquer aux Japonais et aux Hindous. Cf. 
« Emigr. Inf. Office )J, dans Emigr. slatlltes and general handbook, 
juil. '908, p. 45. 

(65) Pour l'antimongolisme dans l'Amérique anglaise, cf. outre Au
.BERT, le MonPhly C01lS1Ûar and trade reports de Wash ington, nO 299 

<août 1905), p. 'i4 sq. 
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CHAPITRE il 

La trè,-e, bien loin d'indiquer la moindre atténuation dans la 
tendance persécutrice, reste donc conséquemment et encore une 
fois attachée au fil ténu d'une géJlérosité unilatérale précaire et 
révocable, fruit cie concessions qui, si elles répondent am, néces
sités p;résentes et aux fins immédiates de la politique japonaise, 
est trop peu conforme au caractère nippon pour pouvoir appa
raître comme un gage rassurant de PaLX durable (66). 

Chinois et Japonais ne sont pas les seuls Asiatiques qui trou
blent par leur présence la tranquillité des districts occidentalLx 
de l'Amérique du Nord. Un fort contingent d'Hindous du Pendjab 
a commencé d'y affiuer, alléchés par le bon climat ct les hauts 
salaires. Les hosti lités dont ils furent l'objet en septembre I907. 
dans l'Etat de Washington, les amènent à se grouper Sur le terri
toire anglais, où leur qualité de sujets de l'empire ne les sauve 
pourtant pas d'un traitement encore pire. 

Tandis qu'à l'é.g;ard des jaunes, spécialement les Japonais. de 
prudentes considérations de politique internationale COll eillent 
quelques égards, a\"ec ces peuples serfs l'impunité est complète. 
Aussi quan~ malgré des vexations incroyables. ils réussis ent à 
l~énétrer, les difficultés de toute nature qui les attendent les 
réduisent à tITI état d'indigence absolue qui autorise leur expulsion. 
Beaucoup cie ces malheureux, embauchés cie temps en temps dans 
des chantiers cie chemins de fer, errent ensuite, sans travail, 
cie province en province. jusqu'à ce que, rapatriés, ils s'emploient 
à alimenter au pays le fennent croissant cie révolte contre l'é
goïsme imperturbable de la domination angla ise. 

Ce n'est pas dans toutes les possessions de la couronne anglaise 
que l'hostilité dont souffrent plus ou moins partout les Hindous 

'(66) Des sentiments d'hostilité Cj'lU subsistent dans la population de 
Vancouver, on a eu r écemment Ull indice significatif dans le conseil 
donné par les antont-és locales à l'amiral Ijichi de ne point faire une 
revue de ses équipages, qui devait faire partie des fêtes officielles, avec 
lesquelles on accueillit la v islte des aJJiés. Ci. li. GOWERS, « The pro
blem oi ~'!'iental l mll1igr. i., tbe State of Wnshingt.ûnl>, dans AI/7"Jals 
of Ailier. Acad. of polit. al/d soc. sciel/ce, t. XXXIV, l'· 2, p. 109 sq. 
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prend des formes si dures. Dans rAfrique du Sud, par exemple, 
ils ont trom'é un champ d'activité très profitable: là, leurs 

" émigrants réussissent, au prix de nombreuses humiliations et à. 
travers plusieurs obstacles, à changer assez rapidement leur 
condition initiale de coolies inférieurs pour celle de petits COIR

IJlerçauts et assez souvent d'artisans habiles ou de spéculateurs 
hew·eu..,. 

C'est une inexorable nécessité qui a donné l'impulsion à ce 
courant. Le recensement de 1891 au Natal faisait figurer dan·s 
cette seule colonie, où les blancs n'étaient que 4:2.759, pas moiIlS 
de 43-070 Hindous, pour lU1e bonne partie importés, avec l'aide 
de subventions du gouvernement, afin de satisfaire les besoins 
urgents de la production minière, perpétuellement gênée par le 
manque de main-d'œuvre, en raison de l'aversion des populatio1l5 
indigènes pour le travail. 

Dès lors, Oll comptait parmi ces étrangers de nombreux indi
vidus 'ayant su s'élever notablement dans la hiérarchie sociale, et 
il figurait parmi eux quelques-uns des pltas prospères et des 
plns riches marchands de Durban et de Pietermaritzburg. Mais 
ceci Ile faisait pas que les sentiments avec lesquels le petit 
noyau de blancs considérait lems Jlrogrès fussent amicaux et 
{le s'exprimassent en mesures normalement odieuses et hostiles, 
telles que de refuser tout contact avec les Hindous d'aucune 
classe, en leur assigna11t des compartiments spéciaux dans les 
trains, ou de les priver de tous les droits politiques dont ils au
raient dù jouir (67). 

Cet état de choses n'a pas changé essentiellement dans les 
vingt dernières années (68). Adolphe Rossi, en parcourant, en 
décembre 190:2, les possessions britanniques de l'Afrique du Sud 
pour donner des renseignements au Commissariat de l'émigratioll 
sur l'envoi proposé de colons italiens, signalait l'infiltration. 

(6ï) Cf. PIERRE LEROy-BEAULIEU, Les nOl/velles soc. ollglo-sa:r., PaTis. 
1897, p. 380 sq. 

(68) Pour les années antérieur es à r8ïS , cf. aussi DRAGE, op. cit., 
p. 9.61. 
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CHAPITRE II 

croissante des éléments hindous, même au Cap, où il n'existaient 
pas d'abord, et rapportait des symptômes caractéristiques de la 
tendance à importer de la main-d'œuvre de couleur de l'Inde 
ou de la Chine (69) . Mais c'est spécialement au :\fatal que se 
concentrent les Asiatiques, en maintenant leur prépondérance 
numérique sur la population blanche et en améliorant peu à peu 
leur condition sociale par leur accession au commerce et à la 
petite propriété. Les navires chargés de coolies continuent à 
relâcher de temps en temps pour répondre aux constantes de
mandes des florissantes industries locales. La tendance hostile, 
qui ne manque pas de se manifester (70), n'a pas réussi jusqu'ici à 
obtenir contre ces sujets de l'empire la moindre prohibition, sauf 
celles de caractère général, que renferme l'Imnvigration j't'striction 
act de 1903, et qui, à dire vrai, sont appliquées en fait de préfé
rence aux Asiatiques (71). 

En revanche contre les Chinois qui, eux aussi, commencent à 
devenir nombreux, surtout (lans les districts diamantifères cie 
l'Afrique du Sud, les exc1usionnistes ont obtenu quelques lois 
particulières, telles ql1e le Chinese exclusioll act de 1904 au Cap, 
qui défend l'entrée aux Chinois lorsqu'ils ne sont pas sujets an
glais de naissance, et à condition qu'ils satisfassent à toutes les 
obligations imposées par l' lmmig·ration act de 1906, et soient l1lU

nis d'un certificat d'exemption signé du gouverneur; telles aussi 
que l'article de la C0119titution accordée au Transvaal en 1906, 
qui ab roge la Labour impo?'tation ordinollce de 1904, amendée en 
1905 et 1906, et qui avait permis d'importer plus de 5°.000 jaunes 
dans les mines du Witwatersrand (72) . 

(69) Cf. ({ Le quest. deI lavoro 'nell' Afr. deI Sud ", dans Boll. e ll1l!;r., 

'903, nO 2, pp. 31, 59, 70, 78, 94· 
(70) Cf. L. E. NEAME, ({ Oriental labor in South Afr. l). dans Am,als 

of Amer. Acad. of polilic. a1/d soc. scie'IIce, l. XXXIV, n" 2 , p. 175 sq. 
(71) Cf. Natal Ha1/dbool" publié par l'Emigrants' information Office, 

mars '909, p. 9. 
(72) Cf. Cape Colony Handbook, publié par le m ême, mars 'g09, p. 13 

sq., et Trnnswaal Handbook, juil. '909, p. 17. Le problème du travail 
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La solennité de ce texte sans appel, inséré dans l'acte constitutif 
du nouvel Etat, est un symptôme éloquent de la direction qu'en

" tendent suivre les gouvernements de J'Afrique du Sud en ce qui 
concerne la main-d'œuvre asiatique. 

VII 

Pour rendre intelligible le caractère et mesurer la portée du 
conflit dont nous avons résumé sommairement les phases législa
tives les plus notables, il convient de soumettre à une brève 
analyse critique les motifs mis en avant et les raisons réelles 
qui déterminent et alimentent la tendance, et de chercher ensuite 
a éclairer quelques-Ulis de ses résultats par rapport à la prospé
rité économique et à l'avenir social des divers pays. 

Les arguments les plus communs sur lesquels s'app uie la propa
gande prohibitive sont surtout d'ordre ethnique. 

En répondant à l'enquête. plusieurs fois citée, de l' « American 
Academ)" of political and social Science», M. F. G. Newlands, 
sénateur du X evada, ne craignait pas d'affi rmer de la façon la plus 
catégorique que deux races vivant ensemble sur le même sol 
étaient organiquement incapables de fusionner. La nature, di
sait-il, a divisé l'humanité en quatre grandes familles, ~ntre 

lesquelles l'expérience a démontré que les tentatives de croisement 
sont dangereuses. Si l'on tolérait la présence simultanée sur un 
même territoire de deux quelconques de ces éléments in combina
bles, on arriverait à un e fusion hybride, source des plus perni
cieuses conséquences. Mais l'exclusion des jaunes n'implique à 

jaune au Transwaal a donné lieu à d'âpres débats au Parlement anglais. 
L'arrivée au pouvoir des libéraux a produit, par la concession de l'au
tonomie aux colonies récemment acquises, la suppressio'n de l'immigra
tion organisée par contrat des coolies chinois que demandaient les Corn· 
pagni es mjnières. 
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l'eUT endroit le moindre sentiment de mépris, elle peut au con
traire constituer un hommage à leur supériorité, dont la race 
blanche redoute l'action créatrice (73) . 

A part la dernière considération, stupéfiant effet des illusions 
que quelques Américains continuent de nourrir sur la crédulité 
ingénue du peuple nippon, on peut retenir que ce jugement suc
cinct reflète et résume fort bien ,"opinion courante dans l'O uest. 

L'avis d'Ho Spencer qui, dans sa fameu e réponse au baron 
Kaneko Kantaro, déclarait inadmissibles les mariages mixtcs, 
pour des raisons péremptoires d'ordre biologique et physiologiquc, 
confère à cette tendance une singulière autorité de valeur scienti 
fique. Mais c'est surtout sur les résultats d'une expérience récente, 
tiont les effets sont partout visibles aux Etats-Unis, que sc fon
dent les adversaires de toute confusion de race. Depuis près d'un 
demi-siècle que l'émancipation a foumi à la Confédération quel
qnes millions de citoyens nègres, cet élément hétérogène Il'a 
cessé de se révéler comme un facteur permanent cie division et dc 
trouble dans réconomie sociale. Loin de s'amalgal11er, les deux 
races, contra intes de vivre l'une près de l'autre dans l'égalité 
théorique des droits, n'ont fait que rehausser les barrières d'an
tipathie qui les clivisent définitivement. La haine et l'aversion 
pom le nègre sont encore si répandu es parmi les gens dll Sud CJue 
tout mariage entre personnes cie couleurs différentes y est objet 
de scandale, quand il ne se résout pas en persécution. en menaces, 
parfois en sauvages attentats contre les coupables. 

De ce phénomène singulier, dont les Etats du Sud fourni ssent 
d'es exemples, les idées en faveur dans l'Ouest au sujet des 
relafions entre groupes ethniCJues organiquement dissemblables 
til'ent parti. Mais cette tendance ne reste pas d'aill eurs indemne 
clPun préIugé mystique de la mentalité anglo-saxonne: « Les 
ministres de tous nos cu ltes, disait le député Hayes à la Chambre 
ùes représentants, proclament sur l'autel du mariage la divine 

(73) « A western view of ~he race question)), dans Amwls of Amal'. 
Acad. of polit. and soc. science, t. XXXIV, nO 2, p. 40 sq . 
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maxime: « Ce que Dieu a uni ne peut être désuni par l'homme. 1) 

Et c'est également un principe divin que: (1 Ce que Dieu a 
« séparé ne peut être réuni par la volonté humain e. » Le doigt 
de rOmnipotent a souligné par des caractères évidents la néces
sité de maintenir sépa rées les races de l'humanité, différentes de 
couleurs, de castes, de sentiments, de vie, de littérature, de posi
tion géographique. » Ainsi considéré, le problème de l'exclusion 
se transforme en un acte de respectneuse obéissance aux desseins 
de la divine Providence. Spencer et la Bible, momentanément 
alliés, débarrassent sans effort l'esprit de toute velléité irrévéren
cieuse d'opposer des objections à ces principes (74). 

Mais ce n'est pas dans des caractères physiologiques extérieurs 
que se trouvent, selon une opinion très répandue, les indices les 
plus indélébile d'une indifférenoe Cjue ri'en ne pellt atténuer. Ceux 
qui se révèlent dans des mentalités et des moralités radicalement 
antithétiques sont d'une importance bien plus grande. Dans la 
China/o'lem de San-Francisco, comllle clans tous les groupes chi
nois à l'étranger, règnent souverainement le j eu, l'opium, la pros
titution fondée sur un véritable trafic d'esclaves, la malpropret~ 
contrai re à l'hygiène, le crime organisé. l'exploitation odieuse, la 
dégradation sociale dans toutes ses formes les plus honteuses et 
les plus répugnantes (75). On ne peut dire vraiment la même 
chose des Japonais, qui se tiennent à l'écart de leurs cousins mon
goliques et adoptent volontiers les apparences extérieures des 

(74) Un essai du même mystlclsme agrémenté d'hyp.ocrisie se trouve 
dans le Pay-East d'Ho NORMAN (cité par AUBERT, op. cit., p. 212). « Nous 
pourrions aimer le J apon, l'admirer, commercer avec lui ; pour mon 
compte, je ne crois pas qu'il so it poss iLle de le connaître sans l'aimer 
et l'admirer, et le Japon peut nous aimer, nous étudier et trafiquer avec 
nous. Mais l'Anglais, l'Américain, le França is, l'Allemand ne forment 
qu'une espèce d'humanité, et le Japonais en forme Wle autre . Entre ettX 

s'élève, pour durer à jamais, la différence sacrée el indestructible des 
races. » 

(75) Cf. CUESTER H. ROWELL, « Chinese and Japan. immigra·nts. A 
comparison », dans AnI/ais of Amer. Acad. of polit. al/d soc. sciel/ce, 
t. XXXIV, nO 2., p. 3 sq. 
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mœurs amencaines; malS en réalité ils Ile sont pas I1loins étran
gers à la culture blanche par l'absence de tout véritable sentiment 
de liberté et d'égalité, par l'immoralité inconsciente d'une vie 
basée sur un concept particulier de la femme, par le défaut de 
religiosité qui s'affirme en eux d'autant plus que l'instruction les 
éloigne des superstitions de lelir enfance. « C'est cela le point 
essentiel, dit le professeur Commons : ce n'est pas la con titution 
physique qui unifie l'humanité, mais la communauté d'un héritage 
intellectuel. On est d'une grande nation, non pas pOUl' avoir le 
même sang, mais bien pour posséder une âme unique. Les iné
galités et infériorités de races sont fondamentale s seulement en 
tant qu'elles empêchent l'assimilation morale et mentale. Si nous 
sentions et p~nsions de la même façon, nous pourrions agir de 
concert; l'organe de la pensée une et de l'action commune, c'est le 
langage semblable pour tOllS (76) . » 

Les jaunes, ajoute le sénateur Perkins, manquent de toute 
espèce de point de contact avec nous. « La liberté individuelle, 
la famille, l'éducation, l'idéal chrétien, le respect de la loi et 
de l'ordre apparaissent d'un côté, de l'autre nous voyons le 
trafic de la chair humaine, une vie domestique telle qu'elle rend 
l'intimité familiale impossible, la cupidité passion dominante et 
fondamentale, le mépris pour notre religion considérée COllll1le 
un culte nouveau et sans bases sérieuses, aucun sens de la ma
jesté des lois, jugées seulement comme des règles coercitives à 
éluder par la ruse (77). » 

Les objections morales auxquelles donne lieu la présence des 
jaunes n'ont jamais été exprimées en langage aussi violent 
que lors des polémiques qui précédèrent et suivirent l'épisode 
des écoles de San-Francisco, rapporté plus haut. En s'occupant 
des écoles mixtes, on commença à protester contre le danger 
qui menaçait la candeur des écolières américaines, au contact, 

(76) Cf. W. MACARTHUR, « Opposition to oriental immigr.)J. ibid., 
p. 18 sq. 

(77) Ibid ., p. 21 
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tout spirituel qu'il fût, de condisciples profondément immoraux 
par atavisme et éducation (78); crainte qui ne pouvait que trou

, ver un écho sympathique dans la psychologie d'une nation si 
imbue de prllderie anglo-saxonne et devait constituer contre les 
Asiatiques tin des chefs d'accusation les plus populaires (79). 

La divergence fondamentale des sentiments et des jugements 
n'apparaît pas moindre en ce qui touche les tendances politiques 
que dans la façon de considérer les rapports sexuels. Les jaunes 
représentent, par une transmission héréditaire immémoriale, des 
idées de servitude et de vasserage qui sont aux antipodes des 
concepts de responsabilité, d'autorité et de dignité du citoyen 
blanc. Naturalisés 'et investis, comme ils le demandent, de l'arme 
formidable du vote, ils s'en serviraient pour miner à la base 
J'édifice de la liberté américaine. 

Soit donc que, comme les Chinois, ils supportent impassible
ment et immuablement les pires humiliations, dans la conviction 
imperturbable de leur supériorité historique, ou ql.le, comme les 
Japonais, ils s'efforcent de suivre en toute chose le milieu où 
ils vivent, on a toujours à faire à une race inassimilable et irré
ductible, dont l'influence intellectuelle, morale et politique sur 
la civilisation blanche ne peut que se révéler pernicieuse. 

(78) Cf. A. G. BURNETT, « Misunderstanding of eastern and western 
states regarding oriental immigT. )), ibid., p. 36 sq.; S. G. P. CORYN, « The 
Japan, problem in Calif. )), ibid., p. 42 sq. 

"(79) M. HAYES, déjà nommé, résumait en termes efficaces les objec
tions de cette espèce dans son discours au Congrès: « Da'ns la langue 
japonaise n'existe pas de terme correspondant à celui de Péché, parce 
'lu' une intelligence moyenne ne comprend pas, dans ce pays, la noti0'11 
de péché. Il n'y a pas de terme correspondant à home, parce que rien 
dans la vie domestique n'y correspond. Il n 'y a pas de terme exprimant 
l'intimité, également inconnue à ces peuples. Le travailleur, qui a le 
culte de l'idéal américain en ce qui concerne le home, la famille , les 
enfants ne viendra plus en Californie si les Mongols continuent à pullu
ler qui pourrait lui en faire reproche? Exposeriez-vous volontiers vos 
fils à la vie en commun avec les Orientaux, au contact d 'idées semi-bar
bares, à la corruption de leur atmosphère morale.)) 
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Le territoire qui va de l'Atlantique au Pacifique a été, dit-on 
avec le même orgueil au Canada et aux Etats-Unis, découvert, 
exploré, mi s en valeur par les blancs seuls. En arrière de la côle 
du Pacifique. mal peuplée et faible, il y a 80 millions d'hommes 
qui pensent qu'tm libre accès sur cet océan est indi pensable à 
leur avenir, et qui veulent que cette façade, qui donne tant de 
valeur à l'édifice entier. reste une terre de culture blanche et de 
mœurs anglo-saxonnes. Le principe proclamé par le Congrès: 
« to build up the Pacific States on a basis of \l'hite labor » ne 
peut être à aucun prix abandonné: (( From that decision lhere 
will be no turning away (80). » 

Dans le camp économique, les arguments antijaunes peuvent 
essentiellement se rédui re à LUl seul, qui du reste s'appuie lui 
aussi plutôt sur des considérations d'ordre social: la condition 
de vie inférieure des jaunes, qui acceptent d'être occupés sur la 
base de salaires, horaires et règlements inacceptables pOL,r ks 
ouvriers blancs, constitue une menace perpéluelle ct un danger 
très grave pour ce beau degré de stal/dard of life qui est une des 
gloires du travail anglo-saxon, 

L'exemple de Hawaï a démontré avec une é\'idence lumineuse 
quel sort était réservé à la main-d'œuvre supérieure, par suite de 
l'inégalité des compétiteurs. Dans tous les métiers où les Japonais 
ont réussi à entrer, l'exode général des blancs n'a pas tardé à se 
produire. Les Asiatiques se sont rendus maîtr es cie toutes les 
branches de l'industrie, à l'exception seulement de la lypographie, 
qu'ils pratiquent moins habilement que les ouvriers anglais, et de 
quelques spécialités mécaniques et métallurgique~. 

Un coup d'œil, même rapide, sur le taux des salaires suffit 
amplement à démontrer le fait. Dans les plantations, il est avéré 
que le salaire d'un jaune n'arrive pas en moyenne au tiers d'un 
blanc pour la même nature d'occupation. Dans les métiers 
spéciaux, la différence apparaît assez moins forte. mais ne des
cend en aucun cas au-dessous de la moitié, et il s'agit cependant 

(80) Cf. AUBERT, op. cil., p. 23b sq, 
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d'un travail au moins aussi productif. Bien différent, en effet, 
de ce qui se passe pour les indigènes de nombreuses colonies, 

' l'ouvrier jaune, a u jugement même de ses pires ennemis, est 
intelli gent, laborieux, attentif, très diligent. On se tromperait 
fort en croyant pouvoir appliquer ici le principe des hauts sa
laires. 

En Californie. la différence de salaire en tre les deux mains
d'œuv re n'apparaît pas moindre. Les informations récentes rela
tives aux industries où les jaunes sont les plt1s nombreux four
nissent les comparaisons suivantes (81) : 

HEURES 
SALAIRES 

DE TRAVAIL -------------~ 
Blancs 1 J aunes ~I Jaunes 

Les charpentiers jaun es tra
vaillent en moye nne à un 
taux inférieur de 1 dol!. 50 

Bâtiment. . . . . . . .. au salair e des blancs. Pour 
les manœuvres, la diffé
r ence est de 0 du]!. 60. 

Gar ço ns de salle .. Î7-1O,50p . jour 5-6 par jour 1 ~ -10 13-14 
C . , , 115-25par sem . 25-35 p . mois 10 13 1416 

ulslmers. , ...... / (repos hebd. ) (r epos hebd .) - , -

F~~I~~~~~~ .~ ~ .~~Jt-50 par jour 6-9 par sem. 9 10-14 

Blanchisseurs .... 6-18 par sem. 6-9 par se m. 50 h. 10-12 
p. sem, p.jour 

Bouchers ' . . , , ... 20 par sem . 35 par mois - -
Marins" .... ' , . ' . 30 par mois 5-7,50 p. mois - -

Tailleurs en vête-
ments: 

pour femmes. 9 par se m. 4 par sem. 9 12 
pour hommes. 20 par sem . 50 par mois 9 12 

(8t) Cf, A . E. GOELL, « Ori enta l us Amer. labor », dans Annois of 
Amer, acad. of polit. and soc. science, t. XXXIV, n" 2, p. 27 sq. 
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Comment le blanc pourrait-il lutter contre une concurrence 
si peu exigeante, conditionnée par des mœurs modestes et des 
besoins incompatibles ayec les exigences de la vie civi le? 
« Pour des Américains, observe Aubert, orgueilleux de leur 
civilisation, parce que, grâce aux énormes riche ses naturelles du 
pays, à la politique protectionniste et aux efforts de la technique, 
elle attribue et conserve au travail de l' homme un e valeur supé
ri eure à celle qu'on lui reconnaît en Europe, c'est la forme la 
plus évidente d'infériorité, et en même temps la plus dangereuse, 
qu'une pareille différence d'exigences et de demandes. A leurs 
yeux, cette infériorité en détermine d'autres nécessairement ; 
une condition de vie inférieure devient le symbole d'une basse 
culture, comme la modicité des besoins est synonyme d'escla
vage. » cc Le haut standard of life de notre ouvrier, écrivait un 
député prohibitionniste, est la gloire la plus éclatante de notre 
démocratie. » Toute considération secondaire cloit être subordon
née à la nécessité supérieure de conserver et d'agrandir cette 
conquête sociale: cc We on this si de of the Pacific are the van
guarcl of the civilization of this Republic; as sentinels we look 
across the Pacific to the reservoir of cheap laboL » 

Considérée cie cette façon, on comprend comment une question 
cie salaires' puisse, au moins en apparence,s'élever à la dignité 
cie problème intéressant l' honneur, l'intégrité et l'avenir d'une 
nation. 

VIII 

A un acte cI'accusation aussi formidable, appuyé sur une telle 
foule cie témoignages, une si grande variété d'arguments, quelles 
défenses peut-on opposer, après un examen sans passion des 
faits? 

Pierre Leroy-Beaulieu, en observant la facilité avec laquelle 
toutes ces graves raisons sont dém enties par les go uvernements 
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et les peuples dans les pays et aux époques où manque par 
. hasard ce qui lui semble la se ule ca use réelle du mouvement tout 
entier - la compétiti on sur le marché du travail de masses 
ouvrières rivales - n'hésite pas à voir en gros dans tout cet 
arsenal de motifs plausibles un e masse de simples prétextes (82). 
Jusqu'à quel point peut-on accueillir une sentence si radicale? 

Le premier système proposé, se référant à l'inaptitude phy
siologique des races diffé rentes à se jux taposer et à s'amalga
mer moyennant de fréquents mariages, n'est pas de notre com
pétence. Mais cependant on sait le discrédit où sont tombées 
depuis longtemps les théories absolues sur les races, et aucun 
savant digne de ce nom ne souscrirait probablement sans ré
serve à la conclusion catégorique et précise de Spencer (83). 
Si l'on voulait accueillir la doctrine optimiste, fortifiée dans 
toutes les directions de la zoologie par de nombreux fa its, et 
selon laquell e, dans la fusion de deux races, les caractères les 
plus vigoureux de l'une et de l'autre se perfectionnent et en
trent en combinaison (84), il res terait fort douteux que la trans
fusion d'un sang étranger pût apporter de dangereux germes de 
décadence ou un stimulant de dégénérescence aux populations 
blanches du Pacifique. Il est, en tout cas, certa in que parler d'in
fériorité organique, physiologique ou inte llectuelle semble, lors
qu'il s'agit du Japonais, avancer une thèse assez hardie (85). On 

(82) Cf. « L'émigr. asiat. », dans l'Eco11-. franç., 1906, p. 44. 
(83) Cf. à ce sujet J. F1NOT, L e préjugé des races, Paris, 1905" p. 147 sq. 
(84) Cf. à ce su j et les théories de DE QUATREFAGES, exposées pa r 

G. NOVICOW, L'a.'e1!ir de la race blanche, 2' édit., Paris, 1902, p. 47 sq. 
'(85) Cf. pour ce côté du problème l'intéressant a rticle de E. A . Ross, 

{( The causes of race superio r . », da ns Aimais of Ailler. Acad. of polit. 
alld soc. science, t. XVIII, I90r. A ce propos, Gowen observe : {( La 
question de l'assimi latio n définitive est une de celles dont il est dif ficile 
de parler avec quelque certitude. Les J apona is eux-mêmes sont le ré
sultat d'une fusion, ayant combiné en eux des éléments ainos, mongols, 
malais et negritos, à un point qu'une t ransfusion de sang blanc ne pour
rait probablement pas diminuer leur vitalité, quel que soit l'effet qu'in
versement le sang j aponais pourra it avoir sur la race caucas ique. Il est 
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ne peut également accueillir sans sourire l'ingénuité stupéfiante 
de ces écrivains américai.n , qui donnent, comme exemple de 
sottise et d'incapacité constitutive dans les populations mélangées, 
le cas de s :-létèques philippins, qui, après s'être insurgés contre 
l'Espagne, osèrent diriger la révolte contre le gouvernement pro
videntiel des nouveaux conquérants (86) . 

Mais, hors des systèmes biologiques, des doutes bien plu gra
ves nous assaillent en ce qui touche l'antithèse néce saiTe qu~ 
d'autres voudraient t1"Ouver entre les mentalités des cieux race. 
et l'impossi bilité qui en dériverait pour instituer toute espèce de 
vie sociale co m111U11e. 

Un contraste curieux apparaît surtout, à ce poi nt de vue, entre 
les arguments' qu'on invoque en faveur de l'exclusion des Chi
nois et ce~lX qui seTvent a repousser l'immigTation japonaise. 
Le fils du Céleste Empire, a-t-on longtemps a suré, représente 
un péri,l, parce qu'il refu se Qbstinément de faire aucun effort 
pour s·assi.mi·ler t<lute c.ivilisation. Dans 1 habit, les mœurs, la 
vie familiale, les aspirations politicrues, les tendances et les affec
tions, il se maintient solidement fidèle à sa tradition national e, 
envoyant au pays 75 p. 100 de son épargne et r efu ant que ses 0 

restent apTès sa mort daJ1s la terr,e d'exil où le besoin l'a 
jeté (87) . Relégué dans des quartiers spéciaux, il s'y maintient 

abso lum ent certain, après la démonstration qu'a faite le docteur Gulick 
dans son Ev01.,t;on of Japallcse, que les différences entr e Japonais ct 
Américains ne sont pas biologiques, ma is sociologiques, et qu'elles sont 
dues au ll1 il;eu beaucoup p lus qu'à d'immuables lois physiologiques. E" 
tout cas, l'élément japonais est trop peu abondant pour pouvoir altérer 
de façon sensible ce type améric:tin . )) Cf. The problal1l of orielil. i",,,,igr. 
in the Siaie of Washi>lgton. 

(86) Cf. RUSSEL MAC-CULLOCH STORY, « Oriental immigr. il1lo the 
Philipp. )), dans AIl11Gls of Amer. Acad. of polil. alld soc. scic1lce , 
t. XXXIV, 11° 2, p . 168 sq. Sur la valeur des métèques e n général, cf. 
J. FINOT, op. cit., p. 2'61 sq. 

(87) Cf. G. C. PERXINS, « Reasons for continued cbinese exclusion n, 
dans North amer. ReliJi.ew. juillet 1906, et DRACE, « La quest. oper. negli 
SLali Uniti D, da'us Bibliol, dell' &0110111., sér. IV, t. V, 1'" partie, p. 876 sq 
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fermé à toute influence morale et sociale de l'extérieur et immua
blement réfractaire à toute tentative d'action éducatrice, La 
Chilwtown de San-Francisco était, avant le tremblement de 
de terre, un district mystérieux, un repaire malsain, un ghetto 
asiatique où triomphaient impudemment, en même temps que 
les pires vices de la race, les formes les plus atroces du crime, 
grâce auxquelles seulement peut se maintenir rigou reusement 
isolée du milieu extérieur une comJ11unauté formée et main
tenue en fraude de la loi. Comment espérer qu'un peuple, avec 
cette mentalité et ces coutumes, puisse un jour, s111cèrement et 
loyalement, s'américalllser? 

L'arrivée des Japonais a du jour au lendemain mis à bas cette 
argumentation. A la différence des Clrinois, les nouveaux venus, 
loin de craindre cI'être absorbés par la civilisation nouvelle, font 
tous leurs efforts pour détermi:ner et hâter cette assimilation. 
Enthousiastes de l'éducation occidentale, Ils insistent pour fré
quenter les écoles blanches, précisément pour ne pas rester clans 
une atmosphère e.,,,clusivement asiatique (87 bis). Avides cie 
s'instrui:re, ils acceptent des enlplois gratuits de domestiques 
auprès cie fanrilles riches, à la seule condition cl'avoir une heure 
de liberté pour fréquenter les écoles secondaires et les univer
sités (88) . Depuis qu'en 1906 une loi fédérale a établi que la 
connaissance parfaite de la langue anglaise était exigée pour la 
naturalisation, personne ne s'applique avec plus de passion que les 
Japonais à l'étudier. Dédaignant d'habiter Clû71atowll, ces étran
gers s'habillent, mangent, vivent à l'américaine; ils fondent dans 
leur nouvelle patrie des entreprises permanentes avec raide des 
capitalL" japonais, et ils ne perdent aucune occasion de professer 

(87 bis) Sur le conflit des idées anciennes et modernes dans l'âme 
japonaise, cf. L. AUBERT, « Impersonnalité j aponaise )), dans la Rev. 
de Paris, '5 janvier '9'0 (N. dl< T.). 

(88) De nombreux hommes d'Etat, penseurs et éducateurs, auxquels 
est due la régénératio11 au Japon, ont étudié aux Etats-Unis en cette 
condition . Cf. ]. N1TOBE, The intercourse belwen Ihe U. S. and lapa", 
Baltimore, 189', p. 165 sq. 
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l'admiration la plus fervente pour la culture superbe au progrès 
triomphal de laquelle ils offrent la contribution \'olontaire de 
leurs forces actives (89). Et voici que. en opposition avec cettc 
bonne volonté, apparaît dans l'âme méfiante de la population 
blanche un ordre nouveau de préoccupations, précisément in
verses des précédentes. On a reproché aux Chinois leu r jaloux 
exclusivi sme : on découvre maintenant dans les Japonais un 
esprit dangereux d'envahissement. 

Depuis les brillantes preuves de cohé ion, d'énergie, de COI11-

bativité guerrière données au monde par l'empire régénéré, on 
ne craint rien plus que de voir s 'établir ur le sol amér icain un 
fort contingent de si dangereux compétiteurs, dont l'inAuence 
collective ne tarderait pas à se rendre sensible dans le cercle 
même des constitutions locales, dans toutes le manifestations de 
la v ie sociale, politique, morale et économique. Si les Chinoi s se 
soustraient à la fu sion avec le peuple qui les rCC;Ç>i t, cc sont le 
Américains qui refusent d'ass imiler les ]aponai . Quand ceux-ci 
se sont associés avec un c joie ingénue à la céléb rati on de la 
fête de j'Indépendance, de tous les côtés des protestations ont été 
élevées contre la décadence d'une so lennité patr iotique qui de
venait une fête orientale. Quand l'ambassadeur . \oki, parlant, 
en 1907, à un club japonais de New-York, encomage ses com
patriotes à épouser clcs Américaines, en s'cn rendant di gnes par 
l'étucle et l'éducation, c'est ùne explosion générale cie mépri s de 
l'Atlantique au Pacifique (90) . 

Le proj et fait par les sujets du Mikado d'as m er sur l'au tre 
bord du Pacifique à l'activité exubérante de leur peuple une zone 
cie libre expansion économique, et les moyens avec lesquels il s 
poursuivent opiniâtrement leur œuvre de pénétration lente, 
apparaissent évidemment comme autant cie preuves d'un pro-

(89) Cf. CHESTER H. ROW ELL, « Chinese and J a pa n immigrants; a COIl1-

pariso'l1 )), dans Annois of Ailier. Acad. of polIt. al/d soc. science, 
t. XXXIV, nO 2, p. 3 s(J. 

(90) Cf. AUBERT, op. cit., pp, 195, 211. 
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gramme systématique de conquête armée (90 bis). Le Shi7/ Nihon 
(Le Nouveau Japon) , que les journaux de Tokio préconisaient de 
créer su r les côtes de la Californie, de la Colombie et du Mexique, 
devient le synonyme de sphère d'influence, en réalité de mono
pole, selon le sens que la diplomatie ?ccidentale a donné à cet 
euphémisme. Et, c'est étrange à dire, on commence t imidement 
à exprimer des sentiments de résipiscence à l'égard des Chinois 
haïs et repoussés, objets de fréquentes tentatives d'apologi es pos
thumes. 

Des essais précurseurs de cette tendance se trouvent, depuis 
1900. dans une étude sur la lapal/ase Competit-ion, due au 
directeur d'un des plus grands organes antimongoliques, le 
Chrollicle de San-Francisco (91). Mais nous en rencontrons des 
exemples plus nomb reux et plus significatifs dans la toute ré
cente enquête, déj à citée. de l'Amcrican Academy. Le Chinois, 
observent a\'ec regret Rowell, Young, Coryn, craint d'entrer en 
concurrence avec le blanc, ce que recherche le Japonais. Le 
Chinois est entièrement satisfai t par les travaux que dédaigne 
le blanc, tandis que le Japonais dési re tenir tête au blanc sur le 
même terrain pour l'en expulser. L e Chinois s'adapte à un e con
dition de demi-sauvage, le Japonais prétend à l'égalité. Comment 
méconnaître les périls dus à des tendances qui bouleve rseront les 
hiérarchies traditionnell es que la nature a imposées aux races 
humaines? D e ces doléances, on passe vIte à une demande de 
renforcement dans les défenses grâce auxquelles la funeste infil
tration japonaise a pu s'opérer, et divers auteurs se montreraient 
très prêts à s'y adapter, en voyant dans la présence des Chinois 
un antidote unique et efficace contre la prépondérance indiscutée 
des nouveaux et menaçants envahisseurs. 

(90 bis) Cf. DE NÉGRIER, « Les forces japonaises », da'ns la Rev. des 
D e1t.1;-Mondes, 'S juillet ' 9°9, p. 338 sqq.; A. TARDIEU, « L e Japon et 
les Etats-Unis )), ;bid., IS j a nvier '908, p. 326 sqq.; L. AUBERT, ,« L 'ac
cord américain-j apo na is )), dans la Rev. de Paris, ," janvier 1909, p. 
' 99 sqq. (N. du T.). 

(91) Cité par YOUXG, « The support of the a·nti-or. movemenl »). 
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L'illogisme apparent du curieux renversement qlÙ s'cst produit 
subitement dans les idées avec lesquellcs l'opinion publique con
sidère les qualités et les défarrts des jaunes suffirait par lui
même à autoriser le soupçon que les accusations d'ordre moral et 
social qu'on leur adresse ont pOUf but de dissimuler, sous de 
prétextes plausibles, tous les motifs les moins avouables pour 
les exclure. L'hypothèse n'apparaît pas trop risquée, quand on 
cherche à analyser un à un les arguments invoqués pour leur infé
riorité, et par là les dangers que présentent leur mentalité arrié
rée. Avant tout, les craintes qu'on manifestc touchant la dégéné 
rescence inévitable qui résulterait de l'intervention de group.:s 
considérables d'Asiatiques dans la vic politique des démocraties 
blanches qui les repoussent ne semblent guère sérieuses. Qui 
étudierait synthétiquement l'œuvre accomplie par le Parlement 
japonais et par les Parlements de Californie, de Colombie, c1'Aus
tralie ou de l'Afrique du Sud ne déposerait certainement pas en 
faveur de la supériorité absolue de ces dernier. Et quand on 
pense à la corruption: effrénée qui domine la vic politique en Cal i
fOl' ni e, aux faits et gestes étollnants des administrateurs de 
San-Francisco, émules malheureux des chefs révérés du bandi
tiSlTle new-yorkais de Tammany-Hall, 011 trouve une saveur comi
que a,u.'C inquiétudcs conçues sur la vénalité électorale que pour
raient avoir les quelques Mongols admis aux droits civiCJues. 
On sait quel mélange hétérogène d'éléments troubles, violents, 
sans scrupulcs, constitue le fond des sociétés bigarrées que l'ex
pansion anglo-saxonne et la découverte de l'or ont di sséminées 
du Klondyke, de Varrcouver et de San-Francisco à Sidney, i'ltIel
boume, Auckland, amO\lLr du Pacifique (92). COl1ll11ent nc pas 
accueillir sous bénéfice d'inventaire les préoccupations de CO[l'cc
tion politique de ces aventuriers? 

Le problèhne de la vie domestique et de la moralc sexuelle 
mérite, en revanche, d'être considéré plus atfentivement, parce 
que les divergences de menta lité se présentent ici, au moins ex té-

(92) Cf. pour la société en Californie, BRYCE, La ,·éP"bl. amé1·., 
(éd it. franç.), t . IV, p. 76 sq. 
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rieurement, plus accentuées. La servitude familiale de la femme, 
..la facilité des mariages à être dissous, le concubinage, la prosti
tution à base d'esclavage proprement dit sont effectivement regar
dés par les jaillIes avec des sentiments différents de celL'( que nous 
enseigne notre morale traditioIlnelle. Aux îles Hawaï, les cololils 
blancs protestent contre la coutume de leurs collègues japonais 
de se promener nus en dehors de leurs cases. A San-Francisco, 
l'imagination surexcitée des moralistes dépeint le quartier chi
nois comme un asile de lLlJo..èlreS mystérieuses (93). Dans sa dépo
sition devant la Commission industrielle d'enqnête, M. Putna.m, 
inspecteur de l'immigration asiatiqme à Los Angeles, déclarait 
que la présence d'un domestique asiatique dans une maison devait 
être considérée comme Ul1e vraie calamité par rapport aux per
sonnes mineures de la famille; et il ajoutait que les Chinois et les 
J apouais ne fréquentaient pas volontiers les écoles de mission
naires sauf lorsque l'enseignement était donné par des jeunes 
femmes ou des jeunes filles. « La preuve serait d'y substituer 
des hommes, s'écriait-il , et en quelques jours vous n'auriez plus 
un seul élève (94).» Ce soat des accusations analogues qui dé
terminèrent, Oll l'a vu, le conflit scolaire de San-Francisco, où 
on alla jusqu'à poursuivre devant les tribunal1X un jeLme Japo
nais pour avoir adressé une leUre objectio1~'able à une de ses 
condisciples (95) . Quand le puritanisme, si respectable soit-il, 
a rrive à un degré si ridicule d'exaspération et de scandale, 0n 
peut considérer comme licites certains doutes irrhérencieux 
touchant la sincérité des protestations pudibondes, où apparaît 
trop clairement l'hypocrisie melliflue de Tartufe. 

Qu'en fait la moralité des blancs dans l'Amérique du Nord (et 

(93) Cf. AUBERT, op. cit., pp. 65, r86 sq. 
(94) Cf. Report of the illd. co",,,, ., t. XV, p. 799. 
(95) Un gr ave magistrat de Californie, l'hanorable Albert E. Bmoelt, 

en commentant la honteuse accusation, déclare complaisamment: « \Nhile 
such matters may be entirely proper in Japal1, CaliforLlia does not Lntend 
to tolerate them. DlIr would any other State in the Union do 50 ». Cf. 
cc Misunderstanding of eastern and "estern States regard. orient. im
migr. », dans Annois of Amer. Acad., t. XXXIV, 'nO 2 , p. 37 sq. 

j 
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spécialement de l'Ouest) soit telle qu'elle ait raison de repousser 
tout contact qui corromprait sa candeur et sa pureté, peu de 
personnes, croyons-nous, oseraient sérieusement l'affirmer. Il 
n'y a pas longtemps qu'un des plus grands jou rnaux de New
York affirmait qu'il n 'y avait pas de famille américaine où ne se 
présente un et souvent même deux cas de divorce. Et l'on sait 
partout à quel degré s'est élevé le trafi c des esclaves blanches 
dans toute l'Union, en partant de N ew-York, qui est depuis long
temps un centre de distribution de premier ord re, fort supérieur 
à Paris, Bel'li.n et Vienne, et ne se développant que g ràce il U11e 

catégori e nombreuse et prospère de spéculateurs qui ont pour 
solide appui Tammany-I-Iall et qui s'est constitué enfin en une 
société reconnue légalement (96). Comment concilier une de
mande si générale et si imposante de marchandise vivante avec 
l'intransigeance dont fait ostentation la pruderie anglo-saxonne? 
Comment expliquer en même temps l'ex istence tolérée dans les 
down-towlls de N ew-York, dans les siums de Pittsburg, dans 
plusieurs quartiers de Chicago, de la Nouvelle-Orléans et de 
San-Francisco de misères et de dépravation s auprès desquelles 
pâli ssent les épisodes les plus honteux que fournissent au dégoût 
public les immigrants jaunes? Et quel nom donner à la gracieuse 
fiction juridique qui permet aux agents de police commandés de 
planton pour empêcher l'accès aux maisons qu 'on est convenu 
d'appeler innommables (rigoureusement i,ntentites dans les plus 
grandes vill es de l'Union) de trouver en réalité la meilleure partie 
de leu rs gains dans la taxe d'entrée d'un demi-dollar que, par une 
coutume tolérée, ils exigent des visiteurs (97) ? 

A quel trafi c, à quels vols, à quelles générales et profitables 
fo rmes de fraudes donne nai ssance le puritanisme extérieur de 

(96) Cf. t'intéressant a r ticle de G. FERRERO, « L'America sotlerranea ». 
dans le C01Tiere della sera, '9 no v. '909. Cf. aussi sur l'importance pris, ' 
par la place de New-York dans la tra ite in ternationa le des blanches. 
l'a rticl e de G. KIBRE TURNER dans le /viac C/lIre's Maga::;lIc, nov. 1909. 
résumé dans Minerva, 16 janv. '9'0. 

(97) Cf. V. MANTEGAZZA, op. cit., p. 238. 
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la société et des lois américaines, c'est ce qu'ont raconté, avec une 
foule d'épisodes divertissants et incroyables, tous les Européens 
'qui ont recueilJi pour le public leurs impressions de séjour aux 
Etats-Unis (97 bis). L'épreuve bien dure en a été faite, tout 
récemment, par l'infortuné sculpteur Biondi, qui, ayant franchi 
l'Océan, il y a peu d'années, pour introduire au musée de N ew
York, son groupe fameux des Saturnaria, primé d'un Grand Prix 
par le jury international de Paris, réussit à grand'peine à 
s'en aller, après seize mois de luttes, de procès, de polémiques, 
de menaces d'emprisonnement, provoqués, suscités et conduits, 
avec la complicité jalouse et intéressée des artistes du pays, par 
le féroce groupe des vieilles filles faméliques qui constituent 
l'Association féminine pour la protection des bonnes mœurs. En 
réalité, même dans le cas des jaunes, ce sont les femmes qui 
élèvent les cris les plus aigus au nom de la moralité offensée. Et 
ce fait suffirait pour nous rendre extrêmement suspectes les 
accusations que nous entendons répéter contre eux; rien ne nous 
paraît plus comiques que de vouloir prendre au sérieux les atti
tudes où ces demoiselles étalent avec ostentation leur pudeur 
scandali sée, alors que les meilleurs psychologues et physiologues 
nous ont entièrement édifiés sur l'innocence de leurs fl'Îl,ts, et 
qu'au surplus, si, par froideur de cœur ou de sens, elles demeurent 
pures, par leur désir effréné de luxe et de spor.ts, l.eurs excen
tricités, le mauvais goût de leurs préférences artistiques et 
littéraires, l'effronterie agressive de leurs modes, la négation de 
toute tendance, de tout sentiment féminin, elles forment une des 
efflorescences les plus antipathiques de cette société de parvell!ls 
à laquelle devient tous les jours de plus en plus inconnu le 
charme délicat et suggestif de l'intimité familiale d'Europe. 

Le développement de la prostitution dans UI1 peuple est en 
raison directe de l'affaiblissement du sentiment de la famill e, 

(97 bis) F. Roz, « L'énergie Américaine d'après les plus récen ts obsp.r
vateurs », dans la Rev. des De/!x-Molldes, l e , sept. ' 1908, p. 43-80, 
donne la liste des principales publications françaises su r ce sujet 
(N . du 1'.). 
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et la concomitanoe de ces phénomènes dans J'Amérique du 
N,ord oontione une fois de plus la vérité d'une loi, que les efforts 
fUTibonds d'une société féminine ne parviennent pas à ébranler, 
- société qui, luttant contre l'expansion des mauvaises mœurs 
et poursuivant les manifestations de ces mœurs dans les races 
rivales, ne fait Tien de son côté pour supprimer, par la séduction, 
par la persuasion d'une vie conjugale plus rassurante, le besoin 
de jour en jour croissant d'aventures passagères et d'amours 
vénales. Certes, ce n 'est en aucun cas le spectacle des résulta ts 
inteaJectuels et moraux obtenus par la femme américaine dans son 
émancipation à outrance qui peut faiT e regretter alL'{ jaunes de 
garder la coutl1'l:ne de la subordination des femmes, sur la 
base d'un serein ~aganisme sexuel, où l'on veut voir un stigmate 
d'infériorité définitive. Et quand, du reste, il serait vrai que 
les groupes d'immigrants jaunes offrent, en comparaison des 
blancs qui les enserrent, une moralité déplorable et constituent 
dès lOTS des centres pernicieux d'infection, on n'en pourrait tirer 
la preuve que le mal dépend de tendances congénitales de race 
plutôt que des conditions défavorables d'un milieu corrupteur. 

Plusieurs écrivains américains mêmes ont reconnu que la 
vie dépravée des quarti ers chinois est essentiellement due à l'état 
de séparation artificielle auquel les condamne l'orientophobie 
californienne, comme la prostitution qui les infecte ne peut qu'être 
attribuée à l'énorme prépondérance de l'élément mâle, - caracté
ristique constante des groupes d'émigration temporaire (98). 
Pour les Japonais, les raisons de non-assimilation qu'on veut 
tirer d'une prétendue divergence organique d'habitudes et de 
tendances semblent, en fait, encore moins soutenables. Un haut 
fonctionnaire des douanes du port de San-Francisco, qui eut 
le moyen d'en étudier les caractères, par un long contact, donnait 
les témoignages les plus favorables pour leur défense (99). Il 

(98) Cf. A UBERT, op. cif., p . 193. 

(99) Cf. 1. P. IRISH, « Reasons for el1couraging J apal1. immi gr. », 
dans AImais of Amer. Acad., t. XXXIV, nO 2, p. 74 sq. 
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observe q1.1e ces étrangers, provenant d'un pays au climat peu 
différent, de civilisatiotl antique, et, dans l'ensemble, avancée, se 
révèlent laborieux, industrieux, mtelligents, .disciplinés; si on 
leur appliquait les règles générales établies par la loi , américaine 
pour sélectionner les produits de l'immigration de toute prove
nance, peu d'entre eux tomberaient dans la catégorie des 1tndesi
rab/es, si ]'on prend garde atL'{ statistiques de l'argent importé, 
de l'analphabétisme et du paupérisme (100); à la différence 
des immigrants latins et slaves, contre lesquels fm-ent conçues 
ces précautions de défense, ils ne tiennent pas à se grouper 
dans les villes et se donnent bien volontiers à la colonisation agri
cole; leur désir de ,s'instruire et de s'éduquer ne peut être mis en 
doute, les rapports des autorités scolaires locales sont à ce sujet 
l.U1animes; enfin, l'exemple de tant de Japonais qui y résident et 
ont pu s'y élever à des positions sociales éminentes suffit à 
détruire toute prévention concernant leur capacité d'adaptation 
.au nouveau milieu_ La vie domestique de ces familles, désormais 

(100) La moyenne de l' argent possédé à son arrivée par chaque immi
grant japona;s atteint 3' d_ og, pour 10,g6 pour les Italiens du Sud, 
26.,42 pour les Irlandais, '5,36 pour les Juifs, II,sl pour les Polonais. 
26,52 pour les Scandinaves, '3 ,75 pour les Slovènes, '4,03 pOUT lell 
Magyars, Pour l'assistance publique, 'nous trouvons une proportion d'à 
peine 0,007 assistés pour 100 Japonais, contre 0,73 % pour les Italiens 
du Sud, 0,52 pour les Irlandais, 1,62 pour les Juifs, 0,71 pour les Grec~. 
0.99 pour les Allemands, 1,04 pour les Polonais, 0,3 pour les Scandi
nayes, Pour l'instruction, il n'y a que 22 illettrés sur IOO Japonais, 
pour 54 pOUT les Italïens du Sud, 24 pour les Grecs, 68 pour les Por
tugais, 36 pour les Polonais, 23 pour les Juifs, 26 ponr les Russes, 
5+ pour les Lithuaniens, Il est vrai que, lorsque les statistiques du vice 
ou du crime démontrent de façon non douteuse la supériorité morale 
des Japonais, on trouve à imputer à leur présence le développement des 
mauvaises mœurs parmi les blancs, « Le nombre extraordinaire d'arres
tations pour vols, ivresse et vagabondage à San-Francisco, écrit P _ BL 
CRAMER, ne peut se rapporter à d'autre canse qu'au fait que les travail
leurs blancs de cette côt", 'Ont désormais renoncé à la lutte dans une iné
gale lutte avec leurs compétiteurs asiatiques», CL « Chine se in the ,Un, 
States », dans BLISS, B1NDER et P'AGE GASTON, The new encycJopœditt 
of Soc, reform, Londres, New-Yorlk, 1908. t. l, p. ~93 sq, 
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complètement américanisées, se distingue par une délicatesse et 
un bon goüt tout à fait singuliers. Leurs épouses sont des 
femmes de la grâce la plus exquise; beaucoup de leurs fils de
viennent étudiants et gradés dans nos in tituts et observent de 
façon parfaite les conventions sociales de l' Occident. La contri
bution capitale que les Jaunes, d'autre part, ont donnée et donnent 
depuis plusieurs années au progrès mondial ne permet pas d'ap
pliquer plus longtemps à leur race la moindre prévention d' infé
riorité. Ils ont démontré comment on peut, sans abdiquer en rien 
une tradition séclüaire, faire siennes les conquêtes d'une civili a
tion différente, en les greffant sur l'antique tronc pour en assurer 
la productivité et la vie. Cela suffirait à décourager toute velléité 
d'ostracisme. 

Le problème de l'assimilation des jaunes, ajoute un autre 
spécialiste compétent des questions sociales pratiques (lOI), ne 
doit pas être mis au-dessus de la puissance d'absorption dont la 
libre communauté américaine a donné de brillantes preuves. C'est 
l'isolement social où on les tient qui développe leurs vices et 
précise, dans le domaine de la concurrence économique même, 
les périls qu'on note dans leur multiplication. Accueillons loyale
ment leur désir sincère de fusion, encourageons-le pour le 
diriger, au lieu de le honnir pour l'entraver. Au fond . la plus 
rude accusation qu'on ait pu formuler contre eux se réduit à dire 
que, en comparant les classes les unes aux autres, ils sont plus 
polis, plus laborieux, plus industrieux, plus dociles, plus sobres, 
qu'ils ont des façons plus polies que leurs voisins blancs. Pro
noncer leur renvoi sur un semblable motif serait le comble de la 
mauvaise foi. Au contraire, la solution libérale du formidable pro
blème donne à la civilisation américaine une occasion splendide 
de démontrer encore au monde sa puissance triomphale d'assi
milation régénératrice (102). 

{ lOI) Cf. T. L. ELLIOT, ,« Moral and social in terests involved in 
restricting oriental immig-r. », dans AI/1lals of Al/ler. Acad., t. XXXIV, 
nO 2, p. 80 sq. 

(102) C'est aux mêmes conclusions qu'aboutit dans le tra,'ail déjà cité, 
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Si même on ne veut pas accepter à la lettre ces apologies, peut
être un peu exagérées dans Je sens contraire par suite d'une 
réaction naturelle contre les excès d'hostilité plus haut rapportés, 
on ne peut mettre en doute l'importance toute particulière des 
arguments adoptés. 

On sait, d'autre part, à quelles contestations bien fondées 
donnent lieu, dans le domaine scientifique, les viei lles théories 
sur la psychologie des peuples, dont. plus d'un auteur a proclamé 
la faillite. La vérité est que, pour la maj orité des savan ts objectifs 
et sainement positivistes, les hypothèses générales grâce aux
quelles les sociologues de J'école des Lebon, des Lapouge, des 
Sergi, des Ferrero ont voulu assigner à chaque espèce humaine 
des caractères immuables, des tendances particulières distinc
tives n'apparaissent pas beaucoup moins sérieuses que les pro
phéties de Diderot et Dalembert, quand ces grands encyclopé
distes refusaient aux Russes la faculté de se civili ser à l'euro
péenne. 

L 'opinion synthétique de Finot paraît bien plus conforme à 
la réalité scientifique : « Le caractère d'un peuple n'est qu'un 
éternel devenir. Les qualités de son âme 7t ses aspirations restent 
mobiles comme les nuées chassées par 17' vent. Elles se modifient 
sous l'action de causf';S innombrables. Parler de la stabilité ou 
de la fatalité psychologiques des peuples équivaut à voul,oir faire 
croire que les cercles décrits par une pierre tombée dans une 
eau stagnante conservent éternell ement leur forme. Il est impos
sible d'écrire rien de durable sur le fond essentiellement chan
geant des races. Leur composition réelle nous échappe, tandis 
que leur évolution historique, mélange incessant d'unités ethni-

The probleln of orient. immigr. in the State of Washington, le professeur 
GOWEN, de l'Université de Washington, qui pose en évidence les fa
cultés d'assimilation tout à fait r emarquables des jaunes et la rapidité 
avec laquelle ils embrassent aussi 'nos idées et nos tendances morales, 
de l'aveu de maîtres, éducateurs, missionnaires tant de H awaï que de 
la côte américaine. 
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ques, se rit de toutes les formules où nous prétendons l'enfer
mer (103). » 

Ainsi dans les prétendues infériorités morales et intellec
tuelles des races, la thèse en faveur de l'exclusion ne peut en rien 
trouver une solide base d'appui. 

IX 

Reste l'objection relative à l'influence nécessairement dépri
mante que le stG1~dard of life des jaunes devrait exercer sur l'en
semble des communautés blanches, en les ramenant, par suite de 
l'exaspération de la concurrence économique, à des formes plus 
arriérées d'évolution sociale. Qu'y a-t-il clone de vrai dans l'iden
tité qu'on veut établir entre immigration jaune et salaires de 
famine? 

La réponse que les Chinois et les Japonais donnent comnûun é
ment à cette accusàtion est fort simple: Nous nous conten
tons de salaires modiques et nous nous adaptons à des habüudes 
très modestes dl<\.que fois que nous ne pouvons trouver rien cie 
mieux. Mais le désir d'un sort meilleur n'est pas du tout un pri
vilège exclusif des blancs, et nous savons bien, nous al1ssi, pro
fiter de toutes les occasions d'amélioration qui s'offr ent. Les 
faits 'qitli conduisent à soutenir cette thèse sont assez cOllVain
cants. Parto1!lt où les jaunes se sont trouvés dans les conditions 
de pouvoir dicter la loi au marché du travail, ils n'ont pas tardé 
à élever les salaires à 1:111 taux S01!lvent' bien supé6eur à celui 
que récJ<3Jm-aiel'1t leurs collègues blancs. Aux Hawaï, dans l'année 
qwi suivit l'annexion, les Japonais, par des coalitions q lri précé
daient des grèves, élevèrent les salaires agricoles de 0.60 dol. à 
0.76 en moyenne, et c'est l'arrivée de colons de Porto-Rico qui 
permit seule de repousser leurs dernières réclamations (103 b'is). 

('~3) Cf. Le préjugé des !'aces, p. 347. 
(, .03 bis) Cf. G. LAuv, ~, « Le point fa;ble des Etats-Unis. Les ileE 

liavaï », da ns la Rev. hebdomadaire. 8 fév. '908, p. 189 sq. (N. du T.). 
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Ils reprirent l'agitation en 1909. à l'époque de la récolte, en impo
sant aux propriétaires des contr<!ts léonin s au moyen d'une grève 
de plus de 10.000 cultivateurs; de même en Californi e, où, après 
avoir accepté de t ravailler dans les di stricts ruraux à des condi
tions misérables, ils n'ont pas tardé à demander et à obtenir des 
salaires encore plus élevés que ceux qu'on donnait d'abord aux 
blancs (104). C'est ce qu'on vérifie en plusieurs endroits pour les 
Chinois, comme rétablissent avec une foule de faits, les recher
ches citées du professèur Roberts Coolidge. 

L'atmosphère sociale des Anglo-Saxons, imprégnée d'énergie, 
de foi dans la yertu du bien-être conquis par l'espl'it d'initiative 
et par le travail, exerce sur l'âme de ces étrangers une suggestion 
irrésistible (roS). Il arrive pour eux, observe F.-P. Irish, ce qu'on 
a pu vérifier ,pour les Irlandais et pour les autres Européens des 
nations pauvres, dont le mode de vie étai t, en raison de loi s éco
nomiques inéluctables, traditionnellement conforme au taux infé
rieur des salaires normaux de "leurs patries (106). A peine l'immi
grant, spécialement le J aponais, en a-t-i l les moyens, quJil s'habille 
à l'européenne, vit dans de bonnes maisons, améliore son alimen
tation. Au bout d'un ou deux ans, il a mis de côté un petit pécule, 
et il s'en sert pour fonder une modeste entreprise commerciale 
ou agricole, à laquelle il se donne avec une infatigable activité. 
II es t rare que le succès ne lui rie point. Aux Hawaï, la méta
morphose est plus sensihle que nulle -part ailleurs. Dans la colo
nisation agricole, 1es jaU11es su-pplantent graduellement les an
ciens maîtres, acquièrent les terres, d'abord comme locatai res, puis 
comme propriétaires. La culture du café entrep rise sur les hau
teurs par des Américains est aujou rd'hui passée aux mains d'en
trepreneurs japonais; de même celle des bananiers et des ana-

(104) Cf. YOELL, Orient. vs, amer, labor. 
'(rOS) Cf, KEJ:<TARO KANEKO, « T he effect of amer. r esidence on J a

pane se », dans AImais of Ame,'_ Acad" t. XXXIV, n O 2, -p. 118 sq, 
(106) On trouve plusieurs autTes eJOemples à l'appui de cette thèse 

dons J. NOVICOW, L'ave11;r de la ,'ace blanche, p. 12 sq" 

f' . 
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nas. En réuni ssant leurs efforts avec un esprit admirable de 
solidarité et d'association, les petits capit3Jl istes nippons. hier 
enco re coolies humbl es et méprisés, commencent à prendrc les 
petites plantations de cann e à sucre et s'organisent pour devenir 
maîtres des grandes. Dans le petit commerce, ils gagnent aussi 
du terrain chaque jour, en ouvran t sans cesse de nouvelles bou
tiques, en envahi ssan t sans cesse de nouveaux métiers. S'appuyant 
sur ceux d'entre eux à qui leu r habileté ou le ha ard ont pro
curé de mei ll eu res situations financières, ils enyeloppent dé 01'

mais, d'un réseau solide, tous les j ours plus serré et plus tenace. 
l'économie tout entière des îles. Les industries du bâtiment, du 
vêtement, de la chaussure, de l'alimen tation sont devenues le 
domaine des Asiatiques, dont les 50 p. roo seulement travaillcnt 
aujourd'hui dans les plantations comme salariés, tandis que les 
aut res sont employés dans de petits commerces ou dans de. 
méti ers qualifiés. Depuis J900, sans que leur nombre total ait 
augmenté, celui des licences commerciales qui leur ont été accor
dées a énormément monté. Si les grandes installations indus
trielles sur le modèle des entreprises chi noises des Strait set
tlements sont encore très rares, le jour approche où les misérables 
immigrants d'hier atteindront une hégémonie et une pui ssance 
analogues (107). 

En Californi e, les progrès sont, en géné ral, plus faib les. D'une 
statistique publi ée par l'Osaka Asahi du 20 mars 1907, on peut 
tirer les faits suivants sur le développement de la richesse et la 
multiplication des entrepri ses japonaises: 

(,07) Cf. les « Report of the Commissioner of labor on Hawai JJ, déj~ 

cités, et le « Th ird report on H awai JJ, dans B,t/l. of the Departm. Qf 

labor, juil. '903, n O 47, et sept. '906, nO 66. 
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ARGENT 
1 

ARGENT NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
ENVOYt! DliposÉ des 

AN~ÉES 
au Japon daus des d es 

par les les banques 
]APON.>\IS 

nOUT I QUES HOTELS 

immigrants locales en 

en yen en yen 

1 

Californie japonaises japonais 

1904 ..... 1 4.666.000 36.500 224 245 7.648 .500, 
1905 ... .. 9.322 .0001 6.722.000 42.8 13 376 297 
1906 ..... 13.532.000

1 

7.253.000 52.680 561 462 

NOMBRE NOMBRE PROPRIÉTÉS PROPRIÉTÉS 

des 
RURA LES RURALES 

A:\'NÉES 
des 

acqu ises lou ées par des J 3-

RESTAURANTS 8A~QL:ES par des Japonais ponais 
japonais japonaises e n acres en acres 

190.1 ... ... . 98 2 1.528 19.985 
1905 ....... 112 3 2.442 35.258 
1906 ..... . . 198 4 8 .671 41 .855 

Personne ne pourrait méconnaître dans ces chiffres les indices 
d'une très forte tendance vers un e rapide amélioration de condi
tions et une fébrile ascension des classes. Plus récemment qu'aux 
Hawaï et dès lors moins impressionnant jusqu' ici, le mouvement 
se précise et s'accentue de jour en jour. Témoins les manœuvres 
débarqués, qui n'ont ni habileté particulière, ni aide, ni moyens, 
mais qui, grâce à une indomptable volonté de lutter et de grandir. 
ont déjà pris d'assaut les petits métiers, les petits commerces, 
les petites exploitations agricoles. 

Les écrivains des deux races ont admis que, plus que les exci
tations des agences d'émigration, plus que la misère dont ils 
souffrent au pays, la force déterminante qui agit sur l'exode 
asiatique, c'est l'attrait du succès qui a cOl;ronné, sur la loin- il,' 
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taine terre étrangère, le travail courageux des premiers eml
grants, et il convient de reconnaître que, si la fortune de certains 
spéculateurs, tel que le célèbre potatocs lliJ/g. reste ll1l cas i olé. 
l'excellente perspective d"tm gain prompt s'oune au trayailleur 
énergique et entreprenant, stimulé par une aspiration sincère "crs 
un sort et une vie meilleurs (r08). 

Qu'on ne croie pas que le désir d'amélioration soit réservé aux 
Japonais. Le libre travail chinois, dit un aulre écrivain qui a 
étudié le problème de façon compétente, M. le professeur Mary 
Roberts Coolidge, ne reste jamais longtemps bOIl marché. En Cali
fornie, les Chinois reçoivent aujourd'hui en moyenne un salaire 
double de celui de 1882 et souvent plus fort que celui des classes 
analogues d'immigrants européens. Non seulement ils sont orga
nisés plus complètement et plus solidement que les Américains en 
unions, mais ils possèdent une faculté d'adaptation el une acuité 
de vues qui les rend aptes à se répartir dans les régions cl les 
industries où la concurrence est moindre et les salai res plus 
élevés, Ils ont abandonn'é le travail agricole ct le blanchissage, 
parce que les salaires y étaient trop bas, bien ~ue les blanchisseurs 
chinois soient payés le double d'il y a vingt an . En fait, des 
cinquante à soixante mille qui restent en Ca1i{onlie, presque lous 
originairement journaliers sans fixité, la majorité a maintenant la 
possession de petites entreprises personnelles ou sont employés 
dans de puissantes coopératives. Aux Hawaï, où les Chinois 
sont préférés à tout dans les travaux communs, on se plaint géné
ralement qu'ils ne restent pas journaliers. mais cherchenl à réaliser 
des « white rnen's profits n, en se consacrant aux affaires. 

C'est d'ailleurs lille erreUf de supposer que le Chinois vive sim
plement de riz et qu'il ne consomme pas de viande. Certes, il 
sait fort bien proportionner ses dépenses à ses recettes, mais 
grâce à son industriosité, son intelligence, son habileté, il possède 
souvent de l'argent, et personne n'aime plus que lui le dépenser 

(108) Au Canada, les Japonais se sont aussi renclus maîtres de plu
sieurs industries, parmi lesquelles celle de la pêche du saumon. Cf. Au
BERT, op . cit., p. 237 . 
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en bOllS repas et en toute espèce de plaisirs. L e professeur 
raffa, après un étude attentive du régime diététique de trois 
groupes de Chinois (blanchisseurs, jardiniers et étudiants), a 
conclu que leur alimentation est autrement nourrissante et beau
coup plus variée que celle des 0uvriers, petits marchands et tra
yai lleurs agrico les blancs de la même région. Le prix assez in fé
rieur de la maÎLl-d'œuHe est attribué par lui à LU1e simplicité plus 
grande de besoins, et aussi à la plus grande habileté qui distingue 
les j aunes ... Leur goùt pour la cuisine, pour la couture et le 
lavage, toutes besognes que sait rarement faire le blanc de 
façon satisfaisante, constitue un notable avantage pour le Chi
nois, dans la vie qu'il mène loin de son pays. Son esprit d'économie 
et sa modération dans les plaisirs et dans les vices lui per
mettent de traverser avec des souffrances moindres et un danger 
moins pressant de dégénérescence morale et sociale les périodes 
de cl1ômage (109). 

(,00) Cf. « Nutrition investigatio l1 among fruitarians Chinese at the 
Calif. agricult . experiment station, 1899-T901 », dans Blt/l. of the U. S. 
DeparllII. (>f agn·clIlt., 1902, nO 107. Le fait est d 'autre part confirm é 
par des témoignages nombreux. Plusieurs savantsJ qui, à diverses épo
ques, ont étudié les conditions de Chil1alown au point de vue hygién ique 
et sanitaire, s'accordent pour dire que l'alimeutation u 'y est pas sen
siblement inférieure en moyenne à celle des quartiers Glanes. Certains 
ont même obseryé que le Chinois de Californie s'habille mieux que les 
autres travailleurs et se nourrit de mets aussi bons, s'il le peut . Cf. 
G. F. STEWARD, « lIfongolian immigr. », dans North amer. Review. 1882, 

t. CXXXIV, p. 562 sq. La vérité est que les Chinois a iment fort les 
beaux habits, les mets substantiels et les divertissements, et que, bien 
loin de s'en priver, ils dépensent pour cela. Cf. 1. E. KERR, Tite O .i
nese question analized, San-Francisco, 1877, p. ' 7, et B. E. LLOY D, 
Lights and shades of San F"Qncisco, Sa11 Francisco, 1876, p. 234 sq. 
Parmi les témoignages r ecue illis sur la concurrence chinoise par la 
Commission industrielle de IgOI, il faut 'noter celle de R. H UTCHESON : 
« L'objection qui consiste à dire que les Chinois travaillent à meilleur 
marché que les Américai ns dans l a m ême industrie n'est appuyée par 
aucune preuve. Comme tous les autres travailleurs, les Chinois cher
chent les plus hauts sa la ires ». Cf. Report of the indnstrial Co 1II11l. , 

t. XV, p. 747 sq. 
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Des faits aussi éloquents pourraient être facil ement recueilli s 
sur les ' progrès, à vrai dire plus lents, qu'accomplissent les Chi
nois aux Philippines, réussissant à s'émanciper de la subordina tion 
sociale qu'ils subissaient, en entrant dans le petit commerce, où ils 
excellent (lIO). Comment ne pas rappeler tout ce que nous avons 
dit touchant le degré de bien-être matériel et de progrès sociai 
qu'ont atteint de nombreux Hindous débarqués dans l'Afrique du 
Sud? Les quelques faits recueillis suffisent amplement à faire 
reléguer parmi les légendes dédaignées l'étrange prétention de 
vouloir nier aux races asiatiques, à cause d'habitudes mentales 
invétérées et par suite d' une séculaire misère, la noblesse des 
aspirations progressives qui poussent le prolétariat blanc sur la 
voie d' incessantes améliorations sociales. 

Lorsqu'on a ainsi éliminé les diverses objections préjudicielles 
sur lesquelles on f'ait reposer d'ordinaire le problème, la fameuse 
fatalité historique de l'aversion de race se réduit en substance à 
une simple, en même temps que transitoire question de salai res. 
Parce qu'ils sont si capables d'assimilation même rapide, très 
désireux de progrès économique, parce qu 'ils ne repoussent dans 
ce but aucune des méthodes qui ont été jugées efficaces par les 
masses prolétariennes de l'Occident, les jaunes représentent, pour 
le moment, un formidable péril de classe, en venant de pays à 
très bas salaires. 

Un simple coup d'œil à un tableau donné dans la séan ce du 
Sénat, du 7 janvier 1907, par l'honorable 1. M. Gearin, avec des 
éléments empruntés au B 'ulletin of the Bureall of labor (n° 65), 
suffit à rendre évidente toute la gravité de la menace : 

(r ro) Cf. RUSSEL MAC CULLOCH STORY, Oriellt. imlIIigr. il/to the 
Philippines. 
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. ' SALAIRES MOYENS 

-"""- -
A SAN FRANCISCO 

AU JAPON 

par jour 
~ 

par heure par jour 

dollars dollars dollars 

Charpentiers ................ 0 29 0 50 4 » 
Tailleurs de pierres ... . ... . . 0 34 0 56 4 » 
Forgerons .. . ......... .... .. 0 26 0 40 3 20 
Maçons ... . ........ . ........ 0 30 0 75 6 » 
Maçons de choix ..... . . .. ... 0 37 0 75 6 » 

Si 1"on avait, pour les salaires en usage en Chine, quelque 
statistique, la comparaison avec ce pays donnerait des résultats 
encore plus impressionnants, parce que la misère des travailleurs 
y est indubitablement plus grande. Mais un tableau très significatif 
peut être en revanche tiré de renseignements comparés sur les 
principaux salaires moyens ayant cours au Japon et dans les 
diverses possessions anglaises de l'Océan Pacifique (III) : 

(, II) Les faits proviennent de l'Alll!1taire finatlcier et écollo11liqlte du 
Japoll, 1908, Tokio, '9°9, p. 77 sq, et les publications de l'Emigrait/s' 
Informa/io>!. Office de Londres pour 1909. 
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Charpentiers, , , ,. 
Tailleursde pierres 
M.açons, ' , , , ' , , , , 
Tapissiers ,,",' 
Cordonniers. , , " , 
Tailleurs, . , ." , , 
Forgerons .. ..... . 
Typographes", " 
Jardiniers ..... " 
] ournaliers agri-

coles " ". , , , , 
Manœuvres .. . .. . 
Selliers , , , ' , , , , , 
Carros siers . . .. . 
Scieurs, , , ' ... , ' 
Domestiques" , ' 
(Salaires au mois, 
nourris et logés.) 

Z 
0 
~ 
< ... 

1 67 
1 8tl 

1 36-2 11 
1 .jÇ) 
1 16 

1 23-1 7;-
1 4.7 
l " 
1 51 

o 87 
1 08 
1 62 
1 3.j 
1 65 
521 

CHAPITRE 

f-; 
1=< !ll 

::1 1=< 

< " Pi 0 
f-; ~ !ll 

" ..; 1=< 
A 

10-20 
1375-1:'i 
12 :>0-15 

7 :(Ç)-15 
:2 08-13 :,0 

lU-IR 75 
1250 

6 25-1:l 50 

..( 16-6 2,')' 
62:>-1250 
7 30-13 10 

-
11 25-1562 

JO- l 00 

II 

!ll 

1 

l'-l A 
1=< H ~ 
::l A H A ~ < 
< ~ < p ~ H 
Pi !ll el JJ 0 J. 

Y. 

'""' " " 
'"' 

f-; 
!ll :;. U 
P A A H "" < 0 ;... ~ 

0 0 
Z 

12 :>0 - 111 :!:,-!:l 7~, li lili 1 1 ~,~ 
l :l 30 R :~3 l '! ~,l)-I:, " 
13 Tl tl :~:l II ';>:)-1375 1:1 7~, 
LU 60 ï 2\l Itl7:l-llliG~' (,,:'-11 ',!;) 

10 10-1158 7 !)() 1O~, l).!-I:~ :,1} 
1 1 2" ï 2!)-\! 37 I:! ;10 H :~:l- 1 a'.!" 
1250 1'2 :lO Il 2:>-1;' :l5J-l:{ 10 
II 30 1080 Il lili-IIi GO 8 :3:~-I:, 

- :2 91-1 I(i' 1 Hi' :'-7 :;0 
62:1-729 - 1 IG' 'l ;,Il-;,' 

7 :iO-8 75 87:'-10 7 :;0-10 " 10-10 
S 7;, 10 lfl Hl-II Hil li 2;)-10 10 
10 50 10 10 8 33-1:.' ,,0 li (j(;-l'.! :,0 
10 " 7 35-tl 33 \l :17 li liOl'Z "Il 
50-70 60-70 00-75 ,1D-liO 

N. B. - Nous a.vons réùuit les salaires par mois ct par semaine au taux quotiùit:'ll pOUT raison 
l'astérisque comprennent la nourriture et le logement. 

Il est vrai que l'énorme disproportion tend lentement à s'atté
nuer, grâce à l'ascension continue et rapide des salaires, corol
laire du développement industriel du Japon (II2). La différence 
est pourtant trop grande pour qu'ell e puisse, en un temps assez 
court, être complètement comblée. Il est en réalité question d'un 

(112) D'ap rès les Nmnber inde.'!: publiés par l'Administration japo
naise, l'augmentation des sa laires depuis '90' a été générale et considé
rable dans toutes les industries. Le maximum a été alteint par les 
tisseurs (de 87,9 à 127,2), le minimum par les jardiniers (de Il 1.8 
à II 5,6) , Mais l'augmentation avait été bien plus forte dans la décade a'nté
r ieure, Le salaire j ournali er d'un manœuvre ordinaire a presque doubl': 
de 1895 à 1906 (yen 0,22 à 0,42). Cf. Am •. fin, et écol!. dL< lapol!, 1908, 
p. 77 sq, On sait en outre Cju'à égalité d'heures et de salai res, le tra-

l 
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12 50-15 

12 50-1750 
11 23-15 

8 7:>-12 50 
10-12 GO 

111 2:>-1250 
8 33-12 50 
4 16-6 15" 

14 16-5 10' 

1 8 75-11 75 
8 75-12 50 

8 75-1250 
50-100 

8 75-10 
10-12 ;;0 
10-12 50 
7 50-lU 

G 25-1123 
5 JO-10 20 
7 50-12 50 
7 50-\) 37 
l n -4 10" 
2 08-1 16' 

7 50-10 
625-1250 

10 
8 75 

37 50-6250 
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~ 
H P< 
Z < 
o U 
H ::> 
o p 
u 

13 75-2250 
1250-2250 
12 50-22 :;0 

7 ,)0-12 50 
11 25-1875 
1250-17 50 
13 75-1875 

1 04-2 OS' 

7-10 
\)25-20 

10-11 75 
50-90 

20-25 25 

2ï-50 

20 8U 22 90 -
28 10-31 26 22-90 

22-90 28 10-30 20 

10 

123-1 3750 

2290 
2 10 

90 

15-17 50 
17 50-18 75 
17 50-18 75 

13 75-15 
13 75-15 
13 75-15 
15-18 75 
15-18 75 

10 40 
4 16-5 20' 

7 50-9 25 
15-16 25 

12 50-17 50 
13 75-15 

68 75-106 ?::> 

20-30 

1::'-25 

-1 16-6 66' 
4 16-5 83 

10-12 

6-11 GO" 
. 75-175 

d'uniformité (sauf pour les domestiques) en les exprim ant tous en francs . Les salaires avec 

phénomène inéluctablement lié aux conditions démographiques et 
économiques de ces pays, dont les uns sont très peuplés, les 
autres presque sans habitants, les uns pauvres en capitaux, les 
autres possesseurs de richesses naturelles qui n'ont pas été encore 
exploitées. 

Mais un autre fait évident résulte des éléments comparés que 

vai! des Jaunes serait un peu plus cher que celui des blancs, parce que 
c'est dans le caractère de ces peuples de faire les choses le plus com
modément possible, et aussi parce que, en raison du peu d'expérience 
qu'on note parmi eux, les ouvriers jaunes abîment souvent les machines 
et en hâtent le dépérissement. Cf. H. DUMOLARD, Le lapon polit., écotl . 
e! social, Paris, 1904, p. 156 sq.; G. WEULERSSE, Le lapo n d'a!tjourd'Ittti, 
P aris, 1904, p. J 39 sq. 
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nous avons exposés, c'est que, dans tous les pays où la menace 
de la concurrence jaune suscite les plus grandes craintes, les 
classes ouvrières locales se trouvent, quant aux salaires et aux 
heures de travail, dans un état de monopole absolu vis-à-vis des 
travailleurs de n'importe quelle région du globe, et forment dans 
toute l'étendue de l'expression, des aristocraties ouvrières, rému
nérées avec de très hauts salaires et dès lors portées non pas 
seulement à rechercher une teneur de vie digne de citoyens, 
mais à dépenser sans compter et à jouir plus largement et plus 
prodiguement de toutes les joies du superflu. 

Mary Roberts Coolidge, dans les travaux que nous avons loués 
sur la « Chinese immigration» et sur la « Chinese labor compe
tition on the Pacific coast», illustre par des faits bien intéres
sants cet état de choses caractéristique, en démontrant comment, 
même dans la longue période de dépression qui suivit en Califor
nie la panique de r873, le marché du travail s'y est toujours main
tenu très favorabl e aux ouvriers, par rapport aux autres Etats 
de l'Union. En comparant, en effet, le cours moyen des salaires 
dans les principaux métiers de San-Francisco, tel qu'il ressort 
du Bulletin du département dl.' T1'avail, et dans les onze princi
paux centres de l'Amérique du Nord, pour la période 1870-r890, 
on obtient en résumé les résultats suivants (II3) : 

(lI3) En dollars. 



MÉTIERS 

LE PROTECTIONNISME OUVRIER 

ONZE VILLES 

PRINCIPALES 

SAN 

FRANCISCO 

--------------- ----------------
maxim . minim. maxim. minim. 

DIFFÉRENCE 
en tre les 

SALA I RES MIN I MUM 

de San Francisco 
et les 

SALAIRES MAXIMUM 

des 1 T villes 
SaI. 1 SaI. SaI. 1 SaI. 

-----!-----------il 

Forgerons..... . .. 2 70 I~ 3 80 3 33 ' 
Aides forgerons... 1 59 l 41 2 34 2 09 
Chaudronniers.. . . 2 69 2 41 3 46 3 15 
Maçons choisis. .. 4 13 3 » 5 » 4 » 
Charpentiers .. . . .. 2 60 2 28 3 85 3 09 
Compositeurs. . . .. 2 82 2 64 3 54 3 27 
Mécanicipns des 
chemins de fer... 4 02 

Chaufteurs . . . . . .. 2 03 
Ouvriers en chauss. 2 20 
Fondeurs.. . . . . . .. 2 79 
Journaliers choisis 1 63 

- ordin. 1 57 
Mécaniciens . . . . .. 2 52 
Maçons ordinaires 3 62 
Décorateurs. . . . .. 2 66 
Fondeurs choisis . . 2 98 
Plombiers ...... " . 3 15 
Tailleurs de pierres 3 64 
Charretiers et con-

1 

ducteur s . ....... 1 95 
. MOYENNE ... '. 2 69 

3 49 
1 75 
1 58 
2 36 
1 45 
1 40 
2 22 
2 81 
2 16 
2 68 
2 79 
2 66 

1 71 
2 27 

4 79 
3 06 
3 » 
371 
2 50 
2 » 
3 36 
5 » 
372 
3 89 
3 69 
4 11 

2 67 
3 55 

4 53 
2 54 
2 25 
3 40 
2 » 
1 97 
2 95 
4 83 
3 » 
3 15 
3 55 
3 66 

2 62 
3 13 

o 63 
o 50 
o 46 
o 13 
o 45 
o 45 

o 51 
o 51 
o 15 
o 61 
o 37 
o 40 
o 43 
o 21 
o 34 
o 17 
o 40 
o 02 

o 67 
o 39 

On trouve des conditions analogues pour la Colombie anglaise, 
par rapport aux provinces orientales et centrales du Canada (II4). 

(114) D'après les dernières publications de l'Emigrants' information 
Office, et spécialement le Catlada Handbook, mars 1909, pp. 17-25. En 
dollars. 
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Pour l'Australie et l'Afrique du Sud, il serait superflu d'in
sister sur le fait universellement connu des avantages et privi
lèges dont jouissent les ouvriers locaux par rapport à leurs collè
gues des autres parties du monde (IlS). 

La vérité est que tous les pays dont nous nous occupons pré
sentent la caractéristique de devoir une' bonne partie de leur 
rapide prospérité à la découverte de l'or, laquelle a déterminé 
au sein de chacun d'eux et dans des temps plus lointains une 
révolution économique analogue. Sous la poussée fébrile d'une 
demande exagérée, les salaires d'une main-d'œuvre inférieure aux 
besoins s'élevèrent vertigineusement, spécialement pour les caté
gories d'ouvriers qualifiés, qui pouvaient profiter de l'énorme 
valeur de rareté assignée dans ces sociétés neuves à leur habileté 
technique. Il était question, et il est encore question dans une 
large mesure, d'un état de fait en réalité exceptionnel et néces
sairement transitoire, qui dérive régulièrement de l'afflux soudain 
et inattendu de métaux précieux, dont l'influence sur les prix 
ne se répand, comme on sait, que graduellement, des territoires 
et des marchandises demandées par ceux au pouvoir desquels 
la nouvelle richesse arrive tout d'abord, aux pays voisins et 
aux autres marchandises. Mais on comprend parfaitement 
comment les classes ouvrières, auxquelles une combinaison 
heureuse a permis de profiter largement d'une large source de 
jouissances et de bien-être, ont été conduites à considérer 
comme permanent ce phénomène momentané et fir ent en tout cas 
tous leurs efforts pour le consolider, s'opposant au fonctionne
ment normal des forces qui tendaient à restaurer automatique
ment l'équilibre économique brusquement altéré. L'immigration 
jaune constituait la principale ou au moins l'une des plus visibles 
de ces forces. Ainsi l'opposition unanime du monde ouvrier contre 
elle se présente comme logique et naturelle. 

(IlS) L'extravagance des salaires en usage dans l'Afrique du Sud a 
été notée par A. ROSSI, La qz<est. dei lavoro nell' Af"ica del Sud, p, l S sq. 
et passim. Pour les faits plus r écents, cf. les nombreux Handbooks de 
l'Emigrants' Office. 

'fi 
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Dès 1880, Paul Leroy-Beaulieu, mettant en garde le prolétariat 
blanc contre les désillusions que lui réservait l'avenir, une fois 
habitué à des conditions de vie qui diminueraient beaucoup ses 
aptitudes à la concurrence, concluait: « Prenez garde aux 
Asi'atiques, ces rivaux qui ont pour idéal une écuelle de ri z (II6). » 

Les classes ouvrières semblent avoir complètement compris l'im
portance de cet avertissement, mai s pour en tirer des conclusions 
un peu moins autoéducatives. Dans le grand péril dont les symp
tômes précurseurs apparaissent, ils n'ont vu qu'un motif pour 
orienter les forces de leur organisation vers des mesures de 
défense et d'exclusion. C'est un semblable intérêt de classe, cie 
quelque façon qu'apparaissent les prétextes dont on le revêtait 
bien souvent, qui a donné naissance et vitalité au vigoureux 
mouvement antijaune. 

Le récent vœu pris, à vrai dire, avec beaucoup de mauvaise 
volonté, par le Congrès socialiste de Stuttgart et auquel du reste 
se sont opiniâtrement opposés les représentants des ligues amé
ricaines (II7), ne suffit pas à enlever aux partis ouvriers la res
ponsabilité des persécutions contre les jaunes; il n'est pas bien 
difficile de recueillir partout et en tout temps les preuves de ce 
que nous avançons. 

En Australie, nous avons déjà vu comment l'exclusion de la 
main-d'œuvre de couleur procède de la conquête graduelle des 
pouvoirs publics par les partis ouvriers, qui, en dominant dans 
le Parlement commun depui s l'organisation de la Fédération, 
ont réussi à imposer aussi au Queensland, jusqu'alors opposant, 

(rr6) Cf. Essai Slor la ,·épart. des rich., 1" éd., Paris, 1880, p. 475 sq. 
(II7) Le Congrès vota, toutefois bie'n à contre-cœur, un ordre du jour 

contraire aux exclusions pour raison de nationalité et de race, en jugeant 
cette politique comme réactionnaire cl contraire aux principes de la soli
darité ouvrière. Cf. J>!ter>!atiollaler socialist. KOllgress, Stuttgart, Druck
sacbe, nO 10, sess. IV. Parmi les travaux préparatoires auxquels ce débat 
donna lieu, il convient de rappeler celui de MAX SCHIPPEL, « Die fremden 
Arbeitskriifte und die Gesetzgebung der verschied. Lii·nder. Malerialen 
für den Stuttgartn. Intern . Social. Kongress», dans la N eue Zeit, supplé
ment au nO 41. année XXV, t. II (1907). 
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la même ligne de conduite. Mais en Amérique les forces 
sociales qui déterminent le phénomène n'apparai ssent pas n1.oins 
évidentes. 

Le kearneyisme cali fornien, le grand mou vement ouvrier sorti 
de la misère qu'occasionna la dépression industrielle de 1877-
inscrivit parmi les toutes premières et essentielles de ses revendi
cations la lutte à outrance entre l'élément asiatique. Le chef du 
parti, Denis Kearney, secrétaire de la cc vVorking men's trade and 
labor union », promettait explicitement à ses adhérents : cc Quand 
nous nous serons emparés du pouvoir, nous aurons l'autorité sur 
la milice et sur les arsenaux, et ri en ne nous empêchera alors de 
nous rendre aux ports pour repousser par la force les navires qui 
nous amènent des Chinois ». C'est cette haine et cette espérance 
qui déterminèrent, obse rve Bryce, le grand et véritable prestige 
du parti auprès des masses et lui assurèrent un éphémère triomphe 
dont il profita pour faire inscrire dans la Constitution de l'Etat 
les articles stupéfiants que nous avons rapportés (1I8). Même 
après l'apaisement de cette tempête démagogique, les sentiments 
du prolétariat à l'égard des étrangers abhorrés ne se modifièrent 
point. En 1892, au temps même où se constituait à Baltimore 
l'association America for the Americans, une circulaire émanée 
de M. Powderly, grand-maî tre ouvrier des cc Chevaliers du 
Travail », recommande et réclame de nouvelles et sévères restri c
tions contre tout genre de main-d'œuvre qui ressemble de quelque 
façon à la main-d'œuvre chinoise, faisant allusion spécialement 
aux J apona is de San-Francisco (1I9)- C'est pareillement l'élé
ment ouvrier qui fournit le nerf de la résistance à la J apanese 
and Koreall e,.clusioll leagu,e, formée de 225 organisations, dont 
198 unions de métiers, et s'appuyan t toujours solidement sur la 
Chicago fedemtion of labor et surtout sur la formidable cc Ame
rican federation of labor» (120). Ce sont les ligues de San-Fran
cisco qui, par l'intermédiaire du Labor Co"lt1~cil, poussent, le 

(118) Cf. La ,'épubl. amér., t. IV, p. 83 sq . 

(] ]9) Cf. DRAGE, L'ellligraz. dei lav .. p. 942 sq. 

(120) Cf. AUBERT, op. cil., p. II 0, n. 
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2 mars 1905, le cri de guerre à outrance contre les Japonais (121), 
tandis qu'au même moment, dans certains métiers particulière
ment menacés, se forment des groupements spéciaux contre les 
j aunes, telles que les ligues anti-J aps parmi les blanchis
seurs (I21 bis). C'est des unions, pour se répandre à plusieurs 
millions d'exemplaires, que sort la plus grande partie des publi
cations véhémentes destinées à propager, dans les autres classes 
et dans les autres Etats, la haine de race. De l'un de ces plus 
violents opuscules, le 11{ cat vs. ri ce, écrit par Samuel Gompers et 
distribué par l'Amer·ican federatiotl of labor, le professeur Coo
lidge illustre amplement la méthode et la bonne foi (122). 

C'est à l'unanimité que le Congrès des Trade alld labor 1tnio'llS 
du Canada, tenu à Winnipeg, le 18 septembre 1907, invite le gou
vernement à demander à l'Angleterre l'abrogation du traité qui 
autorise les Japonais à débarquer dans la colonie. Il est notoire 
que, de l'un et de l'autre côté de la frontière anglo-américaine, 
un article indispensable dans le programme de tout candidat qui 
sollicite les votes ouvriers consiste dans la promesse de demander 
de nouvelles rigueurs prohibitionnistes. L'Examiner de San
Francisco, organe de M. Hearst, le millionnaire démagogue, ne 
perd aucune occasion de dénoncer le péril jaune menaçant; et 
l'une des pire accusations que les ennemis de ce politicien 
ambitieux surent imaginer pour le discréditer auprès de ses 
électeurs, ce fut de prouver qu'il employait des Japonais dans 
son ranch de Californie. A Vancouver, M. A. L. BOl'den, leader 
de l'opposition démocratique, proclamait sans ambage, le 25 sep
tembre 1907, que le Canada devait mettre en avant de tout calcul 
de prospérité matérielle la préservation du caractère blanc du 

(121) Cf. YOUNG. The suppm·t of the antj-or. mor. 
(121 bis) Cf. YOELL, Or·iental vs. amer. labor. 
(122) Cf. Chi1tese tabor compet. 0" the Pacifie coast cité, et spéciale

ment Chin.ese immi.gr., p. 245 sq., où est illustrée par le menu l'action 
opiniâtre exercée par les unions pour obtenir des lois prohibitives et 
leur rigoureuse exécution. 

(123) Cf. AUBERT, op. cit., pp. 146, 147, Isr. 
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pays (r23). Il n'est pas permis d'ignorer que, dans la dernière 
campagne présidentielle aux Etats-Unis, la platefonne de Bryan, 
candidat du parti démocratique, a comporté l'expulsion définitive 
de tous les Asiatiques (124). 

Si l'on essayait de fa ire la preuve de la part, sinon ex~lusive, 
du moins essentielle et prépondérante qu'ont les forces ouvrières 
dans le mouvement décrit, nous pourrions noter que, là où 
manque la concurrence sur le marché de la main-d'œuvre, l'a
version, qu'on· prétend fondée sur de si inéluctables incompati
bilités de race, ne peut point se manifester. Dans les Etats d'Oré
gon et de Washington, par exemple, où, par une réunion de 
causes inhérentes aux conditions démographiques et économiques 
de ces pays, le conflit entre les deux prolétariats ennemis ne se 
produit que dans des proportions négligeables, l'orientophobie 
reste un sentiment inconnu à l'opinion publique (r25). 

Fait encore plus significatif; à peine les jaunes ont-i ls réussi à 
apaiser momentanément l'opposition des unions dans les pays les 
plus notoirement hostiles, que les violences de cette espèce de 
groupements cessent comme par enchantement. Du 3 au 24 octo
bre 1906, le syndicat des cuisiniers et valets de chambres boycotta 
les restaurants japonais de San-Francisco. A leurs portes on dis
distribuait des boîtes d'allumettes avec cette inscription « Blancs, 
hommes et femmes, n'aidez que votre race!» On empêchait les 
clients d'entrer, et, sous le regard bienveillant de la police, on 
jetait des pierres dans les glaces, non sans atteindre parfois les 
propriétaires. A l'un de ceux-ci, qui osait protester, on répondait; 
« Cela durera tant que vous n'aurez pas fermé boutique, plié 

(124) La parfaite solidarité des syndicats en ce qui touche le problème 
jaune est du reste si notoire que, tout récemment, à l'occasion des né
gociations ouvertes par le baron Uchima, la presse de tous les partis 
n'hésita pas à préconiser dans l'Union tout e'ntière une formidable agi
tation ouvrière, afin de réclamer une égalité de traitement pour les 
émigrants des deux nations. Cf. Daily TelegraPh, 30 déc. 1909. 

(125) Cf. les travaux déjà cités de GOWEN, The problem of orien/. 
exclusion in the State of Washington, et ELIOT, Moral and social in
terests Î11Volved i1> restricting oriental immig,-. 
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bagage et que vous ne serez pas reparti. » La société des loca
taires d'hôtels et de restaurants demanda à s'affil ier au Syn
dicat, mais subit un refu s. Alors, comme les violences populaires 
augmentaient de jour en jour, elle eut l'inspiration provi
dentielle de propose r au chef du boycottage un e somme de 5 50 

dollars, et, après le paiement d'un acompte de 100 dollars, les 
menaces cessèrent (126). 

La tolérance que plusieurs catégories d'ouvriers blancs accor
dent généreusement aux immigrants asiatiques des Hawaï paraît 
d'une nature analogue. La raréfaction produite par la concur
rence, en y rédui sant la main-d'œuvre européenne à quelques 
occupations dans lesquelles est requise un e habileté technique 
très spéciale, y a élevé naturellement les sa laires, qui doivent 
être accordés aux blancs pour compenser l'i solement dont ils 
souffrent et leur répugnan ce manifeste à travailler avec des 
hommes qui appartiennent à une autre race. Une pareille supério
rité économique, en développant en eux, parmi d'autres senti
ments, leurs instincts dominateurs et aristocratiques innés, les 
dispose à établir avec les jaunes une espèce de modus vivendi, 
fondé sur l'exploitation du désir très vif qu'ont ces derniers de 
s'instruire dans les métiers qualifiés. C'est à prix d'or que les 
étrangers mépri sés trouvent parmi leurs compagnons de travail 
quelqu'un qui se charge de diriger leur apprentissage; et il n'est 
pas rare que ces professe urs improvisés réali sent de cette façon 
des gains notables, en réussissant au surplus à éviter les plus 
dures fatigu es, qu'ils lai ssent supporter sous leurs yeux par leurs 
aides volontaires. Un mécanicien, interrogé par l'enquêteur déjà 

(126) Cf. AUBERT, op. cil., p. 118 sq. Un fa iL analogue arr ive quoti
diennement et normalement sur la f rontière mex icaine, où la contre
bande des j aunes est r endue possible par suite de la connivence, achetée 
à prix de dollars, d es employés de chemins de fer américa ins; 
l 'union, qui pourrait faire cesser ce scanaale pa r de sérieuses mesurés 
disciplinaires, s'y r efuse, pour ne pas compromettre le gain que ses 
membres retirent de la violation de la loi . Cf. R EINOLD, « Enforcement 
of the Chin. excl. law )), dans Aimais of Amer. Acad., t. XXXIV, nO 2, 

p . 143 sq. 
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cité du Bw'cau of labol', confessait; « Notre travail es t devenu 
une espèce de Cocagne. Il est rare que l'on fa sse un e journée com
plète. Le plus souvent, nous nous asseyons et nous regardons 
t ravai ller les J aponais, et il y a des ouvriers qui réussissent à leur 
fa ire fa ire tout le t ravail. » Cet ingénieux compromis doit influer 
p lus qu'on ne saura it dire sur la rela tive modérati on des protes
tations qui parvien nen t de l'archipel. 

Tan t de preuves soulignent avec une clarté plus qu 'évidente 
la natu re des rai sons qui développent au sein de ces jeunes 
sociétés les éléments menaçants d'une formidable bataille de 
races. La phase à laquelle nous ass istons du heurt histor ique 
entre ces de ux lignées dér ive d'une série de phénomènes intime
ment liés à un type bien nouveau de lutte, la lutte des classes. 
On a affaire à une compéti tion furi euse, non de deux races 
orientées vers des fo rmes et des idéaux de civili sa ti on fatale
ment et pour toujours divergents, ma is de deux prolétariats, dont 
l'un est le plus ambitieux du monde, le plus exigeant dans ses 
besoins, le plus aristocratique dans ses habitudes, surtout le plus 
favorisé en fait de hauts salaires; l'autre est humble, méritant, 
habile sans ostentation, et, to utefois, moin s exigeant que la plus 
basse main-d'œl1\Te d'Europe. 

Aux E tats-Unis, au Canada, en A ustra li e, tout manœuvre 
blanc un peu cultivé, dès qu 'il commence à s'élever, et avant même 
d'avoir amélioré sa propre situation, acquiert la conscience d'ap
partenir à une classe privilégi ée. Dans les meetings politiques, 
dans les réunions de trades-ltnioll s, il entend dire quotidi enne
ment qu'il a le droit et le devoir d'être orgueilleux de sa condi
tion sociale, que ses salaires, protégés par des tarifs protecteurs, 
continuent à croître au double ou au triple de ceux d'Europe, que 
les proléta ires de toute la terre envient son standard of life. Dé
fendre cette posit ion, en réalité conquise avec tout autre chose 
que son mér ite, et que, peut-être pour cette rai son, il est trop 
fac ilement amené à confondre avec la civilisation même du 
peuple dont il fait parti e, c'est ce qui dev ient pour l'ouvrier le but 
unique et suprême. L 'entrepri se n'e~1 pas fa cil e, dès lors qu 'il es t 
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question, comme on l'a vu, d'un état de choses fatalement destiné 
à disparaître, en vertu des forces qui rétabliront automatique
ment le taux économique. Mais les vieilles formules de l'inter
ventionnisme, du prohibitionnisme, de la réglementation par 
l'Etat présentent mille expédients pour retarder, gêner, dévier 
l'action des fa cteurs spontanés de l'évolution naturelle. Les im'o
quer et y recourir devient une nécessité naturelle pour ceux qui 
ont l'illusion de croire qu'ils pourront fixer et rendre permanent 
un état d'équilibre réalisé, à un certain moment, par le con
cours, d'ailleurs anormal, d'éléments t ransitoires. 

Au reste, la force d'une classe, même très puissante, ne suffi
rait évidemment pas à orienter dans le sens de ses propres inté
rêts les tendances de l'opinion publique, s' il n'y avait pas, pOUf 
les autres couches sociales, des motifs apparents ou réels de 
les appuyer et de concourir ai nsi à une action commune. Dans le 
cas qui nous occupe spécialement, il est hors de doute que, si les 
classes ouvrières étaient seules à être immédiatement menacées, 
la croissante marée jaune éveillerait, en plusieurs des pays prohi
bitionnistes, des préoccupations bien restreintes. On sait, en effet, 
j usqu'où arrive désormais le sentiment de réaction qu'ont pro
voqué les excès de l'unionisme, précisément dans ces paradis ou
vriers que sont les sociétés neuves du Pacifique. En Californi e, 
par exemple, les exigences, l'intolérance des syndicats sont deve
nues la grande, l'urgente question économique du jour (127). Leur 

(,27) La Californie est un des Etats amencains où l'unionisme sc 
développa le plus vite. Tandis que les ouvriers des autres Etats devaient 
batailler labo ri eusement ponr conquérir des conditions meilleures de vie 
sur un n1arché sans cesse inondé par la main-dJœuvre européenne, ceux 
de Californie 'n'avaient qu'à assu rer la conservation d'lm privilège sorti. 
à l'avantage des premiers colo ns, des richesses exceptionnelles du pays, 
de la rareté des habitants, du défaut de communications, aggravé par 
l'éloignement des marchés fournisseurs de main-d'œuvre. Da11s ces con
ditions, l'idée d'une associat ion défensive du mO'nopole devait nécessai
rement prospérer. Puis les ligues surgirent e t se développèrent plus tôt 
qu'ailleurs, à ce point qu 'en r891, Gompers, visitant San-Francisco, re-
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tyrannie devient de jour en jour plus intolérable. Un citoyen 
profite de la soirée du samedi pOUf travailler à quelque réparation 
dans sa maison: il ne tarde pas à voir apparaître un syndiqué, 
qui intime l'ordre de cesser sous peine de boycottage. Maçons, 
charpentiers, décorateurs, groupés en syndicats formidables. 
n'admettent qu'un petit nombre de coll ègues dans leu rs orga
nisations, de sor te qu'un ouvrier de Stockolm, en venant à San
Francisco, ne pourra y travailler, quelle que soit son habileté et le 
besoin qu'on a de lui. Les travaux de reconstruction de la ville en 
restent grandement compromis et retardés. Aussitôt après le trem
blement de terre et l'incendie, il y eut à San-Francisco un bel élan 
d'initiative courageuse. On fit des plans grandioses, des proposi
tions magnifiques à l'envi, pour rebât ir San-Francisco plus mo
numental. Mais le prix de la main-d'œuvre était exorbitant; avec 
son salaire extravagant, un maçon gagne plus qu'un professeur 
d'université. La réalisation de grands desseins eû t été très cOÎl
teuse, et, en juin 1907, après une dépense de plus de 200 millions 
de dollars, on n'avait pas fait pour 50 millions de travail utile. 
Des grèves violentes arrêtaient à tout instant l'œuvre réparatrice, 
tandis que le procès intenté à l'ex-maire Schmitz et à Abram 
Ruef révélait la complicité des corporations ouvrières et des con
cussionnaires. 

Tout ceci ne devait evidemment pas renforcer la solidarité 
des classes capitalistes et ouvrières dans la lutte entreprise par 
ces dernières contre la main-d'œuvre de couleur (128) . Comment 

connut qu'elles étaient mieux organisées qu'en aucune partie de l'Union. 
Cf. J. BONNER, « The labor question on the Pacific coast », da'ns Cali
fo,.,t. illllstrafed maga"., 1893, p. 4'0 sq. 

'(128) En fait, les auteu rs américains ne manquent pas de soutenir 
l'utilité des jaunes comme correctif à la tyrannie des syndicats : « Tout 
ce qu'on invente pour l'exclusion des Chinois, écrit l'un des plus con
vaincus, est en réalité un a rgum e'nt pour les admettre, car il s n'ont 
aucune tendance à se mêler de politique, d'émeutes, de grèves, d 'agi
tations mauvaises, de tout ce qui conduit 'notre pays au seuil de la mort »). 
Cf. HOWE BANCROFT, « The folly of Chinese exclusion », da ns N07'th 

Amer, Review, août 1904. Pour les excès et les dommages causés par 
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donc expliquer la cordiale communauté dans les antipathies, grâce 
à laquelle une question de salaires peut prendre dans l'opinion 
publique une importance nationale en se transformant cn une 
question de défense ethnique collective? 

Le fait, qui semble absurde, peut être facilement interprété, 
si nous considérons que les intérêts ouvriers ne sont pas les 
seuls à être foulés et menacés par la présence de jaunes. et 
ainsi il arrive facilement aux unions d'entraîner avec elles dans 
la lutte, pour des raisons d'intérêt momentané, bon nombre d'al
liés provenant en grande partie de classes qui leur sont d'habitude 
hostiles. On vérifie encore en ce cas ce qui arrive constammcnt 
dans les manifestations de toute espèce de protectionnisme. Les 
restrictions destinées essenüell ement et constamment à avanta
ger un groupe organisé et courageux, qui sait s'imposer à 
l'Etat et en diriger l'action pour ses fins propres, se recouvrent 
d'apparences d'utilité générale, grâc-e au concours, souvent in
conscient, d'autres groupes sociaux, avides d'un gain immédiat, 
quoique éphémère, qu'i ls espèrent tirer des mesures proposées, 
Dans notre cas, les forces diverses qui conspirèrent pour le dom
mage de l'élément jaune ont été nombreuses et puissantes. 

A côté des ouvriers qui forment le groupe le plus violent et le 
plus batailleur, nous trouvons en première ligne de la coalition 
hostile la classe, forte par le nombre et par les moyens, des petits 
industriels, cultivateurs, artisans et commerçants: ils sont les 
premiers à être menacés par les nouveaux arrivants, cherchant 
une amélioration qui s'explique, comme nous l'avons vu, presque 
toujours, par la création de petites entr.eprises indépendantes de 
toute espèce. Dans les rapports biennaux du Bureau of labor sta
tistics de Californie, les lamentations de cette catégorie de pro
ducteurs apparaissent à tout instant. A \i\TatsonviHe, les traiteurs, 
les barbiers, les tailleurs dénoncent la concurrence insoutenable 

la tyrannie syndicale en Californie, cf. les épisodes inouïs raconlés par 
RAY STANNARD BAKER, « La monopolis. du travail à San-Francisco », 
dans Jourl/al des Econ ., 15 oct. 1905, p. 7 sq. 
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des Japonais, arrivés il y a quelques années sous l'humble défro
q1!le de journaliers, et s'emploient pour que les banques locales 
leur refusent le crédit; à Vaca-Valley, ce sont les jardiniers et les 
producteurs de fruits qui se disent ruinés et expu lsés par les 
envahisseurs japonais, désormais maîtres de cette branche de la 
production; de Fresno, arrivent les plaintes des viticulteurs 
chassés par une compétition trop forte (129). A San-Francisco, 
la haine implacable des boutiquiers de petit trafic contre les 
jaunes trouve une illustration suffisante dans les chiffres des 
statistiques que nous avons rapportés en ce qui touche la multi
plication des métiers et des commerces asiatiques. La méthode 
qu'ils pratiquent de travailler à des prix infimes tant qu 'ils n'ont 
pas réu ssi à conquérir le marché dans leur industrie, sauf à se 
refaire ensuite, une fois qu'ils ont saisi le monopole, doit néces
sairement exaspérer des concurrents entraînés à un coût de 
production bien supérieur. De là, des accusations de déloyauté, 
auxquelles s'associent de grand cœur les entrepreneurs de travaux 
publics, qui ne réussissent plus à vaincre dans les adjudications 
les habiles et entreprenants spéculateurs d'outre-Océan. 

Au Canada, en Australie, aux Hawaï, dans l'Afrique du Sud, 
le phénomène n'est pas différent. Petits et moyens entrepreneurs, 
avides d'exploiter leur condition privilégiée en imposant aux 
consommateurs des prix hyperboliques pour toutes les marchan
dises et les services de la nécessité la plus commune (ce qui se 
manifeste partout dans le coût incroyable de la vie dans ces 
pays) s'élèvent tous contre le pulullement des habiles entreprises 
chinoises, japonaises ou hindoues, qui ouvrent au public une pers
pective d'émancipation contre la tyrannie organisée par eux. 
Ainsi l'armée des prohibitionnistes s'augmente d'un élément nom
breux et combattif. 

Parmi les industriels des catégories supérieures, on arrive 
moins facilement à recruter des alliés pour la coalition. Il ne 
manque pourtant pas également, pour plusieurs d'entre eux, de 

(129) Cf. Report, 12°. 

7 



CHAPITRE II 

bonnes raisons de marcher, en cette guerre, au côté de leurs 
ennemis traditionnels, les ouvriers syndiqués. 

Une des principales accusations qu'on avance, en effet, contre 
les jaunes, c'est qu'ils refusent obstinément d'entrer avec les 
blancs dans la moindre « combinaison de prix », ou à en observer 
les conditions quand ils sont amenés à en stipuler une. « The 
J apanese, écrit Coryn, will enter into no trade agTeement, he 
wiU respect no standard of prices, he is a law unto him elf and 
his only rule is to get business at any and every cost (130). » 

Le commerçant asiatique est, en général, incorrigiblement « un
derselling )J. Comment ne pas voir en lui un péril fort dangerelLx 
pour la tendance, chère aux capitalistes américains, à contrôler, 
au moyen de syndicats de fer, les diverses branches de la produc
tion, sous l'égide amie des tarifs protecteurs qu'ils ont obtenus? 
« A quoi bon, s'écriait Hayes à la Chambre des représentants, 
établir des impôts formidables pour préserver les travailleurs 
américains contre les produits bon marché de l'étranger, si nous 
consentons ensuite aux étrangers le droit d'importer, au lieu de 
marchandises, la main-d'œuvre et le capital pour organiser la con
CUlTence sur notre propre sol? »)' 

Tant que les jaunes n'étaient que des prolétaires, offrant à vil 
prix leur travail, ils pouvaient au moins compter sur la sympathie 
des classes capitalistes. Mais les voici qui, par la force de l'asso
ciation, commencent à s'élever, à fonder des entreprises, à prendre 
des initiatives pour leur propre compte. Leurs produits, obtenus à 
un coût si inférieur, sont apportés sur le marché à des prix 
ruineux pour l'industrie blanche. C'est alors que les intérêts de 
toute espèce liés au régime protectionniste qui triomphe dans 
toutes les sociétés anglo-saxonnes du Pacifique s'inquiètent, s'agi
tent, prennent résolument parti contre la concurrence qui renaît 
sous cette forme et unissent leur voix puissante au chœur des 
plaintes prohibitionnistes. 

D'autres raisons de plaintes, du reste, devaient être provoquées 

(r30) Cf. The Japan . PI'oblcm in California. 
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dans le groupe capitaliste par l'attitude d'une partie des jaunes. 
On sait l'imputation de déloyauté formelle dans les contrats qu'on 
èlève communément contre les Jaunes. Sauf les Chinois, ils 
n'ont, dit-on, aucune notion morale de l'obligation qui décolale 
d'un libre accord. Toute stipulation de travail, comme toute 
transaction commerciale, perd à leurs yeux pour ainsi dire 
toute espèce de valeur, du moment où elle cesse d'être avanta
geuse, et tout moyen leur semble h'Cite et bon pour s'y 
soustraire (131). De là, le manque absolu de continuité et de sécu
rité pour qui emploie cette main-d'œuvre, qui n'hésite pas à 
abandonner le travail aussitôt que surgit ailleurs l'espoir de 
gagner davantage, et dont les grèves, en raison d'une tenace 
solidarité ~ue cimente la communauté de patrie et de race, pren
nent souvent des allures de violence dangereuse comme on l'a 
récemment observé aux Hawaï (132). 

Les mêmes causes qui devraient donc tempérer, parmi les 
ouvriers, la tendance antiasiatique concourent à les faire naître 
et à les exaspérer parmi ceux qui seraient disposés à favoriser 
la présence de ces étrangers, à la seule conditiün qu'ils ne cher
cheraient pas à sortir de la doci lité et de la subordination d'hum
bles instruments et qu'ils sauraient, en un mot, keep their place. 

Certains facteurs politiques s'ajoutent pour intensifier et amal
gamer pour l'action pratique des éléments divergents dans leurs 
motifs déterminants, mais convergents dans Il'efficacité des 
résultats. 

En Australie, le labour party, même lorsqu'il n'est pas directe
ment maître du pouvoir, exerce cependant dans les Parlements 
une hégémonie à ce point prépondérante qu'il rend la vie im
possible à tout gouvernement hostile à ses revendications fon
damentales. En Amérique, bien que l'orientophobie soit un pro
blème essenüeIlement limité aux Etats de l'Ouest, elle devient 

(131) Cf. CHESTER W. ROWELL, Chi!!. and lapa!!. immigrants, et BUR

lŒTT, Misltn.derstanding of easten. alld western States regarding orien
taI imnzigration. 

(132) Cf. YOELL, Orient. vs. amer. labor. 
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une question nationale pour des raisons d'opportunité parlemen
taire, puisque, comme l'a déjà observé, il y a plusieurs année, 
Bryce, en promettant leurs voix à celui des deux grands parti s
favorables aux exclusions, les électeurs californiens obtiennent 
que l'un et l'autre multiplient les promesses en ce sens, alors quc. 
en réalité, la chose importe peu aux neuf dixièmes de l'Union, qui 
pourraient s'en désintéresser (133). Des pactes de do lit des ana
logues assurent au mouvement l'adhésion , sinon la sympathie 
des Etats du Sud, désireux à leur tour de voir favorisées par les
Etats de l'Ouest les tendances antinègres qui fleurissent chez 
eux. C'est donc à un complexus de circonstances, à un étrange 
accord d'intérêts réunis occasionnellement par une identité for
tuite et passagère de craintes, qu 'on doit attribuer la genèse du 
caractéristique phénomène de protectionnisme démographique que 
nous examinons. 

Mais, tandis que les causes d'ordres di vers que nous avons 
énumérées varient de nature, d'intensité et d'aspect selon les 
lieux et alternent selon les temps, il y a un facteur prépon
dérant et dominant, à toutes les phases du phénomènc, et qui 
en est la base essentielle, c'est l' intérêt de la classe ouvrière 
menacée. L'adhésion qu'ont accordée d'autres catégories dc ci
tDyens n'enlève donc pas à la législation alltimongolique les 
3Jttributs d'une législation de classe, et il convi·ent d'en exami
ner brièvement les effets, au point de vue strictement écono
mique, de façon à fournir une contribution nOI1 sans intérêt à 
la question, controversée encore sur tant de points, des effets de 
l'organisation ouvrière sur le progrès économique et social de 
l'humanité. 

(133) Cf. La Répl/bl . amér., t. III. p. 63 
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x 

L'étude analytique des conséquences d'ordre économique que 
l'ostracisme antimongolique a eues et pourra avoir sur les pays 
exclusionnistes exigerait des recherches générales sur l'impor
tance de l'apport assuré par le travail des Asiatiques au déve
loppement de ces jeunes sociétés, en même temps qu'un examen 
détaillé des domaines auxquels ce travail pourrait être avan
tageusement appliqué; cette analyse excèderait manifestement 
beaucoup trop les limites que nous avons tracées à notre modeste 
étude. En nous bornant pourtant à quelques faits plus éloquem
ments représentatifs, nous ne pouvons oublier de rappeler que 
les ennemis les plus irréconciliables des Jaunes sont contraints 
de reconnaître les services de premier ordre rendus par leur 
immigration aux pays qui les ont accueillis. 

Un écrivain, cité par Cramer comme prototype de l'oriento
phobie la plus vive et la plus batailleuse, écrivait, le 23 avril 
1903, dans l'Out/oak: « Personne ne nie que la prospérité 
agricole et la richesse de l'Etat de Californie ne soient en grande 
partie dues aux Chinois, qui ont accompli cette besogne avec 
la patience, l'habileté et la bonne humeur qu'aucune espèce 
d'hommes n'aurait pu avoir (134) . » Et S. Gompers ne peut 
même s'empêcher d'admettre qu'ils ont représenté, dans la période 
initiale, un élément indispensable au développement du pays 

(I3S)· 

(134) Cf. « Chinese in the U. S. », dans BLIss, BINDER et PAGE GASTON. 
The neU' encyclopœdia of soc. ref., t. l, p. '93 sq. 

('35) Cf. ROBERTS COOLIDGE, Chi11ese labor competit. on the Pacif. . 
coast. 
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Pour les Japonais, qui les ont remplacés, leur utilité pourrait 
être suffisamment illustrée par rextension des exploitations agri
coles qu'ils cultivent exclusivement, et dont l'étendue ne s'élève 
pas, selon les données les plus récentes, à moins de 154.802 acres 
(136). Elle est d'autre part attestée également par les proprié
taires de terrains, comme il résulte d'enquêtes résumées dans le 
bulletin officiel du B-urca" of labor, et comme il apparaît d'un 
mémoire solennel présenté au Congrès par cette classe de pro
qucteurs pour réclamer une admission de main d'œuvre asiatique 
plus large (137). L'argument principal sur lequel s'appuyait la 
demande consistait à affirmer qu'il est absurde de parler de con
currence, quand le travail blanc se révèle absolument insuffisant 
pour les besoins et, d'autre part, parfaitement mal applicable 
aux besognes auxquell es il aurait dü s'adapter. Une bonne parti e 
des récoltes, soutenaient les cultivateurs, aurait été le plus sou
vent perdU'e par suite du manque complet demail11-d.œuvre.si 
en temps opportun, on n'avait pu employer ces précieux auxi
liaires étrangers, qui incarnent de la façon la plus parfaite pour 
un entrepreneur le type idéal du travailleur, parce qu'ils peuvént 
être pris pour un temps déterminé, en quantité précisément fixée, 
sans qu'on ait à craindre des retards dans la livrai son ct des 
surprises dans le prix fixé (138). 

Même les prohibitionnistes, du reste, - et nous rappelons 
avant tout le mot de Burnett, - doivent reconnaître que, pour 
des raisons climatériques ou autres, beaucoup de blancs refusent 
d'exécuter certaines parties du travail agricole et horticole, 
à ce point qu'on observe souvent parmi eux une tendance à 
abandonner l'exploitation pour la plus proche ville, aussitôt la 
paie. La préférence accordée aux jaunes ne se résout donc pas, en 
ce cas, en une S1Î111Iple question de salaire, car, fréquemment, les 

(136) Cf. The !apa". Amer. year book, 1909, 1 Appel/d., l, p. 3 sq. 
(137) Cf. A. G. BUI<NETT, Mis,,,,derstand. of castern al/d western 

States regard. orient. im.",:gr. 
(138) On le vérifie spécialement sur les Chinois. Cf. C. H. ROWELL, 

Chin. and !ap. immigrants. 
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Japonais employés dans les jardins ne gagnent pas moins que 
les blancs. Leur supériorité dépend de qualités en rapport avec 
les exigences techniques de la production. Yoell affirme qu'il 
n 'y a pas, dans les Etats de l'Ouest, de demande de main
d'œuvre à laquelle ne puisse répondre une offre supérieure de 
la part des ouvriers blancs: il est démenti par toute une série 
de faits, qui nous montrent au contraire que plus d'une industrie 
devrait périr sans l'aide des étrangers haïs. Dans l'Orégon, par 
exemple, au dire du professeur Young, tout le monde admet 
que, pour certains travaux des chemins de fer ou pour l'horti
culture, non moins que pour quelques parties de la pêche, la 
présence des Jaunes demeure absolument indi spensable. En 
Californie, rapporte M. Roberts Coolidge, les Chinois ont 
accepté, dès le début, dans les districts ruraux et miniers, les 
occupation s dédaignées par les Blancs, en les rempl açant dans 
les petits métiers, quand ils les abandonnent pour courir fiévreu
sement à la recherche de l'or, en les aidant dans l'exploitation 
des riches domaines, en qualité d'humbles journaliers, ou 
seulement en assumant pour leur compte propre la mise en 
culture des parcelles les moins bonnes, délaissées par les pro
priétaires comme improductives. Pour ces besognes, ils ne pour
raient être remplacés par cette nombreuse classe de travailleurs 
blancs qui, dans les années de crise, encombrent le marché, parce 
qu'il leur manque (presque tous ouvriers des villes ou de métiers 
spéciaux) les aptitudes et la facilité d'adaptation nécessaires. 
Au temps du kearneyisme on a souvent observé que la majo
rité des chômeurs qui attaquaient les concurrents jaunes au
rai ent été, par leurs précédents et leurs tendances, entièrement . 
incapables de prendre leur place. On sait comment la conforma
tion particulière du corps confère aux Japonais employés dans 
l'agriculture une valeur productive particulière, comme on recon
naît universellement la perfection tout à fait exceptionnelle à 
laquelle, grâce à une séculaire spécialisation de leurs aptitudes 
nationales, ils conduisent la culture intensive des potagers, des 
vergers et des jardins, aujourd'hui l'une des sources capitales de 
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la richesse de la Californie (139). On pourrait donc soutenir que, 
en beaucoup de cas, à la lettre, la substitution si redoutée 
d'un élément à l'autre n'est pas pratiquement vérifiée, parce que 
lïntervention des jaunes dans la production américaine garde 
plutôt un caractère de contribution intégrante. De toute façon, 
il est sûr que, en plusieurs circonstances où la dépression des sa
laires a été communément imputée à la concurrence des jaunes 
(comme dans l'industrie de la chaussure, de la laine et des ciga
res), ell e doit, au contraire, être attribuée principalement à 
la marge étroite des profits et aux difficultés particulières du 
milieu social (140). 

(139) D'observations faites dans quelques-unes des plus grandes exploi
tations de Cal iforni e, J. P. Irish tire que, indépendamment des salaires, 
Je travail j au ne est indispensable spécialement dans la partie de la cul
ture qui oblige le travailleur à rester courbé et incliné, ce à quoi ne 
yeulent plus s'adapter les aristocratiques gelltlemell des unions locales. 
Pour ces travaux, pour ceux qu'on doit accomplir quand la température 
est très élevée, les agricul teu rs sont contraints de recourir aux jaunes, 
souvent en les payant auta n t qu'un blanc. C'est une coopération abso
lument nécessaire à l'avenir de l' industrie et de la colonisation. Cf. 
Reasolls fOI' encow'aging japan. immigl'atioll. De même, en plusieurs 
r égions du Sud de l'Afrique, les Européens ne suppo rtent pas le travai l 
dans les champs pendant la saison chaude, ce qui suffirait à justifier l'utili
sation de la main-d'œuvre de couleur. Cf. Emigr. 1"f. Office. Natal 
handbook, mars 1908, p. 22. Un autre service précieux a été rendu du 
reste à ces mêmes colonies par l' immigration jaune. Durant la terrihle 
crise qui les frappa après la guerre du Transvaal, beaucoup d'entre
prises, incapabl es désormais de payer les ba uts salaires correspondant 
aux besoins des travailleurs blancs, auraient dû tomber. On lcs sauva, 
au contraire, et elles réussirent à atteindre sans dommage des Lemps 
meilleurs, grâce à l'emploi de la main-d'œuvre asiatique, à laquelle ses 
habitudes plus modestes d 'existence permettait d'avoir des exigences 
plus faibles. Cf. NEAME, Oriental labor in S01llh Africa. 

(140) Cf. ROBERTS COOLIDGE, op. cil., p. 357 sq. De nouveaux argu
ments en faveur de l'utilité, de la nécessité même des Japonais pour 
l'agriculture ont été apportés par le rapport d'une toute récente commis
sion nommée par ce gouvernement pour faire une enquête sur l'industrie 
rurale du pays. Ce aocument officiel conclut pour l'abrogation, au moins 
partielle, des lois d'exclusion. Cf. Mi"erva, 17 juillet Ig IO. 
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Des constatations analogues pourraient être relevées en exa
minant le phénomène dans les autres pays d'immigration. 
Pour l'Australie, nous avons déjà rapporté l'exemple typique 
de la crise qui sévit tout à coup sur les plantations de cannes du 
Queensland après le renvoi des Polynésiens. Aux Hawaï, ce sont 
les exigences impérieuses et inexorables du King-Sugar qui ont 
sauvé jusquïci l'élément asiatique de trop dures persécutions. 
Encore est-il que les modestes mesures d'exclusion y constituent 
un obstacle notable po.ur le développement économique du pays, 
qui, par la bouche de ses industriels et capitalistes les plus in
fluents, a plusieurs fois demandé à l'Union d'abandonner sa 
politique de sentiment et d'utopie, en vertu de laquelle, en 
faisant des îles Ull territory au lieu d'une colonial dependency, 
on compromet le progrès complet de leurs meilleures énergies 
productrices, avec l'illusion de préserver le caractère blanc, 
tâche impossible avec le nombre parfaitement insuffisant de la 
population d'origine européenne (141). 

Pour l'Afrique du Sud, le spectacle observé par Rossi dans 
les mines des environs de Johannesburg est caractéristique: ces 
mines sont fermées en raison du manque de travailleurs de cou
leur, alors que des milliers de chômeurs européens remplissent les 
villes de la colonie (142). 

Mais c'est surtout au Canada que le préjugé antimongolique 
aboutit aux conséquences les plus mauvaises et les plus absurdes, 
en retardant l'achèvement des deux nouvelles grandes lignes 
transcontinentales qui doivent rattacher la Colombie aux districts 
de rEst. Le sénateur Cox, directeur du Grand TruILck Pacific, 
en parlant le 5 octobre 1907, à Calgary, déclarait que la pénurie 

(141) Cf. AUBERT, op. cit., p. 95 sq. De même aux Philippines, l'ap
plication des lois prohibitives, en déterminant une grande pénurie de 
main-d'œuv re juste au moment où le besoin en aurait été le plus grand, 
produisit des dommages très graves, au jugement des exc1usionnistes 
~ux-mêmes. Cf. RUSSEL MAC CULLOCH STORY, Orient. i",migr. ;nto the 
Philippines. 

(142) La questiol1 dei lavoro "ell' At. dei Sud, p . 70. 
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de main-d'œuvre était la cause pour laquelle les travaux avan
çaient si peu rapidement. Dans les banques anglaises sont déposés 
plus de 90 millions de francs à dépenser par la Compagnie, qui 
ne sait pas comment se procurer des ouvriers. Les ingénieurs 
qui s'occupent de la construction de la ligne entre Winnipeg et 
Edmonton refusent de commencer la section des montagnes, 
faute d'ouvriers. « Pour le bien-être du pays entier, la vraIe 
politique serait d'ouvrir largement la porte aux ouvriers de 
toutes races. C'est une erreur de défendre l'entrée à la main
d'œuvre, quand le pays souffre (I43). » 

Ce sont des considérations analogues qui font déplorer aux 
citoyens les plus sensés de Ca:lifornie une politique qui déter
mine annuellement dans l'agriculture une véritable « labor fa
mine» à l'époque des récoltes (I44), et qui, en rendant de plus 
en plus difficile le recrutement des Chinois pour les besognes 
domestiques où ils excellent, exaspère ce problème de la domes
ticité, qui est lié beaucoup plus intimement qu'on ne croit aux 
formes traditionnelles de la vie de famille des classes moyennes, 
pierre angulaire, quoiqu'on en veuille, de l'organisation sociale 
d'une nation (I45) . 

Si l'on ajoute à .cela les grands dommages commerciaux que 

(143) Cf. Times, 6 octobre '907. 
(144) Cf. ROBERTS COOLIDGE, op. cit. 
(145) L'ambassadeur Mayor des Planches, r ésumant ses impressions 

d'un voyage dans J'ouest et le sud des Etats-Unis, écrivait que les Chi
nois, comme serviteurs., sont sérieux, silellcieux, pacifiques, courtois. 
dociles, obéissants, parfois d'une s implicité d'enfant et, sauf de rares 
exceptions, honnêtes et sobres. Ils so nt souvent dévoués, attentifs, pro
pres, méticuleux, serviables. En un mot, le servant chinois a des qualités 
telles que, dans les difficultés qU"on a, aux Etats-Unis, à se procurer 
des domestiques ce qui constitue un vrai d grave problème social, il 
n'y a personne qui ne déplore la loi d'exclusion. Cf. « Attraverso il con
tinente nord-amer. », dans la NHova Alltologia, tS mars '907, p. 385 sq. 
La supériorité du serviteur chinois résulte d'autre part, bien plus que 
de toute autre raison, du fait qu'il est devenu un objet de luxe recherché 
e~ payé à un prix supérieur à celui de to ut blanc. Cf. ROBERTS 
COODLIGE, op. cit., p. 386. 
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les représailles ont causés, si 1'011 veut tenir compte de la cessa
tion des bénéfices où se résout le régime d'hostilité contre des 
peuples qui avaient inauguré avec le Canada et les Etats-Unis, 
par l'intermédiai re de leurs émigrants, des rapports prospères et 
croissants d'échange (146), il sera impossible de nier , devant 
l'évidence, les malheurs d'ordre économique qui dérivent de cette 
politique inconsidérée (147). Mais ce dommage nous sautera aux 
yeux mieux que par l'énumération, qui serait facile, des autres 
conséquences de cette nature, si nous nous arrêtons un instant 
sur quelques-unes des conditions fondamentales du progrès éco
nomique d'un pays, en en faisant l'application au cas spécial 
des sociétés d'un type voisin que l'identité du phénomène étudié 
a plus spécialement soumises à notre examen. 

XI 

Une obseryation démographique élémentaire suffirait à mettre 
en lumière l'absurdi té, au point de vue économique pur, des 
entraves CJui s'opposent à la libre circulation de la marchan
dise-travail parmi les peuples des bords opposés de l'Océan. 

Malgré les invitations et les encouragements qui se sont mul
tipliés depuis un siècle, les régions qui bordent les côtes occiden
tales de l'Amérique du Nord, comme les terres australiennes, 
conservent une densité démographique vraiment dérisoire, en pro
portion de celle CJu'on constate dans la plupart des autres pays 
du globe susceptibles d'exploitation rémunératrice. Riches des 
dons naturels les plus variés, - et en première ligne en métaux 
précieux, - les jeunes nations maîtresses de ces terres vierges 

(146) Cf. GOWEN, The problem of orient. immigr. in the State of 
Washi1lgtoll. 

'('47) Cf. aussi dans ce sens, le bel articl e du Osborne Howes, « What 
Japanese exc1usi0n would mean», dan s Nodh Ame,-. Rev., janv. '907. 
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sont contraintes de les dédaigner en bonne partie en raison dl1 
manque constaté et déploré d'un des facteurs essentiels de la 
production: le travail. Les crises formidables qui en ont com
promis plusieurs fois le développement eurent souvent comme 
principale cause les obstacles soudainement rencontrés par l'esprit 
d'entreprise dans le recrutement de la main-d'œuvre. Le phé
nomène si funeste de la labo?' famille n'est pa$ limité à la Cali
fornie, où il se manifeste régulièrement, à l'époql1e des récoltes, 
par suite du manque de cette classe flottante qui assure à l'in
dustrie l'aide adventice de ses réserves indispensables. Que, dans ' 
ces conditions, un pays soit amené à se priver volontairement de 
la coopération offerte par des peuples, qui, se trouvant dans des 
circonstances précisément opposées, sont en état de le fournir 
très abondamment de l'élément producteur qlÙ lui fait défaut, 
cela semble un cas typique de négation du bon sens: c'est encore 
pis, quand on pense que, pour des raisons géographiques bien 
claires, toutes choses égales d'ai,lleurs, le travail jaune reste et 
restera toujours dams le Pacifique le moins cOlltelDC, par suite 
d'une économie fort sensible sm le transport, en comparaison 
de ceh.ù de la main-d'œuvre européenne. 

Le fait qu'une ville comme San-Francisco, ruinée par un 
tremblement de terre et par l'incendie, voie retardés et com
promis ses nobles efforts de prompt relèvement par suite du 
manque de bras, que complique le chantage organisé et systé
matique d'une seule classe de sa population, et consente cependant 
à rémunérer les ouvriers du pays avec des salaires toujours plus 
élevés, au lieu de recourir à l'aide si précieuse en semblable 
occurrence, d'une main-d'œuvre copieuse et bon marché, qui lui 
permettrait de se relever rapidement de ses ruines (148), peut 
fournir un exemple remarquable d'une 'indulgente affection 
maternelle; à un point de vue objectif d'économie, c'est d'une 
paradoxale invraisemblance. Une contradition également impres-

(148) Il suffit de rappeler que la réduction des prix, dont on tire 
argument contre les jaunes, s'observe spécialement dans le bâtiment. 
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~ionnante pourrait être relevée dans la guerre déclarée au 
commerce et à l'industrie orientale par les mêmes partis, par 
les mêmes personnes qui réclament chaque jour toutes les 
rigueurs des lois contre les coalitions capitalistes qui organisent 
des monopoles. On sait que la majeure partie des méfaits qu'on 
impute aux trusts sont dus en réalité au protectionnisme, qui 
circonscrit le marché et élimine par là les effets de la concur
rence mondiale sur les syndiqués, en leur laissant instituer plus 
facilement et pour plus de temps une tyrannie effrénée, au dam 
des consommateurs. La législation qui interdit les trusts s'est 
révélée inefficace; mais l'on ne trouverait certes pas de meilleure 
mesure pour diminuer leur puissance que la liberté accordée à 
ces entreprises, qui introduisent à l'intérieur la concurrence exté
rieure, repoussée par de formidables tarifs de douanes. Les 
Chino~s et les Japonais, nous l'avons déjà noté, dès qu'ils ont 
réussi, grâce à leur épargne et à leur travail attentif, à fonder 
pour leur propre compte quelque petit commel'ce ou industrie, 
ou, grâce aux forces de l'association, à donner la vie à de puis
santes entreprises, refusent obstinément d'entrer dans les combi
naisons de prix machinées par leurs collègues blancs; ils sont 
systématiquement undersellillg. Etant donné la variété de plus en 
plus grande qu'assume leur production et la faveur qu'elle ren
contre, ils devraient pour cela seul être considérés comme les 
meilleurs amis du consommateur américain ou australien, auquel 
ils offrent le seul moyen possible de se défendre contre les excès 
de la concentration capitaliste. 

Dans le domaine du travail, du reste, connne dans celui du 
commerce, la forme où s'exerce la concurrence des jaunes tend 
à assurer ces conditions d'équilibre et d'égalité entre les forces de 
l'offre et de la demande, d'où dérive le maximum d'avantages 
pour l'économie générale. Si l'on accepte, en effet, la subtile 
théorie d'après laquelle, contrairement à l'opinion des économistes 
classiques, l'organisation ouvrière est l'instrument le plus parfait 
pour permettre aux travailleurs de réaliser l'hypothèse maîtresse 
cie la libre concurrence, en éliminant en grande partie l'inégalité 

l, 
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initiale et indéfectible de conditions qui existe dans les rapports 
du capital et du travail libre, il nous semble qu'on ne peut con
tester l'utilité économique de l'intervention des forces opposées, à 
condition que celles-ci se présentent à leur tour organisées de 
façon à exclure les inconvénients attribués à l'offre chaotique, 
dont la première période de la grande industrie a laissé de ter
ribles souvenirs. 

Les avantages de l'organisation ouvrière, pour employer le~ 

termes d'un de ses partisans les plus convaincus (149), sont essen
tiellement les suivants: 1° en substituant au contrat de travail 
individuel le contrat collectif, elle permet au travailleur d'at
tendre plus longtemps sans diminuer sa valeur, et assure donc 
la liberté du contrat; 2° elle contrôle l'offre de travail et assure 
une plus grande exactitude dans la détermination de sa sphère 
d'activité; 3° en organisant les travailleurs par catégories, elle 
fixe un certain type moyen pour chacune, et permet d'établir 
certaines statistiques, de stipuler certains contrats à distance; 
4° en remplissant les fonctions de bourse de travail, elle facilite 
la connaissance des marchés, diminue l'entassement dans un em
ploi et augmente la mobilité du travail, établissant a insi la liberté 
du choix pour l'ouvrier; 5° en modifiant les sujets même de la 
production, elle en améliore et perfectionne les éléments et les 
conditions. L'organisation représente donc la machine qui, pour 
I.e travail , tend à réduire au minimum les frottements, c'est-à
dire à réaliser techniquement, autant qu 'il est possible, toutes les 
conditions sur lesqllJeUes s'appuie, dans la théorie écononüque, 
l'hypothèse de la libre concurrence, avec toures les conséquences 
si importarutes qu'elle a sur le maxùnum édonistique. Dès lors, il 
apparaît que l'organisation ouvrière, bien loin de gêner le 
libre jeu de la concurrence, réalise le plus complètement possi
ble les conditions qui permettront à celle-ci de s'exercer, en 
rendant effectives les hypothèses en rapport avec cet état 

(149) Cf. A. CABrATI, « La polit. industriale delle organizzaz. oper. ». 
dans R ifoYlI1a SOC., 1907. n O 7. 
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économique. L'organisation est donc, non seulement un système 
d'une utilité directe pour l'ouvrier, mais encore un moyen puis
sant de progrès économique général; toutefois, elle n'est cela 
qu'à une condition, c'est que la liberté du marché demeure tou
jours essentiellement admise. Le même principe permet de croire 
que les syndicats industriels, représentant une économie dans les 
frais de production, conduisent à diminuer, pour l'avantage géné
ral, certains dangers de la libre concurrence, et il permet ainsi de 
justifier scientifiquement l'invention de méthodes qui, perfec
tionnant l'offre de la main-d'œuvre, en réduisent en dernière 
analyse le coût au minimum. 

Mais, pour que ce résultat soit atteint, il faut, dans un cas 
comme dans l'autre, qu'une fausse politique économique n'altère 
pas l'action des forces naturelles. Si le protectionnisme com
mercial assure aux tn~sts une prospérité fictive et oppressive, ou 
si les lois d'exclusion, les lois contre les renards assurent à cer
taines unions une autorité despotique sur le marché du travail, 
on arrive à créer des monopoles artificiels, avec toutes leurs 
conséquences pernicieuses pour l'économie générale comme pour 
les classes mêmes au bénéfice desquelles ces mesures sont con
çues. 

Le même Cabiati, qui se préoccupe de la question presque 
exclusivement au point de vue ouvrier, ne peut se dissimuler 
l'influence nocive qu'une légis,lati-on contre les « Kroumirs » 

(ISO) pourrait avoir aussi sur l'avenir des organisations, en raison 
du danger que celles-ci, subissant le sort de tous les organismes 
privilégiés, n'abaissent la qualité de la main-d'œuvre dont elles se 
sont faites courtières, - danger d'autant plus grave qu'une con
currence réelle entre syndiqués de couleurs différentes, jaune, 
rouge, etc., est, au moins pour de longues périodes, peu plau
sible. » 

Ces prémisses étant reconnues pour vraies, il semble dès lors 

(, 50) Le terme de kroumir est celui dont les Italiens désignent ce 
qu'on appelle, en France, jaunes, sarrazins ou renal'ds (N. du T .). 
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qu'il n'existe pas de moyen de contester le fait que l'inlervention 
du travail jaune apporte au marché un facteur utile d'équili
bration, et cela par les formes mêmes où s'exerce la concurrence. 
C'est une erreur en effet de croire que l'offre de la main-d'œuvre 
asiatique prenne les formes individuelles et désorganisatrices 
qu'on a l'habitude de reprocher aux renards. La vérité est, au 
contraire, que, à la différence des immigrants européens, Chinois 
et Japonais sont enserrés dans des liens de solidarité, qui, bien 
que d'aspect tout différent, n'ont rien à envier, pour la solidité, 
à ceux de l'unionisme indigène, préexistent d'ordinaire au départ 
du pays et tirent leurs forces d'un instinct de race encore plus 
fort que la communauté momentanée d'intérêts. « L'avantage 
de la main-d'œuvre japonaise, écrit Aubert, tient non seulement 
à son abondance possible, à son bon marché, à sa régularité et 
à son ingéniosité; mais aussi au goût qu'elle a de l'association. 
Des Hawaï, où le travail par contrat a été perfectionné par les 
Chinois, les Japonais apportent cet usage en Californie, et là, 
comme aux Hawaï, ambitieux qu'ils sont et forts d'un lien de race, 
contre l'individualisme dispersé des blancs, victorieusement ils 
font masse (151).» (( Chinamen, ajoute M. Roberts Coolidge, 
are not only organised more thoroughly and minutely inlo unions 
than Americans, but they have an adaptability and a keennes 
which enabl'e them to distribllte themselves quickly tü the dis
tricts and occupations where competition is least and wages 
highest (152) ... Intense competition and a strongly democratic 
spirit long ago produced a highly organised guild system, whose 
aims correspond quite closely to thore of western trade unions, 
and whose regulations an even more stringent. The control of 
these guilds over the minutest subdivisions of trades enables 
them to distribute workmen to the best markets, to ho Id up 
wages, to coerce employers and to adapt themselves to indus
trial changes. The members of a gllild are bound to help each 

(151) Cf. AlIlér. et lap., p. ISO. 

(152) Cf. Chin. labor campet-ilions, 
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other in case of sickness, accident or death, and to prevent scabs 
from coming into the business (153). » 
, Le même accent se retrouve dans le témoignage d'un écrivain 
fort hostile aux jaunes, le sénateur Perkins, qui, parmi leurs 
méfait, cite justement en première ligne « la solidarité si 
tenace et formidable pour l'offensive et la défensive, sur la base 
d'organisations de classe et de métier fermées et impénétrables, 
à côté desquelles le trade-union isme n'est plus qu'un jeu d'en
fants, et qu i fait d'eux un véritable Etat dans l'Etat» (154). 

Le fait est que, beaucoup plus volontiers que les blancs, les 
Asiatiques pratiquent l'entreprise en groupe et le contrat collec
tif; ils s'unissent en ligues capables de s'opposer, souvent vic
torieusement, à la prééminence du capital (comme les cas déjà 
cités de demandes d'améliorations et de grèves le démontrent 
abondamment); ils constituent, parmi les petits producteurs, des 
coopératives, dont l'action se développe spécialement dans le 
domaine commercial et agricole, avec l'appui d'un système de 

('53) Cf. op. cil., p. 12 sq. Ces 10llgs, corporations chinoises, conci
lient les principaux caractères des t"ode u.niolls avec ceux des sociétés 
de secours mutuels. Les plus importantes à San-Francisco sont celles 
des blanchisseurs, des bottiers, des cigariers et des tailleurs. La pre
mière, qui a été longtemps très prospère, traverse une grave crise depuis 
l'introduction des machines à laver. Pour entrer dans ces sociétés, on 
paye des droits considérables. Leurs buts statutaires sont d'élever les 
salaires, d'apaiser les conflits entre les membres, de les protéger contre 
les Chinois non unionistes par la grève et le boycottage, de les assister 
dans les conflits légaux avec les blancs. Les bureaux de l'Union servent 
d'office de placement et de Bourse du trayail pour l'em'oi de mai'n
J'œuyre au loin. Les membres chômeurs y sont soutenus pendant un 
certain temps et parfois aussi logés . En dehors de ces organisations de 
métiers. les Chinois sont encore groupés dans un grand llombre de 
sociétés de types variés, certaines secrètes, et qui assurent encore plus 
sérieusement la solidarité nationale et la lutte contre les renards. Cf. 
IV. FOXG, « Chinese labor unions }J, cla'ns Challta uq1lan, juin-juill. 1896; 
1. M. CONDIT, The Chillama1! as wc see Mm, alld f;fty years of work 
for Mm, Chicago, p. 68 sq. 

(154) Cf. « Reasons for continued Chines(; exclusion JJ, dans North 
Amer. Review, juil. I906. 

g 
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crédit bien constitué et spécial. Il y a chez ce étrangers un 
esprit de clan tenace et instinctif, que les persécutions ne font 
qu'exaspérer, une solidarité spontanée, qui unit les petits mar
chands comme les ouvriers dans la lutte contre le concurrents 
indigènes. C'est un blood wlio71ism qui fait contrepoids au fradc

IlIliOllism, avec des effets incontestablement avantageux pour la 
prospérité et la production des pays dans lesquels se décèle sa 
présence. 

Si nous reprenions, en effet, J"examen des causes qui. naguère, 
nous amenaient à reconnaître l'utilité économique de syndicats, 
110US apercevrions facilement qu'elles peuvent, prcsquc toutes, se 
ramener et s'appliquer aussi à la forme particulière d'organisa
tion que présentent les jaunes. L'expérience nous démontre en 
effet qu'elle tend à supprimer la pratique du contrat individucl , en 
stipulant, même à di stance, des clauses collectives librement 
débattues par les travailleurs; que, grâce à l'étroite solidarité et 
à la discipline qui la di~tinguent, elle dirige et distribue avec 
opportunité J'offre de main-d'œuvre dans les lieux qui en ont un 
besoin maximum et sur les points de moindre résistance, en don
nant la plus grande mobilité possible au travai l; qu'elle excrcc 
enfin la meilleure influence ur les sujets mêmes de la production, 
en améliorant rapidement leurs conditions matérielles ct en les 
amenant au plus salutaire effort pom leur proprc éducation, par 
le stimulant de l'exemple des rivalL'{ appartenant à d'autres races. 

A ces mérites, qu'i l a en commun àvec l'unionisme blanc, l'or
ganisation asiatique ajoute un excluvismc ethnique et natio
naliste qui, au point de vue théorique exposé plus haut, consti
tue un avantage très signalé, en rendant difficile un accord avec 
les autres syndicats qui assurerait à la classe ouvrière organisée 
le monopole despotique du marché du travail. La concurrence 
des offres n'est pas pour cette raison supprimée, mais elle se pré
sente, des cieux côtés, ordonnée en deux groupes capables cie 
s'affronter pareillement, non moins que dc résis ter, isolés ou 
unis, aux prétentions excessives du capita l. On réalise vraiment 
par ce moyen, pour qui sait bien regarder, la perfection de 
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l'hypothèse proposée par la doctrine qui soutient l'utilité écono
mique de l'unionisme ouvrier. 

XII 

Des considérations exposées comme des faits rapportés, il nous 
paraît que la gravité du dommage apporté ou amorcé par les 
restrictions établies et par les restrictions à venir au déve10ppe
ment économique des pays prohibitionnistes ressort si clairement, 
qu'on peut avoir quelque doute touchant la bonne foi de ceux qui, 
pour soutenir la campagne politique violemment conduite dans 
ce sens, prétendent qu'elles sont tout autres que nuisibles iL la 
prospérjté et au progrès de ces régions. 

Beaucoup plus logiques semblent ceux qui, eB. petit nombre, 
ennemis des subterfuges, ne craignent pas d'affront{!r cOt1ra
geusement la question, en affirmant sans ambages, -comme a fait 
M. Borden, leader de l'opposition canadienne, que le maintien 
du type blanc dans les sociétés neuves d'Amérique doit être pré
féré à tout autre avantage ·d'ordre matériel, ou en s'écriant, 
avec plusieurs publicistes et politiciens de Californie: « Périsse 
notre commerce avec l'Extrême-Orient, pourris-sent sur les ar
bres les frujts de nos campagnes, plu,tôt qu'ouvriT 1es portes à 
l'invasion des jaunes J ) 

Il est vrai toutefois qu'un tel langage, s'il se comprend aisé
ment et s'explique dans la bouche des olwriers et petits commer
çants directement menacés, s'il parait tout nat1.1rel chez ceux 
qui vivent des flatteries prodiguées à l'envi pOUlr s'emparer de la 
s01.1yeraineté du suffrage universel, pe1.1t tmlt au moins surpren
dre, quand nous l'entendons répéter et renforcer par les repré- ' 
sentants, souvent considérables, de classes plus élevées et plus 
cultivées, qui n'ignorent pas que la perspective la plus certaine 
clu développement commercial, agricole et industriel réside, pour 
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la côte du Pacifique, clans des rapports de trafic avec l'Asie et 
clans l'immigration d'une main-d'œuvre bon marché, et qui, sans 
s'arrêter à ce fait, en donnant du prestige aux préjugés popu
laires par le fait même de s'y associer, agissent dans un sens 
diamétralement opposé aux intérêts généralL'C en même temps 
qu'à leur propre avantage. On a vraiment à faire ici à un cas 
caractéristique de suggestion de milieu, sinon, même à un 
épisode de cette craintive soumission, si magistralement décrite 
par Pareto, dont les classes dirigeantes donnent un exemple 
constant et universel à l'égard des velléités démagogiques les plus 
extravagantes. 

II est certain qu'en lisant les arguments avec lesquels l'oricn
tophobie s'efforce de justifier scientifiquement son point de vue, 
et en analysant les facteurs qui déterminent le mouvement, nous 
ne pouvons nous empêcher de nous rappeler les autres persécu
tions et les autres expulsions rendues fameuses par l'histoire et 
qui ont laissé dans la vie sociale cle notre Europe des traces pro
fondes de ruines économiques: les vexations contre les Juifs, 
la chasse des Mores en Espagne, l'expulsion des Huguenots en 
France, - fruits funestes de haines populaires nées de supersti
tions aussi absurdes que les actuelles, quoique bien différentes, et 
appuyées sur un substrat analogue de rivalité économique de 
classe, alors également caché sous les plus ostensibles apparences 
de devoirs ethniques et nationaux. Aujourd'hui, comme dans ces 
temps lointains, c'est l'instinct brutal de la foule, qui, revêtu cle 
sophismes plausibles par l'ingéniosité d'habiles exploiteurs, con
fère à l'opinion publique sa propre empreinte, en l'engageant sur 
la voie des violentes persécutions. Ainsi, nous assistons à la 
monstrueuse anomalie d'une société démocratique, qui, comme le 
notait déjà Pareto, « si elle lynche les nègres et interdit l'immi
gration chinoise, ferait cependant la guerre à la Chine s'il était 
défendu aux Américains d'y aller» (155); tandis qu'en réalité, 
ainsi que le remarque bien Leroy-Beaulieu, les arguments qu'on 

('55) Cf. Manltale di ccon. polit., Milan, 1906, p. 106. 
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emploie en Amérique pour l'expulsion des jaunes devraient 
valoir comre les blancs qui viennent s'il\staller en Asie, où, bien 
foin de se fondre avec l'élément local, ils proclament hautement 
leur suprématie en s'emparant des droits d'extra-territorialité, 
ils enseignent l'ivrognerie, la corruption des mœurs, et, s'i ls ne se 
substituent pas directement aux travailleurs indigènes, ils leur 
causent toutefois tous les dommages immédiats qu'accompagne 
ou suit lïntroduction subite du machinisme (156). 

C'est un défaut organique des démocraties, relevé récemment 
par Alfred Fouillée (157), que de ne point se préoccuper de 
l'avenir et de n'avoir point des vues lointaines. De cette vérité, 
il serait difficile de trouver une meilleure preuve que dans 
l'exemple que nous avons sous les yeux. 

Le problème du peuplement des terres à demi désertes des 
deux bords du Pacifique se présente tellement complexe, écono
miquement et socialement parlant, que la tentative de le résoudre 
à coups de décrets apparaît ridicule et illusoire, au moins autant 
que plusieurs des folies de monopole du vieux système colonial, 
dont l'histoire a fait inexorablement justice. 

Le fait est que le mouvement anti-asiatique, comme l'a bien 
noté Aubert. a la même faiblesse chez tous les blancs riverains 
du Grand Océan. Le monde appartiendra en définitive à ceux qui 
le mettront en valeur; le seul moyen sûr que l'Australie, la 
Colombie britannique, la Californie auraient de préserver leur 
type blanc. serait de se couvrir d'une dense population blanche. 
Actuellement l'Australie, vaste comme les deux tiers de l'Eu
rope. ne contient pas quatre millions d'habitants, la Colombie 
britannique, deux fois grande comme l'Italie, n'arrive pas à 
200.000 (I57 bis), et la Californie avec une étendue des trois
quarts de la France, arrive à peine à 1.600.000. Dans ces trois 

(156) Cf. L'émigr . asiatique. 
(157) Cf. (J Les erreurs sociol. et morales des démocr. ), dans Rev. des 

Del/:r-Molldes. '5 nov. '9°9. 
(157 bis) Cf. A. METlN, La Colombie britanlliq<te, Paris, '909, in-S. 

(N. dit T.). 
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pays, la natalité est faible, et aucun d'eux ne cherche sérieuse
ment à encourager la venue des étrangers. Ils se trom'en t du r('ste 
très éloignés des terres européennes d'émigration: les mers et 
les déserts qui les entourent en font des régions écartées, dont les 
tendances sont au plus haut degré insulaires; la population y 
a12parait satisfaite d'elle-même, et prétend suffire à tous ses be
soins à venir en menaçant de sécession le gouvernement fédéral 
du Canada, ou des Etats-Unis, ou le gouvernement de Londres. 
s'ils ne se montrent pas disposés à adopter toutes leurs idées, à 
bire propres leurs querelles. tandis qu'il conviendrait, au con
traire, que oes pays multipliassent leurs rapports avec les pays 
de civilisation blanche, pour se fortifier en hommes et en idées 
contre la menaçante marée jaune. Dans ces états. les travail
leurs, avec leurs organisation s professionnelles et par l'arme 
du suffrage universel, acquièrent en politique ' ltne influence pré
pondérante. Le problème essentiel consiste à défendre, contre la 
concurrence, de quelque côté qu'elle se présente. le CO llfS des 
salair es et la. perspective de fortune facile que ces pays rie 
grandes richesses naturelles et de spéculation offrent aux pre
miers occupants. Le syndicalisme occidental les conduit à un 
pro tectionnisme absurde, parce que, non content d'exclure les 
ja.unes, il apparaît hostile, comme ]Jous le verrons bientôt, à l'ar
rivée même des blancs, qui, pourtant, serait l'unique antidote 
efficace contre le mal. Les Asiatiques peuvent bien invoquer 
le principe de la libre concurrence, à l'égard de leur avancée 
résolue et ra.pide; ltI1 e politique qui semble faite juste pour com
promettre le développement de régions comme la Californi e, 
l'Australie septentrionale ou la Colombie et qui prétend réserver 
les énormes richesses qui s'y trouvent aux seuls descendants de 
la génération actuelle est difficile à maintenir. 

Nous avons énuméré les raisons pour lesquelles, en considé
rant le problème du côté exclusivement économique, nous rete
nons pour pernicieuse cette tendance. Pour les pays affligés d' une 
pénurie chronique de bras, se priver volontairement de la coopé
ration peu coüteuse d'hommes dont l'habileté technique appa-



LE PROTECTIONNISME OUVRIER 

rait merveilleusement perfectible, équivaut à refuser de fournir 
une partie de leur propre contribution à la grande entreprise 
collective de la mise en valeur du ·globe. 

La vérité est que bien peu importe, au fond, à l'humanité de 
savoir quelle sera à l'avenir l'aire réservée à l'expansion des 
diverses races; ce qui l'intéresse beaucoup, au contraire, c'est 
de s'assurer qu'aucun des dons naturels dont l'exploitation ration
nelle peut donner le plus grand bien-être ' géL1éral soit soustrait 
à l'appropriation humaine par l'égoïsme monopolisateur de petits 
groupes organisés. Ici, nous sommes en faœ -(le territoires 
immenses, sur lesquels un noyau de premiers arrivants a affirmé, 
au nom de la civilisation, des droits de propriété. C'est par 
l'utilisation commune que leurs aptitudes productrices pourront 
se développer facilement. Et il est dès lors de l'intérêt commun 
que la libre circulation du travail, sans laquelle cette grande 
œuvre reste sans effet, ne subisse aucune atteinte. 

Certes, dans cet épisode du progrès économique comme dans 
tous, la période de transition et d'orientation vers le nouvel 
équilibre n'est point exempte de douleur. Un régime de libre con
currence jaune ne pourrait s'empêcher d'agir dans le sens de la 
dépression sur l'aristocratique condition de vie des classes ou
vrières, au moins dans la période initiale de lutte, et jusqu'à 
ce que le salaire normal des nouveaux venus se fût à son tour 
élevé, sous l'influence du milieu et grâce à llne plus grande 
demande que déterminerait l'accroissement de la prospérité. Et il 
est probable que, après avoir atteint cette nouvelle adaptation, le 
niveau moyen des prix n'arriverait plus atlx taux hyperbo
liqlTes auxquels, par suite d'un privilège exceptionnel, est au
jourd'hui rémunérée la main-d'œuvre trop rare dans ces para
dis du travail. Mais, à ces forces de nivellement économique, 
aboutissent, en dernière analyse, tous les phénomènes anormatlx 
sortis parfois naturellement de circonstances d'espace et de 
temps, et maintenus pour peu de temps par les obstacles qu.i 
interdisent au travail et au capital de se transporter facilement 
et immédiatement, mais qui sont d'une nature essentiellement 
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transitoire, dès que quelque empêchement a rti fic iel n'en vient pas 
retarder la disparition. 

La confiance dans ces moyens artificiels pour ga rantir une 
immobilité contre qu oi se coalisent tant de pui ssantes énergies na
turelles, ce pouvait être une simple erreur économique jusqu'à 
ces derni ères années : c'est devenu un formi dable péril politique, 
depui s que le monde jaune a révélé subitement ses aptitude de 
combattivité agressive, jusque-là inconnues. Renfermées dans des 
territoires trop petits, animés pa r un désir tenace et unanime 
d'améliora tion sociale dont personne ne peut nier la légitimité, 
les populations innombrables qui peuplent les pays as iatiques 
semblent touj ours moins di sposées à tolérer. sur le chemin 
fata l de l"expansion démographique et commerciale, des obsta
cles importuns. Personne ne se fait d'illusion su r la sincér ité 
des mesures suspensives que ' le Japon a naguère imposées à 
son propre courant d'émigrati on; et, en Australie comme en 
Californie, on n' ignore pas la probabilité, dans un avenir peu 
lointain, d'un confli t, à la solution duquel la première travaille en 
élaborant dès maintenant de tardifs proj ets d'organi sati on 1111 -

litaire, la seconde en invoquant à grands cris la sol idarité des 
E tats fr ères (157 ter) . 

L es techniciens de l'Amérique du Nord, qui , à l'occasion du 
grand voyage de l'escadre américaine, en 1907, ont eu le moyen 
de constater toute leur infériorité au point de vue matériel et 
spécialement au point de vue moral (158), ne peuvent considérer 

(157 ter) Pour les forces j apo nai ses, cf. plus hau t. P ou r l'année 
chinoise, cf. le général VON DE BOCK, dans la D entschc Revlte, ' 9'0, et 
pour les r éformes constitutionnelles, P . L EROy-BEAULIEU, dans l'Eco" . 
f ranç., 20 n ovembre 1909. P our l'expans ion j apona ise en Corée, cf. 
Comte V AY D E VAYA, dans la R ev1te des Deux -Mondes, , 0

' janv ier 1908 

(N. du T. ) . 
( 158) Cf ., parmi les nombreux articles pa rus e n A mérique à cette oc

casion, H . R ENTH E RD AIlL, « The needs of our navY)J, dans Ma.c Cltwe's 
lvlagaz., j,rnv. 1908. D e même, dans un récent opuscule qui a fa it le pl us 
g rand bruit, les généraux 1. P . S to ry et H owerlea on t démontré avec de 
fo r ts a rgumen ts que le J apon est virtuellement maî tre d u Pacifiq ue. Un 
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sans terreur l'éventualité d'une guerre. dans laquelle, après un 
premier échec, la marine des Etats-Unis perdrait toute possi
bilité de revanche, pour des raison de stratégie et de logique. 
Tel est le but pourtant auquel est poussée la grande patrie par les 
intérêts de quelques syndicats, qui s'appuient sur la coalition 
hybride d'intérêts particuliers que nous avons décrits. 

II n'y a pas un demi-siècle que le commodore Perry', pour obli
ger le Japon à ouvrir ses portes aux hommes, aux marchan
dises et aux idées de l'Occident, menaça Tokio avec ses canons. 
Mais peut-être le jour s'approche où les cuirassés du mikado 
inscriront dans l'histoire, sur les côtes de l'Amérique et de l'Aus
tralie, une glorieuse réponse à l'ancienne et imprudente provo
cation des blancs. C'est un retour inévitable du principè de 
liberté, dont les conséquences économiques finiront en dernière 
analyse et dans leur ensémble par s'affirmer comme bonnf'~ .. et 
qui, même d'un point de vue exclusivement blanc, ne pourront, 
être, quand bien même l'assertion paraîtrait paradoxale, con
sidérées mauvaises par ceux qui, craignant le retour à la bar
barie que rend possible la tyrannie effrénée d'un syndicalisme 
nourri de ma~érialisme, plein de préjugés historiques et scienti
fiques sur le développemen t intellectuel et social des démocraties 
modernes, sont amenés à penser qu'une race capable de s'assi
miler rapidement les conquêtes de notre progrès, sans perdre 
ses vertus ataviques de sobriété, de discipEne, de traditionalisme, 
rloit, par une accession modérée, aboutir à un bénéfice incontes
table pour ce qui constitue le contenu essentiel, le plus noble, 
de la civilisation blanche, expression aujourd'hui culminante, 
mais point nécessairement unique et exclusive, du progrès hu
mam. 

écrivain japonais, Satori Kato, dans une étude des H ambu,·g. N achrich
ten, confirme pleinement et consolide par de nouveaux faits cette opi. 
11ion. Cf. M;nerva. déc. I909. 





CHAPITRE III 

Troisième phase do problème de J'immigration dans 

les sociétés neuves. - Restrictions à l'immigration 

blanche. 

f 

Les tendances protectionnistes dont nous étudions les manifes
tations croissantes dans leurs rapports avec la concurrence de 
couleur se présentent mieux dessinées dans la récente extension 
qu'elles ont prises en se retournant tout à coup contre la main
d'œuvre blanche. La nouvelle phase du phénomène, plus direc
tement liée aux intérêts européens et spécialement italiens, offre, 
en comparaison de la précédente, une variété d'aspects fort 
grande, p"rce que, bien loin de se trouver limitée aux pays 
neufs, elle tend à s'étendre aux nations de type ancien, en y 
prenant des formes particulières qui correspondent aux diffé
rences de leurs structures sociales. Les faits nombreux que, dans 
cette dernière transformation, le protectionnisme que nous étu
dions offre à notre analyse, permettent de faire émerger et se 
dessiner encore plus nettement son contenu caractéristique. 

Nous sommes débarrassés ici de tout préjugé ethnique, de 
tout prétexte psychologique; la question de savoir s'il convient 
pour un pays de se priver de la coopération offerte par le travai l 
étranger se pose catégoriquement, sans que les considérations 
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politiques, qui élargi ssent et compliqnent le problème en ce qui 
touche l' immigration asiati que, viennent en altérer sensiblement 
l'aspect purement économique. Un exposé sommaire des vicissi
tudes les plus remarquables du phénomène dans sa nouvelle 
forme nous fourn ira des éléments d'appréciation exacte sur 
son caractère et sa portée, en facilitant la voie à un jugement 
d'ensemble sur le caractère de ses méthodes et sur la réalité de 
ses effets. 

II 

Quand on étudie d'un point de vue simplement économique 
l'énorme masse de lois, de règlements, de décrets qui, en de 
nombreux Etats du globe, tendent à discipliner le phénomène de 
l'émigration, on est amené à reconnaître tout d'abord que la 
recherche doit être limitée à une parti e seulement des innom
brables fait s, parce qu 'en un grand nombre de cas, dans les 
intentions du législateu r, il n·y a pas de velléité d'intervention 
répressive, ni de préoccupation étrangère aux devoirs naturels 
d'une admini stration éclai rée. 

Il est évident, en effet, qu'à s'occuper des mesure de police 
grâce auxquelles, par exemple, la Russie soumet à mi Il e forma
lités vexatoires l'entrée et le séjour de toute personne sur son 
territoire, ou des mesures prohibitives prises par les Etats voi
sins de la Belgique, quand cet Etat adopta le commode système 
d'expulser par la fronti ère la plus voisine tout vagabond sus
ceptible de devenir une charge publique, on serait conduit loin 
du champ de nos recherches: celles-ci sont nécessairement cir
conscrites à un seul ordre de faits, la violation du principe juri
dique, qui tend désormais à se transformer en un souvenir histo
rique, de la li berté individuell e de circulation. Ce point de vue 
mettrait, d'autre part, dans notre étude la plus grande confusion 
de critères, parce que le cas n'est pas rare d'Etats classés par 
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nous parmi les plus décidément favorables à l'émigration, et qui, 
nonobstant, n'ont pas hésité à établir, pour des raisons exclusive
ment sanitaires, hygièniques ou policières, certaines restric
tions ou mieux certains contrôles à l'entrée des étrangers. 

Ainsi le Paraguay (la loi du 9 octobre 1903 autorise le pouvoir 
exécutif à prendre les mesures qu'il jugera opportunes pour 
restreindre l'immigration d'éléments mauvais ou dange
reux) (195); le Guatémala (qui exclue globalement ceux qui 
n'ont pas les preuves requises de moralité et de santé) (160); le 
Chili (excl usion des idiots et des fous, des repris de justice, des 
individus atteints de maladies contagieuses ou répugnantes) 
(r61); l'Uruguay (tsiganes, malades de la même espèce, infirmes 
incapables de se soutenir, mendiants de profession) (r62); l'Etat 
de Saint-Paul (repris de justice) (163); l'Argentine (repris de 
justice et incapables de travailler) (164). C'est de façon ana
logue que dans plusieurs pays où, en raison du nombre déri
soire de blancs, on doit écarter a p'l'iori tout désir d'exclusion, 
on trouve cependant quelques obstacles au droit d'immigrer. 
Ainsi, les plus récentes colonies africaines : l'Afrique orientale 
anglai se (exclusion des idiots et fous, repris de justice, indivi
dus atteints de maladies con tagieuses ou répugnantes, prostituées, 
et, de façon générale; les personnes indiquées comme dange
reuses ou suspectes par les rapports des autorités extérieu
res) (r65); Zanzibar (idiots, fous, repris de justice, prostituées, 
malades) (r66); la Rhodesia (idiots, fous, repris de justice, pros-

(159) Art. 2. Cf. Boil. emigr., '904, nO 6. 
(160) Cf. loi du 25 j anv ier 1876, a rt. 2, BoU. emigr., '905, n O '9. 
(161) Cf. règlement du 25 décembre '907, a rt. II, Boil. emigr., '908, 

na 7-
(162) Cf. loi du la juin 1890, art. 27, dans Stafist. dell' emigraz. ital. 

aut'el1 . lIegli anui I898-99, Rome, 1900, p. 159 sq. 
(163) Cf. loi du 27 décembre '906, a rt. premier, Boil. emigr., 1908, 

nO 6, . 
(164) Cf. loi du '9 octobre 1876, a rt. 12, ibid ., '904, n O S. 
(165) Cf. « lmmigr. restr. ordin. », '906, ibid., 1909, p. 4. 
(166) Cf. « lmmigr. retr. decree », '9 mars ' 906, ibid., 1906, nO 12. 
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titnées, persOlUles dénoncées par les autorités extédeures) (167); 
Soudan (idiots. fous, repris de justice) (168). Dans tous ces ca., 
on a en quelque sorte la confirmation et la codification du vieux 
clroit générique de police, grâce auquel tout gouvernement 
garde la faculté d'expulser tout étranger qui pourrait présenter 
un péril direct ou immédiat pour la moralité, la santé, l'intégrité 
de l'Etat, principe qui ne su cite pas de sérieuses objections. 
même du point de yue le plus strictement libéral. 

C'est à des nécessités analogues de véritable administration 
intérieure que peuvent. jusqu'à un certain point. se rapporter plu
sieurs des mesures qui, dans les mêmes Etats et ailJenrs, ont été 
clirigées dans le but cie repousser ceux qui, en raison cie certaines 
conclitions d'âge et cie fortune, tendaient à devenir une charge 
pour la charité publique: majeurs de 60 ans au Vénézuéla (169), 
au Guatémala, en Uruguay, clans l'Etat cie Saint-Paul: de 50 
a'll Chili; ceux qui ne démontrent pas qu'ils se sont procuré par 
avance un emploi et des moyens de subsistance ou qui ne sont 
pas en état de faire un dépôt de ~ 50 au Soudan. de 100 roupies 
à Zanzibar, de 200 francs dans la Somalie françai se (J70), de 
12.000 rei s ou f: 30 à Lourenc;o-Marques (I7J); en tant que les 
exclusions pour raison d'âge se rapportent spécialement au désir 
de bien administrer I:assis,tance publique de même qu'à des motifs 
véritables et propres d'ordre économique, comme il a été encore 
mieux déclaré par la loi du 26 aoüt 1894 du V énézuéla, qui 
clonne <l U pouvoir exécutif la faculté d'adopter à mesure qu'il 
le faut les règlements considérés comme opportuns pour établir 
une juste proportion entre les immigrants des deux sexes et des 
di fférentes nationalités (art. 8), 

( 167) Cr. « Immigr, restL ordin" », 1903, et « Immigr, restr. amenù. 
ord )) " 1904, ibid., 1904, <bid" 1906, nO 12, 

(168) Cf. « Règles qui déterminent la concession des permis d'entrée 
au Soudan aux voyageurs de 3· classe)), 7 octobre 1908, art. 3, ibid., 
'909, nO 50, 

(169) Cf. loi du 26 août 1894. art. 4, ibid" 1905 , n O 11. 

(170) Cf. décret du 17 juin 1'102, art. l, ibid" 1906, nO 12, 

(171) Cf. décret du 17 juin 1902, art, 1. ibid" 1905. nO II. 
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Tout cet ensemble de dispositions, si elles ne nous intéressent 
pas en elles-mêmes, en tant qu'inspirées d'idées pénales dont nous 
faisons abstraction, acquièrent, même à nos yeux, une singulière 
valeur dans les cas, fort fréquents, où elles constituent des 
prétextes véritables pour multiplier, sous des motifs plausibles, 
les obstacles sur le chemin des iJ=igrants, on quand eHes 
servent de préparation et d'introduction à des mesures prohi
bitives de caractère bien différent, à la justification desquelles 
on apporte, par une extravagante application de prétendues . 
analogies, les arguments scientifiquement présentés pour soutenir 
ces principes intangibles de droit internationaL 

Nous ne pouvons ainsi nous empêcher de tenir compte d'une 
si grande variété de défenses, chaque fois que, en nous occu
pant d'un système complexe d'exclusion, ces défenses en com
pliquent la structure et en aggravent la sévérité, et dans tous les 
cas où les motifs qui les ont déterminés apparaissent, par de 
sûrs indices, trop différents de ceux qui ont été officiellement 
proposés. ~ous négligerons par contre de les rapporter quand, 
comme dans les exemples cités, il ne surgit aucun doute sérieux 
sur la bonne foi avec laquelle on les applique, ou quand les pré
cautions imposées rentrent vmiment dans les formes de tutelle 
désintéressée, qui révèlent de sérieuses préoccupations humani
taires à l'égard du sort même des immigrants. 

III 

Le principe de l'exclusion systém'<ltique de certaines catégo
ries de blancs pour des raisons protectionnistes apparaît et s'éla
bore dans les mêmes sociétés anglo-saxonnes où nous avons 
suivi les phases de la lutte contre la concurrence jaune, pour 
se répandre ensuite jusqu'aux Etats du vieux monde, en y pre
nant des aspects et des formes extérieures beaucoup plus va-

1 
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riées, sans perdre sa physionomie caractéristique et fondamen
tale. 

Ce furent les colonies australiennes qui, si on ne peut les 
appeler les initiatrices du mouvement, dans l'ordre chronologi
que, se sont lancées le plus loin dans cette YOÎl', en fournissant 
aux autres pays les modèles législatifs qui déterminèrent l'imi
tation. C'est d'elles que doit nécessai rement partir l'expo ition 
historique précise qui doit indispensablement précéder la ten
tative d'analyse synthétique que nous nous sommes proposée. 

Si l'on' pouvait représenter par un graphique la progression 
des tendances démocratiques, d'un côté, et celle des tendances 
antiétrangères, de l'autre, dans les états australiens, on serait 
frappé du parallélisme parfait des deux phénomènes clans la 
cou rte existence de ces sociétés adolescentes. Tant que, en effet, 
y prévalurent les partis historiques qui, par l'application du sys
tème de Wakefield, avaient pourvu au peuplement du pays, 
nous n'y rencontrons touchant les blanc. mênw après la ccsa
tion des subsides d'immigration, que quelques mesures cl'ordre 
hygiénique ou moral du type ci-dessus incliqué : l' /mb ecil pas
swgers act de 1884 dans la Nouvell e-Zélande: le Passcngcrs 
ad de 1885, en Tasmanie; le ClIstOI/lS cOlIsohdal'ion acl, sect. 
XXI, de 1892, en Australie occidentale; le LltllQcy acl, de 1894, 
sect. 4, dans la Nouvelle-Galles du sud; la Morille ael, de r890, 
sec t. 225-28, dans l'Etat de Victoria; l' hnmigratioll limita,tion 

ael, de 1893, dans l'Australie du Sud (172). TOlltcfois, dans les 
dernières de ces lois, promulguées alors que, dans les divers 
parlements, le Labonr pa1'ty était devenu une quantité moins 
négligeable, on lit facilement entre les lignes l'intention de 
vexer et de décourager l'immigration, qu'on n'osait pas encore 
interdire. Mais cette intention r essort bien évidemment de tout 
un groupe de décrets émanés très peu de temps après. les 11llmi-

(172) Cf. une énumération complète de ces décrets ct lois dans Boil. 
elllig1'., 1907, nO '5, p. '30 sq. Le texte de plusieurs d'e'ntre eux a élé 
rapporté dans les volumes cités de la Statis!. dell' clIIigra:;, ital., ct les 
annuels « General handbool,s » de l'Emig,'atioll illf. Office. 
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gration restriction acts de l'Australie occidentale (1897), de la 
Nouvelle-Gall es du Sud, de la Tasmanie (1898) et de la Nou
velle-Zélande (1899), dans lesquels on établi ssait un inexorable 
ostracisme à l'égard, non seulement des aliénés, des prostituées, 
des repris de justice, mais encore des indigents et des illettrés, 
et où l'on exposait pour la première fois la théorie que les 
catégories de personnes qui, par suite de leur infériorité en ce 
qui touche la moralité et l'état économique, ne peuvent participer 
aux conditions sociales et aux mœurs plus raffinés d'une société, 
représentent un péril national différent, mai s pas moindre, que 
celui que constituent les contagieux ou les indignes, ou cons
tituent au moins un élément non désirable, 1lndesirable, pour cette 
société, laquelle a le droit absolu de se défendre, en les r epous
sant, contre leur pernicieuse influence. 

Le consul Corte assurait que ces lois, conçues essenti ellement 
comme des armes de combat contre les Chinoi s, n'étaient que 
rarement appliquées aux Européens (173). Mais, cela étant, on 
devrait retenir que la crainte qu'e lles causaient a suffi pour 
obtenir l'effet voulu, puisqu' il résulte des statistiques officiellles 
que, tandis que dans la décade 1882-91, malgré la terrible crise 
de 1888, l'excédent de l'émigration sur l'immigration en Austra
lie était de 376.998, il est tombé ensuite à 37.445 (174), et cela 
malgré que le Queensland, où les parti s conservateurs l'em
portaient encore, eût maintenu inviolé le principe de la porte 
ouverte (175). La constitution du Co~rvmonwealth a marqué le 

(173) Cf. « Gli Ital. nel! ' Aust r. e nella Nuova-Zelanda ", dans Emi
gra:; . e colonie, 1906, t. II, p. 513 sq. Le même Corte avait pourtant 
reconnu, dans une autre occasion, les périls que courent les émigran ts 
européens, et spécialement italiens, par suite des tendances prohibi
tives des partis ouvri ers, maîtres du pouvoir. Cf. « Gli Ital. ail' est.» 
(Emigr. comm . missioni), Turi'n, 1894, p. 94 sq. 

(174) Cf. T. A. CAUGHLAN, A statist. acconnt of Austr. and N.-Zealand, 
Sydney, 1904. Dans trois colonies (Victoria, Australie du Sud et Tas
manie), il y a jusqu'ici excès des départs snr les arrivées. Cf. « N otizie 
sull' immigraz. in A ustr. e N uova Zel., » dans Boil. emig"., 1905, nO "7. 

(175) Cf. MET1N, L e social. sa"s doc/r., pp. 102, 186 sq. 
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triomphe des tendances prohibitives, en donnant au pouvoir fédé
laI la faculté de légiférer en matière d'immigration, dans l'inten
tion déclarée d'unifier et d'organiser définitivement le régime. 
Une des premières lois du nouvel Etat fut en fait l'Im1l1igra
tian l'estriction act de 1901, qui, par les dispositifs et les cri
tères d'application, constitue une des pierres angulaires de l'édi
fice protectionniste élevé non sans peine et fatigue par la Con
fédération (176). 

Selon cet acte, sont déclarés immigrants interdits: (1) les per
sonnes qui, sur la demande d'un fonctionnaire, refu ent d'écrire 
sous la dictée et de signer en sa présence un passage de 50 1110ts 
in e:rtellS0 dans une langue el11'opéenne désignée par lui: b) les 
personnes qui, au jugement du ministre ou d'un fonctionnaire 
préposé, doivent recourir pour vivre à la charité publiquc ou 
tomber à la charge d'une institution publique ou privée d'assis
tance; c) les idiots et les fous; d) les personnes atteintes de 
maladies infectieuses ou contagieuses, d'un caractère dangcreux 
€lU répugnant; e) les personnes qui, dans les trois dernières 
années, se sont rendues coupables d'un délit non exclusiyc1l1cnt 
politique, sans que la peine leur ait été remise; 1) les prosti
tuées et les personnes qui yivent de la prostitution d'autrui; 
g) les personnes liées par un contrat ou un accord anticipé cie 
travail (art. 3). Le dernier paragraphe n'est pas applicable aux 
ouvriers auxquels le ministre accorde unc exemption particu
lière en raison de leur habileté technique spéciale, nécessaire en 
Australie, et aux marins qui débarquent avec un contrat de 
travail, pour faire partie de l'équipage d'un navire faisant le 
cabotage sur les côtes australiennes, à condition que les salaires 
qu'ils ont acceptés ne soient pas inférieurs à ceux en usage ell 
Australie. 

Des sanctions rigoureuses consolident les défenses. L'immi
grant interdit qui entre ou est trouvé sur le territoire fédéral Cil 

~ontraventioJ1 à la loi est déclaré coupable et condamné, après 

(176) Cf. le texte de l'acte dans Boil. emigr., '902, nO 12. 
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une procédure sommaire, à la prison pour six mois au plus, et, de 
plus, ou en remplacement de cette peine, à l'expulsion (art. 7). 
Tout habitant de l'Australie non sujet angla is ou non né dans 
la colonie, lorsqu'i l aura été condamné pour crime contre les 
personnes, pourra, au terme de sa peine, être soumis à la preuve 
de J'écriture de l'article 3, et, s'il s'y refuse, sera expul sé (art. 8) . 
Le capitaine, le propriétaire, l'affréteur du bâtiment d'où sera 
débarqué clandestinement un immigrant interdit sera puni d'une 
amende de 1: roo au plus par immigrant, à moins qu'on ait 
affaire à un travailleur européen et que le responsable puisse 
démontrer que le fait est arrivé à son insu et malgré les mesures 
prises pour l'empêcher (art. 9). En cas de non paiement, le bâti
ment pourra être saisi, sequestré et vendu (art. ro). Est con
sidéré comme contrevenant à la loi quiconque favorise et aide 
l'entrée de personnes appartenant aux catégories prohibées 
(art. 12) ; et dans tous les cas où une peine plus grave ne serait 
pas spécifiée, le contrevenant est condamné, après une procédure 
sommaire, à une amende de f: 50 au plus, ou, en cas de non paie
ment, à la prison, avec ou sans travaux for cés, pour trois mois 
au plus (art. 18). On déclare enfin nul le contrat de travail sti
pulé avec des ouvriers qui se trouvent hors du territoire de la 
Confédération, et l'individu qui signerait pareil contrat ou le 
consentirait doit rembou rser au gouvern ement fédéral toutes les 
dépenses que celu i-ci aura faites pour chaque immigrant interdi t, 
dont l'arrivée aura été provoquée par ledit accord (art. II et 12). 

L'esprit restrictif qui présida à l'exécution de cette loi, laquelle 
dépassait notablement par le nombre des exclusions l'Immi
gration restriction act émané peu avant de la N ouvelle-Zé
lande (177), en mit de plus en plus en lumière les motifs et le 
but, en accentuant spécialement les dispositions des articles 3 a, 
b, g, et II et 12. Par quelques articles complémentaires votés 
en 1905, sous le nom de Contract immigrants act et Emig1'ation 

('77) Cet acte exempte de la preuve de l'écriture les citoyens anglais, 
et ne repousse pas les ouvriers munis d'un ancien contrat de travail. 
Cf. Boil. emigr., '903, nO '3. 
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1'estr'ictioll amend1'll ellt act (178), on a aggravé les pénalités 
pécuniaires contre les capitaines et armateurs coupables d'avoir 
permis de débarquer à un immigrant interdit, et J'on considéra 
de plus comme exclus même les individus nés en Australie qui. 
quoique momentanément, s'en seraient éloignés, s'ils apparte
naient à quelqu'une des catégories prohibées, de sorte que. 
comme l'a noté le correspondant de l'Ecol/o1llist (179), i la Con
fédération réussit à embarquer les pauvres, les fous ou les con
tagieux et à les éloigner à plus de cinq milles de ses côtes, les 
mesure s restrictives lui fournissent un moyen commode d'empê
cher leur retour. 

Une jurisprudence stupéfiante a fixé et amplifié ces principes: 
des cas vraiment énormes d'expulsion barbare ont été à plu
sieurs reprises dénoncés par la presse européenne (180). Depuis 
plusieurs années, on demande à grands cris, dans le parti ouvrier, 
au Parlement, que la qualité d'immigrant, aux termes de l'acte, 
soit reconnue aux membres des équipages des navires qui tou
chent les ports australiens, durant le temps de leur séjour; ainsi, 
des navires pourraient être repoussés du sol sacré d'Australie, si 
les salaires des marins n'atteignaient pas le tarif imposé par les 
syndicats dans l'intérieur du pays (181). C'est la façon d'observer 
en pratique les promesses solennellement faites, au moment de la 
promulgation cle la loi, par le premier et l'attorney gene·ral, qu'dIe 

(17S) Cf. le texte de ces actes dans Emigration statll/es and gene·ral 
ha./ldbook, juil. '903, p. 45 sq. 

('79) CL, nO 3273, '9 mai '906, p. 839. 
(rSo) Cf., spécialement The EC01101?list, 20 sept. "902, p. "453, ct 

PIERRE LEROy-BEAULIEU, Les effets dtl social. d'Etat dalls ",te démo
cratie. 

(18r) Cf. PIERRE LEROy-BEAULIEU, « Où mène le social. La sit. de 
J'Aus(r. », dans l'EcoJ/.. f,·a1lç., II avril "903, nO "5. L'application des 
amendes aux capitaines ou armateurs de navires, d'où déserterait, lllêlne 
~a'ns qu'il y eüt de leur faute, un homme de l'équipage, réussissant fi 
débarquer en fraude des dispositions de la loi fut ensuite très sévère. 
Les peines atteignirent normalement roo livres s(c rl. pour chaque indi
vidu entré . Cf. BELLET, c( Le social. à l'œuvre. Les expériences austral. », 
dans lI/onitem' des i11t. mat., '909, nO "3. 
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ne serait pas appliquée à l'immigration européenne (182), et il ne 
semble pas probable que la tendance, contre laquelle, dans toutes 
les colonies fédérées, des protestations ne manquent pas de 
s'élever, puisse s'atténuer prochainement, puisque c'est 'une des 
revendications du programme ouvrier au sujet de laquelle les 
unions montrent en toute occasion la plus grande intransigeance. 

Albert Metin rapporte qu'il a plusieurs fois parlé de cette 
question avec les meilleurs représentants du prolétariat, en leur 
demandant s'ils ne considèreraient pas comme une politique 
opportune de sacrifier sur ce point l'intérêt de classe à l'intérêt 
général, et qu'il les a toujours trouvés pas le moins du monde 
disposés à risquer une expérience qui présente quelque danger 
pour leur avantage particulier (183). La même répugnance est 
manifestée par le chef du parti ouvrier au Parlement de Mel
bourne, qui répondait ainsi à une enquête de l'Argas local: 
« Veillons d'abord à nbs gens, qui doivent avoir la possibilité 
de s'établir dans le pays, s'ils le désirent; et plusieurs milliers 
le désirent.. .. Si nous voulions de la population, nous pourrions 
avoir des citoyens plus désirables que ceux qui sont forcés de 
partir par manque de travail rémunérateur. De nombreux ou
vriers sont partis, pour n'avoir pas trouvé de travail, et, en ce qui 
concerne cet état, beaucoup de fils de cultivateurs ont quitté le 
pays, parce qu'ils n'ont pu obtenir de terrains (184). » 

Dans tous ses congrès, le Labour Party a affirmé inexorable
ment ces principes, en s'opposant systématiquement et de la 
façon la plus vive à toute tentative de tolérance, au moins tempo
raire, que suggéraient ceux qui se préoccupent des périls, même 
politiques et militaires, liés à l'affaiblissement démographique 
cie la white A Hstralia, au voisinage de l'envahissant monde 

( r82) Cf. P. CORTE, « Gli Ital. nell' Austr. e nella nuova ZeI. », lac. cit., 

'906, t. II, p . 5I3 sq. 

(183) Cf. Le social. sans doctr., p . 77. 

(184) Cf. BERTOLA, Notizie cil'ca le cOlldiz. degli ùmnigrailli in Ans
Iralia. 
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jaune, et en rendant vaine la demande d'une plus grande liberté 
faite par les régions où le manque de main-d'œuvre se fait sentir 
plus durement, comme il arrive au Queensland et dans la zone 
tropicale de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie occi
dentale (r8S), Aussi, quand le premier ministre fédéral, en com
mençant de concevoir quelques doutes sur la perfection de 
l'œuvre glorieusement accomplie, après avoir pris l'avis de ses 
collègues de divers Etats, a reconnu l'urgence de tempérer l'effet 
moral produi t à l'étranger par les défenses (en 1901 et 1902, 
l'excédent des arrivées sur les départs a été de 55 à peine 1), et 
a fait des invitations à ce rtaines catégories d'immigrants (186), 
il s'est alors trouvé en contact avec le prolétariat opiniâtrement 
résistant qui, en 1905, a pu mettre à néant le plan d'importation 
de 5.000 travailleurs proposé par le général Booth, de l'Armée du 
Salut (r87), Le langage de ces gouvernants, qui, pour dire vrai, 
est apparu dans ces dernières années notablement changé et qui 
promet la plus libérale interprétation des restrictions, ne semble 
pas, du reste, destiné à un grand succès, tant que cette formidable 
législation, flanquée d'une jurisprudence sans pitié, restera en 
vigueur et tant que les unions ouvrières, bien loin de se con
vertir au principe de la libre concurrence, continueront à tolérer 
les étrangers isolés, à condition qu'ils entrent immédiatement 
dans les organisations, et à les boycotter, à les persécuter sans 
miséricorde, s'ils arrivent en groupes de quelque importance (r88), 
Si l'on admet au surplus que les gouvernants veulent arriver 
sincèrement à une durable résipiscence, ils ne pourraient qu'avec 
peine, et en ébranlant tout l'edifice, changer un ordre de disposi
tions indissolublement lié à tout un ensemble d'institutions, dont 

(185) Cf. The Econolllist, 4 nov. 1905, nO 3245 . 

(186) Cf. ibid ., 12 mars Ig04fi nO 3159. 

(187) Cf. Ibid., 30 déc. 1905, nO 3253, el j'Ecll1l. Irallç., 21 oct. 1905, 
nO 42 . 

(188) Cf. B. A., « Lettres d'Australie », dans l'Eeoll. [r., 1907, nO 18, 
et The Ecollomist, 30 déc. 1905, nO 3253. 
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chacune est en même temps admise comme la conséquence néces
sai re et inévitable de toutes les autres (188 bis). 

On connaît les raisons qui donnèren,t naissance au protection
nisme douanier d'Australie, dont la principale mission est de 
garantir aux industriels des prix de vente suffisants pour couvrir 
le coût considérable de la main-d'œuvre, qui provient des tarifs 
législatifs et des prétentions syndicales. La discussion du dernier 
tarif, qui suscita tant de clameurs en Angleterre, en Allemagne, 
au Canada (ce pays y répondit en supprimant le subside de 
900.000 francs servi annuellemept au service maritime pour l'Aus
tralie), prouva encore mieux à quel degré s'élève l'influence 
exercée, sur ce thème, par le Labour Party, qui tient le gouverne
ment prisonnier. C'est en réalité à cette occasion que la Confédé
ration déploya le drapeau de ce qu'on appelle le new protection, 
système merveilleux qu'on affirme capable d'embrasser toutes les 
industries d'un pays et offrant une solution élégante et définitive 
des conflits entre le capital et le travail. Il s'agit, disait le 
ministre, d'empêcher que les industriels, protégés par le régime 
douanier, recueillent le bénéfice entier de cette faveur et de les 
contraindre à partager avec leurs ouvriers. C'est dans ce but 
qu'un droit d'accise ou taxe de fabrication sera exigé pour tous 
les objets confectionnés en Australie, égal à la moitié des droits 
de douane qui frappent les produits similaires importés du 
dehors; en seront exempts les industriels qui rétribueront leurs 
ouvriers de façon « juste et raisonnable ll. La difficulté consiste 
dans la détermination de cette mesure; mais c'est à cela que ser
viront des tribunaux mixtes spéciaux, présidés par un homme de 

(188 bis) Néanmoins, le gouve rnement australien a récemment proposé 
au Conseil italien de l'émigration d'envoyer des agriculteurs dans l'ét:lt 
de Victoria. La proposition a dû être examinée par le Conseil au mois 
de janvier '9'0. (N. du T.). En tout cas les tendances du gouvernemeilt 
australien sont toujàurs hostiles à l' immigration ouvrière, mais les cou
rants migratoires restent défiants à l'égard d'avances si suspectes. Cf. 
CAPRA, (( L'Australia nei suoi rapporti con l'Italia » dans Boil. emigr~ 
1910, 'n o 8. 
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loi nommé par l'Etat et composés de deux juges, dont l'tm désigné 
par l'industriel sollicitant l'exemption, l'autre par ses ouvriers. Le 
Board of excise aura la pleine faculté de visiter, inspecter et con
trôler les exploitations exemptées, pour voir si les prix ne sont 
pas forcés au désavantage du consommateur jusqu'au lucre injus
tifié, moyennant des accords ou autrement, auquel cas on pourra 
réduire ou supprimer le privilège. 

Cette théorie de la « triple protection » trouve des adeptes 
fervents. L'idée de créer une espèce de dictature. réglant. à la 
satisfaction générale, le taux des salaires et les conditions du 
travail pour tout-es les industries, non moins que les prix de 
vente sur tous les marchés, par le simple j eu des tari fs douaniers, 
semble aussi pratique qu'ingénieux; il est par suite probable 
qu'elle passera prochainement dans les faits. Le système fonc
tionne déjà d'autre part en ce qui touche une branche d'industrie, 
la fabrication des machines agricoles, où les producteurs sont 
exempts de la taxe de fabrication, s'ils prouvent qu'ils donn ent 
des salaires « justes et raisonnables ». Et la façon dont l'autorité 
appelée à se prononcer sur ce point (un juge de la Haute-Cour et 
deux assesseurs) interprète cette phrase fort vague, nous donne 
un exemple très instructif des critères dont on voudrait que 
relevât la réforme conçue. 

Dans le premier cas qui se présenta, par exemple, cl'lui du prin
cipal fabricant de machines agricoles du continent, qui sollicitait 
d'être exonéré d'une taxe annuelle de 50 à 60.000 francs, les 
ouvriers s'opposèrent à sa demande en demandant une augmenta
tion de salaire. Le demandeur présenta tous les documents, 
la délibération du wages board, etc., d'où il résultait que l'in
dustrie était en mauvaise situation. Mais la Cour refusa l'exemp
tion, à moins que les salaires ne fussent élevés de 15 à 30 p. 100, 

selon les catégories, avec des considérants tout à fait caracté
ristiques : refusant de tenir compte des éléments commerciaux 
et économiques d'appréciation fournis en si grande quantité, 
elle observa que, s'il se fût agi d'établir les salaires sur la base 
des conditions du marché, de la demande et de l'offre, enfin de 
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l'industrie, le wages board aurait suffi. La nouvelle intervention 
législative avait, au contraire, pour but implicite de « déter
miner le salaire normal d'un travailleur, considéré comme un 
être humain,. vivant dans un pays civilisé ». On devait dès 
lors prendre comme critère de jugement le devis minimum 
du coût de la vie pour l'ouvrier et ajouter à la somme ainsi 
déterminée une prime pour les aptitudes spéciales ou l'habileté 
cie cer taines catégories. Le salaire « juste et raiwnnable » 
devenait ainsi celui qui correspond aux besoins normaux de 
l'ouvrier, dans une mesure appréciée par le juge, augmenté, 
selon le cas, d'une sorte de prime représentant la capacité 
professionnelle du salarié (189). 

L'exposé de ce système (189 bis) suffit pour nous fair e com
prendre l'impossibilité péremptoire et absolue, pour les démo
craties austra liennes, de s'éloigner d'une ligne de la politique 
prohibitive en matière d'immigration: nous y voyons parfai
tement revivre, du fait même d'une société qui se vante d'être 
la plus ultra-moderne, l'esprit de l'antique règlementation médié
vale et ses tentatives inutiles d'équilibrer, par des règlements de 
métiers, les intérêts des producteurs, des consommateurs et des 
ouvriers. 

Afin, en effet, que la machine compliquée qu 'on a construite 
ne fonctionne pas tout à coup de travers, la première condition 
est la rareté et la petite variabilité de l'offre de la main-d'œuvre, 
qui force les industri els à subir de dures conditions de travail, 
aggravées de jour en jour par les lois et les coalitions ouvrières. 
Les prolétaires australiens connaissent une seule vérité dans 
l'histoire économique, celle qui se réfère à l'inefficacité, mille fois 

(,89) Cf. B. A., ibid., '908, nO 10. Un la rge exposé du système et le 
texte du memorandum gouvernemental du 's décembre ' 9°7 se trouvent 
dans A . H. LEDGER, Anslralian socialism, Londres, '909, pp. ,83 sq., 
296 sq. Voir aussi DESCHARS, « L'organis. du travail en Australie ». 
dans la Rev. polit. et pari., sept. '908. 

( ,89 bis) Laissé de côté par A. DE TARDE, L'Idée de juste pri:ç, P a rio, 
'9°7. (N. d" T.). 
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constatée, de toute fixation sévère par la loi des prix eLdes salaires 
dès que le marché reste ouvert et libre. Ils savent fort bien que, 
les ports une fois ouverts, d'un jour à l'autre disparaîtrait tout le 
bagage des mesures interventionnistes avec lesquelles leurs gou
vernements s'efforcent d'agir à rebours des nécessités écono
miques et du bon sens, En cet état de choses, la guerre à l'immi
grant apparaît comme le complément logique, ou mieux, comme 
la pierre angulaire de l'édifice entier. On s'explique trop facile
ment que J.e monde ouvrier mette toutes ses forces à la mener 
alertement et vivement, 

C'est d'un autre point de vue, du reste, écrivait un des hommes 
d'Etat qui ont le plus favorisé les exclusions, que le refus de la 
porte ouverte pour tous les blancs est inséparable du type socia
liste d'où procèdent toujours davantage les démocraties austra
liennes, Si l'on admet le principe de l'assistance obligatoire aux 
chômeurs, aux vieux ouvriers, aux inhabiles, aux indigents, n'est
il pas légitime qu'une société soumette à une sélection attentive 
les hôtes à l'égard desquels elle sera contrainte d'exercer ces 
devoirs? (190). Resterait, à dire vrai, à démontrer que le prin
cipe, parfaitement logique, n'est pas pour le moins désavantageux 
pour le bien-être national; mais de cela se préoccupent peu ces 
({ condottières» des syndicats, dont les vues ne dépassent pas 
l'étroit horizon de l'intérêt immédiat de classe (190 bis) . 

Libérés comme nous le sommes de leur préjugé, c'est au con
traire ce côté du problème qui se présente comme le plus inté-

' (190) Cf. W. PEMBE~ REEVES, Siaie e.'<perimenls in Austr. and New
Zealand, t. II, p. 353 sq. 

(190 bis) A la séance du 10 décembre 1908 du sénat fédéral, le séna
teur Findley, en proposant de supprinier l'allocation de 500.000 francs, 
Cjui sert à faire connaître l'Australie à l'étranger, affirmait de la façon 
la pins explicite le point de vue des labouristes: « Certains prétendent 
que l'Australie a besoin de population et qn'il y a place pour des mil
liers de colons. Je ne nie point Cju'il y ait un vaste espace pour eux, 
mais je nie qu'il y ait actuelleme'nt une opportunité, Population n' est 
pas synonyme de prospérité; c'est une vue économique fausse. La popu
lation est désirée seulement par les patrons ». Cf. CAPRA, loc. cit., p. 110. 
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ressant pour nous. Mais avant d'en proposer la solution, nous 
devons chercher à compléter, en réunissant des faits analogues 

" contrôlés dans d'autres champs d'étude, l'ensemble de jugements 
et d'observations qui permettront d'élaborer une vue moins limi
tée d'un phénomène de plus en plus étendu et multiforme. 

IV 

Dans les colonies anglaises de l'Afriqu e du Sud, la tendance 
à limiter l'immigration blanche n'a pas attendu l'exemple aus
tralien pour naître et prendre de la vigueur. Dès 1897, en effet, le 
Natal prenait à cet égard des dispositions dépassant en dureté 
les actes du même type approuvés en même temps dans la Nou
velle-Galles du Sud, dans l'Australie du Sud et de l'Ouest et dans 
la Tasmanie, puisqu'on excluait non seulement les l'epris de 
justice, les idiots, les fous, les prostituées, les malades contagieux 
ou répugnants, les indigents susceptibles d'alourdir encore les 
charges publiques, mais encore les illettrés, incapables d'écrire 
une demande dans une langue européenne (191). Quoique dépour
vue d'exceptions particulières en faveur des nationaux anglais, 
et cela pour ne pas blesser les susceptibilités des Hindous, aux
quels en réalité s'appliquaient les défenses, il semble que la loi 
n 'ait pas fonctionné, dans son application, comme barrière contre 
le peuplement du pays par les blancs. Ce fut au contraire tout 
différent, dès que, par suite de la crise aiguë qui survint, les 
années de souffrances commencèrent pour les ouvriers établis 
dans ces pays en les amenant à considérer comme une calamité 
toute concurrence de la part de nouveaux arrivés. 

Depuis 1902, tous le s rapports qui proviennent de l'empire 
Sud-Africain se font l'écho des souffrances et des lamentatio~s 
du prolétariat, durement comprimé entre les tyrannies opposées 

(r9r) Cf. loi du 5 mai r897. art. 3. dans Boil. emigr., r903. nO 7. 
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du coût très élevé de la vie, d'un côté, de la diminution des 
salaires, compliquée par un chômage croissant, de rautre. La 
main-d'œuvre se trouvant fortement réduite d\m seul coup par 
la suspension de nombreux travaux publics, non moin que par la 
ruine ou le marasme de nombreuses entreprises pri \'ées. une 
grande partie des étrangers accourus durant la précédente pé
riode de prospérité se trouvèrent dans une fâcheuse situation et 
furent amenés à émigrer à nouveau en grand nombre vers l'Ar
gentine ou l'Afrique Occidentale allemande (192). Le problème 
douloureux du chômage appela à plusieurs reprises rattention des 
parlements et des gouvernements coloniaux, qui furent alors 
conduits pour la première fois à considérer le phénomène de 
l'immigration au point de vue des intérêts ouvriers et de la 
nécessité de ne pas accroître. les difficu1té~ où se débattait l'assis
tance publique. Et ainsi naquit ici, par suite de considérations 
d'ordre public aggravées par une pression continue de classe (la 
haine contre les étrangers dans le milieu ouvrier fit plusieurs 
fois violemment explosion), une législation antimigratoire dans 
le but exclusif de protéger le travail national. 

La colonie du Cap se fit l'initiatrice du mouvement avec l'IIIl
mig1'ation act de 1902 (193), modifié en mai 1903 (194) et abrogé 
par le nouvel Immigration act de 1906, encore en vigueur (I95). 
Cette loi interdit le débarquement aux classes suivantes d'immi
grants, considérés comme undesirables : les repris de justice, les 
fous, les personnes vivant de leur prostitution ou de celle 
d'autrui; celles qui, par suite du manque de tout moyen cie 
subsistance (le minimum est pour le moment fixé à 5:: 20) pour
raient tomber à la charge de l'assistance publique; les illettrés, ct 
les étrangers qui, selon les informations parvenues au ministre 

(192) Cf. F. BRUNI Gl{j~[ALDl, « Le condiz. dell' immigr. ital. nell' 
Afr. dei sud », et CLIFFORD M. KNIGHT, (( L'imll1igr. ital. nella col. dcl 
Capo », dans Emigraz. e col., 1906, t. II, p. 498 sC]. 

(193) Cf. Boil. e/llig'·., 1903, nO 4. 
(194) Cf. ibid., nO la. 
(195) Emigr. statl/tes aJ/d gen. halldbool" juil. 1908, p. 63 sq. 
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des colonies de la part de toute autorité étrangère apparaissent 
. comme non désirables (art. 3). On excepte, outre les individus 

nés et domiciliés dans l'Afrique du Sud et ceux qui y ont servi 
dans un corps de troupes, les ouvriers des catégories dont le 
hesoin est exp ressémen t reconnu par le gouverneur, lequel doit 
toutefoi s tenir un compte du taux des salaires offerts aux nou
veaux arrivants et rechercher s'ils possèdent un contrat de tra
vail qui leur assure une occupation stable chez un entrepre
neur de bonne réputation (art. 4). Les peines contre les contre
venants sont f: 50 ou trois mois de prison, avec ou sans travaux 
fo rcés, pour l' immigrant qui pénètre en fraude; ±: 100 (et ±: 20 
pour tout émigrant en plus des cinq premiers), pour le capitaine 
ct le propriétaire (solidairement) du navire d'où sont débarqués 
clandestinement les lImdesirables, avec le droit de séquestrer le 
bâtiment en cas de défaut de paiement; ±: 100 ou la réclusion 
pour six mois au plus pour ceux qui auront favo risé l'entrée de 
quelque façon que ce soit (art. 5, 6, 7). 

Ces dispositions on été reprises en partie dans l'Immigration 
l'est}'ictioll act voté au Natal en 1903 et amendé en 1906 (196); 
ce texte ajoute à la liste des interdits les individus atteints de 
maladies répugnantes ou contagieuses (art. 5) et supprime la 
faculté pour le gouverneur de déroger, à l'égard de certaines 
catégories d'ouvriers, aux dispositions de la loi, sans lui refuser 
pour cela le droit d'accorder, en certains cas exceptionnels, des 
licences individuelles (art. 4). Les pénalités frappant les contre
venants directs ou indirects atteignent ±: 50 ou six mois de prison 
au maximum (art. 38, 39). Pour le capitaine et le propriétaire 
d'un navire convaincus d'une volontaire et coupable infraction 
à la loi, la peine est une amende de 1: 2S à 100 (art. 21). Iden
tique, pour les exclusions et les exceptions, à la loi du Cap est 
l'Immigration restriction act voté en 1907 au Transvaal (197), 
qui élève le maximum de l'amende et de la prison respectivement 

(196) I bid., p 67 sq. 
(197) Ibid. , p. 77 SG. 
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à f: 100 et à six mois, en établissant que les deux peines pourront 
être établies cumulativement (art. 5), et sans faire de distinction 
entre fraudeurs directs et complices (art. 7). Dans certains 
articles annexes, cet acte précise en outre pour les lIndcsirablcs 
plusieurs nouvelles incapacités, comme celle de posséder direc
tement des terrains ou d'acquérir nulle part n'importe quelle 
forme d'intérêts stables dans le pays, comportant trafic ou in
dustrie; en déclarant nuls tous les contrats et licences contraires; 
on établit aussi que pour tout inc\.ividu suspect d'être un immi
grant interdit, arrêté sans mandat régulier, la bonne foi ne 
pourra être présumée à sa décharge, que les dépenses auxquelles 
donneront lieu la procédure entamée contre lui et son expulsion 
devront rester à sa charge, ou, à son défaut, à celle des personnes 
qui ont favorisé son entrée et devaient l'empêcher; que le poids 
de la preuve enfin incombe en tout cas à l'accusé (art. 8, II, 13). 

En lisant dans l'ordre chronologique ces lois, dont les princi
pales dispositions se trouvent reproduites en substance dans 
l'Immigration restriction aJ/lcndmc1l.t ordinal/ce de 1903 (cor
rigée par l'Immigration restriction amendment ordinance de 
1904) de la Rhodesia du Sud (198), on est avant tout frappé par 
l'accroissement de rigueur dans les défenses et les peines. Au 
concept de sélection sanitaire et morale de la précédente décade, 
nous voyons se substituer graduellement, pour l'emporter enfin 
sans opposition, la préoccupation économique qui inspire manifes
ment les articles contre les illettrés et les indigents, non moins 
que ceux qui subordonnent les licences gouvernementales à la 
valeur des salaires. On ne trouve pas ici, il est vrai, de défense 
pour les ouvriers précédemment enrôlés avec un contrat de 
travail; on fait même de ces accords une condition primordiale 
pour la libre entrée, mais cela dépend seulement des conditiol1S 
locales décrites, qui font considérer comme une nécessité supé
rieure de ne pas augmenter la foule de chômeurs qui atten
dent un emploi. Ainsi, la législation sud-africaine sur l'immi-

(198) Ibid ., p. 84 sq. 
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gration est allée en se perfectionnant techniquemcnt par l'adop-
. tion de nouvelles rigueurs de répression et de contrôle, sur le 
type de ceJ1es qu'on a conçues au Transvaal, sauf que l'esprit qui 
les anime n'est pas si odieux ou vexatoire que celui dont nous 
rencontrons des exemples stupéfiants dans d'autres parties de 
l'empire britannique. La différence réside essentiellement en ceci 
que, tandis qu'en Australie, l'exclusion ,de la main-d'œuvre 
étrangère rentre dans un système organique élaboré et appliqué 
par une démocratie maîtresse du pouvoir, dans l'intention 
déclarée de maintenir un niveau privilégié de salair,es pour 
ses membres, ici, jusqu'à présent, il s'agit, au contraire, de 
mesures isolées, auxquelles recourt un gouvernement point 
asservi à la politique de classe, pour surmonter une crise 
subite et inquiétante et ne pas accroître les souffrances d'une 
population ouvrière temporairement supérieure à la capacité 
d'absorption et d'utilisation des colonies. 

Ainsi comprise, la législation d'exclusion pourrait, jusqu'à 
un certain point, se justifier, en rentrant dans l'ordre général de 
mesures par lesquelles un Etat s'efforce de hâter la restau
ration normale d'un équilibre brusquement altéré, en atténuant 
les répercussions fâcheuses sur la classe la plus durement 
frappée. Il conviendrait' toutefois à cette fin que les expédients 
adoptés eussent un caractère absolument transitoire et fussent 
destinés à cesser, dès que serait franchie la période de dépres
sion exceptionne1Je. Mais l'expérience de toutes les manifesta
tions protectionnistes nous rensei'gne trop sur la difficulté de 
sortir d'un régime artificiel de constriction, une fois qu'on l'a 
appliqué, pour nous permettre beaucoup d'espérer l'abandon 
d'un système qui, au lieu de se modérer, ne fait que grandir 
régulièrement dans les années les plus voisines, lorsque l'urgence 
du mal qui pouvait légitimer le caractère antilibéral de ce sys
tème commençait déjà à diminuer. 

Quant à l'application des lois, il apparaît qu'elle fut inexo
rable. Ecrivant, le 6 février 1903, de Johannesburg, A. Rossi 
rapportait que, en un mois, il n'y avait pas eu, dans cette ville, 
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moins de 404 condamnations à la prison avec travaux forcés 
pour infraction à la loi transvaalienne sur l' immigration (199). 
La sévérité ne paraît pas s'atténuer, si l'on en croit le cas 
d'exclusion prononcés au Natal en 1906 et 1907 au nombre de 
7.379 et 5.206 (200). Toutes les informations envoyées d'ailleur 
par les consuls italiens au Commissariat de l'émigration s'effor
cent de mettre en garde les ouvri ers contre le danger d'être 
rejetés ou expulsés auquel ils s'exposent en se dirigeant sur 
1'Afrique du Sud, grâce aux rigueurs méticuleuses avec les
quelles les fonctionnaires y interprètent les règlements de l'émi
g ration contre les illettrés et les indigents (20r). 

Les possessions canadiennes de la couronne anglaise restent 
encore en arrière d'un degré sur la voie des restrictions, quoique 
la tendance à sélectionner les éléments d' immigration s'y accentue 
aussi depuis plusieurs années, par un contraste étonnant avec les 
effor ts intelligents et assidus que le gouvernement colonial ne 
cesse de faire pour faire connaître à l'étranger les perspectives 
de succès offertes par le pays, en vue d'y attirer des immigrants. 
Des dispositions défensives se rencontrent déjà dans l'Immigra 
tion act de r886 (ch. LXV, sect. 17, 23, 24) et dans les Sfafutes de 
1902 (ch. XIV), qui autorisent le gouverneu r , dès qu'il le juge 
opportun , à empêcher le débarquement des criminels, des indi
gents et des contagieux; mais, pendant plusieurs années, le 
Parlement du Domil1ion ne voulut pas all er plus loin, jugeant 
excessif le décret de la Colombie britannique, qui avait, pour son 
compte, établi l' exclusion des ill ettrés. Une certaine modéra
tion se conserve dans l'Immigration aet de 1906, complété et 
amendé en 1907 et 1908 (202), qui déclare interdits les fous, 
imbéciles et épil eptiques . les contagieux (à moins que leur mala
die ne soit curable dans un temps assez co urt, auquel cas on peut 

(199) Cf. La qllest. dei lavoro 1/ell' Afr. dei SI/d. p. 78. 
'(2 00) Cf. Natal H andbook, mars '908, p. 9; mars 1909, p. g. 
(201) Cf. « Informaz. per gli emigranti », dans Boil. el7ligr., 1903-09, 

pas~·im. 

(202) hnmigr. slatlltes and gen. hallldbook, juil. '908, p. 43 sC]. 
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leur accorder d'être débarqués et reçus dans un.e institution 
hospitalière), les mendiants de profession et les indigents des
tinés à devenir une charge permanente pour la charité publique, 
les criminels et les prostituées, et qui autorise en outre le gou
verneur, assisté par un conseil, à décréter par un ordre et une 
proclamation l'exclusion temporaire d'une classe particulière 
d 'immigrants, chaque fois qu'il en discernera l'urgence et l'op
portunité (sect. 26-30). Les compagnies de transports par terre 
ou par mer sont tenues de ramener à la station de départ les 
immigrants qu'elles auraient amenés en n'importe quel point du 
territoire canadien, dès qu'ils seraient refusés pour l'un des 
motifs énumérés. La même obligation de rapatriement gratuit 
incombe à la compagnie pendant deux années après l'arrivée, 
quand l'immigrant est tombé, entre temps, à la charge de l'as
sistance publique (sect. 32). En même temps que l'immigrant, 
sont expulsées toutes les personnes qui forment sa famille. C'est 
pour compléter ces mesures que les Revised Statutes de 1906 
défendent à quiconque de s'entremettre pour introduire des 
étrangers sur la base d'un précédent contrat (sect. 97), mais en 
faisant exception pour les ouvriers habiles de nouvelles indus
tries, pour les domestiques, les artistes, et en général pour les 
citoyens de toutes les nations qui n'ont pas admis ce principe 
dans leur législation. Quant à l'interdiction des illettr~s. elle 
fut proposée et votée par le Parlement local de la province de 
Colombie, dans un acte de 1908. Mais la Cour Suprême du 
Dominion se hâta de déclarer qu'une semblable règle ne pouvait 
s'appliquer aux Japonais ni aux Hindous, contre lesquels elle 
était proposée, et de confirmer de nouveau les principes au nom 
desquels le gouvernement central avait plusieurs fois repoussé 
les tentatives précédentes faites en ce sens par les districts 
occidentaux de la colonie. 

En résumé, par la douceur même de son application (203), 

(203) En 190 7, il n'y eut que 141 rejets et 441 expulsions, et ce n'est 
pas beaucoup, 'si l 'on tient compte du haut pourcentage de criminels et 
repris de justice que présentent normalement les masses d' émigrants. 

10 

" ( 
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la loi canadienne semble actuellement une des moins vexatoires 
de celles que nous avons jusqu'ici rencontrées. Un sentiment peu 
ordinaire d'humanité et d'équité l'inspire et se révèle en quelques 
articles sympathiques avec évidence. Les dispositions mêmes le, 
plus sévères (comme celles qui sont relatives aux travailleurs li és 
par contrat) sont conçues plutôt comme des mesures de repré
sailles contre les voisins prohibitionnistes que comme des moyens 
d'empêcher l'arrivée de véritables émigrants européens (203 bis)_ 
Seulement les articles 28 et 30 pourraient devenir une arme dange
reuse de politique d'exclusion, si les tendances libérales du gou
vernement présent changeaient: et ce n'est point quelque chose 
de trop improbable, étant donné l'influence qu'exercent sur l'o
pinion canadienne les sentiments et les idées qui prévalent dans 
la grande république voisine, où l'opposition à l'immigration 
libre acquiert chaque jour des forces et des audaces nou
velles (204). 

v 

Un des écrivains qui soutiennent le plus valeureusement la 
thèse de l'exclusion, Prescott F. Hall, fait remonter le mouve
ment jusqu'à Georges Washington, qui, écrivant à John Adams 

(203 bis) L'émigration britannique au Canada, en '910, a été plus 
forte qu'aux Etats-Unis, étant r espectivement de 149.429 et de 121.273 

du 1" janvier au , er nov-embre '9'0. D'autre part, la qualité semble 
s'être améliorée. (N. dH T.) 

(204) Une idée assez exacte des concepts qui prévalent au Canada en 
matière d'immigration peut être donnée par un livre publié en '909 par 
M. 1. S. WOODSWORTH, surintendant de la (c Ail people miSSIon)) de 
Winnipeg, sous le titre de Stral1gers within our gales, or comi/lg Ca· 
nadians. Après avoir donné une analyse précise des courants divers qUI 
se dirigent vers la colonie, rauteur ne cache pas les préoccupations aux
quelles donne lieu l'affluence exubérante de races inférieures pour le 
développement ethnique et moral de la nation. Il insiste sur l'influence 
déprimante que cette concurrence exerce sur les conditions de vie ch~7. 
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en 1794, observait prophétiquement qu'il n'y avait aucune néces
sité d'encourager le peuplement, puisque la question restait 
discutable de savoir si, exception faite pour quelques catégories 
d'habiles artisans, on pourrait considérer comme profitahle à une 
société d'y introduire des éléments étrangers et d'assimilalion 
difficile (205). Il y eut ensuite, dans la politique fédéral(', comme 
dans l'opinion publique, de continuels changements d'orientation 
sur ce sujet. Sous la présidence d'Adams, on établit comme con
dition pour acquérir le droit de cité une résidence de quatorze 
ans, minimum qui fut tout de suite réduit à cinq. Madison 
favorisa l'immigration, mais Jefferson arriva à exprimer le 
vœu qu'un océan de flammes séparât l'Europe de l'Amérique. 
Presque au même moment, l'Hartfo·rd convention proclamait; 
« La quantité de population existant dans ces Etats est ample
ment suffisante pour rendre la nation, en un temps raisonnable, 
suffisamment grande et puissante. » Puis on vit naître et se déve
lopper prodigieusement, pendant la première moitié du siècle, le 
fameux mouvement des « Knownothing ll, le grand parti démo
cratique organisé en groupes secrets, sur un type fanatiquement 
protestant et nationaliste. Sorti en partie d'une réaction contre 
les influences catholiques que l'extension formidable de l'élément 

les ouvriers et sur l'ingérence de plus en plus gra'nde des étrangers 
dans la yie politique locale. En concluant, il réclame une application 
plus efficace des mesures restrictives et des mesures destinées à hâter 
J'assimilation des immigrants admis. Cf., un résumé dans Boil emigr., 
IgOg, nO Ig. 

(205) Cf. « Selection of immigr. )J, dans A"nals of Amer. Acad , 
t. XX.IV, 1904, p. 167 sq. Le bel article et le chap. X de l 'œuvre cités 
du même auteur. Immigration, p. 201 sq., suffisent amplement pour 
un rapide coup d'œil sur l'histoire de la législation américaine. Un ex
posé chronologique suffisamment précis des diverses lois et des causes 
qui les ont amenées se trouve dans le récent travail de C. SALVY, 
L'imIII ig,·. au." Etats-Unis et ies lois fédérales, Paris, IgOI, p. II sC]. 
Sur l'immigration et les lois y relatives, on a publié officiellemen t à 
Wasbington, e'n 190-l., une bonne bibliographie, qui contient aussi le 
sommaire des documents admi'nistratifs et parlementaires et des princi
paux articles de périodiques. 
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irlandais avait lentement répandues, il était naturel qu'il mit 
son imposante force politique sans hésiter au service des adver
saires de l'immigration, dont il illustrait au moyen d'une infa
tigable propagande, à base de suggestives publications statis
tiques, les périls moraux et sociaux (206), en mettant sur son 
propre drapeau la devise: « America for the Americans ! » 

Après une période de succès bruyants, dus en bonne partie, non 
seulement au contenu religieux de son programme, mais aussi 
à la haine que les ouvriers locaux commençaient de concevoir 
contre les étrangers pour des raisons de concurrence, le parti 
tomba rapidement; c'est aussi que la question de l'esclavage 
prenait une importance prépondérante dans les préoccupations 
de la nation et que la guerre de Sécession arrêtait pour plusielHs 
années presque complètement l'afflux des immigrants. Le retour 
de la paix ne tarda pas à redonner de l'activité aux courants 
habituels, favorisés par le gouvernement, qui, pour combler les 
vides produits par le conflit et dOlmer une nouvelle excitation à 
l'esprit d'entreprise, songea à adopter une politique d'encou
ragements, dont nous trouvons un essai caractéristique dans 
l'acte de 1864. Dès lors, l'immigration commença de faire une 
impressionnante courbe ascendante, qui, sans s'interrompre du 
fait de l'abrogation de l'acte de 1868, porta le total de 193-4[8 
immigrants en 1864 à 788.992 en 1882. Mais l'épanouissement 
du phénomène devait ressusciter dans le prolétariat local l'agi
tation en sens hostile, qu'exaspérait sans cesse l'exemple de 
nombreuses grèves aboutissant à des désastres amenés par 
l'intervention de travailleurs étrangers. Aussi des demandes 'de 
mesures prohibitionnistes se mirent à pleuvoir sur les Parlements 
locaux et sur le Congrès. 

Déjà, à vrai dire, les Etats avaient eu l'occasion de faire 
l'expérience de mesures de ce genre (2°7), mais toujours avec 

(206) Cf. SYDNEY G. FISCHER, « Alien degrad. of amer. character ». 
dans Forum, janv. 1893, t . XIV, p. 608 sq. 

(207) Cf. G. DRAGE, Le migra:::. dei lavoro, p. 45, et MAYO SMITH, 

Emigr. and Imllligr., p. 217 sq. 
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de maigres résultats, soit parce que la Cour suprême en contestait 
le caractère constitutionnel dans l'état actuel des relations diplo-

" matiques, nonobstant les subterfuges dont elles étaient revêtues ; 
soit parce qu'elles provenaient d'une illusion, celle de croire 
qu'on arriverait au but en lai ssant cependant libre entrée dans 
les territoires voisins aux résidents auxquels la Constitution 
reconnaissait la liberté de circuler et de séjourner. En évoquant 
à lui, en 1876, le règlement de cette matière, le Congrès ne faisait 
donc que reconnaître un état de choses déjà instauré en pratique 
par l'autorité des magistrats et répondant aux enseignements de 
l'expérience, Le fait ne manqua pas toutefois d'importance, à 
titre de premier symptôme de l'intention qu'avaient les gouver
nants d'inaugurer une politique d'intervention, en opposition 
avec les critères de laissez-faire qui avaient jusqu'alors prévalu. 
Cette tendance ne tarda pas à se traduire en acte par la loi dt! 
3 août 1882, excluant les fous, les gens incapables de gagner leur 
vie, les repris de justice, et imposant une taxe personnelle d'entrée 
d'un demi-dollar, dont les produits devraient couvrir les dé
penses d'inspection et en partie celles de l'assistance pour les 
étrangers tombés dans l'indigence, 

On trouve un caractère de protectionnisme plus accentué dans 
l'acte du 26 février 1885, proposé et voté sous la pression des 
organisations ouvrières, croissant en nombre et en force et grou
pées dans la puissante fédération connue sous le nom de « Che
valiers du travail » (208), acte qui eut pour objet d'exclure les 

(208) Les hostilités des ligues ouvrières contre les étrangers de race 
blanche étaient d'ailleurs commencées bien avant là où l'unionisme 
s'était tout d'abord développé. Sur la côte du Pacifique, pa r exemple, 
depuis 1849, les mineurs avaient tenté d'exclure de leur industrie tous 
le étrangers, au moins les non naturalisés, puis s'étaient contentés d'e'n 
défendre en partie l'exercice aux Chinois. En 1866, les unions cali for
niennes envoyèrent des circulaires dans les Etats de l'Est pour dissuader 
les blancs de venir en Californie, faisant une somhre description des bas 
salaires, du prix élevé des locaux et de la vie, du monopole tyrannique 
de certaines entreprises, - auta'nt de mensonges impudents , Si, malgré 
cela, les immigrants préféraient croire aux informations des bureaux 
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ouvriers importés en vertu d'un précédent contrat de louage, 
exception faite pour les artistes, domestiques et travailleurs 
habiles appartenant aux industries nouvelles, toujours quand il 
n'existerait pas sur les lieux une main-d'œuvre propre et en 
quantité suffisante. Des sanctions sévères furent prévues, en com
plément des défenses faites, par les actes des 23 février r887 
et r8 octobre r888, sans qu'on ait obtenu cependant, en raison 
même de l'interprétation littérale donnée par la jurisprudence 
à l'expression « contrat de travail», que les entrepreneurs aban
donnent l'habitude de faire venir de l'étranger des ouvriers 
unskillcd avec de si;~'::,les promesses d'emploi. Les protestations 
continuant, on en arriva bien vite à la codification et à l'exagé
ration de toutes les précédentes mesures par la loi du 3 mars 
r89I, qui ajoutait aux classes d'immigrants interdits les indigents, 
les malades contagieux ou répugnants, les polygames, et tous 
ceux qui arri l'aient avec des billets de passage payés par d'autres 
personnes; l'acte défendit aussi d'encourager l'immigration par 
des manifestes et avis différents des simples prospectus de tarifs 
et des horaires de navigation; il donnait, en outre, aux bureaux 
de l'immigration un fonctionnement plus efficace, - côté tech
nique du problème, que traitent encore mieux deux autres lois de 
r893 et r894, dont la dernière porte d'ailleurs la taxe d'entrée à 
un dollar par tête. 

Cependant se manifestait une nouvelle et formidable agitation 
pour la conquête d'un article annexe qui, dans l'esp rit des prohi-

officiels d'immigration qu'à ces billevesées, ils étaient, aussitôt arrivés, 
invités personnellement à entrer dans une ligue, sous peine du plus dur 
boycottage. Si les nouveaux ventIS étaie'nt assez nombreux, on refusait 
dc les admettre dans les organisations, et on leur intimait l'ordre de s'en 
aller au plus vite, e'n leur fournissant même les moycns, en cas de besoin. 
S'ils s'obstinaient à resler, on les déclarait scabs, ils étaienl sans cesse 
attaqu és, frappés et parfois tués. La persécution violenle des jaunes a 
San-Francisco ne fut point un système de concurrence limité à la 
periode de grève, mais une pratique régulière, normale et persistanle, 
conçue dans le but de garantir un monopole. Cf. 1. HITTEr" « The bene
fits of Chinese immigr. », dans Ove1'iand MOlltilly, 1886, nO 7. 
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bitionnistes, obtiendrait les effets atteints d'une façon trop 
limitée par les mesures précédentes. Les statistiques des arrivées 
montraient que, tandis que les courants anglo-saxons et ger
maniques déclinaient, croissaient, au contraire, à mesure les 
courants provenant des régions du Sud et de l'Ouest de l'Europe, 
les régions latines et slaves, qui offraient un pourcentage fort 
élevé, presque 50 p. 100, d'illettrés. Fermer la porte à ceux qui ne 
seraient pas reconnus capables d'écrire en aucune langue une 
demande correcte parut un expédient admirable pour diviser 
les forces de l'ennemi redouté, en libérant en particulier le 
marché de ces masses inférieures qui représentaient pour le 
prolétariat local la concurrence la plus dangereuse. Ainsi, la 
bataille se concentra et s'exaspéra entre les tendances opposées 
autour de l'Illiterac'j/ te.xt . De 1893 à 1903, l'une ou l'aUJtre des 
deux Chambres approuva au moins sept propositions de loi qui 
ajoutaient les illettrés à la liste des exclus, et, en 1896, on obtint 
leur accord sur le principe, qui ne manqua de devenir une loi 
que par le veto du président. Mais, tout en résistant sur le point 
essentiel, le gouvernement n'osa pas refuser au parti de l'exclu
sion quelques concessions, surtout après que l'Immig'ration inves
tigation commission de 1895 et l'Ind'ustrial commission de 1901 
eurent reconnu dans leurs rapports les lacunes de la législation 
en vigueur. Ainsi arriva-t-on à l'acte du 1" juillet 1903, qui, uni
fiant et complétant les mesures précédentes, cherche à en corriger 
les défauts et à en intensifier l'action. En vertu de l'article pre
mier, la taxe d'entrée sur tout étranger Cà l'exception des citoyens 
du Canada. de Cuba, du Mexique et de Terre-Neuve) est portée 
à deux dollars, les compagnies de navigation et de chemins de fer 
étant chargées de sa levée. Restent exclus, comme undesirables, 
les imbéciles, aliénés, épileptiques et les personnes qui ont eu 
des accès de folie dans les cinq dernières années ou qui ont eu 
deux attaques ou plus, les indigents et les individus dont on peut 
présumer qu'ils tomberont à la charge de l'Etat, les mendiants de 
profession, les personnes atteintes de maladies contagieuses ou 
répugnantes, les repris de justice pour délits de droit commun, 
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les polygames, les anarchistes et les personnes qui professent Olt 

répandent des opinions favorables au renversement par la vio
lence du gouvernement des Etats-Unis ou de tout antre gou
vernement et des lois en général, et à l'assassinat des fonction
naires, les prostituées et les personnes qui vivent de la prostitn
tion d'autrui, celles qui, dans l'année précédente, auront été 
expulsées, comme convaincues de s'être trouvées sur le territoire 
en vertu d'un contrat ou accord antérieur à leur départ. et enfin 
tous ceux dont le passage aura été payé par autrui (art. 2, 36, 48). 
Conformément à ces dispositions, on déclare crime contre l'Etat 
le fait de procurer ou de favoriser d'aucune façon la venue ou 
l'entrée de tout interdit ou le refus, de la part des compagnies de 
transport, de le reconduire au lieu de départ en cas de rejet ou 
d'expulsion dans les trois premières années de sa résidence 
illégale dans le pays (sect. 6, 9, IS, 21). Contre les décisions de la 
Commission de contrôle sur les arrivées, l'immigrant n'a pas 
d'appel au cas où le refus repose sur des raisons d'ordre physique, 
et si l'état de santé de l'immigrant rend indispensable une assis
tance étrangère, on ordonne en même temps le rapatriement du 
compagnon (sect. 10, II , 19). Tout étranger qui, dans les deux an
nées de l'arrivée, pour des motifs préexistants, tombe à la charge 
de la charité publique, doit être expulsé aux frais de ceux qui sont 
responsables de sa venue (entrepreneurs et transporteurs) 
(sect. 20). Une série de dispositions de détail précise enfin les 
devoirs des compagnies de navigation pour l'exécution exacte de 
la loi. 

Les obstacles mis à la liberté d'immigration par cet acte étaient, 
comme on voit, graves et multiples. Les prohibitionnistes furent 
bien loin d'en êtr~ satisfaits; ils ins~staient sur l'llliteracy text et 
trouvai,ent trop court le terme de deux ans pour prononcer l'ex
pulsion de l'indigent, ils critiquaient la clause subordonnant le 
renvoi à la préex istence des causes pour la misère chronique et 
observaient que l'acte ne s'exprimait pas avec une clarté suffisante 
sur les travailleurs munis de contrats, à l'élimination desquels il 
devait tendre surtout. La quqestion ne tarda pas à revenir devant 
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le Congrès, sous la forme d'un projet d'initiative sénatoriale, qui 
portait de deux à cinq do llars la taxe d'entrée et augmentait le 
nombre des clauses d'exclusion, les mesures les plus graves con
sistant à refuser l'admission à tous ceux qui, âgés de moins de 
seize ans et capables de lire, ne sauraient pourtant le faire en 
anglais, ni en aucune autre langue. Approuvé par le Sénat, le 
22 mai 1906, le projet de loi fut modifié par la Chambre, qui 
repoussa l'augmentation de la taxe et l'exclusion des illettrés. 
Mais dans la conférence parlementaire qui suivit, on arriva à un 
compromis: la taxe était portée à quatre dollars, on étendait à 
trois années la période pendant laquelle les personnes tombées à 
la charge de l'assistance publique pourraient être rapatriées; on 
ajoutait, aux catégories d'exclus, les tuberculeux, « les mineurs 
de moins de seize ans non accompagnés de leurs parents », 
cc ceux dont le passage aurait été payé par quelque corporation, 
association, société, municipalité ou gouvernement étranger, di
rectement ou indirectement », les individus faibles de complexion 
ou infirmes, quand leur état physique pourrait influer sur la capa
cité de gagner leur vie (209). On s'entendit en même temps sur la 
nomination d'une Commission d'enquête sur la question générale 
de l'immigration; on autorisa le président à négocier des accords 
internationaux pour régler l'exode des étrangers vers les Etats
Unis et l'on institua une division of infonnation avec la charge 
de veiller à la distribution la meilleure des étrangers admis entre ' 
les divers états de l'Union qui désirerai ent de la main-d'œuvre 
(2IO). 

Ainsi corrigées, les propositions sénatoriales, transformées en 
une loi (20 février 1907), constituent, selon l'expression de 
Alcott YV. Stockevell, la déclaration fondamentale des droits des 

(209) Sur lïmportance de celte dernière clause, notre attention est 
attirée par R. D. C. WARD, « The new immigr. act », dans North amer. 
Review, '9 juil. '907. 

210) Cf. pour la préparation de ce dessein de loi « Relaz. sui servizi 
ùell' emigraz. periodo apr. '906, apr. '907 », dans Bol!. emigr., '907, 
n O Il, p. 3S sq. 
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étrangers (2II). Prétendre qu'ils offrent, comme l'affirme le même 
auteur, « un exemple presque unique de large hospitalité», c'est, 
semble-t-il, une aimable forme de raillerie et de dérision. La vé
rité est que, si J'Illiterac)' text n'a pas encore triomphé. peu de 
lois ont un caractère plus pédantesquement vexatoire et claire
ment protectionniste, en particulier par les responsabilités qu'elle 
rejette sur les tiers et la gravité des peines qu'elle édicte (212). 
Avec l'esprit pratique qui les distinguent, les Américains ont eu 
tôt fait de comprendre parfaitement que les menaces d'amende et 
de prison faites à de pauvres émigrants, souvent complètement 
ignorants, lorsqu'ils quittent leur patrie, des difficultés qu'ils ren
contreront à leur arrivée, ne peuvent arriver à rien de concret, 

(211) Cf. « The immigrants bill of ri ghts », dans The amer. jourllal of 
scciol., t. XV, 1909, p. 21 sq. 

(212) Amende de 5.000 dollars et prison de 1 à 5 ans pour qui in
troduit une femme dans un but immoral (art. 3); amende de 1.000 dol
lars pour toute infraction à toute personne ou société qui avance, 
de quelque façon que ce soit, le prix du transport, facilite ou' encourage 
l'immigration des ouvriers par contrat (art. 51); même peine contre 
ceux qui, par des manifestes, imprimés, etc., encouragent l'immigration 
(art. 7); amende de 1.000 dollars au plus et prison de 2 ans au plus 
par perso'nne introduite à qui facilite le débarquement d'immigrants inter
dits ou le permet (capitaines ou propriétares de navires) (art. 8) ; 
amende de 100 dollars au capitaine pour tout étranger refusé pour ma
ladie, si l'on peut constater que celle-ci existait au moment du départ 
(art. 9); amende de 10 dollars par tête d'émigrant au capitaine qui 
n' exécute pas exactement toutes les formalités de consigne, cataloguage, 
enregistrement, etc. (art. 15); amende de 100 à 1.000 dollars et prison 
pour un an au plus aux capitaines, officiers et marins par tête d'étran
gers débarqués à des moments ou dans les lieux autres que ceux fixés 
par les fonctionnaires de l'immigration (art. 18); amende d'au moins 
300 dollars par tête d ' immigrant au capitaine ou aux armateurs qui 
refusent de supporter les dépenses de rapatriem ent que leur impose la 
loi et qui les rejettent sur l'immigrant (art. 19); peine pour le fa ux ser
ment en justice contre celui qui, appelé à déposer en toute circonstance, 
se référant au droit d'admission d'un étranger, affirme une contre
vérité (a rt. 24); expulsion de tout étranger entrant aux Etats-Unis par 
des ports ou localités non désignés par le Secrétaire du Commerce et 
du Travail (art. 36). Cf. le texte complet dans Boil. emigr., 1907, na 13. 
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tandis que la crainte de peines sévères à l'égard des spécula
teurs ou transporteurs doit se montrer très efficace. Ainsi la 

. clémence qu'on mettait en avant se résout en réalité, aux yeux 
des observateurs attentifs, en un raffinement fort habile de calcul. 

Le nombre, la spécialisation fort détaillée des catégories pres
crites sont des caractéristiques de cette loi, qui veut en même 
temps supprimer toute possibilité d'interprétation moins restric
tive de la part de la jurisprudence coupable de largesse dans l'in
terprétation des actes précédents (213). Ce sont là des rigueurs 
que ne compensent pas suffisamment les clauses, incontestable
ment utiles, touchant la distribution de la main-d'œuvre, à l'arri
vée, entre les régions de plus grande demande. Tout tend, en effet, 
à nous faire croire que cette partie des mesures votées, économi
quement et socialement excellentes, est celle dont on assurera le 
moins sérieusement l'application, tandis que rien ne sera dédaigné 
pour obtenir un nouveau renforcement des articles purement pro
tecteurs. 

En fait, depuis que l'acte est en vigueur, l'agitation pour son 
remaniement ne fait que croître et s'étendre. Les organisations 
ouvrières, qui guident le mouvement et l'avivent par les protes
tations et les vœux de tous leurs congrès et réunions, ont trouvé 
depuis quelque temps un porte-voix infatigable dans l'Immigra
tio1l resh'iction lea,gu.e, créée à Boston en 1894, et dont l'activité 
s'étend sur toute l'Union, qu'elle inonde de publications et de 
manifestes. Un des principaux arguments pour démontrer l'in
suffisance des barrières élevées se trouve dans la constatation 
statistique du pourcentage très bas des immigrants repous
sés ou expulsés par rapport au nombre croissant des immigrants 
(à peine 1,1 p. 100 en 1907, 1,7 p. 100 en 1908) (214). Sans 
s'arrêter à la considération qui se présente qu'une loi de ce type 

(2I3) Cf. pour l'interprétation de ces actes, en dehors des œuvres 
générales citées, PRESCOTT F. HALL, « The federal contract labour act », 
dans Harvard law review, II '(avril I908), p. 525 sq. 

(2I4) P"blications of the lmmigr. restr. leaglle, nO 52, « Immigr. 
figures for I908 ). 
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est destinée surtout à exercer un effet moral à distance, en 
déconseillant les cléparts et en sélectionnant a priori dans la masse 
des voyageurs, les prohibitionnistes tirent de ce fait, - qui se ré
péterait évidemment, en un temps fort bref, dans la mesure 
compatible avec les forces qui tendent à éluder l'efficacité de la 
sélection, dont nous parlerons plus loin, en dépit de toute défense 
plus draconienne, - un motif pour renouveler leurs préten
tions, Ils dénoncent hautement la spéculation immorale des com
pagnies de transport, qui recrutent des émigrants dans les pays 
les plus pauvres d'Europe par l'intennédiaire d'agents spé-, 
ciaux et les instruisent cle tous les stratagèmes conçus pour 
frauder la loi; ils se plaignent de la facilité avec laquelle on 
réussit à éluder en particulier la clause des voyages payés cl'a
vance et cles contrats de travail, et ils invoquent la surveillance 
la plus sévère su r les frontières du Canada et du Mexique, où 
se fait la contrebande la plus impudente, De expédients diver::: 
sont proposés de temps en temps pour renforcer les défenses: 
augmentation de la taxe d'entrée jusqu'à IO, 50 et 100 dollars; 
money text ou renvoi de toute personne ne possédant pas, au 
moment de l'arrivée, une certaine somme (équivalant, par exem, 
pie, à une année de salaires) ; physical text ou inscription d'autres 
maladies sur la liste déjà constituée, ou bien nécessité d'un 
certificat de parfaite constitution ou de santé, à obtenir de méde
cins spéciaux après visite; illiteraey aet ou edttcational text, dont 
nous connaissons la valeur, et sur lequel continue à se concentrer 
toute l'ardeur de la bataille, car, disent les prohibitionnistes, s'il 
est parfaitement vrai qu'un homme n'est pas plus moral parce 
qu'il sait lire et écrire, il n'est pas moins sûr que, si l'on ferme 
la porte aux illettrés, on repousse par là la majorité des repré
sentants des peuples les plus arriérés en civilisation et jouissant 
d'une condition de vie la plus déprimée et la plus dangereuse; 
inspections consulaires à faire par les fonctionnaires des Etats
Unis dans les ports de départ; exclusion absolue de toute race 
et nationalité d'Asie ou d'Europe; limitation du nombre des 
immigrants par année pour chaque pays d'origine; extension 
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des défenses à de nouvelles catégories (socialistes, personnes 
. qui ne déclarent pas leur intention de devenir citoyens américains, 

qui ont dépassé soixante ans, immigrants de passage ou birds of 
passage, sans famille, de mauvaise conduite); prolongation à 
cinq ans de la période d'essai, pendant laquelle l'immigrant peut 
être renvoyé. A côté de ces projets qui, tous, sont l'objet d'une 
ou plusieurs propositions de loi d'initiative parlementaire, on 
trouve plusieurs plans simplement humoristiques, car on ne peut 
pas considérer autrement celui, par exemple, de suspendre tota
lement, pour une année et plus, toute admission d'étrangers (215). 

L'opinion publique s'intéresse avec passion et tous les jours 
davantage aux problèmes que soulève cette avalanche énorme de 
projets. Pour donner une idée des forces dont dispose le parti 
de l'exclusion, il suffira de rappeler qu'au dos d'une des toutes 
dernières pétitions présentées au Sénat en faveur de l'edncational 
te:.t figuraient les noms des parlementaires de trois Etats et des 
chambres des représentants de quatre, de toutes les sociétés d'im
migration des Etats du Nord-Ouest, de l'American fedemtion of 
labor (à la suite d'un vote solennel du Congrès annuel) et des 
« Chevali ers du travail», sans compter de nombreuses associa
tions et des personnal~1és publiques ou privées (216). Pendant les 
débats où s'élabora la loi en vigueur, les deux tiers des offices des 
Associated c!za.rities et la National prison refol'1nation bataillèrent 
ferme en faveur de l'Illiteracy tc.cet et envoyèrent au Congrès de 
longs mémoires et des pétitions ; le principe en fut soutenu par 
presque tous les journaux (90 p. 100) qui ont des rubriques 
régulières sur les questions d'émigration, et aussi par plusieurs 
fonctionnaires importants, spécialisés dans ces services (217) . 

(215) Cf. un exposé détaillé et critique des différentes propositions. 
dans HALL, op. cil., p. 256 sq. 

(216) Sel10te Docl/ments, 57' Congr., 2' sess., nO 62. 
(217) Cf., parmi d 'autres, le rapport à la « National conference of 

charities and correction », de mai 1906, par le président de l'Institut na
tional d'immigration , Broughton Brandenburg, How shalt we make 0'111' 

inunigr. fa'lt' 1J10,"e effective, publié à nouveau en extrait, avec d'autres 
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Les deux partis historiques qui se disputent l'hégémonie poli
tique abondent toujours de promesses dans ce sens. Le pro
gramme républicain aux élections de 1900 affirmait la nécessité 
de diminuer l'offre du travail étranger à bon marché, et, deux 
années après, le même parti promettait l'exécution exacte et un 
sensible renforcement des articles contre les immigrants à con
trats; de leur côté, les démocrates ont spécialement insisté sur 
l'exclusion des jaunes, en soutenant qu'on devait appliquer les 
même règles à la partie la plus misérable du courant européen. 
Cette situation s'explique facilement si l'on pense à la formidable 
puissance électorale de l'unionisme ouvrier, qui a fait du pro
blème la principale plate-forme de ses propres revenrucations. Pas 
d'année ne se passe, en effet, sans que, dans un congrès solennel, 
l'American federation of labor et les Knights of labor ne 
demandent de nouvelles restriction; et il nous faudrait beaucoup 
de pages pour transcrire les noms de toutes les organisations 
secondaires qui, à plusieurs reprises, firent au Congrès et aux 
Parlements locaux des demandes analogues, obtenant de cer
tains, par exemple en Ohio (218), tout récemment, des vœux 
explicites pour de nouvelles prohibitions formulées dans des 
ordres du jour fort vibrants (219). Si l'on ajoute à ces forces 

textes, dans Immigration , brochure de propagande de la « Immigration 
restriction league », p. 21 sq. 

{218) 16 février et 8 mars 1909. Cf. Boil. cmi",,.., 1 909, nO 6. 

(219) Dans le dernier rapport de l'ambassade italieune à Washington, 
Oll Ilote à plusieurs reprises la ténacité avec laquelle les unions i'nsistent 
pour faire appliquer la loi sur le COll tract labor, et on rappelle que le, 
deux fonctionnaires fédéraux desquels dépendent le plus directement le3 
services de l'immigration, MM. Sargent et Powderly, ont été tous deux 
des chefs d·union. Cf. Emig,·az. e col., t. III, 3' partie (1909), p. J 54. 
Plus intéressante pour nous que le fonctionnement même de la loi, 
écrit M. GnlAHLING (Travailleurs ail rabais, p. 207), est l'attitude de 
la classe ouvrière à l'égard de son application. Rapidement, elle en 
fit sa chose. M. VIGOUROUX raconte qu'on vit les unions payer des 
gens à elles pour aller s'embarquer dans des ports allemands ou itali ens 
avec les immigrants et désigner, en débarquant, aux inspecteurs, ceux 
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celles de toutes les sociétés philanthropiques d'assistance, con
fessionnelles ou laïques, de la Salvation a1'1ny, de nombreuses 
autorités religieuses et de plusieurs établissements publics, on 
aura une faible idée de la puissance possédée par un courant 
auquel le président même de l'Union, dans ses messages de 1901, 
1903 et 1905. jugeait convenable de promettre satisfaction et de 
rendre hommage. 

Si les délibérations du Congrès, qui a accueilli et consacré le 
principe, ont repoussé jusqu'ici les exagérations persécutrices 
que certains demandent, on le doit aux résistances tenaces oppo
sées par des groupes aguerris à une politique qui fait une criante 
contradiction avec les principes éthiques et juridiques sur les
quels s'appuie la Constitution même de l'Union. Hall distingue 
trois classes parmi ces défenseurs de la tradition nationale, et si 
les deux premières, - les philanthropes amis des étrangers par 
esprit de fraternité universelle, les économistes fidèles au 
laissez-faire et au principe de la survivance des plus aptes (220), 

qui tombaient sous le coup de la loi, tandis que par ailleurs, elles 
s'efforçaient de faire recruter parmi les militants unionistes les inspec
teurs eux-mêmes (La collcen/ration des forces o'/lv"ières dallS l'Amériq1/e 
dl< Nord, Paris, r899 , p. 302). Pour mesurer la vigila'nce avec laquelle 
l'action ouvrière s'est attachée à l'application de la loi, il faut lire les 
anecdotes amusantes rapportées par LEVASSEUR. Lorsqu'il était à New
YOI1K, on racontait, dit-il, que « la musique de la ga rde royale prus
sienne, qui devait donner des concerts à Chicago, avait été arrêtée 
au port sur la dénonciation de la Ligue des musiciens, comme 
aya'nt été engagée à prix d'argent, et que, pour obtenir son laisser
passer, elle avait dû prouver par un concert que ses membres étaient 
des artistes et non des vulgai res travailleurs ; on racontait aussi qu'un 
cuisinier engagé à Paris, avec des gages considérables, par un des 
plus riches New-Yorkais, n'avait pu - arrivant sur le même bateau 
que son maitre - débarquer qu' après que le maître et lui eure'nt affirmé 
par serment qu'il n'y avait pas d'engagement ». Cf. L'Ouvrier a.néricain, 
Paris, r 898, T. 1. p. 468. 

(220) Parmi les écrits qui traitent la questio'n à ce point de vue 
économique, cf. E. ATKINSON, cc Incalculable room for immigrants », dans 
Forum, t. XIII, mai r892, p. 260 sq.; G. P. PARKER, I( What immi-
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- ne lui causent pas, en résumé, des craintes excessives, en 
raison de leur influence sociale limitée, il reconnait, au contraire, 
comme puissante l'opposition de la troisième, où se confondent et 
se groupent différents intérêts qui ont une destinée liée à celle de 
l'immigration: transporteurs par mer et par terre, compagnies 
de colonisation. sociétés minières, et, en général, tout le monde 
industriel qui profite de l'abondante offre de travail à bon mar
ché. Depuis quelque temps, les forces de la défense tendent à 
être augmenté par la naissance cl'une organisation autonome 
parmi les étrangers déjà établis dans le pays, et dont de nom
breux groupements, spécialement allemands, polonais, irlandais 
et juifs (220 bis), ont plus d'une fois fait parvenir au Congrès 
des pétitions pour réclamer le respect de la liberté; l'ardeur de ces 
groupes va jusqu'à élever la voix au cœur même de la citadelle 
ennemie, faisant entendre aux Congrès unionistes une note 
modérée qui déjà prévaut dans quelques ligues où l'élément 
étranger a réussi à pénétrer et à s'assurer la prépondérance 
(Granite cutter' s lIational ~t1lion). La tendance pratique qui 
résulte des sentiments, des convictions et des intérêts à quoi 
obéissent les diverses classes ci-dessus énumérées a pris consis
tance depuis que la création de l'Immigration prolective leagltc 
(I898) a réuni en un faisceau de combat les groupes disparates 
qui pouvaient faire échec à la marée protectionniste, réussissant, 
e:1 I903, à imposer des conclusions fort libérales à la Conférence 

grants contribute to in.dustry », ibid., t. XIV, janv. 1893, p. 600 sq.; 
1. SENNER, « A few facts a nd thoughts on immigr. », dans II/depel/
dent, t. XLV, 2 nov. 1893, p. 1 sq.; S. G. CROSWELL. « Should immigr. 
be restricted? ». dans North amer. Review, t. CLXIV, mai 1897, 
p. 526 sq.; K. H. CLAGHORN, « Our immigrant and ourselves », dans 
Atlantl:c Month/y, t. LXXXVI, oct. '900, p. 535 sq. 

(220 bis) Les Italiens eux-mêmes commencent à s'organiser sérieuse
ment, et, au mois de mars '9'II, a été tenu à Philadelphie leur premier 
congrès, qui s'est occupé de la question de l'émigration. L'un des mem
bres du Congrès a toutefois préconisé la tactique d'entrer dans les 
trade-unions, afin de détruire la légende de sarrasil1age qui s'attache il 
l'emploi de la main-d'œuvre italienne. (N. dll T.) 
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nationale sur l'émigration, tenue à New-York sur l'initiative de la 
l'lational civic federation (221). Peut-être moins nombreuse, cette 
'armée défensive dispose toutefois de moyens importants, comme 
cetlx que fournit la coalition de capitalistes américains; elle a 
pour elle également - force formidable dans ce milieu - l'opi
nion presque unanime des hommes d'affaires, vrais créateurs de 
la grandeur du pays, dont le prestige et l'influence sur la mentalité 
publique sont beaucoup plus forts que ceux des politiciens, recru
tés parmi les parleurs impropres à l'action. 

Ainsi seulement s'explique l'étrange contradiction que nous 
avons notée dans le texte des programmes électoraux des deux 
partis par rapport aux nouvelles mesures prohibitives (spéciale
ment l'ed1tCational text) et la répugnance du Congrès à l'adopter. 
Devant la proposition qu'on fait de compromettre pour toujours 
la source d'activité prospère que constituent pour le pays .les 
courants d'immigration spontanée venus d'outre-Océan, les moins 
scrupuleux, même s'ils laissent de côté l'opinion autorisée des 
techniciens qui affirment le besoin d'une offre toujours plus 
grande de travail, arrivent, par leurs hésitations mêmes, à 
oublier les promesses électorales les plus catégoriques. La gé
nérosité de la ploutocratie en question intervient-elle pour tenir 
éveillé chez les honorables représentants de la nation le sentiment 
d'un patriotisme alerte, en conflit avec les engagements de 
leurs programmes, personne n'est en état de l'affirmer avec 
certitude. II est certain que, dans le gigantesque conflit d'intérêts 
qui se développe autour d'elles, le sort futur des plus humbles 
classes d'émigrants tient à un fil bien ténu, depuis qu'à la cordiale 
hospitalité d'autrefois a succédé dans le public 'Jlonkee le sentiment 
que l'honorable Frank B. Gary exprimait brutalement, le 18 fé
vrier 1909' devant le Sénat fédéral: « C'est longtemps à notre 
honneur que l'Amérique a offert un asile aux opprimés de toute 
nation, et la liberté qui illumine le monde fut érigée comme un 
signe et un symbole sur nos côtes. Il est grand temps, M. le Pré-

(221) Cf. Boil. ellligl'., '907, nO II, p. 31. 

II 
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sident, que ces phrases soient reléguées au magasin de bric-à-brac 
et de vieilleries et laissent place au point de vue plus pratique 
que notre intérêt doit être exclusivement considéré (_22). » 

VI 

Dans des vers, qui, aa point de vue esthétique, ne sont guère à 
préférer aux sky-scraper-s chers au goût architectonique des 
Yankees (223), un poète, Thomas Bailey Aldrich, a concentré 

(222) Cf. The imilligr. cOlllmissioll al/d the illlilligr. prob/cill (discours 
du rS févrie r I909), Washington, 1909, p. IS. 

(223) M. Prato' a imprimé dans son texte ces vers que nous rejetons 
en note (N. du T .) 

Wide open and unguarded stand our gates. 
And lhrough [hem press a wild , a molley throng -
Men from the Volga and the tartar steppes. 
Featureless figures of the Hoang-Ho, 
Maylayan, Scythien, Teuton, Kelt, and Sla\'. 
Flying the old wor/d's po\'erty and scorn; 
These briging with t hem unknown gods and rit es, 
Those tiger passions, here to stretch theyr clairs. 
In street and alley what strange tongues are these, 
Accents of menace alien lo our air, 
Voices that once the tower of Babelknew ! 
0, Liberty, white goddes, is it weil 
To leave the gales unguarded ? Oh thy breast 
Fold sorrow's childe n, soolhe the hurts of fate, 
Lift the downtrodden, but, with hand of steel 
Stay those who to thy sacred portaIs come 
To waste the gift of freedom. Have a care 
Lest from thy brow the clustorcd stars Ile lorn 
And trampled in the dust. For so of old 
The thronging Goth a nd Vandal trampled Rome, 
And where the temples of the Ceasars stood, 
The lea n wolf unmolested made her lair ! 
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sous une forme emphatique les principaux arguments d'ordre 
moral et social par lesquels on a coutume de justifier officielle
ment l'action législative contraire aux étrangers, en les dépei
gnant comme porteurs de toute espèce de calamités et de maux 
inconnus par les moeurs pures de la brillante culture américaine. 
Cette tendance repose sur d'importantes constatations statisti
<lues. Depuis un certain nombre d'années, la composition des cou
rants d'émigration, sans cesse augmentés de volume, est allée 
en empirant de qual ité. Tandis que d'abord c'étaient les peuples 
les plus organisés et les plus cultivés du nord de l'Europe qui 
les formaient, avec des affinités historiques et ethniques qui les 
rendaient propre à une rapide assimilation par la population an
glo-saxonne, aujourd'hui ils proviennent en très forte mesure 
de nations d'autre origine, manquant de tout rudiment d'éduca
tion et tout à fait ignorantes des devoirs et des droits d'une société 
moins primiti\"e. Slaves et Israëlites d'Autriche et de Russie, Po
lonais, Italiens du sud, débarquent dep uis quelque temps dans les 
ports de l'Union, à ce point si nombreux qu'ils renversent les 
proportions précédentes et relèguent au dernier plan des statis
tiques d'arrivées les chiffres des Anglais, Irlandais ou Allemands. 
Tandis que le pourcentage des immigrants autrichiens, russes 
et italiens n'arrive en bloc qu'à 18,6 du total, si nous considé
rons la période 1821-1902, il saute à 66,18 en 1903, pour attein
dre 67 en 1904, 70 en 1905 et 1906, alors que l'immigration alle
mande tombe en même temps à 3 p. 100 en 1907, au lieu de 
22 p. 100 en 1882 (224) Le changement arrivé dans les prove
nances est rendu plus sensible par l'infériorité économique, mo
rale et sociale de la nouvelle immigration par rapport à l'an
cienne. Sur 857.046 individus débarqués en 1903, seulement 
14,6 p. roo était formé d'ouvriers habiles, 10,6 de travailleurs 
agricoles, 10,8 de domestiques, 37,4 de journaliers, 23,3 de per
sonnes sans occupation déterminée; mais la proportion des ou-

(224) Cf. HALL, fmmigr., p. 39 et Pl.blic. of the Immi.gI·. res/y. leaguc, 

n Q 50, «Why had German immigration stopped». 
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vriers experts, au total, était de l sur 3 pour les Anglais, sur () 
pour les Italiens du nord et les Scandinaves, sur.) pOltr les Alle
mands, sur 8 pour les Italiens du Sud, sur 9 pour les Grecs. sur 
Il pour les Irlandais, sur 13 pour les Magyar, sur 19 pour les 
Croates et Slovènes, sur 24 pour les Finlandais et Lithuaniens, 
sur 25 pour les Slovaques. Ceux qui viennent du nord ou de 
l'ouest de l'Europe (appartenant aux races teutonique, cel
tiques et en parties latines) présentent en masse -+ p. 100 
d'illettrés en 1904, avec un maximum de 12,6 pour les Italiens du 
nord et un minimum de 0,7 pour les Scandinaves: ceux du midi 
et de l'est (Slaves, Finlandais, Latins, Ibériques) arrivent à 
42,6 p. 100, avec un maximum de 67,5 pour les Portugais, un 
minimum de 9,8 pour les Espagnols. Quant à l'argent qu'ils appor
tent avec eux, ce sont les Ecossais qui ont le maximum ave 
41 dollars SI, puis les Anglais (38,90), les Japonais (38,59), les 
Français (37,80), les Grecs (27,78), les Allemands (28.53), les 
Italiens du nord (22,49), tandis que les Russes n'apportent que 
14,94, les Irlandais 14,50, les Syriens 14.31, les Chinois 13'98, les 
Finlandais 13,06, les Croates et Slovènes 12,51, les Slovaques 
II,69, les Ruthènes 10,50, les Portugais 10,47, les Magyars 10,39, 
les Polonais 9,94, les Italiens du sud 8,84, les Israëlites 8,67. les 
Lithuaniens 7,96 (225). 

Il n'est pas possible que des indices si évidents d'infériorité 
ne se révèlent et ne se répercutent dans les effets de la nou
velle immigration sur la vie sociale du pays. Une altération pro
fonde en résulte avant tout, depuis un certain nombre d'années •. 
dans la physionomie ethnique de la nation, qui perd vite, par 
suite de l'arrivée de nombreux habitants d'lm autre sang et des 
fréquent s mariages mixtes, ses caractères traditionnels. Pareille 
immigration ne fait pas qu 'a ltérer la pureté du type national par 
les éléments qu'elle introduit, elle influe puissamment sur ce type 
en dressant un obstacle à l'arrivée de groupes plus homogènes .. 

(22S) Cf. HALL, op. cil., pp. 36 sq .• 337 sq. 
(226) Cf. Centltry, t. LXV. mars '9°3. p. 682 sq. 
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qui restent découragés devant une dangereuse concurrence, in
çompatible avec leurs conditions plus élevées de vie. On o·bserve 
déjà, a noté le docteur Michaud (226), que le type brachycéphale, 
propre aux racès méditerranéennes et alpines, tend à prévaloir 
dan s les districts où les nouvelles phalanges d'immigrants se sont 
le plus entassées, et cela au désavantage de cet esprit général 
<i'initiative alerte, d'ingéniosité attentive qui est, pour quiconque 
ne le saurait point, l'attribut exclusif des races du Nord. Les 
facilités et la sécurité du voyage, réduisant au minimum les qua
lités de courage aventureux qui étaient nécessaires aux anciens 
immigrants pour s'en aller vers des terres inconnues et loin
taines, sont une cause d'infériorité de plus si l'on compare ceux 
<lui arrivent aujourd'hui à ceux qui forment la population indi
gène, héritière naturelle de la hardiesse des ancêtres. 

Mais la pernicieuse influence de l'immigration sur l'avenir de 
la race se manifeste spécialement dans les effets produits sur le 
quotient de natalité. Le général F.-A. Walker, surintendant du 
recensement fédéral, lors des 10' et II' recensements, a été un 
des premiers à appeler sur ce point l'attention de ses concitoyens 
(227), en démontrant par la statistique la diminution progressive 
des naissances, vérifiée dans les états où se rassemble en grande' 

masse l'élément étranger, et en soutenant que la limitation vo
lontaire de la procréation, d'abord inconnue dans les j ,eùi1es · 
sociétés d'outre-océan, commence à faire partie des mœurs amé
ricaines depuis que la concurrence de type inférieur s'est 
intensifiée et que les ouvriers du pays ont reconnu comme impos
sible de concilier le maintien pour eux et leurs enfants de moyens 
de vie élevés avec l'existence d'une nombreuse famille. La science 
statistique ne peut tenir compte, ajoute un autre écrivain, d'un 
phénomène qui échappe à toute expression numérique : Combien 
y a-t-il de petits américains qui, par la faute de l'immigration, 

(227 ) Cf. D'isclIssions in Economics and Statistics, t. II, New-York, 
1899, p. 440 sq, Cf. dans le même sens 1. R. COMMONS, « Racial compos. 
of the amer, people », dans Chantauqllan, t. XXXIX, mai '904, p, 217 sq. 
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ne sont pas nés (228) ? Ainsi très probablement l'afflux d'étran
gers, au lieu d'augmenter la population en bloc ne fait que 
combler avec des matériaux démographiques d'une qualité infé
rieure les vides produits par un arrêt volontaire dan l'accroi
sement de la population indigène (229). 

Si l'on fait au reste abstraction des conséquences lointaines 
que prépare pour la nation l'altération lente, mais sÎlre et radi
cale, qui s'accomplit dans sa composition ethnique, on ne peul 
fermer cependant les yeux sur les phénomènes directs et immé
diats de dégénération que la large transfusion de sang à demi-bar
bare produit sur l'organisme de la société. II est d'abord évident 
que le fort pourcentage d'illettrés dans les masses nouvellement 
arrivées doit les rendre bien peu aptes à participer utilement à 
la vie politique locale, et surtout lorsqu'il s'agit de peuples qui ne 
possèdent pas la moindre notion, résultat d'une longue éducation, 
des droits et des devoirs sur lesquels repose un régime de liberté. 

La largesse de certains états à concéder le clroit de l'ote 
jusqu'aux étrangers non naturalisés augmente le péril d'une 
modification cie la vie publique dans le sens cie critères fort 
différents cie ceux sur lesquels se fondait l'alternance au pou
voir des deux grands partis historiques, et contribue à répandre 
les germes d'une funeste corruption électorale, tout en abaissant 
par ce moyen le niveau moral de la nation. 

Mais on constate un abaissement des mœurs bien plus déplo
rable pour le milieu qui accueille les tendances anti-sociales par 
lesquelles se distinguent les immigrants. Si l'on s'en tient aux 
données du recensement de 1890, 43,19 p. 100 des délits commis 
amc Etats-Unis par des individus de race blanche doivent être 
attribués à l'élément indigène seulement, pour 56,81 à l'élément 
étranger (étrangers et fils d'étrangers); pour les délinquants en 
prison, 46 p. 100 appartiendraient à la première catégorie, pour 

(228) Cf. R. de C. WARD, « The restr. of immigr.», dans North allie,·. 
Review, août 1904. 

{229) Cf. S. G. FISCHER, « Has degradation increased population? », 
dans POlnûar Science M01l/hly, t. XLVIII, déc. 1895, p. 244 sq. 
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54 à la deuxième; ainsi l'élément étranger qui ne représente pas 
.plus des deu.x cinquièmes de la population totale, fournirait les 
trois cinquièmes des criminels de toute espèce. Le phénomène 
semble d'autant plus grave qu'on observe que les fils d'immi
grants nés en Amérique offrent des pourcentages de criminalité 
supérieurs même à ceux constatés pour leurs pères, et trois fois 
plus élevés que pour les enfants du pays (230). On sait aussi que, 
dans certains districts presque exclusivement peuplés d'ouvriers 
étrangers, se développent des formes spéciales de criminalité, 
comme a pu le constater, pour les régions minières, César Lom
broso, qui en déduisait la nécessité de lois de sélection (231). Le 
vagabondage et l'ivrognerie recrutent également leurs plus in
corrigibles disciples parmi les immigrants, parmi lesquels se 
forment d'autre part ces organisations secrètes du vice et du 
crime qui répandent la terreur au sein des populations paci
fiques (232), et malgré les exclusions dont ils sont l'objet deptùs 
J903, les anarchistes les plus dangereux continuent à sortir des 
quartiers étrangers. 

L'examen du phénomène par rapport à l'assistance publique 
a fourni des considérations également instructives. Le total des 
assistés et des malades dans les hôpitaux des principaux centres 
d'immigration (c'est-à-dire des plus grandes villes) donne plus 
de 50 p. roo d'étrangers, dont le nombre croissant cause les graves 
difficultés financières où se trouvent de nombreux établissements 
(233). L'ignorance et l'insouciance des illettrés qui s'agglo-

(230) Cf. CO~MONS, lac. cit., p. II8 sq.; et 1. D. TRENoR, « ProposaIs 
affecting immigr. » dans Annals of Am·eric. Acad., t . XXIV, '904, 
p 228 sq. 

'(231 ) Cf. « Why homicide has increaded in the U. S. )J, dans North 
amer. Review, t. CLXVI, janv. 1898, p. 9 sq. 

(232 ) Cf. BROUGHTON BRA.."DENBURG. « The truth about the Mafia JJ, 

dans Collier's Weeckly, t. XXXIV, 10 déc. '904, p. '5 sq., et H. CABOT 
LODGE, « Linch Iaw and unrestricted immigr. )J, dans N01·th amer. 
Revieu', t. CLII, janv. 189', p. 602 sq. 

(233) Cf. Public. of the immigr. restr. leagtle, n O 40. 
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mèrent dans les plus sales quartiers sont des causes puissantes 
de diffusion pour les maladies. Dans des bouges pullule et se 
multiplie un e race infecte, dont l'influence physique sur le peuple 
futur ne pourra que se révéler contraire à la vigueur et aux 
saines énergies de la nation (234). L'indigence et le paupérisme 
ont, parmi ces misérables rebuts du corps social, une diffusion 
alarmante (235). Mais il est licite de les rendre en une large me
sure responsables de l'extension de ces maladies parmi les indi 
gènes, parce que bien souvent celui qui tombe dans l'indigence, 
ce n'est pas l'immigrant, mais bien celui qui se trouve privé. par 
la concurrence, d'un emploi rémunérateur. En tout cas, il e t 
hors de doute que les étrangers fournissent, en comparaison des 
indigènes, une population triple d' indigents, ce qui rend sociale
ment fort coûteuse leur présence sur le territoire fédéral (236). 
Il ne pourrait en être autrement, étant donné la répugnance qu'ils 
montrent chaque jour davantage à se distribuer dans les cam
pagnes, et qui fait que c'est à leur concentration dans les villes 
qu'es t due surtout l'exaspération rapide du mal urbain. Le 
recensement de 1900 montre que 74,9 p. 100 de Russes, 62,6 de 
Polonais, 62,4 d'Italiens, 62 d'Irlandais vivent dans les cent 
soixante principales villes, tandis que les immigrants des races 
supérieures ont préféré et recherchent encore les occupa
tions agricoles. La proportion des étrangers ou fil s d'étrangers 
à la population totale des siums" est de 77 p. 100 à Baltimore, 
90 à Chicago, 9I à Philadelphie, 95 à New-York. La presque 
totalité de cette population appartenait aux races du Sud et de 
l'Est de l'Europe (237). Il est donc évident, concluent plusieurs 

(234) Cf. T . DARLrNGTON, « The medico-econ, aspect of the immigr. 
problem», dans No,·t" ame,', Review, 2' déc. '906, 

(235) Cf. R. HUNTER, Pove,·ty, New-York, ' 904, cha.p. VI, « The 
immigrants », et K. H. CLAGHORN, « Immigr. in ils rel. to pauperism ", 
dans A .... als of Amer, Acad" t , XXIV, juil. '904, p, 165 sq. 

(236) Cf. HALL, op. cit., p. 160 sq. 

(237) Cf. Report of the iI/dl/striai comlll., t. XV, p. 449 sq., et « The 
ha!. in Chicago )l, dans B"Il. of the DePQl·tl!l. of labo,', nO 13, nov. ,89 7. 
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auteurs, que l'immigration, depuis quelque temps, n'apporte à 
l'Amérique que le déchet du vieux continent (238). 

La défense de la part des Etats apparaît dès lors plus que 
légitime, nécessaire, parce que le laissez-faire, compromettant, 
par la contamination de ces éléments le type de civilisation 
sl1périeure qu'ils ont élaboré et dont ils restent dépositaires et 
responsables, serait une faute impardonnable au regard du 
progrès mondial. « Si le monde, s'écriait l'évêque Brooks, dans 
la grande marche à travers les siècles, est sur la voie du mieux, 
grâce au développement d'un certain caractère national, const ruit 
ici sur un type plus élevé d'humanité, alors, pour l'intérêt uni
versel, pour l'intérêt même de ces nations qui veulent nous envoyer 
des éléments contraires à ce développement, nous avons le droit 
de le sauvegarder. Nous avons le droit de veiller aux conditions 
de cette expérience, en ne permettant que rien n'y mette obstacle, 
et en tenant compte à cet égard non seulement de l'augmentation 
de prospérité qui peut provenir de l'arrivée de nombreux hommes 
de beaucoup de nations différentes, mais de leurs affinités et de 
leurs sympathies pour nos institutions et nos lois (239).)) On ne 
pourrait certes conclure plus logiquement un réquisitoire mieux 
bourré de preuves et de faits. En' fait, il ne serait pas possible de 
contester la légitimité des conséquences, si les formidables pré
misses étaient vérifiées. Dès lors, devant un si imposant appareil 
de statistiques, une seule question nous reste à faire: « Les faits 
qu'on nous présente ont-ils été objectivement recueillis et grou
pés ? Les renseignements tirés d'autres sources et les témoignages 
sans passion confirment-i ls les données de cette démonstration 
numérique, indubitablement impressionnante? )) La réponse qu'on 
tire de l'inventaire des op inions des mêmes auteurs américains est 
loin d'être affirmative. 

Ecoutons avant tout une autorité de premier ordre, M. O. P. 

(238) Cf. PERRY POWER S, « Occup. of immigrants », dans Qua,·tel'ly 
JOl<rnal of Econ., 1888, t . II, p. 223 sq. 

(239) Cf. HALL, Selection of im.migration. 

1 
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Austin, chef de l'Office de stati stique du département du com
merce et du travail de W ashington. Les étrangers peuvent donner, 
dit-il, et il est naturel qu'il s donnent, par rapport aux indigènes, 
un pourcentage de criminels et d'indigents plus haut ; mais il est 
sûr, en tout cas, que ce ne sont pas les peuples contre lesquels 
les prohibitionnistes se ruent qui soient les plus IIl1desirables à 
ce point de vue. Le dernier recensement montre que le nombre 
des condamnés pénalement, des assistés, des indigents à la 
charge de la charité publique, a été, pour chaque million d'in
dividus et par rapport aux nationalités, : 4.580 Polonais, -1.805 Au
trichiens, 5.202 Russes, 5.662 Allemands, 6.792 Hongrois, 7.160 
Anglais, 7.288 Ecossais, 9.877 Italiens, 10.864 Français, 16.624 
Irlandais. Cette constatation ne permet évidemment pas d'affir
mer que les Itali ens, les Russes et les Autrichiens doivent donner 
nécessairement la proportion la plus grande à la criminalité et 
au paupérisme. En fai sant une moyenne, on constate qu'ils 
conservent à cet égard un e supériorité notable sur les races 
anglo-saxonnes, allemandes et celtes, dont la vellue est générale
ment accueillie de bon gré et considérée comme dési rable. 

Plus important est de savoi r si ces nouveaux émigrants sont 
également susceptibles de concourir au développement de la 
nouvelle patrie avec l'activité féconde et intelligente dont leurs 
prédécesseurs des races du Nord ont donné, pendant tout un 
siècle, des exemples insignes. Pour répondre à cette question jus
tement, il convient avant tout de tenir compte de la transforma
tion intellectuelle que le nouveau milieu produit sur ces enfants 
du Midi, en grande partie illettrés de naissance. Il semblera 
absurde de le dire, mais les statistiques officielles constatent que 
les fils des étrangers donnent pour la fréquentation des écoles 
publiques un pourcentage plus élevé que les fils des indigèn~s : 
71 p. roo en moyenne, contre à peine 65. Plus surprenant encore 
cet autre fait: des enfants d'indigènes, âgés de plus de dix ans, 
recensés au nombre de 30-404.762, 1.737.050 (5,7 p. IOO) éta ient 
classés, en 1900, ~omme illettrés ; sur les IO.9S8.863 enfaJ1ts 
d'étrangers, à peine 179.384 (1 ,6 p. !Oo) l'é taient. La diffusj(m de 
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J'instruction, qui est facteur capital d'assimilation, sert aussi 
très largement à alimenter les aptitudes de productivité écono
mique des jeunes générations, qui deviennent ainsi un é:ément 
précieux pour le bien-être du pays. 

Pour apprécier, avec des critères positifs, l'influence que ces 
générations peuvent exercer sur la vie interne, économique et 
politique, il convient de faire une comparaison sommaire entre 
les Etats où se trouve la plus grande majorité des immigrants 
(N ew-York, Pensylvanie, N ew-J ersey, Connecticut, Massachus
setts, Ohio, Illinois, Iowa. Michigan, Wisconsin, :Minnesota, Cali
fornie, qui contiennent 50 p. 100 de la population totale de la 
Confédération et 81 p. 100 de l'objectiollabl.e class) et le reste du 
territoire de l'Union. En prenant garde à la production de l'agri
culture et des principales industries, on calcule que la richesse 
approximative créée en 1900 a été de 6.832 millions de dollars 
dans ces Etats, et qu'elle n'atteint que 4.537 dans les autres, avec 
une proportion respective de 179,31 et II9,98 par habitant. Il 
est vrai qu'une grande partie de cette grande production de 
richesse dans les douze Etats dépend de la plus grande quantité 
de capitaux engagés dans les industries minières ou manufac
turières; mais il est juste aussi de reconnaître qu'au développe
ment de ces industries la main-d'œuvre étrangère apporte un 
précieux, un indispensable concours. 

L'opinion dominante touchant l'influence que pourrait exercer 
dans un sens moins bon la population étrangère sur la vie poli
tique du pays conserve peut-être une plus grande apparence 
de vérité. Mais également ici, il faut se garder des exagérations. 
Une statistique du Labor b1trea1l de Massachussetts démontre, en 
effet, que 34,7 p. 100 des étrangers ont dédaigné d'user des droits 
électoraux, et spécialement les Russes, Polonais et Italiens, dont 
les 56, 58 et 62 p. IOO n'ont fait aucune démarche pour obtenir 
les droits administratifs et politiques. 

Bien que ces chiffres ne soient pas absolus, ils peuvent cepen
dant nous autoriser à conclure sommairement: 1° que l'immi
gration actuelle, quoique grande, n'excède pas le pouvoir d'assi-

, ! 
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milation du pays; 2° que l'objcctionable class n'est pas celle qui 
peuple les prisons et les asiles de mendicité; 3° que l'infériorité 
intellectuelle qu' on déplore parmi eux, dans la première généra
tion, par rapport aux enfants du pays, fait place à une véritable 
supériorité dans la seconde et permet d'avoir la plus grande 
confiance pour l'avenir; 4° que le péril politique qu'on prévoit est 
en grande partie imaginaire; 5° que l'o bjectiollable class consti
tue donc un important facteur du développement économique et 
de la puissance de production du pays, et qu'ainsi son admission, 
avec des précautions opportunes, représente un bénéfice incon
testable pour la prospérité de l'Union (240). 

Austin n'est pas seul à suivre cet ordre libéral d'idées. Dans 
une étude dihgel1te et statistique, Kate Holladay Kloghorn re
prend et développe avec de nouveaux arguments la même thèse, 
en se référant spécialement aux travailleurs italiens. E lle observe 
que cette immigration ne provient pas seul ement de la misère, 
qui accable certaines régions de la péninsule, mais bien plutôt 
de La demande considérable et continue de main-d'œuvre 1I1IS

killed qu'on observe en Amérique. Les sociétés de construction 
surtout, actuellement chargées de fournir les plus grandes vi ll es 
de chemins de fer souterrains, de tramways, de maisons ou
vrières, de moulins, d'usines, etc., accueillent ces étrangers si 
volontiers qu'à peine arrivés, les Italiens sont tout de sblite 
employés, et qu'il est bien rare, dan s les premiers temps, qu'ils 
soient l'objet de plaintes ou deviennent une charge po ur l'assis
tance publique. Cela arrive parfois, par suite de circonstances 
fâcheuses, parmi lesquell es assez souvent l'abandon du conjoint, 
qui, dans ce pays aux c1ivorces très faciles, sent moins le carac
tère indissoluble du lien matrimonial , mai s non en vertu d'une 
propension à la mendicité, à la paresse et encore moins à l'alcoo
li sme, comme toutes les sta tistiques le démontrent lumineuse
ment. Du reste, en observant l'immigration italienne, en même 

(240) Cf. « T5 the new immigr . dangerou5 to the country? », dans 
North amer. Review, avril 1904, p. 558 sq. 
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temps que la russe ou la juive, on peut voir: 1 ° que les travailleurs 
1t1lski/led qu'elle renfe rme réussi ssen t mieux que les autres; 
2 ° que les illettrés font plus rapidement fortun e que les diplô
més ou les gens possédant des grades académiques; 3° que les 
résultats' éducatifs des écoles sur leurs enfants sont très sati s
faisants; 4° que rien ne nous autorise à croire que leur seconde 
génération doive offrir un pourcentage plus élevé de délinquants 
ou de pauvres que les Anglais ou AUemands. Le paupérisme des 
étrangers, autant qu'on peut dès maintenant l"affirmer, cesse 
de règle à la première génération, et nous n'avons aucun motif 
pour conclure que ces nouveaux émigrants doivent constituer 
à cet égard la première exception (241). 

1. H. Senner, qui apparaît moins optimiste, mais cependant 
hostile à de nouvelles défen ses en raison de considérations pra
tiques, a résumé dans une étude fort intéressante les résultats 
d'une précieuse expé rience acquise en rempli ssant, pendant 
quatre ans, l'office de chef-portier des Etats-Uni s, se lon S011 

expression. à la di rection de la station d'Elli s-Island. Sans mé
connaître que certains périls sociaux et politiques peuvent naître 
par suite d'une immigration effrénée, il met en garde ses conci
toyens contre les exagérations qui trop souvent ont cours en 
cette matière. et les exhorte à ne pas oublier qu e le problème 
économique doit être tenu distinct du problème politique. Per
sonnellement, Senner ne veut pas chercher pourquoi on devrait 
refuser aux Polonais et aux Ita1i'ens ce droit de vote dont 
jouissent des millions de nègres à demi sauvages. Mais en tout 
cas, dit-il, on doit discuter la question s'il convient ou non de 
leur accorder les droits politiques, non celle s' il faut limiter leur 
arriyée. Beaucoup d'i llusions, d'autre part, à son avis, ont cours 
sur l"efficacité de 1'.edHcatiol1al te:!;t pour la diminuti on progres
sive de l'analphabétisme parmi les peuples les plus arriérés 
d'Europe. Mais, si l'on concède qu e ceÙe mesure doit avoir les 

(241 ) Cf. « Immigr. in its rel. to pauperi srn», dans Annals of amer. 
Acad., t. XXIV, '904, p. 185 sq. 
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effets importants que s'en promettent ses fauteurs, il n'y a 
aucun doute qu'à l'arrêt de l'immigration correspondrait la 
ruine d'une infinité d'entreprises vitales, et ainsi un mal incal
culable pour le pays. Le côté vraiment déplorable et pernicieLL'C 
du phénomène est l'accumulation des étrangers dans les quartier 
les plus malpropres des plus grandes villes. Mais on pourra y 
obvier en s'occupant sérieusement de distribuer les immigrants 
dans les divers Etats par un système organique d'information 
et d'organi sation, de façon à réaliser le meilleur rendement. 
Ces procédés seuls peuvent donner au problème migratoi re 
une solution util e, définitive et également satisfai sante pour les 
deux parties intéressées (242). 

Une contribution fort importante dans cette direction d'idées 
a été fournie récemment par deux magnifiques travaux statis
tiques, qu'on peut dire semi-officiels, puisqu'ils ont été publiés par 
le Bulletin of the bm'.eau of tabor de Washington. Dans le pre
mier, Emily Fogg Meade se propose de démontrer combien c t 
injuste et contraire à la vérité l'opinion, exprimée avec si peu 
de considération' par Vlalker, que les nouveaux immigrant sont 
« des exemplaires dégradés d'une race dégradée, les pires dé
chets de la lutte pour l'existence JJ. Se limitant pour l' instant aux 
Italiens, elle montre amplement combien il s savent travailler, 
so it comme ouvriers industri els, soit spécialement comme colons 
agricoles, dans tous les lieux où ils rencontrent des conditions 
favorables à l'exercice de leurs aptitudes. Avec une profusion 
de faits , elle met en évidence les qualités remarquables de ces 
excellents travailleurs, qui ont merveilleusement contribué au 
développement économique de plusieurs districts, y ont acquis 
un grand nombre de propriétés, ont amélioré rapidement leur 
condition de vie, et donnent aujourd'hui l'exemple aux Américain 
par la moralité de leur vie familiale . Leur goût pour les querelles 
violentes disparaît pour laisse r la place aux recours réguliers, de 
sorte que, . à la seconde génération , toute infériorité d'aucune 

(242) Cf. « The immigr. question JJ, ibid., l. X, 1907, p. 1 sq. 
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nature se trouve complètement éliminée. Avec une aide fman
Clere, une organisation appropri ée, mais surtout grâce à l'idée 
développée dans la nation qu 'il s sont une acquisition hautement 
désirable, les Italiens deviendront un fac teur précieux de la gran
deur future de l'Union (243) . 

Dans le second article, publié à peu de moi s de distance, on 
cherche à analyser la teneur de vie des immigrants latins et 
slaves. par rapport aux salaires qu' ils touchent. Des recherches 
fo rt min utieuses sur des matériaux abondants et variés ont 
permis à l'auteur de donner sur les gai ns et l'épargne des dive rses 
nationalités le peti t tableau sy nthétique sui vant: 

1 

GAIN COUT DE LA VIE ÉPARGNE 
MOYEN 

XATIO:'\J\LlTÉS --~ ~ pour 

6 m ois 010 MOr-:TANT 010 l\IO!'>TANT 

1 (doll a r s) du gaio TOTAL du gain TOTAII 

---

Italipns ........ .. 234 20 51 48 79 49 186 
Hongrois ou Slaves '2:34 

1 

30 77 72 69 23 J62 
Aulres nationalités 2::l4 46 15 108 53 85 126 

1 i 

Les derniers arnves, grâce à leurs vertus non exagérées de 
tempérance, ont donc eu tendan ce à rése rver pour le retour une 
proportion bien plus forte de leurs gains; ainsi, pour le moment, 
ils révèlent une aptitude moindre à se fondre dans l'ambiance 
locale. Mais leur activité et l'utilité de leurs services sont si 
g randes que ce serait une très grave erreur de priver l'économie 
nationale de pareils collaborateurs. Il convient seulement de 
chercher à les renclre plus assimilables, en combattant, spéciale-

l243) Cf. « The llali a n on the land. A study on immigr. )J, dans 
Bul/etin, mai 190i, nO 68. 

, 
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ment parmi les Italiens, les préjugés qui les rendent très défiants 
et les condamnent à être honteu ement exploi tés (2-+4). 

Des conclusions semblables, CJui confirment en grande partie 
celles auxquelles, deux ans avant, était parvenu Palma de Casti
glione (245) , paraissent donner raison à Grower G. Huebner, 
qui a été un des premiers à soutenir que, à mesure qu'augmentent 
les difficultés d'américanisation, à mesure et encore plus vite 
s'affirme la force du milieu et de la nation à modeler qui se 
laisse faire (246). L'opinion de Mayo Smith n'est guère différente, 
en substance, quand il affirme que les statistiques employées, tout 
en démontrant un léger excédent de criminalité et de vice parmi 
les étrangers. ne sont pas capables de prouver CJue l'immigration 
doit nécessairement produire dans un pays une augmentation de 
crimes (247) et insi ste pour que Je problème soit examiné avec 
la plus scrupuleuse objectivité, abstraction faite des intérêts 
particuliers qui pourraient en obscurcir la solution exacte (248). 

(244) Cf. T. 1. SHERIDA:-<, « Italian slavic and hungarian unsl,i lled 
immigrant laborers in the U. S. JJ, ibid., sept. '907, n O 72. 

(245) Ibid. 
(246) Cf. « Italian immigr. inlo the U. S., '90'-04 )J ., ùans The ailier. 

lom'lIal of social., 1. XI, '905-06, p. 183 sq. Cf. aussi la récente défense 
des Italiens faite, d'après des statistiques, par N. COLAJANN1, « l non 
desirabili », dans Rivista popolare, 15 mars '909 ; Id., Cli Ital. negli 
Stati Uniti, Naples, '9'0. Il ne m'a pas été possible d'employer ce der
nier volume, paru lorsque le présent travail était déjà en grande partie 
imprimé; je dois me limiter à le citer, en avertissant qu'on y trouve 
des références aux éc rits de Sheridan, Foggmead, A. Bernardy, favo
rables à ma thèse. Cf. aussi COLAJANKI, Delllogratia, 2' éd., Naples, 1909. 

(247) Cf. « The americaniz. of immigrants JJ, dans A1!llals of Ailier • 
. <'lctui ., t . XXVII, '906, p. 653 sq. 

(247) Cf. Public. of the amer. statisl. assoc., New-Jersey, déc. 1894. 
nO 24<, p. 447, cité par HALL, op. cit., p. 147. 

(248) Cf. Emigr. alld immig,'., New-Yorl" 1892, p. 278. Dans le même 
ordre d'idées, cf. le tout récent article de GRACE AnBOT. « A "tudy on 
the Greeks of Chicago JJ, dans The omer. lOlfntal of Social., t. X.V, nO 3, 
nov. '909, où l'auteur reconnait les excellentes qualités de ce élément, 
généralement jugé 'C1ldesirable, et le démontre utile et parfaitement 
assimilable, à condition que l'opinion américaine s'abstienne de le con-
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Mais la confirmation la plus catégorique d'un ordre d'idées 
si contraire à la politique prohibitionniste nous est offerte par 
une étude toute récente, où un autre ex-commissaire de l'Office 
d'Ellis-Island soumet à un nouvel examen, avec une compétence 
tout à fait spéciale, la question tout entière, et arrive à des con
clusions qui dépassent en optimisme tout ce qui a été écrit jus
qu'ici de plus favorable, par les auteurs américains ou européens, 
sur le sujet (249). Appeler les immigrants une horde, dit l'auteur, 
c'est donner l'impression d'un tableau effrayant; faire d'eux 
une tourbe ·envahissame, c'est donner l'idée d'une peste, les 
appeler individuellement sheenies, dagoes, Huns et Slavons, 
c'est inciter à la dérision. Il n'y a rien de plus commun, 
dans les conversations privées et dans les discours publics, 
que d'employer ces surnoms avec une insistance qui influe 
sur l'opinion publique; et ainsi se cré~, sans nul doute, une 
préoccupation qui n'est ni fondée ni raisonnable. Les observateurs 
attentifs et sans préjugés en sont venus invariablement à la 
conclusion que les avantages de l'immigration ne sont jamais 
assez mis en relief, tandis que les désavantages sont énormément 
exagérés. Ces derniers consistent essentiellement en ce qu'on 
pourrait appeler « le débarras et le déchet ", qui s'accumulent 
nécessairement dans une aussi grande masse et en ce qu'on 
peut nommer la congestion de nos centres déjà surpeuplés. Main
tenant, en admettant que ce soient des désavantages, il n'en 
suit pas que les conditions décrites soient entièrement dues à 
J"immigration ou qu'elles soient si noires qu'on les dépeint. 
Un des perpétuels arguments contre les immigrants actuels est 
qu'ils proviennent de régions d'Europe dont la population diffère 
en beaucoup de points importants, de ceHes qui ont fourni dans 
le passé les émigrants. On insiste sur le fait qu'ils se distribuent 

damner en bloc et cberche au contraire à favoriser J'action éducative 
que peut exercer sur lui un milieu bienveillant et ouvert. 

'(249) Cf. R. WATCHORN, « The truth about immigrants )), dans Me
Iropol. Magaz., t. XXX, nO 4, juil. '909, dont un résumé détaillé est 
donné par le Bali. emigr., 1909, nO 17. 

la 

,1 

1 
1 
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sur une aire trop étroite, qu'ils sont plu illettrés que leurs pré
décesseurs et que, en conséquence, ils sont moins désiraI les et 
plus à craindre. Ceci montre combien nous sommes portés à 
oublier un passé relativement récent, puisqu'il est sans doute 
vrai que, à chaque décade du dernier siècle, il s'est manifeslé 
une crainte injustifiée du courant migratoire, identique à celle 
qui s'est récemment manifestée à la suite des nouvelles arrivées 
d'étrangers . On ne peut donc présenter aucune preuve con
cluante en, faveur de l'infériorité de l'immigration présente sur 
celle du passé. La tentative de jeter l'anathème sur un peuple 
entier est une erreur que Burke, en son temps, releva avec de 
piquants commentaires. Mais ces accusations sont chaque jour 
courantes. La fréquence et l'ardeur avec lesquelles elles sonl 
formulées, la haine avec laquelle elles sont exposées à l'attention 
publique sont responsables de nombreuses peurs injustifiées. 
Comme toutes les opinions aventureuses, elles tendent à empê
cher toute amélioration effective, d'autant plus que, après un 
sévère examen, les accusations apparaissent sans fondement. 
L'état de choses actuel demande une étude attentive de l'immi
gration pour asseoir une modifica tion des lois. Il n'y a point de 
d0ute que cette étude ne prouve que la congestion de nos villes 
n'est pas due entièrement à l' immigration, laquelle influe, plus 
que toute autre cause, indirectement sur ce phénomène, par 
l'intensité qu'elle détermine dans la production industrielle, et 
celle-ci, à son tour, a pour effet de rappeler des champs dans 
les villes des foules de travailleurs. Pareillement, l'accusation 
dressée contre les immigrants de s'accumuler exclusivement 
clans certains Etals et d'en déserter d'autres ne repose que sur 
un phénomène fort normal, dü à l'inégalité <les salaires payés 
clans les diverses région s et qu e la concentration de l'élément 
étranger contribue heureusement à diminuer. 

Les principales différences entre le travailleur intelligent et 
actif né en Amérique et l'illettré fort et sain de l'Europe méri
dionale se trouvent dans la langue et dans l'hygiène. L'identité 
cie' mi lieu aboutit cependant à une identité de résultats, et les 
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enfants de l'Europe méridionale, s'il leur arrive de naître ou 
de grandir aux Etats-Unis ou au Canada, prouvent la véri té de 
l'affirmation qu'ils deviennent semblables à tous les enfants du 
milieu commun: « Tout immigrant sain amené dans nos pays 
est un gain pour les· Etats-Unis et une perte pour l'Europe. » 
« Il est extraordinaire de voir combien il y a de gens qui affectent 
de croire qu'Ellis-Island est un débouché pour les déchets euro
péens, portés sur des civières aux hôpitaux gratuits avec des 
c!octeurs habiles et des infirmières, d'où les pires criminels, ac
compagné5 de leurs respectives concubines ou esclaves blanches, 
sont conduits librement dans les cités américaines pour continuer 
à transgresser les loi s à leur profit et aux dépens des citoyens 
américains. Il est extrêmement difficile aux personnes qui sont 
au courant du véritable état de choses de supporter patiemment 
ces assertions de la part de pareils ignorants, puisque réellement 
les faits prouvent le contraire de ce qu'on assure à ce propos. » 

Certes, il existe quelques inconvénients auxquels un petit 
nombre de modifications aIL'\: lois existantes pourraient remédier. 
Mais il convient de se convaincre quïls sont en bonne partie 
inséparables de l'existence même du phénomène, qui n'en repré
sente pas moins une bénédiction nationale, qu'il se rait crime 
ou folie de restreindre ou d'empêcher pour faire hommage aux 
exagérations ou aux préjugés rebelles aux preuves d'une expé
rience sans passion. « Les fauteurs de l'amélioration des races_par 
la sélection comparent toujours les hommes aux animaux ou 
aux plantes, et cela dénote la basse opinion qu'ils ont de la 
plupart des hommes. Ils déplorent toujours l'abaissement possible, 
presque inévitable, de la race indigène grâce à des· greffes 
mauvaises, et s'obstinent à ne pas voir le développement et le 
progrès, pourtant apparents, et qui, sans doute, démontrent que 
toutes les races d'Europe peuvent être assimilées.» (249 bis) 

(249 bis) Pour une analyse complète des opinions et des polémiques 
des auteurs américains sur l'émigration italienne. Cf. L. VILLA RI, « L'opi
nione pubb'ica americana e i nostri emigrati », dans la Nllova Antologia, 
1 er août IgIO. 
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Des témoignages si autorisés ne seraient pas du reste indis
pensables pour mettre en garde même un lecteur étranger, et, par 
suite, moins compétent, contre les erreurs fort évidentes d'inter
prétation dans les statistiques employées pour soutenir la thèse 
de la prohibition. Hall, par exemple, qui est peut-être le repré
sentant le plus consciencieux de cette tendance, choisit avec 
beaucoup d'habileté les faits qui lui conviennent et s'abstient de 
ces vues d'ensemble qui donnent sa valeur au trayail contraire 
d'Austin. La comparaison qu'il fait, pour le paupérisme et la 
criminalité, entre les étrangers et les indigènes, pour en déduire 
la nécessaire infériorité morale des premiers, ne nous semble 
pas sérieuse. II est notoire qu'une population d'immigrants, en 
raison de sa composition pour les âges et les sexes, des conditions 
précaires où ils vivent et qui tendent à alléger les obligations fa
miliales, offre toujours, dans les premiers temps, lhll champ plus 
propice au développement de la criminalité, du vice et de la 
misère. Mais cette vérité vaut pour tous les temps et pour toutes 
les races, ell e n'est pas le privilège de nationalités ou de caté
gories spéciales. Des faits mêmes présentés par Hall, il résulte 
que la proportion du nombre des étrangers au total des indigents 
était de 39,r p. roo en r860, lorsque la grande majorité des 
immigrants étaient anglo-saxons ou allemands, et seulement 
38,9 p. roo en r890, alors que s'accentuait l'invasion slave et 
latine (p. r6r). On peut dire la même chose des autres indices du 
pervertissement, dès que l'on tient compte seulement de la 
première génération. II est même certain que, si les Américains 
de r860 avaient déclaré undesirables les phalanges de travailleurs 
qui fuyaient les famines d'Irlande ou considéré comme des déchets 
dangereux les ouvriers allemands, scandinaves ou anglais, plus 
d'une flori ssante ville industrielle serait maintenant nn petit 
~entre agricole perdu entre les prairies et les forêts, et les ftls 
de ces étrangers, fraternellement accueillis, ne constitueraient 
pas aujourd'hui, dans l'Union, la partie la plus active et la plus 
intelligente de sa population. 

Sur la théorie des supériorités organiques de races, corres-
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pondantes à des caractères particuliers de coU!leur, de stature ou de 
forme du crâne, il est inutile de répéter ce que nous avons noté 
en parlant du mouvement antiasiatique. Nous ajouterons seule
ment que, au point de vue économique, une forte infiltration de 
peuples principalement agricoles par tradition ou aptitude peut 
être considérée comme tout à fait utile dans un pays si riche 
en capitaux et en terres, si l'on sait tirer par des moyens propres 
parti de ces précieux éléments, que seules l'ignorance et l'absence 
de fonds tiennent agglomérés, dans des conditions d'abrutisse
ment répugnant, dans les quartiers les plus infects des villes. 

Quant à l'accusation de vValker touchant l'action déprimante 
de l'immigration sur le quotient de natalité, il suffira de 
rappeler la grande masse de faits recueillis par Leroy-Beaulieu 
pour soutenir la thèse qu'il oppose à celle de Malthus, que la 
prospérité grandissante tend à réduire régulièrement les nais
sances dans les pays les plus avancés et les plus démocra
tiques (250). Le fait, qui semble incontestable, même si l'on n'en 
veut pas accepter toutes les conséquences qu'en tire le grand 
économiste français, reste entièrement indépendant de l'existence 
dans un pays de masses immigrées, et s'accentue même d'autant 
que le bien-être des classes ouvrières locales y est plus grand, 
et, par là, d'autant moindre la concurrence exercée par des tra
vailleurs étrangers. Dans le cas spécial qui nous occupe, du 
reste, l'exemple de l'Australie, où, par suite des lois d'exclu
sion, le, chiffre de natalité tombe très vite (256), suffirait pour 
rendre illusoire l'espoir d'amener à un meilleur vouloir en 
matière de procréation le prolétariat local par le renvoi des 
compétiteurs d'outre-océan. 

Tout bien pesé, si l'on ne peut déclarer tout à fait sans fonde
ment certaines des craintes dont nous nous efforçons d'exposer 
l'inconsistance, les incertitudes auxquelles elles restent sujettes 
et les objections qu'elles suscitent restent trop nombreuses 

(250) Cf. Tratt. teorico- pratico di eco'J/. polit. (trad. ital.), dans 
« Bibliot. deI!' Econ. », sér. 4, t. II, p. 777 sq. 

(251) Cf. The Economisl, 1904, II mars, n O 3, p. 159. 
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et trop fortes, pour qu'il soit permis de dire que les simples 
considérations sanitaires, morales ou politiques suffiraient à fair e 
naître, chez un peuple positif et pratique comme le peuple amé
ricain, le courant prohibitionniste. Il y a tous les jours davantage 
d'écrivains qui, accueillant les idées déjà exprimées par Philippo
vich (252), demandent qu'on limite nettement les pouvoirs arbi
traires de l'Etat en matière d'inlmigration, en défendant l'accès 
seulement aux individus qui sont vraiment dangereux par leur 
santé ou leurs vices; ou qui, comme récemment miss Jane Adams, 
consei llent à leurs concitoyens de « ne pas parler avec trop de 
désinvolture des immigrants, cette lie d'Europe, en pensant que 
les moins cultivés et les moins habiles parmi les étrangers sont 
plus utiles pour les Etats-Unis que les plus instruits, parce qu e 
ce sont ceux-là qui, seuls, ccfnsentent à travailler la terre » (25.3). 
Et au fond, le sentiment instinctif de la partie la plus éclairée 
de l'opinion publique sur les nouvelles rigueurs demandées en 
reste à l'expression déjà signalée de M. R. \iVatchorn, commis
saire du port de New-York, dans une interview avec le Dr Salvy: 
« L'immigration a fait des Etats-Unis une grande nation. Le 
jour où elle cessera de se porter par ici, le pays restera station
naire quelque temps, puis déclinera précipitamment (254). » Si, 
malgré cela, les tendances hostiles se maintiennent vivaces et 
continuent à occuper d'elles aussi assidument les organes poli
tiques et les autorités administratives, il convient d'en chercher 
les raisons dans un autre ordre de causes, celles qu'il nOlis 
importe le plus de rechercher, parce qu'elles se réfèrent plus 
directement au problème économique dont nous avons entrepris 
l'étude. 

(252) Cf. « On emigr. from the europ. poin ts of view», dans Q.wr
terly ]o",."al of Eco"., 1891, t. V, p. 507 sq. 

(253) Cité par SALVY, op. cit., p. 160 sq. 
(254) Id., ibid. 
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VII 

Quand nous parlons d'objections de caractère économique, nous 
n'entendons point faire allusion à l'accusation, vieux thème de 
!'éloquence pour réunion publique, qui dénonce les étrangers 
comme dangereux et dommageables en raison de la forte quote
part de richesses qu'ils soustraient annuellement, sous la forme 
d'épargne et d'économie, au patrimoine national. On rencontre 
rarement des arguments de cette espèce dans la littérature même 
de propagande prohibitionniste la p'lus récente, car la conviction 
est aujourd'hui répandue que, au cas où les immigrants enver
raient au pays leur gain tout entier, la région qui les accueille 
conserverait toutefois un avantage signalé, en acquérant une 
force de travail toute formée, dont les dépenses d'élevage et 
d'éducation, jusqu'à l'âge d'activité productrice, ont été supportées 
par d'autres (255). Mais une impression incontestable sur l'opi-

(255) Cf., à ce propos, les diligents calculs de C. F. SPEARE, « What 
America pays Europa for immigrant labor ), dans North amer. Re
view, janv. 1908. La question du coût de production de l'émigrant a été 
amplement débatlue en Italie par plusieurs des plus savants statisti
ciens, dont la majorité conclut que l'émigratio'n , tout en étant un phé· 
nomène inévitable dans les conditions actuelles de l'ItaEe, représente, 
pour ce pays, dans le sens absolu, une notable soustraction de richesse. 
Cf., pour un clair exposé de ce point de vue, E. BARONE, P,"incipi di 
econ. polit., t . 1. Rome, 1y08, p. 65 sq. Parmi les témoignages améri · 
cains en ce sens, nous trouvons signalé, dans un récent rapport de 
l'ambassade de Washington, un passage caractéristique d'un édüorial, 
paru dans un des quotidiens les plus répandus et les plus populaires de 
New-York: cc Les ignorants proclament faussement que l'Amérique est 
frustrée parce que le travailleur italien, si l'on veut, vient ici, travaille, 
n,et de côté un millier de dollars et ensuite retourne en Italie. Bien
venus sont les Italiens et bien leur fasse le pécule en question, même 
fùt-il de 5,000 au lieu de 1.\)00. Pour tout dollar que l'Italien apporte 
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nion publique est déterminée par le méfait bien plus grave qu'on 
leur attribue d'abaisser par une concurrence insoutenable les 
salaires et la teneur de vie du prolétariat local. Comme les 
jaunes de l'Ouest, les blancs, dans le reste de l'Union, ont peu 
à peu chassé les natifs des méti ers les plus humbles et qui 
réclament une moindre habileté technique, en y instaurant un 
niveau de salaires inacceptables par des hommes civili sés. Les 
ouvriers américains, observe 1. R. Common, même au moyen 
de grèves, n'ont jamais obtenu de grands avantages, parce qu'on 
les a remplacés par des travailleurs étrangers ou qu'ils ont vu 
les étrangers profiter du bénéfice obtenu par eux au prix dc 
grands sacrifices. Avec une unanimité qu'on n'a jamais vue 
encore, les unions sont entrées poli tiquement en campagne et ont 
obtenu les lois contre les Chinois et contre le travail par contrat 
et payé d'avance. Mais les lois n'ont pas suffi. Grâce à un c 
divis ion du travail considérable, inconnue aux autres pays, et 
rendue possible par la perfection du machinisme, les métiers 
sk1lled ont été pulvéri sés en mille opérations simples, accessibles 
aux étrangers unslûlled. Ainsi, impuissant à améliorer directe
ment le so rt de ses membres, non moins qu'à obtenir des lois plus 
efficaces de protection, l'unionisme américain se trouve dans 

en Italie, il ne laisse pas moins de 10 dollars en Amérique comme fruil 
de son h onnête travail... Tous ces travailleurs qui affluent de l'Ancien 
Continent donne'nt à l'Amérique leu r j eunesse et leur énergie et tous 
les meilleurs élémen ts d'activité, de hardiesse, d'intelligence accumulés 
penda'nt des siècles d'évolution sur la terre natale. L'Amérique est la 
grande débitrice: elle est endettée vis-'à-vi~ de l'univers. L'Amériqu'i 
est fo rmée des mei ll eurs émigrés des antiques races d'Europe, Nous 
devons avoir de la gratitude et non une haine mesquine )J. La même thèse 
a été soutenne avec plus d'autorité devant le Congrès par l'honorable 
Bour'ke Cockran: « Même si l' immigrant émigra it, ou emporta it tout 
l'argent qu'il a gagné, il la isse rait aux Etats-Unis la richesse que re
présente le profit fait avec son travail. Ce qu'il envoie ou emporte au 
pays natal ne coûte ri en à personne et est seulement le reste de ce qu'on 
lui a laissé après qu'il a contribué à l'avantage de tons en augmentant la 
somme de richesse de la communauté tout entière )J , Cf. Emigra:::. e 

colonie, t, III, 3' partie, 19°9, pp. 94 sq., 140. 
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des conditions beaucoup lTIoins bonnes que celui des pays où les 
industriels ne peuvent recourir à l'importation de main
d'œuvre (256). 

Le protectionnisme douanier, selon Pierre Leroy-Beaulieu, 
ne serait pas déplaisant aux masses, parce qu'il permet aux 
industriels dc payer de forts salaires. Ils ne le font pas toujours 
spontanément, et il faut qu'ils y soient contraints par des grèves; 
c'e.st ici qu'intervient l'influence particulière de l'immigration, qui 
augmente la quantité de main-d'œuvre offerte et fournit des 
ouvriers peu exigeants au début parce qu'ils viennent du 
dehors. Beaucoup de grèves ont eu, pour cette raison, une issue 
désastreuse, car beaucoup d'industries, par suite du grand déve
loppement d'un merveilleux machinisme, n'ont plus besoin que 
d'une proportion minime de travailleurs spécialisés. Ainsi, l'im
migration anéantit vraiment une partie des avantages que les 
classes ouvrières se promettaient du régime commercial protec
tionniste, en maintenant les salaires bas et en multipliant les 
chômeurs. De là, la haine inextinguible contre le scab, le bétail 
renâclant de l'étranger (257). 

Jusqu'à quel point cette façon de voir doit être considérée 
conforme à l'intérêt bien entendu des classes ouvrières eIIes
mêmes, c'est ce que nous chercherons à mettre en lumière rapi
dement, en insistant sur des considérations d'un ordre moins étroit 
et moins temporaire. En nous limitant pour l'instant à observer 
combien empirique est le système souvent adopté par les prohi
bitionnistes de comparer le nombre de chômeurs existant dans 
le pays avec le nombre des immigrants débarqués, pour en 
déduire l'inutilité de ceux-ci et les maux causés par lellir présence, 
nous ne pouvons nous empêcher de rapporter en entier un 
développement stupéfiant d'HalL où cet auteur distingué nous 
fournit avec une complète ingénuité la plus splendide ré fu-

(256) Cf. « Causes of the Union-ehop poliey », dans Public. oi the 
Amer. Eco1/.. assoc.; 3' sér., t. VI, nO l, févr. 1905, p. 140 sq. 

(257) Cf. « Le mouvement éeon. et social aux E.-U.; les synd. ouvrier, 
et la lib. du travail ,), dans l'Eco". iran,., 23 avril 1905, nO 16. 
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tation qu'on puisse concevoir des critiques d'ordre économique 
présentées par lui et par ses collègues à propos du phénomène 
migratoire: « In concLusion it may be said that the chief eco
nomic effects of immigration have been the settling of the ne\V 
portions of the country, the exploiting its industries more speedily 
than would otherwise have been possible, the development of the 
factory system, and stimulating the invention and use of machi
nery requiring no great ski Il for its operation. Immigration has 
also resulted to the greatest organization of industries and the 
stratification of society. Ali these things doubtless \Vould have 
come to pass, sooner or later, without immigTation, but the 
influx of such large llumber of producers has probably hastenec1 
theyr advent » ( p. 138). Qu'une impulsion si puissante donnée 
à l'économie dans une direction où classiques et socialistes s'ac
cordent à reconnaître la voie du progrès soit considérée comme 
un grief, c'est chose parfaitement logique pour Hall, qui 
regrette un peu d'abord l'âge d'or de la petite industrie domes
tique, lorsqu'il n'y avait pas de travailleurs attachés aux plus 
humbles occupations, parce que celles-ci étaient d'ordinaire exer
cées par les citoyens les plus développés intellectuellement, et que. 
la division du travail demeurant ignorée, on voyait Emerson s'ap
pliquer aux plus modestes travaux manuels et les créateurs de la 
grandeur américaine se retremper dans la fatigue salubre et 
industrieuse des champs (p. 122). Le tableau idyllique de cette 
société meilleure a bien peu à faire avec le côté économique du 
problème qui nous intéresse; la cessation de ce régime ne peut 
en tout cas être imputée à l'altération d'équilibre produite par 
l'inva~ion étrangère, puisqu'il s'agit d'un phénomène universel, 
peut-être déplorable au point de vue éthique (là-dessus, nous 
n'avons pas à discuter) , mais qui apporte incontestablement un e 
formidable augmentation dans la puissance de production du 
globe et dans la richesse dont dispose l'humanité. 

Si les ennemis de l'immigration avaient pu démontrer qu'elle 
conserve el} elle-même pour plusieurs générations, ou développe 
dans les sociétés qui l'accueillent des caractères de régression, 
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cela aurait, même au point de vue étroitement économique, une 
grande importance, parce qu'il serait grave de dédaigner la 
diminution de capacité de production que de mauvaises condi
tions sanitaires et hygiéniques ou un genre inférieur de vie 
produisent, après un certain temps, sur une population ouvrière. 
Mais la preuve qu'on invoque semble, de ce côté, totalement 
manquée, car les faits qui la contredisent sont trop, vraiment 
trop nombreux. Ainsi, cette fois encore, comme dans le cas des 
jaunes, il n'y a plus en réalité qu'une question de concurrence 
de classes, qui suffit à donner la vie, au moyen de raisonnements 
spécieux, à une formidable agitation intérieure, mais incapable 
d'atteindre, pour l'opinion mondiale, à la déœonstration évidente 
qu'elle' s'est proposé de donner. Ici, non moins qu'en Australie, 
le protectionnisme ouvrier est indissolublement lié au protection
nisme commercial; c'est une compensation que demande le prolé
tariat aux tarifs qui augmentent les profits des capitalistes et 
renchérissent en même temps le coût de la vie. Le pro
gramme électoral du parti républicain a plusieurs fois insisté 
sur l'injustice qu'il y a à défendre les industriels contre 
les marchandises étrangères, tandis qu'on laisse l'ouvrier exposé 
à la concurrence du travail étranger (258). Et tout récemment, 
un ordre du jour voté par le parlement de l'Ohio a admis comme 
évident: « que la réglementation de l'immigration est un complé
ment nécessaire de la révision des tarifs, un élément essentiel 
dans la protection des Américains contre une ruineuse concur
rence de la part d'une main-d'œuvre bon marché, obstacle perma
nent aux efforts qu'accomplit l'Amérique pour établir une démo
cratie industrielle américaine)J; dès lors « un tarif protecteur, 
sans un réglement connexe de l'immigration, est, pour ainsi dire, 
un déguisement du problème industriel (259) )J. Donc, dans ce 

(258) Cf. HALL, op. cit., p. 3'0. 
(259) Cf. Boil. emigr., '909, nO 6. Les économistes américains ont 

mis en théorie ce principe. L'Europe et l'Asie abaissent notre civilisation 
et notre standard of lite, disent-ils, par l'envoi de leurs émigrants pauvres 
et faméliques, blancs ou jaunes., aussi bien que par l'importation de 

, 1 
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cas, comme c'est d'ailleurs la règle constante, un protectionisme 
en engendre un autre, qui, à son tour, a besoin de devenir tou
jours plus rigoureux et plus complexe pour assurer sa propre 
efficacité. Les barrières douanières, à l'ombre desquelles peuvent 
surgir et prospérer les gigantesques monopoles des trusts, doivent 
logiquement servir à assurer aux ouvriers une part des profits 
exagérés extorqués aux consommateurs, sans quoi l'exploitation de 
ceux-ci au profit d'une classe apparaîtrait trop odieuse. On sait que 
les chefs du mouvement ouvrier en Amérique voient avec des yeux 
assez favorables les tntsts, du moment qu 'ils stimulent les tra
vailleurs à, se syndiquer fortement et qu' ils semblent préparer un 
avenir de pacification intéressée, où les syndicats ouvriers et 
patronaux, également bien organisés, s'entendront pour mainte
nir salaires et prix de vente à des taux largement rémunérateurs, 
comme la solution de plusieurs conflits entre les delL'C forces 
rivales donne un motif raisonnable de l'espérer et de J,e prévoir 
(26Q) , Si un compromis analogue peut se conclure touchant le 
développement ultérieur de la législation antimigratoire, la bar
rière du monopole artificiel, élevée par le protectionnisme 
pour le plus grand désavantage du consommateur, c'est-à-dire du 
peuple américain, sera alors complétée, 

leurs produits à bas pri x , et il faut défendre notre état de civilisation 
et nos hauts salaires à la fois contre l'invasion des travailleurs pallvres 
et contre l'invasion des marchandises qui sont le prod,Lit d',m travail 
pauvre. On trouvera cette thèse d'un nationalisme féroce exposée d'une 
façon savante dans PATTEN, Les fondements économiques de la protec
tiOl1, trad. fr., Paris, 1907. Cf. aussi GIDE, PrinciPes d'économie poli
tiql/ e, 8" éd., Paris, 1903 , p. 307. Pour un ample exposé des rapports 
qui passent entre le protectionnisme ouvrier et le commercial. Cf. le 
récent ouvrage de GEMAllLWG, Travailleurs an rabais. La 11ttte sylldi
cale cOlltre les sous-concurrences ouvrières. Paris, 1910, p. 228 et sqq. 
et passim. 

(260) Cf. P. DE ROUSIERS, Lcs synd. industriels de prodl<ctenrs ell 
France et à l'étrallger, Paris, "901, p. 101. Toutefois, dans l'état actuel, 
la concentration des patrons dans des syndicats semble avoi r encore 
pour effet général d'augmenter et non de diminuer l ~s résultats fâcheux 
de la concurrence étrangère sur la main-d'œuvre nationale. 
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La politique de l'immigration dans les vieilles sociétés 
européennes. 

l 

Les tendances contraires au travail étranger, nées et déve
loppées, comme nous l'avons vu, dans les grands territoires 
coloniaux d'outre-océan, semblent, depuis quelque temps, de'voir 
se propager dans les Etats d'Europe et du bassin méditerranéen, 
où le principe de la libre circulation n'a pas résisté à l'augmen
tation des courants migratoires. 

Nous ne nOlis appesantirons pas sur celles des mesures qui 
visent un but politique. En Tunisie, par exemple, la question de 
l'immigration se lie indissolublement à celle de la prédominance 
nationale du peuple protecteur, lequel n'a pas réussi jusqu'ici à 
envoyer dans sa belle colonie autre chose que des soldats et des 
fonctionnaires et ne peut contempler sans inquiétude la multi
plication spontanée de l'élément italien. Il saute aux yeux que, 
si l'accès de la Régence n'est soumis qu'à quelques formalités de 
police et d'état-civil (passeport et certificat pénal) (261), l'interpré-

(26r ) C. T. CARLETTI, « La Tunisia e l'emigraz. ital. », dans Emig'· . 
a Col., r 906, t. II, p. 297 sq. 

' ~, 
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tation se fait a\"ec des critères assez restrictifs, e t il y a eu 
héquemment des injustices, clont se plaignent nos émigrants cie 
toute classe, chaque fois que surgit entre eux et les Français le 
moindre conAit d'intérêts: écoles, licences, adjudications (26r bis) : 
mais, dans ces mesures, on ne discerne pas une intention de pro
tection économique en faveur du prolétariat français, trop faible 
en nombre pour que les chanvins eux-mêmes, montrant la menace 
du péril sicilien, puissent songer à le considérer comme suffi
sant pour mettre graduellement en valeur les richesses du pro
tectorat (262) . 
. Les choses se présentent bien différemment en France; c'est 

le premier pays du vieux monde où le problème de la concur
rence étrangère au travail indigène ait été nettement soumis à 
l'opinion publique, occasionnant les débats les plus passionnés, et 
où des courants d'idées contradictoires, des mesures diamétrale
ment opposées soient sortis des points de vue contraires, sous 
lesquels la présence des étrangers est considérée par les partis 
adverses. Tandis que la législation civiie paraît, en effet, domi
née par la préoccupation de suppléer à l'accroissement trop lent 
de la population, en y assimilant, grâce à l'autorisation de la loi, 
le plus grand nombre possible d'étrangers (loi du 26 juin 1889), 

(261 bis) Depuis la reprise de rapports plus cordiaux entre les deux 
pays, cette tendance n'a pas encore changé. On lit dans la Lib,'c Parole 
du 15 juillet 1910 : « En Tunisie, le gouvernement français est bien 
loin d'être aimable à l'égard de la nation sœur. On réalise là-bas en ce 
moment un programme quasi hostile. Ça d'abord été l'abolition pleine 
et entière des copi tilla tians 'lui offraient aux Italiens de Tunisie 
des garanties judiciaires. On a commencé ensuite d'abolir graduelle
ment les anciens privilèges commerciaux et douaniers jusqu'alors pos
sédés par l'Italie. Enfin, on e'n est arrivé à soumettre les Italiens à 
des lois d'exception. à un contrôle de police qui a pOlir conséquence 
l'expulsion immédiate. quel que soit l'individu, à interdire l'ouverture 
d'écoles ou d'églises, à exclure les Italiens des avantages du Crédit 
agricole, à limiter le droit de pêche, à défendre d'acheter les biens des 
congrégatio'ns musulmanes. Puis, tarifs douaniers prohibitifs, défense 
aux avocats ital iens de plaider devant les tribunaux de la Régence; 
méconnaissance des diplômés universitaires italiens. 
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dans la législation commerciale, c'est l'idée plus strictement pro
tectionniste du travail national qui prévaut (263). La progression 
insensible dé cet esprit jalousement nationaliste, qui, sans par
venir à s'exprimer dans des institutions systématiques d'exclu
sion du type transocéanique, a réussi à pénétrer de lui-même 
le corps entier de la législation sociale de la Troisième Répu
blique, en menaçant de s'étendre encore davantage sous la pres
sion continue des forces ouvrières organisées, nous offre une des 
manifestations les plus caractéristiques d'un phénomène univer
se l, dont la physionomie subit des modifications radicales, par 
suite des caractères traditionnels des peuples et de la structure 
économique des sociétés. 

Quand, écrit le comte Tornielili, les principes de l'école libé
rale ont été supplantés par le protectionnisme, la malveillance 
naturelle Llui, toujours est partout, inspire le compétiteur po.ssible, 
ne trouvant pas d'appui clans le système cle la Ùbre concurrence, 
prit la forme d'une doctrine et s'affirma clans la formule de la 
protection due par l'Etat au travail national (264). Au Parlement, 
une des premières tentatives pour clonnel- corps à ces exigences 
nouvelles apparaît en 1884, avec la proposition Pradon de frap
per l'ouvrier étranger d'une taxe de séjour. Dans les sessions sui-

(262) C'est pour les mêmes raisons qu'en Algérie (où l'on n'applique pas 
les règles normales en matière d'emploi d'étrangers dans les travaux 
pl1blics et où la question reste réglée par le bon plaisir des bureaux), 
les arrêtés du gouverneur Laferrière, qui réservaient presque exclusive
ment aux Français les travaux payés par l'Etat, durent être presque 
subitemel1t abrogés, parce que la municipalité de Bone, en soumission
nant en I90r certains travaux d'édilité, se trouva forcée d'autoriser, sur 
le cahier des charges, l'emploi de 90 p. 100 de manœuvres étrangers et 
de 75 p. 100 de maçons étrangers. 

-(263) Cf. TOR:\'IELLI, Relaz, p. 168. 

( 264) Dans le projet de loi Déroulède, Gauthier de Clagny, Cas
telin et Millevoye, on estimait à 1.500.000 le nombre des étrangers tra
vaillant en France pendant 250 jours, avec un salaire moyen de 2 fr. 63 
par jour, ce qui donne un total de 986.250.000 fr ancs de salaires, qu'on 
disait injl1stement sOl1straits aux gains des indigènes. 
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vantes, trente- huit projets, tous avec le même but, furent présen
tés sur l'initiative de parlementaires (265). La même préoccupa
tion domine l'esprit du législateur qui, à partir de cc moment, dans 
toutes les mesures relatives au travail, prouve l'intensité de ce 
préconcept. Les théories socialistes influe nt sur le mouvement 
législatif, qui avait débuté sous les aus.pices du protectionnisme, 
mais sans en altérer le caractère. L'hospitalité de l'étranger, se
lon les tendances internationalistes, reste lettre morte pour la 
masse du peuple français, qui fait reposer ses exigenccs les 
plus outrées sur les conquêtes déjà faites et Ics impose à la 
classe capitaliste. Les premières propositions directes contre les 
travailleurs étrangers n 'avaient pas dépassé les travaux prépa
ratoires, devant les commissions arbitrales; mais, peu à pcu, 
l'influence du milieu populaire pesa sur les assemblées législa
tives. 

Une commission parlementaire chargée d'examiner les diffé
rentes propositions termina sa besogne par le projet qui est 
devenu la loi du 8 août 1893 sw' I.e séj01W des étrangers et la 
protection du travail national, instituant un ensemble de mesures 
de police, qui imposa à l'étranger exerçant une profession, un 
commerce ou une industrie, l'obligation d'être immatriculé ct 
de payer une taxe, interdit d'employer les individus dépourvus 
cl'un certificat analogue et prononça contre les contrevenants 
des peines pécuniaires et l'cxpulsion. Le mouvement dès lors ne 
s'arrêta plus, et l'opposition énergique des minislres des affaires 
étrangères qui se succédèrent au pouvoir ne parvint pas à le 
réfréner. L'initiative parlementaire n'était pas larie. Dc nou
velles propositions ramenaient toujours à la Chambrc les mêmcs 
idées. L'auteur socialiste Yves Le Febvre classe les promoteurs 

(265) Cf. la liste de ces projets dans l'appendice F de la Re/a.'. de 
TORN1ELLI. Parmi ces propositions, il convient de rappeler spécialement 
le projet Michelin (1897) , tendant à empêcher les naturalisés et leurs 
descendants jusqu'à la quatrième génération de recevoir des emplois 
civils ou militaires et de contracter mariage avec des officiers ou fonc
tion naires de certalnes catégories. 
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de ces projets en deux catégor ies: ceux qui s'inspirent de 
principes protectionnistes et ceux qui font le plus souvent 

,appel aux basses passions démagogiques et chauvines, Dans 
l'une et l'autre, il distingue ceux qui cherchent à frapper les 
ouvrie rs ét rangers d'une taxe militai re, et ce ux qui voudraient 
faire instituer une taxe de séjour, à payer tant par l'ouvrier que 
par le patron; mai s les remèdes proposés ne satisfont pas le 
parti socia li ste français; Le Febvre les repousse tous, tant en 
raison des difficultés internationales qui en so rtiraient qu'en 
considération du « caractère rétrograde et mi sérable de mesures 
qui conduiraient à élever une muraille de Chin e entre les peuples 
et à exaspérer les plus odieuses passions n. Il prétend résoudre 
la question en demandant, au nom du prolétariat organisé, que 
la loi fixe un salaire minimum. Il s'agi t non de combattre 
l'immigration en elle-même, mais seul ement en ce qu'elle est 
cause de la dépréciation des sala ires. « S i le salaire est établi 
et maintenu dans la mesure norm ale nécessaire à la vie, l'immi
gration, tout en restant libre, se réglera sur les besoins de 
l'industrie et de l"agriculture, et non sur les besoin s factices que 
créent la concurrence et la spéculation. n Tout opposés qu'ils 
soient pour les moyens. le protectionn isme et la lutte de classes 
font donc conyerger leurs forces dans la guerre à l'étranger; 
et depui s mars I902, date du rapport To rnielli , les projets 
d'exclusion se sont multipliés (266), sans réussir toutefois à 
amener à bon port une loi protectrice vraiment organique, 
correspondant aux vœux des masses populaires (266 bis) . 

(266) Cf. l'exposé critique de ces proj ets dans L. MARCHETTI, « L'emigr. 
i ta l. in Francia e i pericoli che la sovrastano », da ns Giorn. degli Ecoll., 
t. XXVIII, '904, '37 sq. 

'(2 66 bis) Toutefois, la proposition tendant à taxe r les patrons 
occupant plus de 5 ouvriers « 'n'ayant pas leur résidence habituelle en 
France 1), et visant les ouvriers belges, toute rejetée qu'elle ait été 
pa r le Sénat, a été la cause de représailles belges immédiates. Cf. N 0-

GAHO et -:\tIoYE .. Les régimes douQniers l Pari s, 1910, pp. 107 et 130-

'3 2 . A noter une campagne des j ournaux L'Intrallsigeant et La Libre 
Parole en fa veu r d'une taxe Sur les étr anger s (N. dl! T.). 
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C'est avec des stratagèmes moins apparents qu'on tenla d'ar
river au but, que l'on n 'osait pas directement yi cr, pour des 
considérations de nature internationale; il s'ensui,'it un très 
grand nombre d'articles, dissimulés et pour ainsi dire incidents, 
insérés dans des lois de caractère divers, mais formant, dans 
l'ensemble, un tout coordonné ct logique. qu'inspire une tendance 
étroitement hostile, et grâce à laquelle la condition juridique de 
l'immigrant se trouve en substance diminuée au niveau qu'ont 
atteint, par d'autre voies, des pays ouvertement prohibition
nistes. Une des plus graves dispositions est celle du Mcrd 
du 10 aoùt 1899, qui limite à JO p. 100 le concours possible 
!ile la main-d'oeuvre étrangère dans les travaux exécutés pour 
le compte de ],Et~t, des départements, des communes. et dcs 
établissements publics. Aux adjudications de ces travaux ne 
peuvent prendre part que des entrepreneurs citoyens français ou 
des sociétés formées d'ouvriers français, sans élément étrangers 
(décret du 4 juin 1888, interprété par l'avis du Conseil d'Etat du 
27 juin 1889; loi du 29 juillet 1893). Des interdictions analogues 
frappent les étrangers touchant l'exercice du droit de pêche 
sur les côtes françaises et algériennes. 

Un critère systématique de différenciation à base de pri vilège 
national se retrouve dans toute la législation sociale. La loi du 
21 mars 1884, qui reconnaît les syndicats professionnels, ne 
reprend pas l'article de la loi sur les prud'hommes (r853), qui 
déclarait que les étrangers ne pourraient être électeurs ni éligiblcs 
(art. 6); mais elle impose que l'administration ou la direction du 
syndicat soit aux mains de citoyens français (art. ..j.). De mêmc 
les arbitres et les délégués nonU11és aux termes de la loi du 
27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage en matière de 
contestations collectives entre patrons et ouvriers doivent être 
citoyens français (art. 15). Bien que la loi du 20 juillet 1886, 
relative à la Caisse nationale des pensions pour la vieillesse, 
reconnaisse la quasi-égalité de traitement de l'étranger pour la 
jouissance de secours et des pensions (art. II et I4), dans les con
seils des sociétés de secours pour les mineurs, réformés selon la 
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loi du 19 JU1ll 1894, les Framçais seuls sont électeurs et éligibles 
(art. II), et le règlement du 25 juillet 1894 pour l'application de 
c,ette dernière loi interdit aux étrangers de faire partie des com
missions arbitrales (art. 13) et de recevoi r des mandats collectifs 
(art. 29). Pourtant, les versements patronaux sont formés des 
4 p. 100 du salaire des ouvriers, quelle que soit la nationalité 
de ceux-ci, et le prélèvement de la moitié de ce versement que 
l'ouvrier supporte frappe l'étranger à l'égal de l'indigène 
(art. 2, 6) L'esprit qui anime la loi du 1" avril 1898 sur les 
sociétés de secours mutuels n'est pas différent, puisque l'admi
nistration et la direction n'en peuvent être confiées qu'à des 
Français. C'est par pure exception qu'on concède à ces sociétés 
formées entre citoyens étrangers de mettre à leur tête des 
étrangers; mais pour l'existence de ces sociétés, il faut à chaque 
fois une autorisation, toujours révocable. La loi du 9 avril r898 
et une série de di.spositions complémentaires dans les deux 
années suivantes ont réglé la responsabilité des accidents 
du travail; mais, là encore, on réserve aux étrangers un traite
ment spécial, puisque l'article 3 prescrit que, dès qu'ils cesseront 
de résider sur le sol français, ils ne recevront pour indemnité 
qu'un capital égal au triple de la rente assignée et que les ayants 
cause d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, 
au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le sol français. 
Pareillement, le décret du 17 septembre 1900, modifié par celui 
du 2 janvier 1901, pour l'organisation de conseils du travail, 
en exclut les étrangers, tout en établissant que seuls les inscrits 
au syndicat concourent à élire les délégués ouvriers (art. 5). 

La loi du rO' juillet r90r sur les associations maintient pour les 
étrangers les restrictions de la loi du r" avril r898 et y ajoute 
une nouvelle exception, en refusant aux sociétés composées en 
majorité d'étrangers ou ayant des administrateurs d'une autre 
nationalité la garantie, accordées aux autres, de ne pouvoir 
jamais être dissoutes autrement qu'en vertu d'une décision de 
l'autorité judiciaire (art. 12), Des distinctions importantes entre 
nationaux et étrangers se rencontrent aussi dans les textes 
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divers qui ont déterminé de nouvelles règl es pour la coopé rati on 
agricole (267). 

Avec l'élargi ssement de la légi slation sociale, 'acccntuc la 
tendance à créer pour l'étranger un traitement spécial et s'élabo re 
à son dommage tout un droit d'exception, qui représente une 
réaction décidée par rapport à ce concept accueillant d'égalité 
ou tout au moins de juste réciprocité qui sembla un instant 
déterminer l'élaboration régulière du droit des gens. La F ran ce 
radical e-sociali ste ne diffère pas notablement de ce côté de b 
France conservatrice; le nationali sme militari ste et réactionnaire 
s'allie volontiers avec la démocratie r évolutionn aire, quand la 
question cles salaires peut se revêtir de prétextes patriotards. 
"C'nies pour clé fendre les formidable s tarifs cie douanes qui 
isolent le marché français, toutes les for ces cie la protection ne 
peuvent que converger à garantir le s salaires ouvriers, en 
tracluisant par des mesures législatives les velléités impulsives 
cie haine et cie vengeance populaire qui ont rougi si souven t de 
sang étranger les ports et les chantiers cie France (268). Jusq u'i ci, 
l'unique obstacle à cette poussée formidabl e, l'unique barrière aux 
obsédantes déclamations, c'est la nécessité cI'une abondante main 
d'œuvre pour la vie économique cie la nation ; le temps pendant 

(267) En matière d' accid ents. quelques amé li orat ions ont été obte
nues pour les étrangers par la loi du 3' mars '905 ; mais il s reSlent 
exclus du bénéfice des autres ass urances dont on est en tr ain d'élaborer 
les projets. Les conventions internationales (parmi lesque ll es la conven
t ion franco-italienne du '5 avril 1904) ont tempéré en petite pa rti e, 
mais poin t supprimé, les irrégularités de traitement. Une larg'e étude de 
cette législat ion de la jurisp rudence qui s 'y rapporte a été faite pa r k 
docteur 1. MARTI l', D e la sit, des ol/vriers él" allgers ell Fr. "" poilll de 
['li e d es aSSllrQ1/ces olf7lrià1-es, Châlons-sur-Marne, 1909. 

(268) « Le travail des ét rangers en France, écrit TO RN I ELLI (loc. <11., 

p. 71 s(j .) . est menacé de nouve lles incertitudes et de nouvelles gênes 
par les organisations ouvrières. Si les pat rons résistent à l'injoncl ion de 
congédier to ut ou par tie des étrangers, on décide bien vite de les chasser 
par la force, et on le fait. On a de fréquents exemples de ces ab us de 
pouvoir auxCJuels se soumettent les entrepreneurs et directeurs cie tra
"aux. » 
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lequel on pourra opposer à l'irruption des passions déchaînées 
cette frêle digue de bon sens n'est guère facile à mesurer si 

,· l'on considère la façon dont l'esprit français reproduit aujour
d'hui, dans ses manifestations coll ectives, les impulsions de l'into
lérance persécutrice qui, dans d'autres temps, ne se soucia pas 
de payer par la ruine de florissantes industr1es l'exil des hugue

nots (269)' 

II 

Après la France, la Suisse est peut-être le pays d'Europe ou 
arrivent en plus grande foule, quoique avec un moindre désir de 
stabilité, les phalanges des travailleurs transmigrants, Les 
hommes d'Etat et d'étude les plus éclairés de Suisse reconnaissent 
la grande part représentée dans le développement économique 
du pays par cette large inondation de forces précieuses, Malgré 

(269 La dernière manifestation de protectionnisme apparaît dans la 
proposition de loi du député Lebrun (25 février 1910) pour rendre plus 
ri goureuse l'application de la taxe de séjour sur les étrangers. L ' impres
sion produite en Italie par la nouvelle prématurée de cette mesure a peut
être été exagérée . Dire, comlne 011 l'a fait, qu'on a violé Je traité de 
trayail existant, inspiré du principe de la réciprocité, pour les lois so
ciales, cela prouve seuleluent l'ignorance qui domine en Itali e en ce qui 
to uche la condition réelle de nos ém igrants, En fait, les ouvriers 
étra ngers qui r estent plus d'un an dans le même lieu paient régnlière
ment la taxe de séjour; Lebrun a voulu seulement qu'elle soit payée 
aussi par ceux qui ont réussi jusqu'ici à s'y soustraire, grâce aux len
teurs de l'administration fiscale. La mesure ne manquerait pas toutefois 
de causer un dOlTIlnage important aux véritables émigrants temporaires, 
qui ne viennent en France que pour quelques tuais, et qui sont beau
coup plus nombreux qu'il ne ressort des statistiques, Un article vrai
ment agressif serait celui (insé ré dans la proposition) pa r lequel on 
cOl1sidèrerait comme immigrants devant payer les taxes les nombreux 
ouvriers belges qui franchissent chaque j our la frontière pour travailler 



CHAPITRE IV 

cela, l'hostilité contre les étrangers trouve encore ici d'accord 
les deux classes les plus opposées: les ouvriers, pour leurs raisons 
ordinaires de concurrence; les partisans de l'ordre, à cause des 
tendances subversives qu'on attribue à l'élément adventice, De 
là, deux catégories bien distinctes cie mesures, les unes écono
miques, les autres policières, mais toutes en définitive prises 
clans le dessein cie refuser aux étrangers la jouissance du clroit 
commun, 

Jusqu'ici, à vrai clire, il y en a eu bien pcu cie la première 
espèce. La politique syndicale, inspirée des sentiments qui provo
quèrent plus d'une fois entre les travaiJi1eurs indigèncs ct étran
gers des coLlisions sangLantes, n'a pas ces'sé d'imprimer sa direc
tion à lia législa,tion fédérale et cantonalc vers l'élablissemcnt 
d'obstaclies et de gênes cO!1Jt re les compétiteurs étrangers; il n'y 
a point cie g rève du prolétariat local où l'on nc trouve inscrite 
en première ligne cette revendication (269 bis). 1.fans setùe
ment depuis quelque temps l'agitation a pris comme but d'exclure 
l'élément étranger de tous les travaux du gouvernement (270), 

dans les usines et dans les fabriques françaises ct retournent chez eux 
le soi r. En tout cas, le projet a une importance plus indicatrice que 
réelle. En Italie, il a donné l'occasion de discussions sur les tendances 
prohibitives, que Cola j anni, avec d'autres, a crit iquées vivement, mon
trant comme elles se trouvent en contraste criant avec les int érêts éco
nomiques et démographiques les plus vitaux de la France. Cf, «( Protez. 
improvvido francese )), dans Ragione} l..er mars 1910. IJ est vrai qu'il n'a 
pas manqué de gens en Italie pour ne voir dans ce fait qu'une excellente 
O,ccasioD de réclamer des représailles contre les étrangers employés dans 
le commerce, les banques, l'industrie, et qui (r envahissent le marché 
italien ». Un ample exposé du protectionnisme ouvrier français se 
Lrouve dans GEt.fAHLINGJ Les SOifs-concurrences ouvrières, publiées peu 

de mois après notre première édition (p, 218 sq.). Cf. aussi MAS, 

« La main-d'œuyre étrangère en France », dans la Rev. polit. et pari., 
nlars 1904 

(269 bis) Au mois de mai 19", des faits graves d'italophobie se 
sont produits dans les mili eux ouvriers de Zurich, qui ont donné lieu 
à une intéressante campagne dans la presse suisse (N. dl< T.). 

(270) Plusieurs foi s, spécialement à l'occasion de conflits avec les 
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Dans le camp de l'ordre public, au contrai re, les mesures pro
gressivement adoptées ont atteint un tel degré de sévérité qu'OIt 
peut considérer la Suisse comme une des nations où la liberté 
personnelle de J'étranger est sujette aux limitations les plus arbi
traires. L'individu d'autre nationalité qui vient en Suisse est tout 
d'abord obligé de se munir d'un « permis de domicile ou de 
séjour )), qu'on accorde pour une période d'un à douze mois, 
moyennant le paiement d'une taxe qui va d'un minimum de 
o fr. 50 dans le canton d'Appenzell à un maximum de 20 francs 
dans le Tessin. Ce document, qui ne peut être accordé que sur 
la présentation de papiers prouvant l'identité et la moralité de 
l'impétrant et sert ainsi à opérer une première sélection, reste 
de plus révocable en conformité de l'article 45 de la Constitution 
fédérale, qui établit: « Le permis de domicile peut être retiré à 
ceux qui , à la suite d'une condamnation, ne jouissent pas des 
droits civils; à ceux qui ont été punis pour délits graves, et à ' 
ceux qui tombent de façon permanente à la charge de la bien
faisance publique. )) C'est l'application de cet article qui donne 
lieu à l'arbitraire le plus effréné et qui gêne le plus les étrangers, 
pour lesquels la procédure sommaire employée dans les expulsions 
ne peut constituer la moindre garantie juridique, spécialement 
du fait que ces pratiques, relevant des polices cantonales, ne 
sont pas soumises au pouvoir fédéral ni au contrôle des autorités 
j udiciai res. Ainsi, il arrive que, dans certaines parties de la con
fédération, les gendarmes qui parcourent la frontière ont le droit 
absolu de renyoyer, à leur volonté, les immigrants les plus 
pauvres, sans que les malheureux aient une voie de recours 
ouverte auprès d'aucune autorité. Ainsi peuvent se vérifier des 
faits vraiment inouïs d'excès de pouvoir et cie brutalité de la 
part de la police à l'égard des ouvriers étrangers, à l'occasion 

indigènes ou d'attentats anarchistes, la presse suisse la plus enflammée 
fit une yiolente campagne contre les étrangers (Italiens), en les peignant 
comme le fléa u du pays. Tout un plan de défense à base de protection 
a été exposé, dès 1898, par Kuhne, Les étrange-ys dans le canton de 
Genève, Genève. 
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de grèves qu'ils n'ont III provoquées ni menée (ZfI), i cette 
situation de hors la loi , qui souvent les rend les boucs-émissaires 
dans les conflits qu'ils peuvent avoir avec les nationaux ou que 
les nationaux ont entre eux, pouvait au moins diminuer, à leur 
avantage, les antipathies du prolétariat local, on pourrait trOu\'er 
dans ce fait une compensation digne de considération, :Mais, 
loin d'améliorer moralement leur sort, la dépendance étroite où 
ils se trouvent à l'égard des autorités ne fait que nuire à l'idée 
que se fait des étrangers la population indigène, qui nc cesse, 
à grands cris, de réclamer de privilèges protectionnistes, Ainsi, 
par deux courants opposés, s'ali mente la tcndance qui démenl 
cruellement le renom d'hospitalité de la Su isse, 

Des conceptions bien plus libérales inspirent la législation 
allemande en matière d'immigration de travailleurs, L'article 4 
de la constitution donne au pouvoir fédéral le droit de régler 
l'accession des étrano'ers su r tout le territoire fédéral, el jusqu'à 
présent on n'en est venu' à aucune mesure générale préventive 
à leur encontre, Mais le droit d'expulsion individuelle reste aux 
mains des divers Etats, et leurs polices en u ent, à dire vrai, 
inexorablement, sans qu'on accorde ouvent à quiconque n'a pas 
la nationalité allemande un recours admi nistra ti f contre la 
mesure qui est imposée (§ 30 de la loi prussienne du 30 juin r883 
sur J' organi sation admini strative). Mais il ne semble pas que 
cette sévérité ait indirectement un but de protection, qui serait 
en oppoSrition avec la direction jusqu'ici adoptéc par la politique 
impériale, dont les actes semblent s' inspirer de la pleine cons
cience de l'utilité qu'il y a d'employer les étrangers au développe
ment industriel du pays, Une tendance tout autre que favorable 
à l'amélioration des sala ires des ouvriers indigènes apparaît 
toutefois, quoiqu'en aient dit d'autres, dans les fameuses caries 
de légitimation prussiennes, créées par l'ordonnance du 21 dé
cembre I907, applicables aux immigrants autrichi ens et russes, 

'(27 I ) Cf. G, DE MICHELIS. « L'emigr. ital. in Svizzera », dans Boil. 
enzigr., 1903, n Q 12, p. 44 sq . 
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mais étendu es aux autres nationa li tés par plusieurs nouveaux 
décrets des deux années suivantes. Le document exigé consiste 
en un e feuille, délivrée par des fonctionnaires spéciaux ap rès 
paiement d'une taxe de 2 mk, et où l'on indique, avec les géné
ralités ordin aires des autres passeports, le nom et le domicil e 
de l'entrepreneu r chez lequel travai ll e l'immigrant et la durée du 
trava il. Pour changer d'emploi, il faut l'autorisation de la police, 
qui a la facu lté de la refu ser, quand le départ de l'ouvrier s'est 
fait sans le consentement du patron ou quand celui-ci a à se 
plaindre de l'ouvrier. Quelle arm e terrible ce système met aux 
mains des entrepreneurs, habituell ement soutenus par la police et 
le landrat, qui juge en appel, tout le mond e le comprend. L'ou 
vrier à qui l'on refu se le transfert n'a plus qu'à revenir chez son 
premi.er patron ou se faire conduire man?. militari, à la frontière. 

Les ordonnances ont abrogé, cont re toutes les règles 
constituti onnel les, la loi du 12 octobre 1867, qui considérait le 
passeport comme non obligatoire pour l'entrée et le séjour sur 
le sol prussien. Elles consti tuent incontestablement un e mesure 
injuste et odieuse contre l'élément étranger. Mais cependant 
elles ne sont en nulle façon inspirées d'une tendance favorable 
au prolétariat indigène dans sa lutte contre la concurrence étran
gère pour la conquête ou le maintien des hauts salaires. Bien loin 
de cela, elles visent à lier l'o uvrier par un contrat de travail, en le 
mettant à la discréti on du patron, muni d'un instrument docile et 
formidable de défense contre les corporations locales. Qui a 
vu à Mislowitz, à Kattowitz ou dans les ports du Rhin, la 
façon de fabriquer les cartes de légitimation ne peut nourrir 
de doutes à cet égard. Là arr ivent par semaine des milliers 
d'ouvriers qui se réfugient au nombre d'une centaine dans des 
baraques de bois qui les défendent à peine contre la neige ; igno
rant presque toujours la langue, les conditions du marché de 
travail, ils s'inscrivent chez les patrons où ils trouvent et accep
tent les pires situations. Les grands propriétaires de Prusse les 
lo uent en masse et les expédi ent en trains spéciaux dans leurs 
latifllndia. où ils travaillent à côté des ouvriers a llemands, qui 

. _'~:";; .. ---
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les haïssent et les méprisent. Si, avec le temps, ils s'apen;oivent 
que le patron a abusé d'eux et s'ils cherchent à changer, alors 
la police intervient, régulatrice omnipotente des choses prus
siennes, qui refuse presque sûrement le transfert et laisse le tra
vailleur hésiter entre l'exploitation par le maître et le rapa
triement. Ce système arbitraire, bien loin de répondre aucunement 
à l'intérêt des classes ouvrières allemandes, n'e t qu'un expé
dient d'oppression capitaliste, 

On ne trouve certainement pas non plus d'intentions protec
tionnistes dans la législation spéciale contre les Polonais appli
quée dans les provinces orientales. C'est en raison de préoccupa
tions exclusivement politiques que l'entrée des manœuvres polo
nais en Posnanie a été interdite depuis 1886, où furent renvoyés 
chez eux ceux qui se trouvaient déjà sur le sol allemand, sans 
que les réclamations des propriétaires agricoles manquant de 
main-d'œuvre aient pu écarter le gouvernement de Berlin d'une 
ligne de conduite qui se rattache à son plan de germanisation 
sans pitié de ces malheureuses régions (27I bis). Au contraire, 
c'est un but économique que visent les lois et les décrets de 6 
mai 1892, 27 mai 1893, 8 octobre 1893 et 26 février I905, défen
dant l'entrée aux inunigrants russes, lorsqu'ils ne présentent pas 
un billet de passage pour les Amériques pris à l'une des compa
gnies allemandes de navigation. Bien que des mesures de cette 
espèce s'appuient sur la nécessité, mise en avant par l'autorité, de 
préserver la société germanique des éléments troubles et dégradés 
qui pro.viennent des régions moscovites, elles tendent en réalité 
à dédommager la marine nationale des pertes que lui cause la 
diminution progressive de l'émigration indigène, en lui assurant 
le transport en masse de Russes, qui, pour des raisons géogra
phiques, se trouvent contraints de traverser l'empire (272). 

(271 bis) Cf. en dernier lieu H. MOYSSET, ({ La politique de la 
Prusse et les Polonais », dans la RevlLe des Del/x-Mondes, l'" novem
bre et 1" décembre 1908 (N. dit T.). 

(272) Cf. A. GOLDENWEISEIl. « Laws regulating the migr. of Russians 
thr,)ugh Germany », dans The Qltaterly JOl/rllal of Ecotl., mai 19°7-
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Mais à décréter de pareilles mesures arbitraires, il n'apparaît 
pas que l'intérêt spécial des travailleurs nationaux soit pris en 
considératiol1_ Ce sont des mesures qui logiquement se ratta
chent à la tendance générale de la politique impériale, qui sou
tient à tout prix le développement des industries allemandes, à 
la prospérité desquelles la présence d'un bon nombre d'étrangers 
est considérée comme indispensable, même contre l'intérêt immé
diat des masses ouvrières. Si des décrets anticonstitutionnels 
sanctionnent les vexations, les abus de pouvoir, les injustices, 
c'est uniquement pour assurer l'ordre, pour garantir la docilité, 
pour augmenter le rendement du coefficient de production nou
veaLL La lettre et l'esprit des dispositions en vigueur n'auto
risent pas une interprétation différente (272 bis). 

Si toutefois la législation impériale ne s'est pas écartée, à 
ce sujet, de considérations d'ordre général, les mesures locales 
présentent fréquenU11ent des dérogations à ce principe. Des taxes 
sur les étrangers existent dans certains districts (Alsace-Lor
raine), et d'autres plus lourdes ont été proposées en Saxe. Parfois, 
les gouvernements des divers Etats ont exclu de certains tra
vaux publi cs la main-d'œuvre étrangère, pas toujours sans doute 
avec succès, comme il est arrivé pour la construction des che
mins de fer de Bade (273). Et la tendance s'accentue sous la 
pression croissante du prolétariat organisé, qui, même en Alle
magne, ne cesse de lutter contre la concurrence étrangère. 

Tout en niant en partie cette hostilité, Schippel reconnaît que 
les propositions protectionn istes en faveur des nationaux trouvent 

(272 bis) Une question spéciale se rattachant au problème général de 
l'immigration en Allemagne est celle du rapatriement des émigrants 
russes qui rentrent au pays par Rotterdam et l'Allemagne . Le gou
ve rnement fédéral exige en outre que les Russes rapatriés aient un 
billet direct de chemin de fer pour une destination russe, une somme 
de 200 francs, un passeport émanant du gouvernement russe, - le 
tou t évidemment dans Je but d'assurer aux Compagnies allemandes Je 
monopole du transport. Cf. Les Débats, 7 mars '911 (N. du T.). 

(273) Cf. F. STUZKE, « Die Arbeitereinwandernng in Deutschland ), 
daus Jonnzal fii1' Landwinschaft, t. S', nO 3. 

l, 



CHAPITRE IV 

bon accueil depuis quelque temps (274). En avril 1900, la fédéra
tion des mineurs, dans la réunion d'Altenburg, décidait à l"una
nimité : « On demande au gouvernement d'interdire dans le 
districts miniers l'importation de travailleurs qui parlent des 
langues étrangères, parce que l'ignorance de la langue du pays 
dans le travail des mines aggrave les dangers qu'il présente. 
D'autre part, l'absence de droits des travailleurs étrangers cn 
ce qui touche les caisses d'assurances nous force de protester, 
dans leur intérêt même, contre leur emploi ultérieur.» 'était 
évidemment un prétexte . avoué du reste par l'un des chefs de la 
fédération, quand, encore plus puéril ement, il déclarait: « Aucun 
chauvinisme n'a dicté ce vote; seulement, il fallait évite r qL1L' 
ces ouvriers qui ne parlent pas allemand et qui, par cela même, 
ne peuvent se faire comprendre de leurs compagnons, ne devins
sent chefs (275). II En réalité, la question n'était qu'une question de 
concurrence, comme le prouve l'accord entre l'o rdre du jour 
approuvé et de nombreux autres vœux analogues admis dans les 
sections socialistes ou dans les unions de méti ers des différentes 
villes. qui réclament le monopole ou au moins une participation 
privilégiée dans les travaux publics locaux. C'est encore une 
mal1lLfesl'ation caractéristique de la même tendance que la péti
tion adressée par l'assemblée des marins allemands (1905) au 
gouvernelTllent impériall, pour obtenir l'interdiction d'employer 
cùes Chinois Slur les paquebots des compagnies sllbvcn~ion

nées (276). 

En Autriche-Hongrie, le problème de la présence des tra
vailleurs étrangers se compliquc d'éléments tout spéciaux en 

(274) Cf. " Die Konkl1rrenz der Fremdenarbeitskriifte ll, cians ks 
Socialist . MOllatshefte, sept. 1906. 

(275) Cf. R. GUAR1GLTA, (( La concorr. dei lavoro straniero nei paesi 
d'El1ropa l), dans R1V. iI/terI/a::. di sciel/::e soc. e discipl. allsil ., [év. '909. 

(276) Ibid. La campagne menée par le prolétariat organisé conlre les 
étrangers a d'ailleurs des origines reculées. Dès J893, la propagande 
faite dans ce sens par le parti socialiste était signalée par AnNsTADT, 

(( Dresda ll, dans ElILigr. e col .. 1" sér., p. 270 sq. 
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rapport avec les cruels conflits de nationa lité et de race qui 
déchirent l'empire. Loin de tenter d'exercer une action pacifica
tr ice, les gouvernements de V ienn e ou de Buda-Pest s'efforcent 
de les exaspérer . en comptant sur J"opposition des forces en pré
sence pour obtenir un équilibre précaire, et bien souvent la con
dit ion des étrangers ressent la répercussion de cette politique 
a rbit raire, inspirée de noti<Ül1s qUd n 'ont ri en de commun avec 
des considé rations d'opportunité ou de nécess ité économique. 
A bstract ion fa ite cependant des expulsions, qui parfois les frap
pen t pour des raisons d 'ordre publi c, on ne peut contester que les 
étrange rs y j ouissent d'un e liberté d'accès et de séjour presque 
illi mitée, sans rencontrer dans la législation autri chienne aucune 
disposit ion à laquelle on pui sse raisonnablement reconnaître 
un car actère protection ni ste, Les papiers d 'identité peuvent tenir 
lieu de passepo rt même, et le certificat de bonne conduite n'est pas 
ex igé pour le simple manœuvre. 

La loi hongroise du 14 décembre 190 0 en mati ère d 'assurances, 
accidents , etc., au lieu de créer pour les nati onaux un régime 
de pr ivi lège, pe ut être considérée plutôt comme une preuve 
des intentions ami cales qu'on nourri t dans ce pays à l'égard des 
étrangers (277) . Jusqu 'à un certain point, on ne peut considérer 
en opposi tion avec cette attitude la coutum e établi e à Trieste, 
dans les établi ssements qui dépendent du gouvernement, de ne 
pas accepter d'ouv ri ers étrangers (278), et qui semble plutôt 
dictée par la crainte d'augmenter trop dans cette ville l'élémen t 
régnicole (278 bis) . 

Des raisons économiqu es ont déterminé, à dire vrai, le règle
ment qui défend d'employe r plus de 10 p. 1 00 d'é trangers dans 
les travaux de la ligne Trieste-V ienne; mais il s'agit d'une 
mesure tout à fa it exceptionnell e, dan s le but de fair e cesser la 
concurrence ruineuse que se fai saient Slaves et Itali ens, tous 

'(277 ) Cf. R . GUAR1GLIA, loc . cit. 
(278) Cf. Emig,·. et col ., 1893, p . 67 . 
(278 bis) Sur la quest ion d e Trieste, cf. en de rni e<!' lieu S , SIGHELE, 

Pagille Ila.:iollaliste, Mi lan , 1910 (N . d u T.) . 
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immigrés, en r éduisant le s salaires à un taux dérisoire (279). 
Même dans ce cas d'intervention, ce sont de moti fs d'ordre 
public qui sont entrés en jeu. De raisons véritable de pro
tection économique, nous n'en trouyons que dans ks contrats 
les plu récents de concession de mines et forêts domaniales en 
Bosnie-Herzégovine, où est imposée la clause de l' exclusion des 
ouvriers étrangers (280). 

D es conceptions non moins larges e rencontrent dans la Bel
gique, qui semble cependant avoir indiqué, clans ces dernie rs 
temps, un remaniement dans le sens nationaliste de sa législa
tion du travail, dans les Pays-Bas, au Luxembourg, en Portugal, 
Grèce, Bulgarie, Serbie, Norvège, Suède (281), où le droit de sé
jour des immigrants ne subit nulle diminution d'aucune sor te du 
fait des précautions de la police. Dans tous les a utres pays d'Eu
rope, le régim e restrictif prévaut, appliqué, selon les li eux, avec 
des méthodes et une sévérité différentes. 

En Espagne, la tendance se limite à la recommandation fa ite 
aux autorités de veiller « à ce que, dans les fabrique et ateliers, 
l'ouvri er espagnol ait la préférence )J, et à l'exclusion des étran
gers dans les travaux de chemins de fer (loi du 20 juillet 1900). 
En Ru ssie, elle se mani feste clairement dans les ukases qui pres-

(279) Cf. B. LA~BERTENGlII, « La nost ra immigr. e la nostra col. a 
Trieste», dans EJ/ligr. c co l. , 1903, t. I , 2' partie, p. l0S sq. 

(280) Cf. R. GUARIGLIA, 1oc. cil. Cependant, en Autriche, le proléta
riat indigène commence à s'agiter contre les étrangers. A HaUein, p rès 
de Salzbourg, il y a eu, en octobre 1910, de graves émeutes contre les 
Italiens. 

(281) Là aussi pourtant, la tendance protectionni ste ne manque pas de. 
se manifester. E n Suède, les partis démocratiques ont plusieurs fois 
in te rpellé le gouvernement sur l'opportunité d 'empêcher l'importation 
d'étrangers. En No rvège, un ordre du jour du parti soc ialiste. en I90r, 

a pro testé contre le f a it que, dans les cinq dernières années, plus de 
5 millions de couronnes ont été donnés à des soc iétés étrangères pOUf 
les travaux publics, en no tant que cc système éta it dommageable au 
prolétariat indigène, puisque les entrepreneurs donnaient la préférence 
aux ét rangers, et J'on dema ndai t CJue les No rvégiens seuls fussent admis 
aux concessions. 
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cri vent aux entrepreneurs de ne pas accueillir des ouvriers d'au
tre nation , s'ils peuvent J'éviter; qui imposent à tous Jes étrangers 
occupés dans les fabriques de Pologne un examen de langue 
russe, et qui interdisent l'emploi d'étrangers dans les construc
tions de chemins de fer d'Etat (282) . 

En Turquie, où le niveau bas des salaires ne stimule guère 
l'immigration, les cahiers des charges du gouvernement renfer
mant l"obligation d'employer la main-d'œuvre indigène sont très 
fréquents, - prescription rendue effective grâce à un sévère con
trôle basé sur des passeports intérieurs. 

Le Danemark admet l'étranger seulement lorsqu'on l'a reconnu 
capable de pourvoir à sa subsistance par un travail honorable, 
et l'expulse au bout de huit jours, s'il n'a pas trouvé d'emploi ou 
si, par sa faute, il reste sans travail (283). 

Malte, par une ordonnance remontant à 1881, force l'immigrant 
à déclarer, avec la garantie de son consul ou d'un sujet britan
nique résidant dans l'île, qu'il ne tombera jamais à la charge du 
gouvernement ou des habitants, ou, à défaut de cette déclaration, 
à déposer une caution de f: 10 à f: 50 (284). 

Mais le pays où la guerre à l'étranger a pris les formes les 
plus barbares, en se traduisant dans une législation de violence 
inouïe, c'est la Roumanie. Le 23 janvier 1902, le ministre Stourdza 
présentait deux décrets, l'un concernant la réglementation de la 
police rurale, l'autre la reconstitution des corporations, et tous 
deux d'une rigueur féroce. Le premier a dît être modifié, parce 
qu'il suscita les réclamations des Etats européens, mais le second 

«282) Cf. DRAGE, La quest. oper. ill R/tssia (trad. ital. ), dans « Bibliot. 
dell' Econom. », .4' sér., t. V., 2' partie, p. 745 sq. - De vives préoc
cupations commencent à travailler les Russes touchant l'accroissement 
des immigrants chinois dans la province de l'Amour, dangereux au 
point de vue économique pour les colons européens de Sibérie, et au 
point de vue politique. De là, de nombreuses propositions et vœux e'n 
faveur d'une énergique intervention législative, 

(283) Cf. GUARIGLIA, loc. cit, 
(284) Cf. P. GRANDE, « Le isole di Malta e Gozzo e la col. itaT. )), 

dans Emigr. e col., '903, t. I, 2' partie, p. 227 sq. 
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passa sans OpposltlOn, comme dirigé contre « les étranger sans 
aucune protection », c'est-à-dire les Israélites. S 'ajoutant ~ une 
séri e de règlements antérieurs, ces mesures, qui relèguent le 
travailleur juif dan la condition c1\11l hor la loi , expriment le 
haines du prolétariat local , alimcntées par de préjugé religieux 
et ethniques non moins que par des considéra tion dïntérêt 
vital (285). Même contre les chrétien de nationalité élrangère. 
les disposi tions défensives ne manquent pas. La loi du 5 mars 1902 
impose aux arti san s, pour pouvoir exercer leur métier dans les 
localités où il ex iste une corporation de métier, robljgation de 
se munir d'un livret auprès du comité de cette co rporation pour 
attes ter son identité, sa capacité et sa bonne conduite. Le livret ne 
peut être refusé aux citoyens des pays qui accordent aux 
Ro umains la 'réciprocité de traitement. Mais les fo rmal ités 
d'examen, de preuves et les retards auxquels ils sont soumis 
constitue souvent un e vexation désagréable pour les ouvriers 
ignorant la langue et dépourvus de moyens (286). Il arri vc 
souvent, d'autre part, que, dans les travaux auxque ls sont occupés 
en majorité les ouvriers roumains, ceux-ci se coa li sent dans le but 
de faire exclure J'intrus qui voudrait pénétrer au mil,ieu d'elL,: 
forts des dispositions de l'a rticle 95 de la mêmc loi, où il est dit 
que « dans toutes les entreprises de travaux publi cs, les nationaux 
se ront, à égali té de condition, préférés aux étrangers. L'entre
preneur pourra employer ces derni er s dans la proporlion fixée 
par l'administration publique, selon le genre de travaux et les 
régions où ces travaux doivent ètre exécutés ». Pour les ouvriers 
1lnsk-illed, une autre difficulté s'ajoute, c'est la demande d'un 
passeport v isé par le consul roumain et d'un permis de séjo ur 
(règlement du 2 aoÎlt 1900). On interdit en outre J'entrée en 
groupe des journaliers, si ceux-ci ne peuvent prouver qu'ils onl 

(285) Cf. A. SULL.\M, « Ritornando al medio-evo. Le nUOye leggi nt 

l1lene contro gli strani eri», dans Rif soc iale, '90Z, p. 273 sq. 

(z86) Cf. E . bcr A DI BECCARIA et C. BAR OLT, (1 La Rumania e !'im
migr. ital. », dans ElIligr. e col., 1903, t. l, 3e partie, p. 187 sC). 
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un travail assuré grâce à un contrat régulier écrit et si celui qui 
les a enrôlés n'a pas préventivement obtenu une autorisation spé
ciale du mini stre de l'Intérieur. Si 1"on ajoute à cela la faculté 
d'expulsion arbitraire et illimitée, sur décret non motivé, établie 
par la loi du 17 avril 1881, on devra convenir que peu de pays ont 
poussé à un si haut degré le principe de jalousie et de particula
risme soupçonneux, qui nous ranlène à la résurrection des insti
tutions médiévales (286 bis). 

III 

Nous avons réservé pour la fin l'exposé sommaire des VICIssi
tudes de la législation prohibitive en Angleterre, en raison de 
l'importance toute spéciale qui doit être donnée à la manifestation 
de semblables velléités protectrices sur la terre classique du 
libéralisme et du droit illimité d'asile. Par la culture et la con
science de ses hommes politiques, par la fidélité ' instinctive du 
peuple à certaines formules consacrées par une tradition sécu
laire, par le sens pratique dont y est faite la vie publique, l'Angle
terre a été le pays où la r éforme n'a pas passé sans faire naître 

(286 bis) Pour l'Italie, pays exportateur et non importateur de 
mai"n-d'œuvre, il sera it absurde de parler de législation prohibitive. 
On y trouve cependant une te ndance qui pourra it avo ir des consé
quences assez graves, quoique non prévues par ses fauteurs. Le code 
italien de la marine marchande, art. 7I, établit que « dans l'armement, 
le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage doivent êtr e na
tionaux )J. C'est une disposition très a'ncienne, commune à tous les 
droits maritimes. Mais elle devient aujourd'hui, sans la volonté de 
ceux qui l'ont insérée dans la loi, une mesure protectrice de premier 
ordre, puisqu'elle interdit aux armateurs de recourir à la main-d'œuvre 
étrangère (chinoise, algérienne, hindoue, etc.) au cas d'une grève du 
personnel maritime national, et confère ainsi à celui-ci une force syn
dicale par ticulière 
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d'âpres débats parlementaires et scientifiques, qui nous aident à 
en mesurer et en apprécier toute la portée. Il ne paraîtra donc pas 
sans intérêt de nous arrêter un instant à considérer les lignes 
caractéristiques présentées par le phénomène examiné. dans cette 
manifestation locale. 

Les premières manifestations dans ce sens de la société 
britannique se rattachent directement à la question du chômage, 
qui inquiète depuis plusieurs années public et gouvernement (287). 
Des causes économiques, sociales, politiques et religieuses ont, 
dans ces derniers temps, fait dériver su r le sol anglais des cou
rants d'immigration continentale, appartenant aux races les plus 
dégradées et les plus pauvres: Juifs, Russes, Polonais, qui, en 
majorité, ne constituent qu'un élément de passage et se dirigent 
immédiatement vers l'Amérique du Nord, mais dont une portion 
considérable, manquant de moyens ou d'esprit d'initiative, s'y 
arrête à demeure et concourt par sa très misérable condilioll 
à rendre plus sordide et répugnant l'aspect des quartiers popu
leux de Londres. 

Des accusatiOGls multiples ne tardèrent pas d'être élevées contre 

(287) A dire nai, il y a, d~s ]890. un yote du Congrès de,s Trad" 
""iolls en faveur d'une proposition de loi tendant à défendre aux 
patrons de fabriques et d'entreprises d'enrôler des étrangers, sous peine 
de prison. Cf. SlTTA, « ûper. e fanciulli ital. », extrait de l'AillaI. gillrid., 
Catane, r894. Personne n'a pris cependant cn considération cette de
mande stupéfiante, ~ui tend seulement, du resle, à donner une sanction 
légale à la r ègle communément snivie par la politique des fllliollS dans 
leurs rapports contractuels avec les entrepreneurs. La politique trade 
unioniste réussit d'autre part à éloigner des fabriques les concurrents 
étrangers, en les reléguant dans les métiers ""ski/led ou spéciat1x (hô
tels et r estaurants). Mais ïI est arrivé plus d'une fois qu'on a importé 
en Angleterre des breccianti ;taliens pour· diminuer le coüt de certains 
travaux (construction des law-co,/rls de Londres, du pont sur le Perth 
en Ecosse, du Town-Hall à Manchester), et alors l'importation de main
d'œuvre a et! pour but de vaincre la résistance ùes ou,,-riers 11ationaux 
cn grève, ce Cll,i a suscité de fortes protes1ations, comme clans le cas 
cle la Eddyso1/ granite quarriers Co. Cf. RINAUDO, « Gli Ital. a Lon
cira '), dans MOlllen/o, 8 janvier ]9r1. 
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l'infiltration étrangère croissante. Dans les groupements qui se 
formaient ainsi, on vit et on dénonça des foyers dangereux de 
maladies contagieuses, des bouillons de culture du vice, de la 
prostitution. du crime, des fardeaux pesants pour l'assistance 
publique, des noyau..x compacts d'éléments inassimilables, des 
exemple odieux de concentration et d'agglomération, une menace 
permanente pour le bien-être social des classes ouvrières; c'est au 
désavantage de celles-ci que la population qui stagne dans ces 
retraites immondes augmente le coût de la vie par l'élévation des 
loyers et exerce une concurrence fort périlleuse sur le marché 
de la main-d'œuvre, en consentant à travailler, spécialement 
pendant les années d'apprentissage, pour des salaires dérisoires, 
correspondant à des habitudes qui ne pourraient êtt-e imitées 
sans dégrader le type du libre citoyen anglais. Il n'aurait pas été 
facile, si la tradition du libéralisme classique fût demeurée pure, 
de traduire en formules législatives des craintes semblables. Le 
droit d'asile inviolable, qui fut la gloire la plus pure de la vieille 
Angleterre, contredisait a priori toute proposition de déroger aux 
coutumes hospitalières, dont les immigrants nouveaux, fuyant 
pour la plupart des violences de persécuteurs rétrogrades, pou
va.i.ent invoquer le bénéfice à l'égal de ceux qui les avaient pré
cédés parmi les peuples plus évolués et plus cultivés. Mais on sait 
à quel point Jes termes d'autrefois ont perdu, dans la vie anglaise, 
la substance de leur contenu; aussi, on ne peut s'étonner que 
les libéraux et les conservateurs se soient trouvés d'accord 
pour renoncer à l'un des principes qui avaient fait connaître 
le nom allglais auprès de tous les peuples d'Europe, dans une sym
pathie et uue mémoire reconnaissante, et ainsi a pu être proposé 
au..x Chambres et être approuvé l'Aliens act du II août 1905. 

Les origines parlementaires de ce texte sont assez reculées 
(288). En r888, quand commençai t l'exode des j ui fs russes chassés 

(288) Cf. J'histoire et j'examen de l'acte dans A. MONNIER, Les i"dé- . 
sirables, Paris, 1907, p, 16r, sC]. et particulièrement dans le tout récent 
ouvrage de LANDA, The alien problem and ils remedy, LO'ndres, 1911., 
p. 9 sq., 174 sq. 
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par des lois d'exception, les Communes confièrent à une commis
sion le soin d'étudier comparativement les législations étrangères 
sur le droit de séjour des étrangers indigents et donner son avis 
sur l'opportunité de les imiter éventuellement. Le rapport pré
senté, tout en constatant l'augmentation du paupérisme dans cer
tains quartiers, par suite de l'arrivée de nouveaux immigrants, 
déclara que la présence de l'élément étranger dans le royaume 
n'était pas de nature à justifier les inquiétudes et que, du reste, 
ces hôtes « avaient de bonnes qualités et devaient être reconnus 
pour des citoyens inoffensifs)J. Des conclusions contraires étaient 
cependant tirées des mêmes faits par lord Salisbury, qui 
présenta en 1894 un projet dans le but de restreindre l'immi
gration, sans succès, mais amena l'insertion dans le discours de 
la couronne de 1896 la prome se de préparer des mesures desti
nées à faire obstacle (che/~ing) à l'importation de personnes sans 
moyens de subsistance (288 bis). Le bill annoncé, accueilli par 
les Lof'cLs en 1898, fut repoussé sommairement par les Communes 
comme contraire au droit d'asile. 

La guerre sud-africaine, abso rbant l'attention publique, la 
détourna pendant quelque temps du sujet de l'immigration, mais 
le problème se posa plus impérieusement quand, après la clôture 
des hostilités, les conséquences désastreuses du conflit commen
cèrent à se faire sentir sur la vie économique de la nation, En 
janvier 1903, l'honorab le Evans Gordon proposait au parlement 
un vœu « pour exposer humblement à S. M. la nécessité urgente 
d'établir une légi slation qui permette de diminuer l'immigra
tion des indigents d'autres nationalités à Londres et dans les 

{288 bis) L'année précédente le Congrès des Trade Unions avait émis 
le vœu suivant: « A cause du préjudice causé à un grand nombre 
d'industries et de T. U. par l'immigration en masse d'étrangers sans 
ressources, le Congrès demande au Gouvernement de ]lrendre des me
sures nécessaires (bill, inspection officielle ou ordre du conseil) pour 
empêcher le débarquement d'étrangers pauvres, 'lui n'ont pas de 
moyens de 'subsistance apparents ». Cf. LEVASSEUll, L'ouvrier amçri
cain, t. I, Paris, 1898, p. 455. 
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principales villes du Royaume-Uni ». Le gouvernement répondit 
en nommant une grande commission d'enquête, avec la mission 
d'étudier avec le plus grand soin l'état présent du mal et de 
proposer les remèdes convenables. Cette réunion autorisée, dont 
faisaient partie les compétences les plus qualifiées en la matière, 
conduisit activement ses travaux, en procédant à des recherches 
même dans les pays de provenance et en soumettant à des inter
rogatoires minutieux les représentants de toutes les classes qui 
avaient dans la question le plus petit intérêt. Son rapport, pré
senté le 10 aoüt 1903, reste incontestablement un des documents 
préparatoires les plus séri eux auxquels ait donné lieu ce protec
tionisme, et résume en quatre volumes les résultats d'amples 
recherches et de savantes discussions, pour conclure dans l'en
semble à la nécessité des mesures réclamées. Cet avis fut dili
gemment sui\'i par le gouvernement, qui, le 2 février 1904, faisait 
de nouveau an noncer par la bouche du roi une loi dans ce but. 

L'opposition tenace d'une minorité dirigée par Campbell Ban
nermann se « leva résolument contre le proj et en se posant sur 
le terrain du libre-échange» à appliquer aux hommes comme aux 
marchandises. et réussit à différer pour quelques mois l'3ipplica
tion de l'AèieJ/s bill. Mais au début de 1905, comme l'afflux des 
étrangers croissait, l'agitation en sens hostile commença à se 
mani fester plus violemment. Plusieurs élections partielles de cette 
époque n'eurent pas d'autre plate-forme. Et ainsi la discussion 
parlementaire se rouvrit bien vite sur un nouveau projet gouver
nemental du 18 avr il 1905, où la matière était réglée d'une façon 
plus pratique et plus organique, de façon à répondre aux critiques 
suscitées par les premières propositions, un peu confuses ; le 
II aoüt I905. le projet, voté par le parlement, recevait la sanction 
royale, dernier cadeau des unionistes sur le point de disparaître 
aux masses, dont ils récl~maient l'appui pour les prochaines 
élections. 

D'après cet acte, aucun débarquement d'immigrants ne peut être 
effectué hors des ports où existe un bureau spécial d'immigration; 
un fonctionnaire doit procéder à la visite des étrangers à l'arrivée, 
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avec le droit çi'interclire le débarquement aux 1IIldesÎrables. ou. 
ce terme, on comprend: les personnes sans moyens de subsis
tances, les imbéciles et les aliénés, les individus condamnés ponr 
l'un des crimes visés par l'Extradition Qct de 1870. ceux qui ont 
été expulsés précédemment, à moins qu'il ne s'agisse d'expulsions 
se rattachant à des persécutions religieuses ou politiques (art. r). 
Les autorités politiques peuvent en outre décréter le renvoi d'un 
étranger qui subit une condamnation pour mauvaise conduite, 
prostitution, vagabondage ou quelque autre délit plus grave, ou 
qui est convaincu de\~ant un tribunal cie juridiction sommaire 
d'avoi.r été à la charge de la .charité paroissiale, ou en état de 
vagabondage, sans moyens -de subsistance connus. ou ayant vécl1 
dans des condi~ion.s d'insalubrité dues au surpeuplement des habi
tations (art. 3). Les dépenses clu rapatri.ement et celles que cause 
au Trésor la procédure d'expulsion sont à J.a charge des transporls 
maritimes employés par l'immigrant 7tlldesirable, pourvu que la 
mesure ne soit pas prise plus tard que 6 mois après le débar
quement autorisé (art. 4). Les capitaines de navires à l'arrivée 
doivent fournir à l'administration un rapport précis sur le nombre, 
l'identité des personnes, la situation administrative des passa
gers des classes visées par la loi (art. 5). La violation des disposi
tions pré.cédentes est punie : pour le capitaine d'une amende cie 
100 ;L au plus; pour l'immigrant convaincu cie vagabondage 
tles peines établies par le Vagrancy ac.t cie 1824 et de la détention 
temporaire pendant le temps nécessaire à la préparation et à 
rexécution du renvoi (art. 7). Sont considérés comme « immi
grants)l les passagers de 3· classe à destination clu royaume. Les 
voyageurs cie passage, munis cie billets pour d'autres pays, peuvent 
être aclmis, mais seulement avee la garantie du capitaine ou du 
propriétaire du navire où ils ont pris passage (art. 8). C'est donc 
un ensemble de dispositions préventives et de remèdes, rendus 
d'autant plus graves par suite du système d'appréciation purement 
arbitraire qu'on reconnaît à l'administI;ation dans le jugement 
des requ€tes personuelles de libre accès. La désignation détaillée 
<tIes exclus, sur le modèle de la loi de l'Amérique du Nord, par 
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exemple, peut encore être considérée comme un système libéral, 
puisqu'elle ne fait pas dépendre le sort des immigrants de l'im
pression subjective des fonctionnaires chargés de les examiner. 
J ci, au contraire, le droit d'interdiction est rendu presque illi
mité grâce aux pleins pouvoirs de la bureaucratie, et fait un 
criant contraste avec le système régulier de garanties indivi~ 

duehles bien définies, sur quoi repose l'édifice séculaire de la 
liberté anglo-saxonne. 

Il n'y a pas lieu dès lors de s'étonner si dans la partie la plus 
éclairée du public subsistent des courants fort hosti les à eette 
cc extraordinary piece of legislation», selon l'expression d'un 
pénétrant économiste (289); mais elle est défendlle avec téna
cité par la troupe des auteurs- qui considèrent comme un pas sur 
le chemin du progrès toute attaque au classique laissc:J-faire (290). 
La critique la plus sérieuse portée contre la loi a été, croyons
nous, celle que lord Loreburn a formulée dans le terme de 
cc modèle de fiasco législatif (291) », qualification qui ne semble 
pas exagérée à beaucoup de gens, non seulement en raison du 
nombre minuscule de rejets ou de renvois auxquels a donné lieu 
Jusqu'ici son application (puisque l'effet des défenses est d'exercer, 
au dire de leurs partisans, une sélection salutaire aux ports de 
départ beaucoup plus qu'à ceux d'arrivée), mais plntôt en con
sidération de la persistance et de l'exagération constatées, depuis 
1905, pour tous les phénomènes déplorables dont on rapporte la 
cause à l'élément étranger. C'est spécialement à l'égard de la 
concurrence sur le marché de la main-d'oeuvre que l'erreur 
apparaît la plus évidente. C'est autour de ce point que- s'étaient 
déjà concentrés, dans la période préparatoire, les plus âpres 

(289) Cf. M. 1. LANDA, cc Alïen transmigrants », dans Econ. Journal, 
t. XVI, 1906, p. 353 sq. 

(290) Cf., parmi les plus consciencieux, R. H. SHERRARD, The closed 
door, Londres, 1902. Très favorable à cette tendance est Monnier, dans 
le livre déjà cité, qui ne contient, toutefois, qu'un exposé clair, mais 
très superficiel, des documents parleme·ntaires. 

(291) Cf. Times, 6 avril 1906. 
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débats, parce qu'il semblait absurde -il beaucoup de gens que la 
présence de 250 mille étrangers au milieu d'un peuple de 42 mil
lions d'hahltants pùt en abaisser de façon permanente la condi
tion de vie (292). 

On n'avait guère pu tirer de conclusions à ce sujet des témoi
gnages recueillis par la commission d'enquête, au sein de laquelle 
deux membres des plus autorisés, si r Kenelm Digby et le baron 
Rothschild se déclarèrent bien loin d'être convaincus (293). De 
fait, à ceux qui observaient que l'afflux de tant d'indigents cau
sait une recrudescence du sweating system, on répondait que seule 
la présence de cette main-d'œuvre avait rendu possible l'application 
de nouvelles formes de division du travail dans certaines indus
tries, et, pour la plus grande utilité de la société, la possibilité 
d'une production à bon marché d'objets de consonunation popu
laire, tels que les chaussures, les vêtements de confection et les 
meubles (293 bis). En opposition aux assertions des représentants 
des trade 111lions anglaises et écossaises, accourus pour protester 
contre la concurrence indoue (293 ter), plusieurs délégùés avaient 
soutenu que le travail des étrangers est essentiellement employé 
à des besognes auxquelles ne s'adapterait jamais celui des indigè
nes et qu'ils ne peuvent par suite représenter pOlll' ceux-ci des 
compétiteurs redoutables; opinion corroborée par ·Ies statistiques 
du Board of trade, et d'où il résul<l'e que, dans les inc1ustrÎles enva
hies par les étrangers, les salaires des ouvriers anglais, protégés 

(292) Cf. Eco'll. fr., 7 mai '904, nO '9, p. 663 sq. C( Lettre d'Angle
terre ». 

(293) Cf. Report of the Roya.l Commission 01/ a/iel/ ;/II/IIigr., t. J, 
Londres, '903, p. 4S sq. 

(293 bis) Une large démonstration de l'impulsion évidente donnée par 
Jes immigrants à J'introduction et au développement des nouvelles 
industries se trouve dans LANDA, Aliel/ problelll, p. 82 sq. 

(293 te,-) Il serait facile de recueillir de nombreux témoignages sur 
cette tendance des unions, contraire à l'attitude de leurs représentants 
au parlement, en dehors de ceux que fournit Gemahling, op. cit., 
p. 218 sq. 
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jusqu'à un certain point par les factory-laws et par leurs unions, 
n'ont pas moins grandi que dans toutes les autres, tandis que la 
concurrence des diverses catégories d'étrangers aboutit inverse
ment à une odieuse exploitation (294). 

Ce sont ces arguments qui, dans la discussion parlementaire, 
groupèrent, à côté des libéraux, des Irlandais et des Sémites, qui 
défendaient la position de leurs frères persécutés, une poignée 
de dissidents du parti du travail, dirigés par John Burns, dont 
l"attitude fut courageusement expliquée, à la séance du 19 fé
vrier 1904, par Keir-Hardie, qui s'écria: « 'Si le mal existe, il 
est extrêmement localisé. Je déclare radicalement illusoires les 
espérances de M. Chamberlain, parce que son désir de protéger 
l"ouvrier anglais contre la main-d'œuvre étrangère ne se justifie 
en aucune façon. En Angleterre, la moyenne des chômeurs est, 
d'après les statistiques, de 4 p. 100; en Allemagne et aux Etats
Unis, pays de protectionnisme fort rigoureux, elle va à II et 
17 p. 100. L'ouvrier ne trouvera pas de travail, sinon dans la 
mesure où les conditions du marché le permettront, et toutes vos 
mesures artificielles resteront stériles (295). » 

L'expérience semble avoir confirmé les prévisions de ce pessi
misme. Nonobstant l'application sévère des mesures prohibi
tives (296), qui ont frappé, en certains cas, jusqu'à des réfugiés 
politiques qui s'étaient en vain confiés à l'hospitalité traditionnelle 

(294) Cf. Report, p. T9 sq. 

(295) Cf. Parliallle1lt. debates, t. '30, p. 451. 

(296) En s'en tenant au rapport des inspecteurs pour l'Aliens oct, 
dans la première année d'application de la loi, on voit repousser des 
pcrts anglais 935 immigrants (dont 733 pour défaut de moyens) sur 
un talaI de 27.689 arrivés; c'est donc un pourcentage véritablement plus 
élevé que celui des Etats-Unis. Cf. The labow" Gazette, mai 1907. En 
'908, les renvoyés furent '347 sur un total de 35,254 immigrants. Le 
motif adopté pour 735 cas fut le manque de moyens de subsistance. 
C'est en conséquence de ce fait que le Commissariat de l'émigratipn 
italienne recommanda aux émigrants de ne point se rendre en Angle
terre s'ils ne possédaÏt';nt pas au moins 5 ;E, pécule nécessaire pour 
n'être point classés dans la catégorie des indige·nts. 
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anglaise (297), le nombre de chômeurs, le paupensme, la surpo
pulation, le vice et l'immoralité de la métropole n'ont fait que 
croître dans les années les plus voisines de nous. L'élément 
étranger ne peut en être jus~el11ent rendu responsable par quicon
que ne refuse pas d'observer froidement qu'on n'y rencontre pas 
plus de 4,I p. 1.000 d'aliénés ou imbéciles, 6 d'individus tombés à 
la charge de l'assistance légale, contre 4,6 et 24 pour l'ensemble 
de la population, et que la proportion des étrangers assistés e. t 
arnvee, en 1904, à 0,22 p. IOO seulement du total des secoU!". 
c'est-à-dire qu'on a dépensé à cet effet 28.000 1: sur les J3 mil
lions de 1: environ qui représentent la charge annuel.le de la 
poor law, ce qui autorise à considérer que, même au point dl' 
vue fmancier, si l'Etat avait dans le passé constamment repoussé 
tous les étrangers, il aurait perdu, en taxes non encaissées, une 
somme immensément plus forte que celle qu'il aurait gagnée 
en épargnant les f~ais d'assistance (298). La vérité cst que le 
phénomène du chômage croissant, qui sert à justificr les inquié
tudes des hommes d'Etat anglais, a des causes bien plus pro
fondes que celles auxquelles on peut remédier empiriquement 
en décrétant l'ostracisme contre un groupe minuscule de misé
rables compétiteurs. Le baut coût de la main-d'œuvre indigène, 
en raison des prétentions de plus en plus grandes de l'unionisme. 
le niveau privilégié des salaires, que les catégories les plu habiles 
de travailleurs ont réussi à conquérir aux dépens des autres, en 
concourant à rendre moins énergiques les industries nationales 
contre leurs concurrel1ltes des pays à salaires pllts modestes, ont 

(297) Cf. G. CASTELLI, « Il diritto di asito in Ingbilterra dopo la leggc 
sugli stranieri », dans Riz'. interna::. di sciel1::e soc, e discipl. ausil .. 
avril 1909. Sur la sévérité inexorable avec laquelle la loi es t appliquec 
et sur la procédure arbitraire à laquelle elle donne lieu, on trouve 
bèaucoup de fa its dans Landa, AlieJt p"oble"" p. '99 sqq. Un ordre 
spécial du ministère a été nécessaire pour laisser admettre a u dé bar
queme'nt l'équipage d'un bâtiment américain naufragé. 

(298) Cf. H. SAMUEL, « Immigr3.tion », dans Ecolt. JOMI/al, l. XV. 
'905, p. 317 sq. 
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peut-être contribué de façon beaJucourp plus acbive à ce m.a lheur, 
Une influence aussi grande sUlr l'évolution de la maladie sociale 
dont on met en avant le caractère chronique, c'est ce,lle qu'ont 
probablement eue les mesures prohihitives adoptées, justement 
contre ces classes d' individus, par les grands pays d'immigra
tion (298 bis). 

Dans les siècles passés, mais spécialement au XIX', 1'Angleterre 
a constamment réussi à se délivrer du superflu et de la partie 
la moins utile de sa population, en l'envoyant aux Etats-Unis et 
aux colonies. Depuis le décret de la reine AIme en 1709, qui 
accordait le passage gratuit pour les Am.ériques à tous les 
indigents qui se présentaient, jusqu'à la déportation des convicts 

dans les colonies d'Australie, au départ voulu, entre 1827 et 1833, 
de 9°.000 chômeurs, jetés sur le pavé par la révolution technique 
de l'industrie, à l'initiative prise par les villes, après la réforme 
de la Poot" Law de 1834, de faire étnigrer une partie de leurs 
pauvres, à l'ai-de donnée à J'exode irlandais de la décade de la 
faim, aux encouragements donnés par l'Etat et par les diverses 
sociétés privées de protection pour les émigrants, aux tentatives 
anciennes et nouvelles de véritable colonisation officieUe, il y a 
continuité et constance dans la ligne de conduite, et, tandis que 
l'existence du mal dont on déplore le retour se révèle en tout 
temps, on détermine aussi la nature du procédé curatif tradition
nellement adopté pour en modérer les conséquences (299). Mais 
la protestation contre l'usag,e de rés·erver pour les possesskms 

(298 bis) Les événements dramatiques de Hundsditch, où furent impJj
qués divers étrangers appartenant plus ou moins aux groupements 
anarchistes, ont abouti à un renforcement de ces mesures, le ministre 
de l'intérienr Churchill ayant fait approuver en avril 19II un bill qui 
permettra aux tribunaux d'exiger des immigrants une cantion personnelle 
ou pécuniaire, s'ils proviennent de régions politiquement suspectes (N. 
au T.). 

(299) Cf. une analyse plus pr-écise des mesures de ce type, tendant i 
remédier au chômage, dans PRATO, « Le ultime fasi de!!' emigr. in" 
glese », dans Rif. sociale, 15 juil. 1903, et « La protez. agli emigranti 
e Inghilterra », ibid. , 15" sept. 1904-

... ~ ~".::- ~ .. 
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d'outre-océan le surpllus de la population indigente ou criminelle a 
été préoisément la première forme où s'est mandeS/té à son début 
le protectionnisme démographique des colonies. Depuis 1852, 
l'Etat de Victoria a affirmé son droit de rési ter à l'usage de 
transporter des condamnés en Australie, en publiant le COl/vict 
preventio1/ oct, sanctionné par la reine seulement beaucoup plus 
tard. L'hostilité contre toute espèce d'émigration administrative 
ne fit que croître dans toute la période qui précéda et prépara 
l'a-c1option du prohibitionnisme systématique, dans le but spécia
lement de gêner et de neutraliser l'action en sens inverse des 
conseils et des bureaux de l'assistance paroissiale de la métropole; 
ce système fut affirmé expliciJement dans les déclarations faites, 
au nom du Canada, par R. Herbert, devant la commission pour 
la colonisation de r889: « Les citoyens des colonies ressentent 
la plus vive antipathie contre les personnes qui arrivent grâce 
aux subsides des contribuables, et leur aversion pour les pauvres 
est aussi grande que celle pour les condamnés (300). » Si l'on 
ferme la soupape de sûreté dont la société britannique a ressenti 
depuis plusieurs siècles la nécessité, il ne peut manquer d'y avoir 
des conséquences progressivement sensibles et pernicieuses sur 
son économie, car ainsi reflueront au pays et y stagneront la 
masse des vaincus dans la lutte pour la vie, auxquels J'émigra-

(300) Cf. DRAGE, Le migraz. dei lavoro, pp. 961, 965; Report of the 
parliament. Committce on colo,,;s., LO'ndres, 1889, p. 48 sq., 163 sl].; 
MONKWELL, « State colonis. », dans Fortnight/y Review, mars \888. Tout 
récemment, d ive rses institutions de caractère religieux et charitables, 
comme la Sa/vat ion Army, la Cll1trch Army et divers Childrcll homes, 
ayant adopté le système d'envoyer au Canada les indigents qui s'adres
saient à elles pour être secourus, le gouvernement colo'niai, usan, du 
pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par l'article 10 rie la loi en 
vigueur, a établi, par le décret du 20 février 1908, qu'on devait re
pousser toute personne dont le voyage aurait été payé, entièrement ou en 
partie, par ul, établissement de cbarité ou aux frais de l'Etat, à moins 
quJ~n ne prouve que l'émigration n'a été autorisée, par écrit, par Je 
vice-surintendant pour l'immigration de Londres, et qu'on aura fail 
usage de l'autori~ation dans les 60 jours. Cf. Bo/I. cmigr., 1909, 11° 19. 
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tion libre ou protégée aurait offert, dans le miÙeu spécial des 
colonies, de multiples occasions de réhabilitation ou de fortune. 

Au protectionnisme des pays neufs, qui refusent d'accomplir la 
fonction spécifique à laquelle, dans la division du travail mondial, 
ils sont historiquement, socialement et 'économiquement préparés 
et adaptés, correspondent nécessairement dans les pays vieux de 
douloureuses répercussions: faire appel, comme ceux-ci font à 
leur tour, à des mesures de nature analogue ne fait que confirmer 
à nouveau l'observation déjà faite sur l'intégration fatale unis
sant par des liens difficilement brisés les manifestations protec
tionnist~s les plus lointaines, et, en apparence, les plus indé
pendantes. 

Une autre preuve bien claire de cette loi constante nous est 
du reste offerte par la législation anglaise, dans les rapports très 
intimes qui la confondent avec le plan général de la grande 
réforme douanière. Interpellé directement sur ce sujet, le ministre 
Balfour ne donna qu'une réponse timide et embarrassée (301); 
mais un témoignage précieux dans ce sens fut donné par J oe 
Chamberlain, dont les paroles, prononcées à la séance . du 
18 août 1904, doivent être relevées, parce qu'elles exposent 
mieux que nous ne ferions les raisons d'être et les motifs divers 
du protectionnisme qu'on a inauguré (302) : « A entendre les 
membres de l'opposition, déclarait le tribun de Birmingham, j'ai 
acquis la conviction qu'ils n'ont pas découvert le vrai p·rinciPe 
de la loi. Le gouvernement nous a présenté des arguments de 
toute espèce en faveur de son projet, mais n'a pas fait l'allusion 
nécessaire à une considération beaucoup plus importante, au 
principe qui fait de cette grande réforme le premier pas vers 
des choses beaucoup plus grandes. On a dit que le bill était dirigé 
contre les tmdesirables, contre l'importation de malades et de 
criminels, qui constitue un problème d'hygiène physique et morale 
pour notre pays. Mais ce ne sont là que des considérations secon
daires. Notre fin est bien différente. La principale raison pour 

(301) Cf. Eco". frallç., 20 mai '905, nO 20, « Lettres d'Angleterre )). 
(302) Cf. Parlialllellt. acI., t. '45, p. 763 sq. 
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laquelle Je bill se trouve aujourd'hui de';'ant vous, pour laquelle 
vous le soutiendrez, est qu'il constitue un effort pour protéger les 
classes laborieuses de ce pays contre le travail à bon marché de 
cett-e catégorie d'étrangers qui émigrent chez nous. C'est un pas en 
avant, beaucoupu'op petit par rapport à ce qu'on doit faü'e, pour 
nous protéger contre cette classe inférieure de main-d'œuvre, 
dont l'introduction a pour résultat d'avilir les sa laires et d'abaisser 
les condj,tions d'existence de nos ouvriers; trop petit, par rapport 
à une autre mesure plus radicale et plus efficace, qui, je l'espère, 
sera sous peu adoptée pour empêcher aussi les marchandises 
fabriquées par ces étrangers chez eux d'envahir notre marché ... 
Les immigrants viennent en Angleterre pour faire concurrence à 
nos ouvüers, en gagnant des salaires qu'ils ne trouveraient pas 
chez eux, Voilà le motif de leur voyage, bien plus que toutes 
les raisons de persécution avec qnoi on voudrait excitet' notre 
pitié. Ils viennent pour enlever à nos concitoyens ce travail quo
tidien, dont les ouvriers malheureux ont le plus urgent besoin 
pour avoir le pain assuré, ils souffrent eux-mêmes de la conti
nuelle invasion des nouveanx arrivants, qui à leur tour leur 
errlèvent le moyen d'améliorer leur sort. Ce bill, j'insiste sur ce 
point, est une conséquence de la fair wages resollltiOll. Vous 
avez décidé, en la votant. qu'aucun ordonnancement ne pouvait 
être accordé par l'Etat aux entrepreneurs qui ne paient pas de 
justes salaires: il faut donc protéger ces sa laires. Les ci eux 
mesures rentrent également dans notre programme de protection 
de l'industrie nationale. Où serait la logique, si les étrangers, 
auxquels nous voulons fermer J'accès du telïitoire anglais, pou
vaient, en restant à Hambourg ou en Pologne, fab riquer des 
produits avec lesquels ils inonderaient notre marché? » 

On ne pourrait plus lumineusement montrer la complicité 
nécessaire et logiqL1e des deux protectionnismes, parties inté
grantes de la politique en faveur d'un nationali sme soupçon
neux, qui forme le substrat clu courant impérialiste. Inquiets des 
symptômes de désagrégation constatés dan s la structure orga
nique de l'unité ang'lo-saxOl1ne dans le monde . les fanatiques de 
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la Grande-Angleterre recourent, pour en galva11'Îser les énergies, 
à des méthodes diamétralement cont,raires à cenes qtie les 
« petits anglais» de jacl:is employèrent pour fonder et créer le 
majestueux écl:ifice de l'empire. Au concept de liberté se substi
tue celui de resserrement, comme au principe de l'i nitiative 
individuelle, ressort glorieux de La grandeur britannique, on 
cherche à substituer le système de l'interventionnisme économique 
et social de la part des pouvoirs pnblics. Dans la direction des 
lois, dans les chiffres des bilans (surtout dans ceux-ci, grossis 
depuis peu d'années jusqu'à des taux monstrueux par suite du 
développement de l'intervention de l'Etat et des communes), la 
patrie de A. Smith et de Spencer semble être prise de la manie 
mortelle -d'imiter l'adversaire allemand, contre qui elle apprête 
fébrilement les armes. Et l'on dirait en même temps que sur la 
métropole, pour en étouffer les tra.ditions les meilleu.res, se reflè
tent les miLle incarnations de despotisme et d'interventionnisme 
qui sont en élaboration dans les milieux tout spéciaux des colonies. 
C'est un triste indice de décadence intellectuelle et morale pour 
un peuple que d'abdiquer sa fonction de centre d'irradiation 
d'idées, de principes juridiques, de cloctrines politiques pour les 
jeunes sociétés, qui se sont détacbées du tronc séculaire, et de 
commencer à subir, a.u contraire, dans le fond de sa structure, 
lïnflnence des couPants de pensée et d'action qui convergent vers 
elle de la périphérie. Tel semble par trop être au.jourd'hui le spec
tacle que nous offre la n<l>tion anglaise, depuis que l'altern.ance de 
ses glorieux partis politiques s'est transformée en lm concours de 
concessions faites à l'empirisme de la popularité plébéienne, qui 
fait s'éteindre la lueur des principes inspirés par de nobles concep
tions scientifiques. La législation contre les étrangers, conçue et 
réalisée dans les années même où l'empi re brisait sans pitié la ré
sistance des Boers en J'honneur du principe de l'égalité des uit
landers. apporte. dans ses péripéties parlementaires comme dans 
ses appIications, une confirmation bi en significative du phéno
mène. 

Après avoir combattu cette triste législation sur les bancs de 
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l'opposition, le prétendu parti libéral s'est bien gardé d'apporter 
à ces mesures odieuses la plus minime modification, quand, 
presque subitement, il s'est emparé, avec une énormc majorité, 
du pouvoir. Mais en compensation, il proposa c1 'ajouter aux pré
cédents articles une interdiction pour les travailleurs engagés, 
sur le type de celle qui sévit aux Etats-Unis, et c'est seulement 
à la Chambre des Lords qu'on doit que le libéral article n'ait pas 
réussi à compléter la largesse et la munificence de la toute nou
velle hospitalité anglo-saxonne (3°3), 

IV 

De tout ce que nous venons d'exposer ressort ia diversité fon
damentale de type qUI distinguc la législation anglai se sur l'il11-

(303) Cf, CAST.E,LI, loc . cit . La réforme de l'acte dans le sens le plus 
restrictif semble désormais une simple question de temps. On discute 
avec ardeur sur les modalités des nouvelles garanties il adopter, Certains 
proposent l'immatriculation obligatoire de tout étr~nger débarqué depuis 
plus de trois jours: d'autres une taxe d'entrée à exiger des compagnies 
de navigation; d'autres la vérification sévère des casiers judiciaires, 
même en ce qu i touche les délits ,po litiques. Cf. LA N D", The alioll problclIl, 
p. 235 sq. Tous les prétextes sont mis en avant pour intensifier la cam
pagne, On a vu plus haut les conséquences des événements du Hunsditsch. 
D'autre part, l'bonorable Housten a publié dans les journ aux une lettre 
sur le péril jaillie causé par le nombre croissant des Chi nois. Malais, 
Hindous, etc., employés dans la marine marchande, à laquelle cette main
d'œuvre laborieuse et parfaite rend de précieux services. Plusieurs inter
pellations sur ce point ont été faites au Parlement, et là aussi le prétexte 
adopté est celui de la démoralisation des Chinois, alors que leur véri
table tort, c'est de travailler à des salaires plus bas. Si la tendance 
prohibitive prévalai t, la politique ouvrière pourrai t a joute r à ses autres 
su jets de gloire patriotique, celui d'avoir compromis, par J'augmentation 
du coût de production, le sort de la plus g rande industrie national e, 
en lui créa'nt une infériorité artificielle par rapport à la concurrence 
étrangère. 
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migration de celles des Etats continentaux d'Europe. Beaucoup 
j11ieux que ces dernières, elle rappelUe les méthodes d'outre-océan, 
tlont les colonies lui ont fourni de copieux modèles. Phénomène 
naturel, du reste, étant donné la conformation insulaire du pays, 
qui suggère des modalités analogues de restrictions et de 
contrôles. Le fait d'être au contraire séparés par des frontières 
terrestres constitue sans nul doute, pour les autres Etats, un 
obstacle fort grand à l'installation de barrières vraiment effi
caces contre l'exode de leurs voisins. Ainsi s'explique la préfé
rence accordée, même par des nations délibérément protection
nistes, à la procédure d'expulsion sommaire et l'a.bsence cons
tatée en plusieurs lieux de mesures générales et préventives 
véritables. Mais clans l'une ou l"autre forme, les. mesures de 
gravité différente qui tendent à décourager la venue des étrangers 
acquièrent ici une signification toute spéciale, au point de vue 
que nous considérons; puisqu'il n'est pas possible de leur nier 
l'intention étroite de protéger le travail indigène là où il s'agit 
d'immigration exclusivement temporaire, et où les prohibition
nistes ne peuvent plus employer tout l'arsenal d'arguments allo
phobes qu'on fait ailleurs d'ordinaire dériver de prétendues in
compatibilités biologiques et psychologiques, interdisant la fusion 
définitive et l'assimiLation de différentes races superposées et con
fondues dans le même territoire. 

Dans l"argument même de la concurrence, du reste, on recon
naît beaucoup mieux les lacunes, si l'on considère en même 
temps le caractère tout spécial de cette migration non définitive. 
Il est fatal, observe justement Aubert (304), que des travailleurs 
amenés pour une période assez brève se contentent d'un régime 
et de salaires bien inférieurs aux exigences de la main-d'œuvre 
permanente. En venant pour quelques mois ou quelques années 
dans un pays qui offre des salaires beaucoup plus élevés que les 
leurs, ils cherchent à économiser, en un aussi petit temps, l'argent 
nécessaire pour être rapatriés le plus vite possible avec une ré-

(304) A",ér. et lap., p. 87. 
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serve suffisante. De là, pendant l'exil, la "le hLUTIble et soure qnïl'i 
mènent, en se tenant à l'éca rt de l'élément indigène, en s'effon;ant 
de grossir, au prix de sacrifices parfois héroïque, le magot qlli 
rapproche pour eux l'heure chérie du retour. ( L'immigration 
temporaire, ajoute un écrivain américain hosGle aux restric
tions (305), introduit dans le corps social une classe d'individus 
non seulement éh'angers de fait, mais déterminés à rester tels et 
ne cherchant pas du tout à s'adapter aux conditions de vie qlli 
les entourent. NOliS avons ai:nsi tme dasse désireuse de profiler 
de notre tatL"X: de salaires, tandis qu'elle ré,iste à participer à 
nafre genre de vie, » C'est ce qui rend absurde la prétention ùes 
prolétariats incligènes de subordonnet' l'accueil fratemel des 
étrangers à l'adaptation de ceux-ci aux mœurs locales, puisq le 
celles-ci ont à la base lm coût de subsistances beaucoup pins 
élevé. Emigration temporaire et stalldard of life uniforme sont 
deux concepts organiquement et incon ciliablement antithétiques, 
pu-isque, si l'on constate l'existence du second, 011 constate 
l'absence du premier. Ainsi 'toute la question se ramène à voir 
si, dans cet état de choses, l'hostilité des classes ouvrières de 
clivers pays (qui se justifie an point de vue de leLtrs intérêts 
immédiats, puisque, le genre de vie moyen étant un élément néces
saire dll taux des salaires, consentir à l'abaisser peut amener un 
mal général, quand le groupe de la baisse est assez nombrellx 
pour i:nfluet' sur le marché du travail) ne se révèle pas en 0Pflo
sition avec les intérêts vitaux des régions vers lesquelles se 
meut le courant migratoi.re, A quiconque possède la moindre 
notion éconorniqlLe, la solution du problème paraît simple, du 
moment qu'il suffit amplement pour le résoudre d'observer la 
constance et la régularité de la demande du côté des pays les plus 
industriels, preuve indiscutable d'Lm besoin normal dans ces 
organismes, 

A l'émigration temporaire de tonte provenance et en tout pays, 

(30S) Cf. A, P. FAULKNER, « The immigration problcl11 », dans Pohl. 
<ciellce Q,wrterly, t. XIX, mars I904, p, 32 sq. 
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on peut vraiment appliquer, avec bien peu de modifications, les 
. arguments avec lesquels Sella soutenait l'utilité pour la Suisse 
de l'élément italien (306). « La Suisse possède des doses données 
d'éléments économiques. Notre émigration fait qu'une portion de 
ces facteurs, que, pour simplifier le rai sonnement, nouS appelle
rons du nom générique de capital, se transforme en un autre 
facteur économique, celui de la force-travail. Pour l'œuvre de 
la production, ces deux facteurs sont également nécessaires à la 
Suisse. Si J'on suppose non réalisée l'émigration italienne, le 
capital suisse peut êtI'e investi seulement pour la production 
dans la proportion limitée par la quantité de force-travail indi
gènc. Celle-ci a tm coüt donné de production, supérieur au coùt 
de production de la force-travail représentée par les ouvriers 
italiens. en raison d'une série de causes économiques et socio
logiques qu'il n'il~lporte pas de répéter. Le capital qui se trouve en 
Suisse a donc une puissanoe d'achat pl'us grande quand il est 
employé à acheter de la force-travail italienne que lorsqu'il achète 
de la force-travail suisse. Si l'émigration italienne ne se produit 
pas, le capital forme une combinaison économique donnée; si elle 
~e produit, c'est une autre combinai son qui se produit. Si elle sc 
produit, il sera suffisant, pour obtenir un produit donné, d'y 
employer une quantité de capital moindre que celle employée an
térieurement. Et ainsi, pour obtenir la même quantité d'ouvriers et 
le même nombre d'heures de travail, un capital moindre, exprimé 
en salaires, est suffisant. L'émigration italienne en Suisse aboutit 
donc à ce que la productivité marginale du capital suisse devient 
plus grande . » Elle détermine donc une combinaison plus écono
mique des facteurs de la production , dont le bénéfice passe bien 
vite , grâce à la concurrence, du capitali ste au consommateur, sous 
la forme d'une diminution de prix dans les produits; mais les 
ouyriers eux-mêmes en tirent aussi profit, par l'augmentation dans 
le pouvoir d'achat des salaires, alors que, par suite de la présence 
du travail étranger, le niveau en avait été tout d'abord abaissé. 

(30 6) Cf. L'e11l1g,'. ilal. if! Svizz., Turin, 1899, p. II sq. 
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A ces déductions théoriques, il serait d'autre part très facile 
d'ajouter la confirmation d'innombrables observations pratiques. 
Le comte Tornielli insiste sur les embarras continuels et mani
festes que cause à plusieurs branches importantes d'industrie 
l'obligation légale de ne pas employer plus de 10 p. 100 d'étrangers 
clans les travaux publics, - limitation dont la rigoureuse obser-

. vance a toujours été jalousement assurée par le Parlement (307). 
Et l'on connait la réaction provoquée, dans l'opinion algérienne, 
par la constatation du dommage que causèrent à de nombreuses 
entreprises florissantes les premières hostilités légales qui les pri
vèrent de l'aicle précieuse de la main-d'œuvre italienne (308). 
L'utilité du travail importé (italien clans les districts industriels, 
slave dans les provinces agricoles de l'Est) est attestée, en Allc
magl)e, par la répugnance des gouvernements à adopter des mesu
res prohibitives, dont l'absurdité est soulignée par la cessation 
presque complète de l'émigration allemande. Et tout le monde 
reconnaît en Suisse la contribution capitale apportée par le 
travail étranger au développement et à l'exploitation intensive des 
richesses naturelles du pays. Il est sûr que, dans toutes les 
régions d'Europe où affluent spontanément des phalanges d'ot!, 
vriers, vouloir s'en passer aboutirait à augmenter notablement le 
coût de production de toutes les industries auxquelles ils s 'ac1on
nent de préférence. C'est ce qu'on peut, dès maintenant, constater 
pour les travaux publics où ils sont, par contrat, éliminés ou 
réduits à un nombre minime, et où leur absence, au jugement 
de l' illustre ex-président de la République helvétique, Numa 
Droz, cause souvent de graves dommages financier s et des abus 
scandaleux, provoqués par le monopole des intrigants et des 
escrocs qui s'enrichissent avec des fournitures de mauvaise 
qualité, les retards dans la livraison des travaux, etc. (309). C'est 

(307) Op. cil., p. 170. 

(308) Ibid., p. 91 . 

(309) Cf. la lettre-préface à la monographie déjà cjtée de SELLA, 
L'emigr. ital. i" Svi::::era. 
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là un des derniers aspects et des moins connus du protectionnisme 
'Duvrier, qui en aggrave sensiblement la portée et les effets, en 
s'étendant à des pays où la politique officielle st,lit une direction 
différente, ou en devançant de loin, en toute manière, leurs 
rigueurs. 

Aux Etats-Unis mêmes, les statuts locaux et municipaux qui 
réservent aux indigènes l'exécution des entreprises gouvernemen
tales et communales ont précédé notablement la législation prohi
bitive fédérale C3IO). Mais le système est beaucoup plus largement 
appliqué en Europe, grâce à la facilité avec laquelle les partis 
démocratiques arrivent à faire pression sur les corps élus secon
daires, même là où ils n'espèrent pas monter à la conquête du 
pouvoir central. L'Allemagne en offre un exemple typique: là, 
on rencontre à tout instant des décisions de cette nature dans les 
délibérations des conseils municipaux, qui arrivent parfois jusqu'à 
distinguer entre les gens nés dans la commune et les étrangers, 
tant Allemands que nationaux d'autres pays. En 1904-1905, la 
ville de Berlin annonçait qu'elle établissait le principe d'admettre 
aux emplois dépendant d'elle et payés par elle seulement les 
ouvriers nés dans le pays, ou, à leur défaut, ceux qui y réside
raient depuis le plus de temps. A Chemnitz, en 1904, les socia
l,istes ont demandé que, pour concourir aux adjudications commu
nales, les entrepreneurs s'engageassent à enrôler en première 
ligne des travailleurs allemands, et ils l'ont obtenu. Le système 
généralement adopté dans l'empire est celui de défendre absolu
ment le recrutement des étrangers tant qu'il n'est pas prouvé que 
les offres des indigènes restent insuffisantes. Munich, Ludwigs
hafen, Charlottenburg, Krefeld, Cologne, Bielefeld, Magdebourg, 
Altona, Hambourg suivent cette voie, non sans compléter parfois 
le traitement de faveur pour les hôtes en aggravant à leur charge 
les impôts locaux. Et la tendance semble se répandre toujours 

(310) Cf. MAya SMITH, Emigration and i",migr., p. 217 sq . De nom
breux décrets dans ce sens se trouvent dans les rubriques législatives 
e t jurisprudentielles du B1Il/, of the bureau of labor, 1900-08. 
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davantage et s'étendre sous la même forme jusqu'aux communes 
austro-hongroises (3 II). 

Si cela arriye clans cles pays jusqu'ici officiellement hostiles à 
la politique pwtectionniste, il est facile d'imaginer à quels excès 
clonne lieu en France l'arbitraire municipal appliqué en celte 
matière. Les rapports consulaires signalent à tout instant des arrè
tés communaux interdisant au..x étrangers d'exercer l'un ou l'autr.: 
métier. Le cas d'un village qui a interdit à deux Italiens cI'exercer 
le métier cie rempailleurs ambulants cie chaises, rapporté par 
Tornielli, est typique. Dans les villes du littoral , el . pécialc
ment. dans celles où les clas·ses popuJaires ont la majorité au 
conseil, il y a eu cles cas fréquents de prohibition, sous la forme 
cie refus cie licences qui ont frappé les Itali ens exerçant les mé
tius cie cochers de voitures publiques, de colporteurs, de mar
chands de comestibles, prohibitions qu~ ne sont pas toujours 
maintenues, en raison des exigences du service public (312). 

La vérité est que cette action des corps locaux, répandue beau
coup plus qu'on ne croit et souvent tout à fait inclépendante cie 
la tendance générale dont s'inspi re la politique des divers Etats, 
constitue, dans le caclre général cie la législation protectrice, un 
chapitre cI'un intérêt tout particulier. La question débattue des 
causes du plus grancl coût qu'on constate clans l'administration des 
entreprises publiques, par rapport aux privées, pourrait recevoi r 
quelque éclaircissement important de l'étude des motifs ct des 
critères en yertu desquels les communes sont amenées à sc 
priver volontairement de l'emploi de facteurs de production si 
avantageux. Tout incapables que nous soyons pour l'instant de 
résoudre, sans des recherches très spéciales, un problème qui 
exigerait indispensablement l'analyse d'un nombre énorme de 
faits, en grande partie difficilement accessibles, nous ne croyons 
pas nous écarter de la vérité en exprimant l'hypothèse qu'une 
semblable étude apporterait des arguments intéressants à ceux 

(311) Cf. GUARIGLIA, La COI/CO"". dei favoro slral/iero nei paesi d'EIl
,·opa. 

(3 l 2) Op. cit., p. 170 sq. 
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qui soutiennent que les forces ouvrières elles-mêmes, qui, sans se 
lasser, donnent l'impulsion et incitent les gouvernements et les 
communes à marcher sur la voie du municipalisme, par la prise 
cn charge directe de plus nombreuses entreprises, rendent beau
coup plus lourde à la collectivité la réalisation du système par 
la faute d'une politique de classe myope et égoïste (3 12 bis), 

(3
12 

bis) La question de la politique des vieilles sociétés d'Europe 
en matière d'immigration est intimement liée à celle de l'ass istance des 
étrangers, Le problème a été posé au Congrès de Milan de 1906 et de 
nouveau débattu à celui de Copenhague de 19", où sont intervenues 
les auto ri tés scientifiques les plus autorisées, Les belles discussions ont 
founi des éléments fort importants pour l'élaboration d'une théorie da 
domicile de secours international; mais la théorie r este encore loin 
d'être fo rmulée, On trouvera un e expositio'n analytique des arguments 
présentés dans C. ALPHARD, « La question du remboursement des frais 
dans l'assistance aux étrangers atteints de maladies aiguës», dans 
B",-ean i/ltcmational d'assista/lce, f. VI, p. '3 sq. Evidemment, la solu
tion du problème législatif de l'assistance présuppose celle du problème 
économique de l'utilité qui peut r ésulter pour un pays de l' immigration 
spontanée d' éléments étrangers, dérivés vers tel ou tel marché de la main
d'œuvre par l'équilibre économique; ce concept inspire, en un captivant 
dé\'eloppement sur cette matière, le marquis PAULUCC1 DE CALBOL!, Lar
mes et SOl/rires de l'ém ·igr. italie/l1lc, Paris, '90 9, p. 281 sq. 





CHAPITRE V 

Caractères et effets économiques du protectionnisme 
de la main=d'œuvre. 

l 

La forme particulière de protectionnisme dont nous passons en 
revue les principales manifestations n'est pas le résultat exclusif 
de l'attitude et des tendances nouvelles qui se développent dans 
la population ouvrière, depuis qu'elle affirme davantage, à notre 
époque, sa propre individualité soJi,daire et combattive. On 
pourrait en indiquer des précédents nombreux dans l'histoire de 
toutes les époques où les migrations de quelque importance ont 
amené sur les marchés étrangers des concurrents inattendus. 

C'est spécialement en Angleterre que des épisodes de cette 
nature arrivèrent bien souvent aux temps de l'immigration en 
masse des artisans et marchands du continent, qui fuyaient les 
persécutions religieuses. L'habileté de ceux-ci, la prépondérance 
qu'ils acquérirent bien vite dans la vie industrielle et commer
ciale de la Grande-Bretagne ne pouvaient que faire naître d'âpres 
jalousies chez les indigènes. Ainsi les rapports du Conseil privé 
sous Jacques Ior sont remplis par les protestations et les plaintes 

. des petits commerçants, des corporations, èes gildes d'artisans 
contre ces étrangers qui, en r6r8, avaient le monopole de r2r 



234 CHAPITRE V 

métiers dans la City. Les tisserands, par exemple, les accusaient 
de faire péricliter la profession, d'employer des apprentis plus 
jeunes que ne le permettaient les statuts, de vivre à meilleur 
marché et ainsi de vendre à plus bas prix, de priver de travail, 
par l'introduction des machines, les autres ouvriers et de causer 
le renchérissement des loyers dans la capitale. Le style des 
plaintes n'est pas différent de celui de nombreux articles des 
journaux ou ordres du jour d'unions d'aujourd'hui, et les effets 
en sont analogues. A ce moment aussi, le gouvernement inter
vient, limitant certains droits des étrangers, les soumettant à un 
sévère contrôle, les surveillant, les forçant à quitter certains 
quartiers de Londres pour passer en des villes plus petites. Ainsi 
tOl~t règne présente dans la législation quelque décre·t pour régler 
l'immigration, jusqu'à ce que le gellcra/ repea/illg act de r863 
ne les élimine pas tous des statuts (313). Les protestations, 
d'ailleurs, n'ont pas toujours attendu patiemment les effels des 
rigueurs légales; l'on vit, sous le règne d'Edouard III, la popu
lace de Londres massacrer à Southwark tous les Flamands inca
pables de prononcer correctement l'expression « bread and 
cheese» (314). Ces étrangers, cependant, ont été la force et la 
richesse de l'économie anglaise dans son ascension glorieuse vers 
la domination mondiale, comme dut le reconnaître solennelle
ment la commission royal·e, déclarant: « Nearly al! our chief 
tr&des had been made by them. Ailld wh~le theyr superiority in 
these trades raised jalousies ant hostilities a1l10ngst their COI1-

temporaries, the impartial reader of the history of those times 
will probably come to the conclusion that this country owes a 
cleep debt to those who so greatly contributed to make England 
the workshop of the world» (315) . Il serait facile de rapporter 

(313) Cf. W. CUNNINGHAM, The growth of english i .. dustries alld 
commerce in mode,." times, t. II, The mercantile system, 4' éd., Cam
bridge, '907, p. 324 sq., et le rapport de 1. C. MOlèNS devant la Commis
sion royale dans Report of the ro)/.11 co "'III. 011 olien ill"n;gr., t. J, p. 2. 

(314) Cf. MONNIER, Les indésirables, p. 217. 

(315) Cf. Report, p. 3· 
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des cas d'hostilité semblables, contrai res aux intérêts nationaux, 
en parcourant les documents industriels de l'époque mercanti
liste, qU'and les gouvernements s·efforçai ent de promouvoir à 
tout prix des formes d'activité productrice en important de 
l"étranger une main-d'œuvre habile, souvent mal vue des indi
gèues ; et il nouS suffira de rappeler, à titre d'exemple, les pré
cautions que l'Etat piémontais dut plusieurs fois adopter, :1'..: 

XVIII" siècle, pour protéger les maîtres de plusieurs métieTs qu'il 
avait fait venir, moyennant de grands sacrifices, pour créer et 
lancer diverses espèces de manufactures (3 16). Il est v rai cepen
dant que ces mouvements populaires à l'encontre de b concur
rence des travailleurs étrangers présentent, par rapport aux 
actuels, une différence fondamentale, en ce qu 'ils ont été presque 
toujours lïnsurrection d'un élément plus arriéré et plus inc!1lte 

contre des compétiteurs en possession d'aptitudes et d'instru
ments plus perfectionnés, tandis que c'est au contraire la partie 
la plus aristocratique du prolétariat qui demande aujourd'hui à 
être défendue contr e l' invasion des tt1tskiUed. 

Ainsi les origines effectives et directes du ~10uvement qui nous 
occupe, si on peut psychologiquement les ramener aux essais et 
aux tendances les plus anciennes, doivent essentiellement coïn
cider ayec le mode caractéristique qu'a suivi de nos jours l'orga
nisation ouvrière et avec le but que se propose sa politique de 
classe, qui tend, sous les divers climats, à une uniformité de -
méthodes toujours plus grande. Une des règles fondamentales et 
constantes de cette politique a été jusqu'ici l'expédient de limiter 
la main-d'œuvre en monopoli sant plus ou moins complètement cer
taines occupations déterminées, ou en réduisant le nombre des 
apprentis, ou en excluant des classes entières d'individus, pour 

(3 16) Cf. DunOt:\', Racco/ta per ordille di materia aelle leggi ed 
cditt; ... ellLalIati llegli sta ti di terra fir/lla .. . dai sovrani della R. Casa 
di Savoia, t. XJX, p. 330 sq., 364, 440, sq., et passim. Aux archives 
d'Etat de Turin (section I , materie economishe, commercio, cat. 3 et sq.), 
on pourrait t rouver d'intéressants documents sur les oppositions que 
la présence d'ouvriers étrangers soulevait en plusieurs lieux. 



CHAPITRE V 

des raisons d'âge, sexe, métiers antérieurs, ou pour défaut d'ap
prentissage (317), Depuis que Stuart Mill a pu exprimer cette 
sentence que: (c les coalitions ne réussissent jamais à élever les 
salaires à un taux artificiel, si elles ne limitent aussi le nombrc 
des compétiteurs (318) >J, ç'a été, on peut le dire, le but essentiel 
de l'action unioniste, Mais tant que les chefs du mouvement, for
tement imbus des idées économiques alors prévalantes, ont inter
prété ce principe dans le sens de l'utilité qu'il y aurait à diminuer 
sur le marché la somme de la main-d'œuvrc, on voit les ligues 
employer une grande partie de leurs fonds disponibles à encou
rager l'émigration, de façon à libérer le pays de l'excédent de 
travail, et il y a eu un moment où l'on crut que ces subsides 
deviendraient l'un des chapitres les plus gros de dépenses de ces 
ligues. Depuis 1843, les unions de verriers, compositeur, relieurs, 
mécaniciens, métallurgistes, potiers et autres y ont dépensé de 
grosses sommes. Dans la période de 1855 à 1874, les seuls métal
lurgistes n'y ont pas mis moins de 4.712 f:., et dans les mêmes 
années, les emigration bellefits ont été forl populaires également 
auprès des autres catégories de travailleurs. Mais les résultats 
pratiques sont apparus beaucoup plus éloignés des illusions qui 
avaient suggéré cette méthode . On a vu bien vite que les fonds 
des organisations étaient trop minces pour permettre d'obtenir 
un effet sensible sur la masse des chômeurs, dans les époqucs 
difficiles. On a reconnu, d'autre part, que le système favorisait 
une sélection à r ebours de ,Ja main-d'œuvre, car seulement les 
meilleurs et les plus hardis consentaient à émigrer, tandis que, 
d'autre part, il éprouvait une opposition toujours plus décidée de 
la part des Australiens et Américains, parmi lesquels plus d'une 
union comptait de nombreux membres, groupés en organisations 
filiales. De là, à partir de 1860, la décadence rapide que subit la 
popularité de l'énvigration benefit, tandis que se transformait 

(317) Cf. S. et B. WEBB, l.a dell/ocr. illdustr. (trad. ital.), dans cc Bibl. 
deU' Econ. », sér. V, t. 7, p. 651 sq. 

(318) Cf . P"incipi di econ. pol. (trad. ital.), ibid., sér. l, l. 12, p. 726 sq. 
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l'idée maitresse de l'action unioni ste, qui, cessant de considérer 
comme un axiome indiscutable que les salaires se règlent sur la 
j'elation de l'offre et de la demande, commençait à soutenir qu'ils 
dépendent de la ténacité de tous les travailleurs à réclamer des 
conditions de vie élevées (319). Comme corollaire de l'évolution 
ainsi accomplie, la recherche de systèmes plus artificiels devait né
cessairement s'imposer aux unions pour s'assurer le monopole du 
marché, soit au moyen de contrats collectifs imposés aux capita,li s
tes, soit par l' intervention législative, obtenue grâce à une pression 
sur les pouvoirs publics. A cette phase récente de la politique 
unioniste, à laquelle a contribué de donner l'impulsion le protec
tionnisme du prolétariat d'outre-océan, se rattachent directement 
et s'intègrent la lutte des organisations de métier de tout pays 
contre les immigrants et la législa tion qu'elles réclament à cet 
égard . Il est vraiment curieux que les historiens les' plus sérieux 
du mouvement ouvrier et les premiers de tous, les excellents 
Webb', aient complètement négligé de mettre en lumière un élé
ment qui donne tant de relief à l' aspect caractéristique de la 
psychologie et de la politique ouvrière dans le dernier quart 
du siècle, - lacune d'autant plus regrettable que, lorsque les 
autres expédients employés pour limiter la main-d'oeuvre semblent 
tendre, selon les Webb eux-mêmes, au moins pour un ce rtain 
temps, à une lente décadence, le principe de la porte fer mée aux 
étrangers paraît destiné à une d[ffusion de plus en plus ltarge, en 
s'étendant jusqu'à des pays qui, comme le Japon et l' Ita,li e, opt le 

131 9) Cf. \ ,V. E. WEYL, « Benefit features of the british trade unions », 
cl ans B lIll . of the BHrea1! of Labonr, mai 1906, p. 669 sq. Les récentes 
aggrayat ions du prohlème du chômage a f ait renaître dans quelques 
unions les discussions sur l'opportunité de l'e migration benefit. Au 
J 7' Congrès de l'Operative bakers of Scot/a1ld national 1<11ion, de 19°4, 

on présenta un projet de primes d'émigration pour favoriser le déga
:;-cment du ma rché, mais il fut r epoussé. Fort peu d 'unions conservent 
des fonds spécialement réservés à cet usage. En 1905, JO unions sur 100 

des principales payaient à peine 9JO 1. st. d'el1ligl'ation benefits; en 1904, 
elles avaien t payé 1.162 1. st, Cf. Labow' Gazette, juil. '907· 
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plus grand intérêt à proclamer dans le monde l'utilité et la justice 
des doctrines diamétralement opposée (320), 

L'exposé que nous en ayons ommairement fait nous a révélé 
l'unité substantielle des motifs, la diversité très relative des types 
où se réalise et se présente ce phénomène protectionniste, Nous 
avons vu, quant aux motifs, que, si l'on met au jour de multiples 
prétextes, et pas toujours de mauvaise foi, pour justifier les obs
tacles apportés aux déplacements et à la superposition des cou
rants démographiques naturels, un examen objectif des argu
ments adoptés les réduit facilement tous à une seule raison, essen
tielle et fondamentale, la concurrence redoutée de la main
cI'œuvre, Quant aux types, nous avons noté les altérations parti
culières que la structure technique de la protection subit, selon 
que la cléfense est tournée contre la main-cl'œuvre blanche Ot! de 
couleur, qu'il s'agit cl'immigration permanente ou temporaire, que 
nous nous trouvons clans un pays à frontières terrestres Ot! mari-

(320) En ]907, les ouvriers japonais, sans cesse r de prote- ter contre 
les restrictions mises au débarquement de leurs concitoyens aux Etats
Unis, ont demandé à leur gouvernement d'exclure les travailleurs chi
nois du Japon, Dans les deux cas, il s'agit d'un eITorl identique pour 
défendre un taux de salaires donné contre des compétiteurs moins exi 
geants, Le gouverneme'nt japonais a accepté de payer les travailleurs 
indigènes le double des Chinois sur les chantiers de chemins de fer. Cf. 
AUBERT, op, cit" p, '71, nO 1. L'Italie, terre d'émigration par excellence, 
n'offre pas d'occasion ùe conflits entre les ouvriers indigènes et étrangers. 
Mais plus d'une fois, nous avons YU les organisations oLlyrières italiennes 
réclamer des mesures spéciales de rigueur contre quelque haut employé 
d'industrie, entré en conflit avec elles; et il n'y a pas beaucoup 
de mois que les sections en grève de l'Union du gaz de Milan deman
daient au gouvernement, par le canal des députés socialistes, d'appli
quer contre le directeur et ingénieur Crus, qui osait leur tenir tête. 
l'article le plus odieux rie la loi de sûreté publillue. et de l'expulser, 
Nous avons déjà parlé des propositions de représailles contre les em
ployés de commerce étrangers résidant en Italie, antérieurement fait~ 

par quelques organes de la presse italien'ne à l'occasion de mesures con
traires aux émigrants italiens, et de la disposition de l'article 7' Ùl1 

code de commerce de la marine mercantile, qui pourrait favoriser les 
inscrits maritimes indigènes en cas de conflit, 
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times. Nous pourrons ajouter seulement que l'esprit démago
gique, (l'olt sort, ep dernière analyse, le réseau de jour en jour 

:plus étroit des chaînes et des barrières, aux dépens de la libre 
circulation, confère à ce protectionnisme, - par rapport au 
protectionnisme conunercial, auquel il est lié par une connexion 
très étroite, - des caractères d'hostilité particulièrement vexa
toire, surtout parce qu'ils se dissimulent sous la flatterie insi
dieuse d'une subtile hypocrisie. Les conclusions d'Hippolyte 
Taine sur le jésuitisme sophistique des tyrannies plébéiennes 
sïmposent spontanément à l'esprit, lorsqu'on lit les décrets invrai
semblables par lesquels, puisqu'on ne peut, en vertu de traités, 
chasser les Chinois, ron imagine mille expédients ingénieux pour 
leur fermer également la porte, et l'on introduit par moquerie 
dans des lois de protection des articles qui affirment l'intention 
d'assurer aux victimes une tutelle plus efficace, - « with a 
view of affording them better protection» (321); ou, avec une 
sollicitude philanthropique, on accorde à d'auües étrangers 
l"accès, en cas de maladie, mais à la condition que leur mal offre 
un intérêt scientifique pour les cliniques des hôpitaux (322). En 
Australie, olt les vols d'or dans les placers restent impunis parce 
que les voleurs sont 110mbreux et ont, par le vote, U!1e part impor
tante dans le gouvernement (323), qui pourrait ne pas douter de 
la bonne foi des scrupules avec lesquels on tente de justifier la 
sélection fort rigoureuse des immigrants en vue d'une élimination 
complète des criminels? Et comment ne pas sourire du purita
nisme puclibond qui irupire les lois d'exclusion et de limitation en 
Amérique, en y mettant en regard le colossal développement qu'a 
pris, non par la faute de l'immigration, mais par l'accroissement 
de la demande indigène, le marché de N ew-York dans la traite 
universelle des blanches? 

La vérité est que la contradiction insoluble entre l'idéal pro-

( 32I) Cf. M. 1. KOHLER, Un-americon character of race legislatioll. 
(322) Cf. GUARIGLIA, op. cit. 
( 323) Cf. PARETO, Ma111wle d'eco1l. pol., Milan, T906, p. TaO, 
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clamé par la fraternité universelle et les intérêts particuliers, 
souvent transitoires, des groupes locaux privilégiés, doit logi
quement se traduire dans le travestissemeht dialectique le plus 
aimable des motifs réels, dont on refuse d'avouer le caractère 
despotique et vexatoire. Le concept de sujétion féodale, propre 
aux anciennes monarchies, pouvait plus facilement s'accorder 
avec les muJtiples gênes qu'elles ont créées à l'émigration et à 
l'immigration. Mais depuis la proclamation des Droits de 
l'Homme, depuis les larges promesses d'hospitalité illimitée ren
fermées dans la Constitution fédérale des Etats-Unis, depuis les 
affirmations magnifiques de la nation et du Parlement anglais en 
faveur de l'hospitalité sans condition britannique, il est naturel 
que les démocraties modernes se trouvent embarrassées pour for
muler dans une théorie d'accord avec leurs postulats politiques et 
éthiques fondamentaux la régression qu'elles veulent accomplir, 
en ce domaine comme en plusieurs autres, vers des formes ar
chaïques et périmées d'interventionnisme d'Etat et de protection
ni'sme (324). Tous les plus subtils prétextes conçus ne peuvent 
pas, nous le répétons, dissimulet' la brutalité du motif économique, 
où réside la raison d'être essentielle du mouvement entier, ct 
sans lequel r esteraient en bonne partie inexplicables sa direction, 
son aspect et les conséquences, générales et particulières, directes 
ou indirectes, dont il nous reste à parler brièvement. 

(324) Cela est si ' vrai que les représentant s des partis prolétaricns, 
chaque fois qu'ils se trouvent à pa rler de tendances probibitives, cher, 
chent à en décliner la r espo'nsabilité, en rappelant les fréquentes déli
bérations platoniques des Congrès socialistes et ouvriers internationaux, 
où les délégués des divers pays avaient pris l'engagement de s'opposer, 
au nom de la solidarité universelle du prolétariat, à toute tentative de 
mesures rest rictives et fiscal es contre l'immigration. E.1les ont été citées, 
tout récemment, par l'honorable Rondani, dans une interview sur la pro
position Lebrun à la Cbambre française (Corriere della Sera, 2; fé". 
1910), en ne réussissant qu'à fournir une nouvelle prenve du manque cie 
sincérité qui, dans ce domaine COlnme en plusieurs autres, est une ca
r acté ristique peu symp'athique de la politique ouvrière. 
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II 

Dans la classique synthèse historique et critique que François 
Ferrara nous a laissée sur l'effet des taxes douanières comme ins
trument de politique économique, il résume leurs inconvénients 
en disant: « a) Que le système protecteur est le plus souvent vain, 
en raison de la forte impulsion qu'il donne à la contrebande et 
parce que souvent ses prrécauhons révèJent entre eLles des contra
dictions; b) que c'est une erreur historique de lui attribuer la 
prospérité des industries mêmes qu'il veut protéger, puisqu'il 
les endort en les tenant éloignées de la salutaire action de la con
currence; c) qu'il est extrêmement dangereux pour l'activité 
productrice, parce que, en déterminant artificiellement l'emploi 
du travail, il oriente de façon irrationnelle les facteurs de la pro
duction et nuit ainsi, en définitive, à ceux-mêmes qui le deman
dent; d) qu'il est souvent la cause de surpri ses désastreuses, en 
raison des représailles qu'il provoque (325). » 

Il ne sera pas difficile de montrer que chacun de ces chefs 
d'accusation trouve une application également convaincante 
et démonstrative si, au lieu du protectionnisme commercial, nous 
les appliquons aux phénomènes de prohibition démographique qui 
nous occupe. L'inutilité fréquente en pratique de la plus grande 
partie des expédients avec lesquels on cherche à régler les 
courants de population est un des points sur lesquels insistent 
le plus souvent, pour s'en plaindre amèrement, les écrivains exclu
sionnistes. Une étude spéciale fort intéressante pourrait à la 
vérité être faite sur les délicates finesses avec lesquelles se prati
que sur tout le globe, à travers les contrôles sévères de frontière, 
la contrebande la plus effrontée et la plus heureuse de marchan
dise humaine, même quand les caractéristiques indélébiles de race 

(325) Cf. Le doga1le modeme, dans « Bibliot. dell' Eco'n. », 2' sér., 
t . VIII, p. 5 sq. 

,6 
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rendent plus dangereuse la fraude et faciles les reconnaissances. 
A ce propos, les aveux de l'inspecteur en chef de l'immigration, 
nommé par le gouvernement fédéral des Etats-Unis, sont fort 
instructifs (326) . Si dans la Russie elle-même, où, par chaque 
verste de frontière, veille jour et nuit (avec trois relèves par 
vingt-quatre heures) une sentinelle armée, avec le droit illimité 
d'arrêter et de faire feu. entrent tous les ans des milliers d'émi
grants, et s'i ls en sortent, on ne peut raisonnnablement pré
tendre, observe l'honnête fonctionnaire, que les lois d'exclusion 
arrivent à être complètement appliquées aux Etats-Unis, où un 
petit nombre d'agents doivent surveililer un développement cie 
frontières terrestres et maritimes immense, dont une bonne 
partie dans des régions tout à fait désertes. 

Le fait est que l'entrée clandestine des jaunes se fait dans des 
proportions très fortes, spécialement par la frontière mexicaine, 
au delà de laquelle se groupent en foule les travailleurs japonais, 
momentanément employés dans les travaux de chemins de fer T 

mais qui n'attendent que l'occasion propice pour se jeter ina
perçus sur le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. En 1907, 
année où les bureaux d'immigration donnaient comme admis 
1.458 immigrants, on sait au contraire que plus de 20.000 ont 
pénétré clandestinement par cette voie (327). Le même fait 
a rrive du côté du Canada (328) et aux Philippines (329). Mais, 
ce qui est le plus impressionnant, la contrebande se vérifie dans 
les ports même les plus fréquentés. A Boston, en trois mois 
seulement de 1906, sont entrés 75 Chinois, et l'on calcule qu'à 
Buffalo 2 à 4 par semaine ont réussi à pénétrer (330). Il ne 
semble donc pas trop exagéré de juger comme l'a fait un magis
trat fédéral, qui a observé: puisque vraiment tous les coolies 

{326) Cf. M. BRAUN, « How can we enfoTce OUT exclusion law?», 
dans Annals of Amer. Acad., t. X.XXIV, nO 2, sept. 1909, p. 140 sC]. 

(327) Cf. Evening Post, 12 déc. 1907. 
(328) Cf. AUBERT, op. cit., p . 239, n . 
(329) Cf. MAC CULLOCH STORY, Oriental immigr. into the PhilipPllles. 
(330) Cf. 1. B. REYNOLDS, Ellforcement of the Chillese e.1;c!. laws. 
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chinois vivant dans le pays doivent y être nés, comme le veut la 
. loi, il faut que chaque Chinoise habitant le pays depuis vingt-cinq 
ans ait eu cinq cents enfants (331). Le récit des ruses infinies, des 
mille stratagèmes qui sont mis en œuvre pour éluder les défenses 
ajouterait un chapitre fort intéressant à l'histoire des aventures 
contrebandières. Il s'agit d'un trafic bien organisé et régulier, 
souvent sur le type de la grande industrie, et Braun rapporte 
avec quelle habileté l'entrepreneur réussit à amener à proximité 
de la frontière ses bandes d' immigrants, pour les diriger, au 
moment opportun, sur le point non surveillé et leur fournir 
tous les documents nécessaires pour justifier leur présence sur 
le sol américain , au moyen de témoignages réciproques, à base 
de substitutions et de falsifications d'actes d'état civil. La popu
lation chinoise de quelques petites villes mexicaines de la fron
tière vit exclusivement des profits de cette contrebande, lesquels, 
au dire de Reynolds, ne sont pas méprisables, puisque, pour tout 
immigrant qui réussit à pénétrer, l'entrepreneur réalise un gain 
qui peut varier de $ 25 à $ 200. Les dépenses les plus lourdes qu'il 
a à faire sont celles qu'il lui faut pour se procurer les faux 
témoignages indispensables pour établir une identité mensongère 
et pour corrompre quelques fonctionnaires d'immigration et 
spécialement quelque employé des chemins de fer américains, 
dont le concours est à cet effet fort précieux. Aux escales mari
times, des systèmes différents produisent des résultats iden
tiques, parce qu'ici entrent aussi bien en jeu la force financière et 
l'influence des compagnies de navigation sur lesquelles s'appuie 
l'industrie de la contrebande. 

Même en ce qui concerne les immigrants blancs, qui présentent 
dans cette espèce d'affaires une matière première en quelque 
sorte moins adaptée, parce qu'ils ne possèdent pas la solidarité 
absolue et l'aptitude imperturbable au mensonge judiciaire qui 
caractéri sent les Asiatiques, les entrées clandestines n'en sont 

(33 I ) Cf. Anllal rep. of the commÎssÎoller gellel'al of iml1ligr., Washing
ton. I903, 
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pas moins très nombreuses. Les R eports of the gencral eommis
sioner of immigmlion (1902, 1903, 1904) dénoncent comme un 
des principaux obstacles à la sélection que cherchent à réaliser 
les lois l'activité trompeuse et incessante de toute unc armée 
d'agents d'émigration aux gages des grands transports mari
times, et qui réussissent à importer de grandes quantités de tra
vailleurs des catégories interdites, en particulier des ouvriers 
antérieurement engagés. En France et au Canada fonctionnent 
des écoles exclusivement destinées à apprendre aux immigrants 
les moyens les plus pratiques d'éluder la loi. Et telle est l'impu
nité avec laquelle agissent les spéculateurs, que certaines sanc
tions pénales contre les enrôleurs d'ouvriers à contrats ne pourront 
jamais être appliquées, par manque de preuves. Pour tous les ex
pédients réalisés ou proposés pour mettre à la charge d'un immi
grant la qualité d'undesirable, l'ingéniosité des fraudeurs a trouvé 
un correctif. L'obligation de présenter à l'arrivée une certaine 
somme est tournée fort facilement par les compagnies de navi
gation ou les agel1lts, comme on peut fort bien le const3Jter pour 
les Japonais, qui débarquent tous avec un pécule de $ 30, mini
mum requis pour entrer (332) . Les exclusions fondées sur leur 
conduite antérieure sont tournées bien facilement par les repris 
de justice, moyennant l'industrie profitable et fort répandue de 
l'altération ou de la substitution des documents officiels; et il 
suffit pour le prouver de noter le fait que, de 1899 à 1904, les bu
reaux de douanes des Etats-Unis n'ont repoussé pOblr criminalité 
que ro6 personnes, sur des millions d'arrivés, tandis qu'en 1904, 
les prisons fédérales ne renfermaient pas moins de 9.825 étran
gers (333). Non moins fallacieuses, au dire des fonctionnaires 
vérificateurs créés par l'Alien act anglais, apparaissent les pré-

(332)' Cf. Rep. of the il/d. com mission. t. XV, p. 756. 
(333) Cf. H . SAMUEL . . « Immigration », dans Eco". JOl<1"I101. l. XV, 

1905, p. 3I7 sq. La façon dont les délinquants des autres peuples par
viennent à s'introduire en Amérique, en déjoua:nt la surveillance des 
autorités des pays d'origine, comme celle des fonctionnaires fédéraux, :]. 
~té fort bien expliquée par \~ATCHORK. The tr/ll/l abolit immigral/ts. 
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cautions sanitaires, en raison de l'examen inévitablement som
maire des visites médicales à la frontière (334). Les décrets sur 
les engagements de travail, en vertu desquels on a repoussé 
jusqu'à maintenant quelques centaines d'étrangers, n'ont pas con
duit à des résultats meilleurs, puisqu'il est notoire qu'une très 
forte proportion de débarqués rentreraient, en réalité, dans cette 
catégorie (335). Il Y a enfin un e classe de personnes qui semble 
se soustraire presque entièrement aux contrôles légaux, c'est celle 
des prostituées. En 1900, sur un total de 448.572 immigrants, 
il n'y eut que 7 exclusions à ce titre; en 1901, 3 sur 487.918 ; 
en 1902, 3 sur 648.7-+3, et cela pendant que la place de New
York devenait un des principaux centres d' irradiation du trafic 
mondial de chair humaine. Pour qui ne craint pas d'autre part 
de considérer les problèmes dans leur essence positive avec un 
esprit dégagé de préjugés absurdes, fermer la porte à ces mal
heureuses recluses du vice qui proviennent de l'extérieur, loin 
de servir à la moralisation du milieu, aboutit plutôt à développer 
la dépravation interne. Le président de la Comrniss~on d'enquête, 
lord L. Hereford, fai sait remarquer, non sans une amère ironie, 
que toute prostituée étrangère expulsée serait bien vite remplacée 
par une Anglaise: ( Où sera l'avantage, puisque le mal est 
inévitable? C'est la bête humaine qu'il faudrait changer. L'offre 
et la demande, en cette matière, ne sont-elles point en une 
certaine mesure interdépendantes et concomitantes (336) ?» Il 
serait en vérité superflu de fournir des exemples plus nombreux 
pour renforcer l'idée que la législation prohibitive se révèle, en 

(334) Cf. SAMUEL, op. cit. et LANDA, The a/iell problem alld its remedy, 
p. 199 sq. 

(335) Cf. DRAGE, L'emigraz. dei /avoro, p. 935, et HALL, Im1tl1:gr ., 
p. 248 sq. 

(336) Cf. Report of the royal comm. on aliel! immigr., mimltes of 
evidence, par. 12042. Aux Etats-Unis, d'après une récente vérification, les 
trois quarts des femmes perdues sont nées dans le pays et un fort 
pourcentage de celles qui sont nées hors réside'nt en Amérique depuis 
un temps plus que suffisant pour échapper aux dispositions des lois 
d'expulsion. Cf. 'l'VATCHORN, op. cit. 
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pratique, largement insuffisante pour atteindre le but proposé. 
Il sera davantage intéressant de rappeler que, très souvent, en 
voulant s'opposer à ce qu'elle considère un mal, elle provoque 
un autre dommage du même genre, mais beaucoup pire. 

Nous avons vu qu'en Californie, aux Hawaï et dans la 
Colombie britannique, se manifestent de plus en plus les regret. 
de l'expulsion des Chinois, qui a rendu possible l'arrivée d'lm 
concurrent bien plus redoutable et intraitable, le Japonais. Aujour
d'hui, en plusieurs lieux, on commence à observer que la loi qui 
interdit l'importation de blancs engagés par contrat est une 
des causes qui ouvrent les Hawaï à l'invasion nipponne (337). 
Pareillement, dans les Etats méridionaux de l'Union, les esprits 
les plus éclairés ne cessent de mettre en garde les citoyens 
contre les effets iruévi tables produirts par un arrêt artificiel de ['im
migrobion emopéenne sur la propmti<l1!1 dwns laquelle s'accrois
sent respectivement les populations bJanche et noire, et contre le 
péril couru que celle-ci, dont le chiffre d'accroissement est 
plus fort, ne vienne un jour à dépasser l'autre (338). Et !'ur le 
continent de l'Océanie, le principe orgueilleux de la cc white 
Australia » semble depuis quelque temps gravement compromis 
par l'extension des mes ures d'ostraci sme aux travailleurs de race 
européenne, lesquels réussiraient seuls à empêcher qu.e sur la 
côte septentrionalie, déserte et pr·esque inexplorée, débarquent 
clandestinement et s'établissent sans subir d'ennui des bandes 
d'Hindous ou de Chinois (339). 

(337) Cf. AUBERT, op. cit., p. 7I. 
(338) Cf. G. SEIBT, cc Limit. intern. de l'immigr. en vue de la préserv. 

des ràces, de la cult. et de la vie écon. ll, dans Rev. écol!. i>ltel'Jl., 1908, 

t. l , p. 584 sq. Roosevelt lui·même n'a pas manqué de lancer des ana
thèmes exaspérés contre ses citoyens de sang caucasique qui refusent 
de procréer, et grâce auxquels l'Am érique serait sous peu, sans l'immi· 
gration, une nation de nègres. Cf. A. LORIA, Malthus, Modène, 19II, 

p. 76. 
(339) Cf. ECO>lOIJlist, 4 nov. I90S, p. '753, cc Le gouvernement fédéral 

a la conscience du péril, mais il se trouve dans une condition de diffi· 
cuI té exceptionnelle, par suite de sa dépendance â l'égard du Lab01{r 
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En se posant au point de vue prohibitionniste même, on doit 
<:Ionc conclure que souvent une interdiction ne sert qu'à rendre 
vaines les prescriptions d'une autre, - sort commun, comme on 
sait, à la plupart des mesures protectionnistes, et auquel ne se 
soustrait pas cette manifestation particulière. 

III 

Après l'efficacité relative des barrières restrictives, leurs résul
tats fâcheux. Beaucoup ont été relevés au cours de notre exposé, 
à mesure que nous rencontrions une conséquence directe de l'une 
ou de l'autre mesure, et on a dénoncé plusieurs fois certains des 
effets indirects, tant économiques que politiques et juridiques, qui 
nOhlS entraîneraient, si nous voulions y insister, à trop de 
digressions (340). Nous rappellerons seulement, parmi ces der-

party, car ce parti est avec acharnement contraire à l'introduction des 
peuples comme les Italiens, les Espagnols ou tous autres habitants (j" 

l 'Europe méridionale, qui, bien qu'ils pourraient pour le moment occu
per la côte septentrionale et ainsi aider à exclure les Asiatiques, pour
raient à la suite assurer dans les colonies l'o ffre d 'un travail bOll 
marché. De nombreuses propositio"ns ont été présentées, mais jusqu'ici 
rien n'a été fait. Et cependant le péril est imminent. L'Australie du Nord 
sera un des prochains champs de bataille des races blanches et jaunes ». 
Cf. AUGHT H. LusK, « The real yellow peril», dans North amer. Re
view, nov. '907. Le fait a d'autre part été prévu pa r les hommes d'Etat 
australiens les plus éclairés, et, dès 1897, l'honorable T. 1. Byrnes, at
torney général du Queensland, rappelait à une députation" chargée de 
demander le renforcement des l"ois antiasiatiques, que le seul et véri
table moyen pour tenir éloignés les Jaunes, c'était de favoriser le peu
plement par les blancs. Cf. A. H. LEDGER, Australia" socialism, Lon
dres, '909, p. '53. 

(340) l'armi ceux-ci, on doit signaler les inconvénients auxquels donna 
lieu en France la délivrance des certificats obligatoires d'inscription, qui, 
se t rouvant souvent en contradiction avec les documents d'état civil, 
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niers, le préjudice causé à l' industrie de la navigation par les 
mille vexations sanctionnées contre les capitaines et armateurs 
indistinctement par toutes les lois d'exclusion des pays mari
times, avec les responsabilités multiples qui leur sont imputées, 
les dangers de confiscation auxquels ils sont soumis, les amendes 
qui les frappent fréquemment, les formal ités infiniment vexatoires 
auxquelles les débarquements et le séjour des navi res dans les 
ports sont conditionnés. L'accroissement notable des risques ainsi 
artificiellement créés, le coüt plus élevé du service tout entier, 
en raison des obligations nombreuses qui se traduisent pa r une 
augmentation de dépenses, ne peuvent que se concrétiser, en der
nière analyse, en un e élévation du fr et à la charge de tout le 
monde, émigrants et non immigrants (ce qui équivaut évidem
ment à une exaspération indirecte de la protection). 

Dans certains pays, les dommages subis par l'industrie maritime 
se montrent de façon encore plus immédiate. L'Angleterre en 
offre un exemple typique: là, depuis plusieurs années, une lutte 
ardente de concurrence était soutenue par les compagnies na
tionales contre les Allemands pour le transport outre-océan des 
émigrants d'Europe, sans que les seconds aient réussi à atteindre 
les prix modestes offerts par les premières; a insi, il étai t expé
dient pour les émigrants du continent de faire escale en Angle
terre et de s'y réembarquer pour les Amériques (341). L'alien' s act 
est brusquement venu détruire la position de faveur conquise par 
l'industrie anglaise dans sa lutte avec la rivale allemande. Les 
ports de Londres, de Liverpool cessent chaque jour davantage 
d'être- le centre du commerce rémunérateur de transit pour la 
marchandise-travail émigrante, tandis que les armateurs da conti
nent, profitant largement de cette fortane inat tendue, enlèvent 

causent toutes les conséquences fâcheuses qui proviennent de l' émission 
d'un titre assurant l'identité personnelle, bien que celle-ci ne soit pa s 
garantie régulièrem ent. Cf. TOR NIELLI, op. cit., p. 174. 

(341) Cf .• le di scours de sir CHARLES DILKE, 19 avril 1905. dans 
Parliament. debates, t. CXL V. p. 693, et les réponses de HAWKAY, de
va'nt la Royal Commission '(M in. of evid., § 1430-33, 1437-39). 
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chaque jour davantage à la plus florissante des industries britan
niques une des sources de gains réalisée et maintenue au prix des 

: plus grands sacrifices (342). Le rapport de cause à effet qui se 
présente avec une limpide évidence dans cet instructi f épisode, 
n 'est pas toujours aussi facile à déterminer. Comme dans tous 
les phénomènes économiques de grande complexité, la simple 
observation n'est pas un guide suffisant pour établir, en raison de 
J'action des forces qui s'ajoutent ou se contredisent, le degré 
d'influence d'un fait ou d'un élément particulier, qui viendrait 
altérer la formation spontanée des équilibres naturels. Ce sont 
seulement des considérations de caractère théorique qui peuvent 
nous fournir un point d'appui sûr pour mesurer la portée écono
mique du nouveau protectionnisme. 

IV 

G. de Molinari a observé que la décadenoe de l'esclavage, sup
primant l'industrie des grands spéculateurs qui recrutaient et dis
tribuaient les hommes selon les demandes des marchés, bien 
connus par eux grâce à la parfaite organisation de leur commerce, 
a constitué, au point de vue exclusif de la mobilité de la mar
chandise-travail, un retour en arrière, dont l'économie mondiale 
et la condition des classes laborieuses ont ressenti les effets 
durant toute la longue période pendant laquelle des forces nou
velles ne surgirent point pour renollveler le phénomène suspendu 
(343). C'est seulement de nos jours que le développement inat
tendu et grandiose des communications, l'énorme multiplication 

(342) Cf. M. I. LANDA, « Alien transmigrants)), dans Econ. J01!/'l/.al, 

'906, t. XVI, p. 353 sq. 
(343) Cf. Les Bourses du Travail, Paris, 1893, pp. ISO sq., 185 sq et 

passim. 
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de la population dans les pays vieux, les progrès de la culture 
moyenne dans le peuple, éliminant les craintes et les préjugés, la 
diffusion des connaissances sur les conditions de la vie dans les 
pays lointains, la diminution des gênes législatives au libre expa
triement ont activé à nouveau les grands courants humains qui 
tendent à créer, même pour le facteur travail, cette unité relative 
ou au moins cette étroite solidarité des marchés dont les effets 
incontestablement heureux ont été mille fois magnifiés et illus
trés en ce qui touche les autres éléments de la production. 

Mais si les autres marchandises, produits ou capitalLx, ne ren
contrent, dans leur mouvement spontané vers des marchés de 
prix plus élevés, que des obstacles matériels, que le progrès tech
nique des communications atténue chaque jour, la mobilité de la 
marchandise-travail est en outre ralentie par beaucoup de gênes 
particulières, déterminées par le climat, les traditions, la langue, 
le milieu, les affections de famille et de patrie, tout un ensemble 
qui constitue la plus puissante digue aux déplacements dans la 
direction des meilleurs salaires. « De tous les bagages, disait déjà 
Adam Smith, l'homme et le plus difficile à transporter.» C'est 
sans aucun doute pour la main-d'oeuvre une raison d'infériorité, 
qui justifie amplement, comme l'affirment les partisans de l'orga
nisation ouvrière qui ne sont pas de purs em.piriques (344), le 
vaste mouvement de solidarité et d'association, qui a. justement 
pour but d'obvier dans les limites du possible, pour l'avantage de 
la main-d'oeuvre, au conditions défavorables où elle se trouve par 
rapport aux autres marchandises et surtout au capital, en ce qui 
touche les frottements de l'espace et du temps, et cela, non seule
ment en vue de l'avantage particulier d'une classe, mais pour les 
fins plus hautes du progrès économique général, qui a pour pre
mier facteur la distribution harmonieuse des éléments de la pro
duction dans les lieux où leur utilité plus grande provient d'une 
demande plus active. 

(344) Cf. CADIAT!, « La polit. industr. delle organizz. op.)J, dans Rif. 
sociale, 15 juil. 1907. 
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Si l'on admet ces faits et ces principes, - que sont d'accord 
désormais pour reconnaître tant les partisans les plus ardents des 

. revendications ouvrières, que les économistes qu'on aime à dénon
cer comme les complices des oppressions capitalistes, - il nous 
paraît difficile alors de contester que, théoriquement et en ligne 
générale, tout obstacle artificiel qui s'ajoute aux empêchements 
naturels grâce auxquels la marchandise-travail voit diminuer sa 
propre mobilité de l'un à l'autre marché, cause un dommage ma
nifeste à l'économie mondiale et plus spécialement aux classes 
laborieuses considérées dans leur ensemble. Fermer la porte aux 
immigrants, opprimer les entrepreneurs et les intermédiaires de 
l'immigration spontanée par des vexations, - dans l'insuffisance 
des profits desquels de Molinari voyait déjà l'une des causes de 
la lenteur du marché du travail à s'uniformiser dans le monde 
(345), - tout cela arrive donc véritablement à faire reculer la 
civilisation; ainsi les unions ouvrières qui s'en recommandent se 
contredisent par leur attitude illogique avec les postulats fonda
mentaux de leur existence même, et menacent de ruiner l'argu
ment principal où s'appuie la thèse de leur utilité sociale. 

On peut considérer comme un corollaire de cette vérité le fait 
de reconnaître que l'emploi moins avantageux des facteurs de la 
production doit être une conséquence inévitable des obstacles 
apportés à leur expansion naturelle. L'assertion n'a pas besoin 
d'être démontrée en ce qni concerne les pays d'origine, où la 
popUilation surabondante ne tronve pas d'emplois suffisamment 
rémunérateurs. Mais, en ce qui touche les pays destinataires, il 
n'est pas inutile de rappeler l'attention sur les effets, moins com
mnnément mis en lumière, que l'arrivée d'un élémeut étranger, 
qui appartient normalement aux catégories du travail inhabile ou 
moins habile, et qui se trouve par là prêt à accepter, pour un prix 
inférieur, les occupations les plus humbles, exerce sur l'emploi des 
forces indigènes, en les libérant des occupations purement ma
térielles ou moins productives pour les mettre de préférence à des 

(345) Op. cit. , p. 102 sq. 
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besognes où l'habileté technique et le développement intellectuel 
concourent à multiplier ou à perfectionner le rendement. 

Ce que Henry Fawcett écrivait, dans un esprit vraimcnt pro
phétique, en 1864, quand à peine se dessinaient les prcmières 
lignes du majestueux phénomène migratoire de notre époque, 
touchant la possibilité de voir un jour les races inférieures s'em
parer, pour le bénéfice de la civilisation progressant, des beso
gnes les plus humbles, graduellement abandonnées p<}r les tra
vailleurs des peuples les plus évolués et les plus cultivés, destinés 
à former une aristocratie ouvrière qui serait capable d'imprimer 
une impulsion continue et progressive à la vie industrielle, et ce 
qu'il disait relativement à l'utilité éventuelle de la communauté 
pacifique de vie de deux éléments entre lesquels se serait créée 
une division du travail économiquement si avantageux (346) 
semble en voie de se réaliser aujourd'hui, par suite de l'immigra
tion, en plus d'un pays. Nous l'avons déjà relevé, après M. Ro
berts Coolidge, pour les Chinoi s en Californie, dont la coopéra
tion semble être limitée à des industries où le travail des blancs 
ne s'obtenait qu'à un prix tout à fait disproportionné, tandis 
qu'on pouvait évidemment employer dans des directions plus 
avantageuses des forces et des aptitudes susceptibles d'un rende
ment plus sérieux, si ell es s'appliquaient à un ordre plus élevé 
(347). Des faits analogues sont observés, aux Etats-Unis même, 
en ce qui touche la concurrence blanche (348) , et même du reste 

(346) The econ. position of the british labollrer, Londres, Cambridge, 
1865, p. 254 sq. 

(347) Drage du reste notait aussi qu'on tient trop peu compte du fait. 
admis pourtant par Maya Smith, que le travai l chinois ne dépasse presque 
jamais les sphères les plus basses, ta'ndis que les blancs gardent le 
monopole des occupations supérieures. Cf. op. cit. , p. 910. 

(348) « Les ouvriers pour travaux inférieurs ne viennent pas aux 
écoles alnéricaines, et, en conséquence, les étrangers viennent s'assujettir 
à ces travaux, tandis qu'on nous demanderait de nous émerveiller et de 
nous plaindre de cela». Cf. WATCHORN, The trutlL abol/.t im""igrallts. 
Dans la discussion devant le Congrès d'un crédit pour j'installation d'une 
station d'émigrants à Philadelphie, l'honorable Boudfe Cockran a haute-
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dans des régions d'émigration beaucoup plus voisines de nous. 
En Allemagne, l'élément étranger a largement remplacé dans 

les campagnes la population indigène, accourue en masse à l'appel 
des hauts salaires des industries urbaines (349). De même en 
Suisse et en France (350), si l'on s'en tient aux rapports des 
consuls italiens, la main-d'oeuvre italienne est employée d'ordi
naire dans les occupations les plus humbles et les moins rétribuées, 
que désertent Les prolétaires indigènes, parvenus à un degré 
supérieur de perfectionnement technique. Toutes les enquêtes 
et discussions qui ont eu lieu en Angleterre n'ont pas réussi à 
prouver que le flux migrateur contre quoi s'élèvent tant d'invec
tives ait privé de son travail un seul ouvrier britannique sk-illed; 

il a plutôt contribué à en améliorer la situation par la création 
de nouvelles branches d'industries, rendue possible par suite de 
l'offre nouvelle de travail à bon marché, et qui réduisent consi
dérablement le coût de certains articles de consommatiQn com
mune (meubles, vêtements, chaussures), d'abord moins acces
sibles aux plus modestes bourses par leurs hauts prix (351). 

ment proclamé que « l'émigrant, au lieu de priver de travail l'ouvrier 
indigène, augmente pour celui-ci la possibilité d'en trouver, à la fois 
plus élevé et mieme payé, S'il n'y avait pas de nouvel immigrant pour les 
besognes les plus dures et les plus humbles, beaucoup de t ravaux ne 
seraient pas suÏ\;s, beaucoup d'œuvres 'ne seraient pas accomplies. En 
réalité, l'immigrant élève le travailleur américain, SUr ses propres 
épaules, à un niveau plus élevé de travail et de salaire », Cf. Emigraz. e 
col., '909, t. III, 3" partie, p. '39 . 

(349) Cf. GVARIGLIA. op. cil. 
(350) «Le phénomène dit de pé'llétration des couches inférieures de 

la classe ouvrière dans les couches supérieures, écrit, en France, TOR

N1ELLI (oP , cil., p, 71), et qui est propre aux pays où cette diminution 
s'accomplit spontanément, et sans que ceux qui dans cette classe sou
tiennent la lutte pour l'existence s'en rende'nt compte. A l'immigrant 
prolétaire est forcément assigné, dans la dernière couche, le poste que 
laissera vacant l'ouvrier du pays, qui s'élève aux couches supérieures. 
Mais ce procès, qui est en dernier lieu à l'avantage de l'ouvrier local, ne 
se fait pas sans des oppositions et des résistances, des rivalités et des 
jalousies, qui produisent de déplorables effets, » 

(35 1) Cf. MONlNTER, Les indésirables, p. 67 sq. On trouvera une étude 
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Le fait est que, dan la période qui suit l'arrivée, et souvent 
pendant un temps qui se prolonge autant que la première géné
ration, l'élément étranger, au lieu d'envahir les métiers spécialisés, 
a tendance à occuper les emplois d'une sphère inférieure, en les 
rendant moins cOÎlteux, pour l'avantage de la collectivité, et en 
libérant la main-d'œuvre habile, qui devient ainsi disponible pour 
un travail supérieur. En contribuant à une distribution meilleure. 
selon les aptitudes, de la marchandise-travail qui existe sur les 
divers marchés, l'émigration en augmente de cette façon l'effi
cience générale, évidemment au profit de la production, par là 
de la richesse et du bien-être moyen général. Vouloir nier une 
semblable vérité, ce serait la même chose que soutenir qu'un pays 
producteur d'or, mais manquant de mines de fer, devrait fabri
quer avec le premier métal jusqu'à ses bêches et ses charrues, 
au lieu de l'échanger pour une quantité équivalente de fer impor
tée du dehors. Même dans les problèmes de la marchandise
travail, la loi des cOÎlts comparés trouve son application (352). 

complète de la question dans LANDA, The alie" problem, p. 86 sq.: il 
analyse par le menu les conditions de travail dans les métiers où l'on 
emploie presque exclusivement la main·d'œuvre étrangère. et démontre 
que le nombre des ouvriers indigènes employés et le niveau des salaires 
n'ont fait qu'augmenter, tandis que la prése'nce de l'élémcnt étranger 
rendait possible la création de nouvelles formes d'entreprises. On peut 
dire la même chose des Chinois en Californie. La production à bon 
marché de vêtements, de chaussures, etc., qui procure indirccLeme'nt du 
travail à de nombreux ouvriers et réduit sensiblement le prix de ces 
objets pour la population indigène, n'aurait pu se maintenir (en raison 
des salaires extravagants des bla'ncs) contre la concurrence des manufac· 
tures de l'Est, qui utilisent les femmes et les enfants comme main
d'œuvre si les patrons californiens n'avaient pu se servir des Chinois. Cf. 
ROBERTS CODLIDGE, op, cil" p, 357 sq. 

(352) Les aspects sociaux du problème prennent une importance égale 
aux aspects économiques. Les très hauts salaires et l'aversion croissante 
des blancs pour certains métiers ont en certains cas cies conséquences 
qui dépassent la simple augmentation dans le coût de chaque produit. 
Les effets, par exemple, que la crise dans le service domestique com
mence à avoir dans toute la vie familiale en Amérique ne manquent pas 
de se répercuter profondément sur les mœurs, l'éducation, la physionomie 
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Cette conclusion n'est pas contredite par les réflexions que sug
.gère la considération du phénomène à un autre point de vue, non 
'moins notable. 

En con&idérant les causes de l'aversion popu.laire contre les 
J aponans et les Chinois, nOU-5 avons noté qu'elle est d'autant p,lu& 
forte que la supériorité de l'élément adventice sur l'indigène se 
révèle en matière de courage, de sobriété, de discipline et de 
productivité. Il arrive en effet bien souvent que les hauts salaires, 
dont on magnifie presque hyperboliquement les effets sur le ren
dement économique de la marchandise-travail, s'ils développent 
incontestablement les capacités techniques, déterminent dans les 
classes ouvrières un genre de vie où les dépenses somptuaires 
de nature nuisible dépassent fréquemment celles qui servent à 
l'amélioration intellectuelle ou morale, et ainsi, par une consé
quence nécessaire, les exigences de ces ouvriers quant aux ho
raires, rétributions, etc., ne font que croître, tandis que diminue, 
en même temps que leur ardeur au travail et leur bon vouloir, 
l'utilité que peut tirer d'eux l'entrepreneur. Le fait est noté 
presque constamment par les consuls italiens, chaque fois qu'ils 
sont amenés à parler des causes qui provoquent les conflits entre 
les émigrants italiens et les prolétaires locaux. Le département 
fédéral de l'industrie en Suisse s'est plusieurs fois posé la question 
de savoir « pourquoi l'on abandonnait si facilement aux Italiens 
un travail ou un autre, sous prétexte qu'il est pénible ou répu
gnant, et pourquoi, même dans les métiers spécialisés, augmentait 
le taux des étrangers employés, ave;c une égalisation parfaite de 
salaires » (353). Et, à la suite d'une large enquête, le Dr de 
Michelis répondait qu'on devait l'attribuer, beaucoup plus qu'à 
une différence de salaires, aux exigences souvent excessives de& 

même de la société. Les Jaunes et certaines classes d'immigrants enro
péens forment dès lors le seul correctif contre le grave péril qui menace 
de ce côté la constitution traditionnelle du home de la moyenne bour
geoisie. 

(353) Cf. D AL. SCHWEIZER. Fabrikslatistik VOnt 4 jlûn 1901, Berne, 19°2. 
p. 30. 
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indigènes, trop orgueilleux de leurs personnes, et par là moins 
dociles et moins utiles, et aussi à l'absence chez eux des qualités 
principales des Itali ens: plus grande force productive, provenant 
d'une plus grande sobriété et frugalité habituelle, et plus grande 
résistance au travail. La tendance à se contenter de salaires plus 
maigres, quand elle existe, est de brève durée, parce que, dès 
que les tarifs sont connus, l'élément étranger ne s'y montre pllls 
soumis. Mais le fait demeure qu'à égalité même de salaire, la 
main-d'œL1vre italienne est préférée à l'indigène, qui ne manque 
pas, même hors des occupations vL1lgaires et grossières, de tra
vaux purement manuels (354). Le phénomène se répète sur les 
autres marchés d'Europe, où les Italiens, préférés un certain 
temps parce qu'ils travaillaient à moindre prix, soutiennent au
jourd'hui la concurrence essentiellement par leurs bonnes quali
tés (355). 

On peut dire la même chose pour l'Australie. Corte, en com
parant le gain d'un ouvrier anglo-saxon, le king-worl?illgman d 
cette démocratie, au coût moyen de sa subsistance, a constaté 
que la très large marge existant entre les deux chiffres laissait 
en pratique un large champ pour l'expansion des vices, beaucoup 
plus que pour l'épargne, dans ce prolétariat. C'est à cela qu'i 1 a 
attribué la préférence donnée, même dans ces lointains pays, aux 
quelques Italiens, qui, victorieux de l'obstacle de la langue et de 
l'installation, ne tardent pas à se faire apprécier par une sobriété, 
une assidL1ité aL1 travail, une économie habitL1elle qL1'ignorent 
ces classes ouvrières, de jour en JOL1r plL1s fainéantes et dissipa
trices (356). « La seule vraie concunence, ajoute ZUl1ini, que 1'0L1-

(354) Cf. « L'emigr. ital. in Svizz. », dans Boil. emigr., nO 12, p. 19 sC[. 
(355) Cf GUAR1GLIA, op. cit. Le même fait s'observe pour ce qui 

concerne l'immigration belge en France. Dans un Rapport du synd icat 
ouvrier textile de LilIe, publié dans l'Enquête parlen .. Sltr l'ind. text., 
t . II. p. 282, on lit: (c Leur immigration (des ouvriers belges) est 
favorisée parce que ce sont particulièrement eux qui ont accepté les 
premiers le système de conduire leurs métiers à chaine-fil, puis à grande 
et petite largeur ». 

(356) Cf. Gli /.tal . nell' Anstr. e nella NlIova Zef., loc. cil., p. 527. 
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vrier itali en fasse à l'indigène est celle, peut-être plus redou
table, qui consiste dans ses bonnes qualités, sobriété, habileté, 
amour du travail, qui le font préférel' à l'Australien et l'ont 
rendu, comme généralement on l'admet, surtout pour le travail 
des mines, indispensable, malgré la guerre qu e lui fait l'élément 
indigène. On pourrait ainsi vérifier non pas le cas où les salaires 
baisseraient, mais celui où l'ouvrier du pays resterait sans 
emploi, ayant dû céder la place à l'Italien (357)· » 

Si les choses sont ainsi, il faut admettre qu'aux restrictions 
législatives de la concurrence étrangère, qu'il s'agisse de Chinois 
d'Asie ou de Chinois d'Europe, la boutade de V. Pareto est 
parfaitement applicable : « Quand on entend dire, dans le 
langage d'aujourd'hui, qu'une loi est largement httlnaine, il faut 
traduire et dire qu'elle favorise les paresseux et les co
quins (358). » 

Le grand avantage économique de ce qu'on appelle « l'expédient 
de la règle commune», c'est-à-dire du taux-type de rémuné
ration, qui est l'un des canons de la politique unioniste, consiste, 
selon les observateurs et partisans les plus autorisés du mouve
ment, dans le déplacement réalisé « du point où s'exerce la pres
sion d'un élément du contrat à l'autre, du salaire au travai l, du 
prix à la qualité ... L'efficacité productive de l'industrie bénéficie 
du fait que tout poste est occupé par le meilleur candidat pos
sible. Si l'on donne la préférence aux vieux sur l'homme dans 
la fleur de l'âge, si l'on préfère l'ouvrie. de mœurs irrégulières 
au travailleur assidu, il y a évidemment une perte générale. Au 
point de vue de l'économiste, qui a à cœur de voir réalisé le 
rendement toujours plus grand de l'industri e nationale, on doit 
accorder comme un mérite à cet expédient de la règle commune 
qu'il contraint l'entrepreneur, dans le choix des ouvriers pou r 
remplir les postes vacants, à tenter continuellement, dè s qu'il 

(357) Cf. ({ La co l. ital. nell' Austr. occid. ), dans ElIligr . e col., '903 , 
t. II , p. 548 sq. 

(358) Cf. Man. di ecOt!. polif., p. 110 . 
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ne peut avoir « un ouvrier à bon marché », d'exiger, pour le 
prix qu'il doit payer, la plus grande force physique, la plus 
grande adresse, l'habitude de la plus grande tempérance et 
de l'assiduité au travail et une capacité supérieure de respon
sabilité et d'initiative» (359), De la comparaison de ce raisonne
ment, irréprochable au point de vue économique, avec les faits 
rapportés, ressort la condanmation absolue des décrets prohibi
tionnistes, dont l'effet serait précisément, dans ce cas et en der
nière analyse, de créer un état de monopole qui « mette sur le 
même niveau l'ouvrier paresseux et inactif et son rival plus dili
gent et induSltri,eux », impuvation dont les \iVebb s'efforcent de dé
gager l'organisation ouvrière, 

L'immigration étrangère, comme il resso rt de tant de témoi
gl1!ag'es, s'e limite d'abord et dans sa très grande masse à assu
mer, pour un moindre prix, les tâche les plus humbles, en en 
diminuant le coÎlt au profit de la collectivité, et en libérant en 
même temps une main-d'œuvre plus habile, grâce à une distribu
tion incontestablement plus avantageuse cie la force-travail selon 
les aptitudes, Fuis s'élevant graduellement, dans sa partie la plus 
intelligente, vers des occupations spécialisées, elle n'y cause pas 
normalement - exception faite seulement pour le cas où les 
salaires sont montés à des hauteurs hyperboliques pOUf des 
raisons momentanées et tout exceptionnelles, - blne dépression 
sensible des salaires, mais intensifie cette sélection qualitative 
que les organisations elle-mêmes prétendent favoriser de toutes 
leurs forces, D'un côté comme de l'autre, un avantage écono
mique est donc réalisé, que les barrières législatives tendent 
évidemment à retarder ou à supprimer. 

Des conclusions semblables se vérifieraient si nous passions à 
considérer la contribution apportée par l'émigration à un arran
gement plus utile de la libre concurrence, point que nous avons 
déjà largement mis en lumière à propos de l'exclusion des jaunes, 
Les réflexions qui ont été alors faites ne peuvent, à dire vrai, 

(3 59) S, et B. WEBB, op. cil., p. 660 sq. 
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s'appliquer intégralemept à l'élément européen, qui , à la diffé
.rence de l'élément asiatique, se présente sur le marché étranger 
sans la moindre organisation, concourant à alimenter continuelle
ment les rangs de l'armée de réserve industrielle, contre laquelle 
s'élèvent les plus violentes imputations de sarrazinage. Et il est 
incontestable qu'un progrès notable sera obtenu, au point de vue 
des intérêts ouvriers non moins qu'à celui du bien-être général, 
le jour où les courants migratoires, au lieu d'aller à l'aventure, 
sans préparation et sans ordre, avec une énorme dispersion de 
précieuses forces économiques et au dommage des autres classes 
I~:borieuses, se mouvront, en vertu de J'organisation. avec LU1e 
plus grande conscience des buts nettement définis et dans la 
mesure la plus conforme possible au changement incessant de la 
recherche. Mais admettre cette vérité ne fait que fortifier les 
motifs de condanmer les méthodes tout bonnement empiriques, 
avec lesquelles on vise à obtenir la raréfaction de la main-d'oeuvre 
sur le marché. 

Une disposition, que nous trouvons appliquée dans les princi
paux pays exclusionnistes, est spécialement en contradiction 
flagrante avec les désirs de meilleure organisation et de meilleure 
distribution des courants migratoires, dont nous parlons: c'est 
celle qui défend le débarquement aux travailleurs engagés par 
un contrat antérieur de travail. Une clause semblable suffit évi
<lemment pour détruire la possibilité d'accords préventifs à dis
tance, tant personnels que coHectifs, qui seuls peuvent changer 
le présent exode, désordonné et instinctif, en un mouvement 
régulier et conscient, assurant à l'économie mondiale les bien
faits qui naissent d'une plus grande mobilité de la marchandise
travai l, et ayant pour résultat de l'employer le plus utilement. 
Les organes officiels et les institutions libres existant dans les 
<livers pays de départ pour protéger et patronner les émigrants 
ne cessent de leur recommander de ne pas entreprendre le voyage, 
s'ils ne sont d'abord assurés d'avoir une occupation durable et 
équitablement rétribuée, et cela non moins pour éviter de dou
Jomeuses désil,lusions aux partants que pour les soustraire à 
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l'exploitation de spéculateurs avioes, en même temps q1.le p01.lI" 
les adresser là où leur coopération sera la plus demandée et la 
plus avantageuse. Mais comment concilier ces excellents avi s. 
conformes en tout point aux intentions que nous pourrons 
appeler scientifiques de la politique unioniste, avec les dispositions 
qui, contraires aux contrats à distance, tendent tout à fait à 
perpétuer l'anarchie et le désordre présents? Qu'on ne croie 
pas que les lois sur le travail par contrat restent lettre morte dans 
la pratique. C'est aux Etats-Unis surtout que l'attention des 
syndicats s'est concentrée sur elles, en vue d'en obtenir l'exécu
tion intégrale; et si beaucoup réussissent à les éluder, comme nous 
avons eu à le noter, c'est en raison de la difficulté pratique dc 
mettre en vigueur un pareil contrôle. Quand, il y a quelques. 
annet:>, certains Etats du Sud (spécialement la Caroline du Sud), 
en vue également d'empêcher les nègres de prévaloir éventuelle
ment, crurent licite d'introduire, au moyen de mandataires el 
grâce à des contrats de travail , un certain nombre d' immigrants,. 
les protestations des unions obtinrent un accueil favorable de 
la part du Sénat fédéral, qui, contre l'avis du ministre du Com
merce et de son solicitor, déclara illégal et condamnable le 
procédé, ce qui' suscita le plus vi f mécontentemcnt dans toutes les
régions méridionales (360). En Australie, les conséquences dLr 
système aboutirent souvent à des épisodes vraiment comiques. 
En 1902, un fabricant de chapeaux de Sydney dut appeler d'An
gleterre six ouvriers choisis, en s'engageant pour un e certaine 
période et à une paie déterminée, condition indispensable pour 
les induire au départ. Leur arrivée fut vite signalée par les 
unions, qui dénoncèrent la violation manifeste de la loi et de
mandèrent l'application aux « coupables» des peines pres
crites : six mois de prison, et, en plus ou en échange, l'expulsion 
immédiate. Ces malheureux purent y échapper grâce à la subtilité' 
juridique du premier ministre, qui considéra comme applicable 
à leur cas l'exception admise par la loi en faveur des ouvriers 

(360) Cf. Emigr. e col., t. III, 3e partie. '9°9. p. 23. 
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dont l'habileté technique toute spéciale serait impérieusement 
réclamée par suite d'un manque constaté dans ,rensemble des cor

:. porations australiennes, expédient qui, comme l'observe un critique 
pénétrant de cette démocratie, « changea en farce le chef-d'œuvre 
politique de nos temps» (361). 

L'action pratique des forces syndicales s'efforce du reste par 
d'autres voies à .gêner l'organisation des courants migratoires 
d'après des critères d'utilité générale. Les hostilités opiniâtres 
par lesquelles les unions cherchent à anéantir les petits grou
pements mutualistes rivaux (362) acquièrent une âpreté toute 
spéciale, quand les sociétés dissidentes sont composées d'étrangers 
et réunissent les raisons d'être de la prévoyance économique et 
celles de la solidarité nationale. On en trouve un exemple dans 
la très grave crise que traversent depuis quelques années les 
associations de secours mutuels des principales colonies ita
liennes, grâce aux divisions dues à l'action de l'élément socialiste, 
qui a pour idéal de les transformer en sections affiliées aux 
partis démocratiques indigènes (363), et dans les obstacles de 
nature diverse que rencontrent dans leur formation les premières 
unions de métiers italiennes, à l'égard desquelles les ligues indi
gènes ne dissimulent pas leur antipathie (364). 

Ce n'est donc pas une forme de concurrence, c'est la concur
rence elle-même qu'on veut extirper, pour assurer à une organisa
tion syndicale unique l'empire absolu sur Le marché du travail; 
résultat économiquement mauvais, puisque le monopole provient 

(361) Cf. A. LEDGER, op. cît., p. 157 sq. Le même auteur raconte. 
p. 159, le cas non moins curieux d'un grand entrepreneur agricole an
glais qu~, dans l'année même, proposa de venir coloniser une vaste éten
due de terres en Australie, en amenant avec lui, outre le capital, la 
main-d'œuvre nécessaire, mais qui en fut empêché par la défense en 
vigueur d' enrôler des travailleurs étra'ngers en vue d'une entreprise à 
organiser en Australie. 

(362) Cf. S. et B. WEBB, op. cît., p. '44 sq. 
(363) Cf. G. PRATO, « La tendenza associativa fra gli Ital. ail' estero 

nelle sue fasi più recenti », dans Rif. sociale, sept-oct. 1906. 
(364) Cf. Emigr. e col., t. III, 3' partie, 1909, p. '57, 
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de coercitions artificieLles, qui, supprimant les correctifs spontanés 
naissant de réactions naturelles contre le système, empêchent de 
défendre la généralité des consommateurs et de préserver, chez 
les monopoleurs eux-mêmes, des activités que le régime fortifiant 
de la compétition libre développe et tient éveillées (365). Une 
brève digression sur l'opportunité si débattue pour les émigrants 
itali ens d'entrer dans les organ isations ouvrières à l'étranger nous 
aide ra à éclaircir les critères qui doivent nous guider dans l"ap
préciation de cet aspect du phénomène. 

On connaît les effo rts de ceux qui dirigent les masses ouvrières. 
en Itali e pour amener les partants à s'inscrire, à peine arrivés, 
dans les sections qui dépendent des grandes fédérations de métier 
locales, et cela dans le but d'éliminer le péril de sarrazinage que 
causeraient les Italiens, dans j'éventualité de conflits avec les. 
entrepreneurs. Le député Cabrini , au Congrès de l'émigration 
d'Udine, fut parmi les premier à insister là-dessus, et le prin.;;pe 
qu'il soutenait en tra bien vite dans le programme politiqu'! nu 
parti, qui le considéra comme l'antidote infaillible des conAits, 

"(365) Des considérations analogues ressortiraient de l'examen des fa
meux princil?es de « l'unité syndica le », que nous avons entendu affirmer 
tout dernièremen t encore comme un axiome par les représentants du 
prolétariat sociali ste i talien, à l'occasion de la proposition de faire re
présente r les organisations catholiques au Conseil supérieur du tra\'ai!. 
Le prétexte avec lequel on souti nt leur exclusion est un exemple typique 
de l'hypocrisie de méthode que nous avons relevée, car tout le monde 
sait l'acollfessionalisl1lo et l'apoliticismo de la Confédération générale du 
travai l. La tentative de faire consacrer par un privilège d'état le mo
nopole que cette fédération s'a rroge de représenter moralement et ma
tériellement le prolétariat tout entier, ·n'est qu'un épisode de la lutte 
implacable déclarée par l'unionisme révolutionnaire contre tous les 
groupements rivaux, dont l'existence assurerait au marché les avantages 
d'une concurrence équi librée et utile. Le vote presque unanime du prin
cipe de l'exclusion par les mandataires des groupes et des intérêts capi
talistes r eprésentés au Conseil supérieur du travail pourra être cité, par 
un historien de l'aveni r, comme un symptôme caractéristique de l'avi
li ssement où sombrent les classes dirigea·ntes d'une société, quand com
mence leur désagrégation morale. 
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quelquefois sanglants, des deux mains-d'œuvre sur les marc':"Jé, 
étrangers. En 190-1-, le député Pantano insérait la même reCO I11-

. mandation dans le rapport de la Commission parlementaire de 
surveillance des fonds de l'émigration. Et, en 1906, un fon ction
naire du gouvernement aux Etats-Unis bataillait pour la recons
titution de toute la masse des instituti ons mutualistes de type 
ancien en un système organique de trade unions itali ennes, fonc
tionnant comme partie de la grande fédération américaine sur le 
modèle des quelques ligues de résistance déjà formées (366). 
Passant de la théorie à la pratique, la Société Humanitaire de 
Milan mettait cette règle à la base du groupement créé pour 
aider l'exode italien temporaire. L es résultats de cette initiative 
n'ont pas été, à dire vrai, très brillants, quoique, spécialement 
en Sui sse, beaucoup d'Italiens aient adhéré aux syndicats indi
gènes ou aient formé des sections autonomes dans leur dépen
dance (367); c'est ce que déplorait récemment le député Qua
gli'no, qui s'en prenait à s.es concitoyens de ne pas connaître suffi
samment leur devoir (368). Une si faible participation a pu toute
fois déjà donner lieu à des phénomènes vraiment significatifs 
et capables de mettre en évidence, même pour les profanes, la 
contradiction organique que recèle la méthode conseillée. Depuis 
quelque temps, nous voyons, en effet, que les masses italiennes, . 
militarisées sous la férule des agitateurs indigènes, participent 
activement jusqu'aux grèves qui ont pour but déclaré d'exclure 
les étrangers! A Lausalme, en 1901, les maçons en grève, Italiens 

(366) Cf. TOST!, « l lavoratori ital. e le t rade unions», dans Gli 
Ital. negli S . U. d'Amer. (monogr. présentée à l'Exposition de Milan 
de I906), New-York, It. amer. Direct., I906, p. 79 sq. Il parait du r este 
que ce soit l' idée maitresse de Tosti, qui, appelé à faire un rapport 
en I908 sur les conditions de son dïstrict, le termina au bout de quatr e 
petites pages, par un bymne en tbousiaste en l'ho'nneur des vertus éduca
tives des unions. Cf. « La col. ita l. à Boston », dans Emigr. e col., t. II~, 
3' partie, p. I63 sq. 

(367) Cf. DE MICHELIS, L'etJ,igr. i tal. in Sviz:::., p. 63 sq. 
(368) Cf. Au Congrès international pour l'organisation des émigra nts, 

tenu à Milan en décembre I909. Cf. Stampa, I7 déc. I909. 
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pour les quatre cinquièmes, demandaient entre autres choses 
qu'on accordât constamment aux natifs la préférence; à Berne, la 
grève d'octobre 1902 fut faite, au début de l'hiver, pour ainsi dire 
sans raison, par les indigènes, aHxquels s'unirent vite les Italiens, 
dans le seul but de contraindre ces derniers à quitter la ville, 
plutôt que d'y rester sans travail, en laissant les premiers les 
maîtres absolus de la place. Le conflit fini, ce sont toujours les 
Italiens qui en paient les frais, sous la forme de l'antipathie du 
public, de renvois arbitraires ou de vexations policières (369). 

Le voyage de Samuel Gompers, essai superbe d'impudence 
'J'ankee, est le plus récent épisode de l'incroyable propagande à 
laquelle se prêtent si volontiers les condottières du mouvement 
ouvrier italien. E spérant peu de voir réaliser rapidement, par 
le gouvernement fédéral, de nouveaux accroissements de prohi
bitions, ce présiden t de la Fédération améri caine du T ravail, bien 
connu pour l'ardeur qu'il déploya dans la campagne en faveur de 
la législation restrictive (370), conçut un plan génial : celui 
d'arriver au but en fai sant appel au pays même des émigrants 
et à ses organisations ouvrières. Les propositions qu'il présenta à 
une réunion semi-offi cielle tenue en son honneur par l'Office du 
travail de Rome consistaient en substance à demander que les or
ganes publics du patronat et les syndicats ouvriers s'entrunissent 
pour assurer l'inscription des émigrants aux sociétés de leur 
métier respectif adhérant à la grande Fédération américaine, 
laquelle serait ainsi investie de la direction de l'émigration ita
lienne, la guidant et la réglant selon ses propres intérêts et 
accroissant ainsi ses propres force s pour la lutte contre les 
patrons. Le plan fut, c'est triste à dire, accueilli avec faveur par 
l'assemblée, et les représentants du gouvernement, les chefs de 
l'Office du travail et le délégué du Commissariat de l'émigration 
s'empressèrent de promettre qu'ils feraient de leur mieux pour 
qu'un accord fût conclu entre la Fédération américaine et les 

(369) ,Cf, DE MrCRELIS, Gli Ital , in Sviz::era, passim. 
(3 70) Cf. H ALL, l",migr., pp, 125 , 312. 
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syndicats italiens: « De sorte que, expliqua un des rares corres
pondants qui n'attendirent pas le départ de l'habile émissaire 

'pour mettre au joUl- ses motifs secrets, i,l ne manque mainte
nant que d'établir, par une prochaine retouche de la loi sur 
l'émigration, la défense d'embarquer pour les émigrants italiens 
qui ne prouveraient pas qu'ils sont préventivement inscrits 
au syndicat américain et qu'ils ont naturellement payé la taxe 
nécessaire (37I)- » Voilà vraiment un des cas, point rares du reste 
dans l'histoire de l'exode italien, où l'instinct des masses émi
grantes à rester inviéiblement rétives aux invitations autorisées 
s'est montré supérieur à la sagesse des dirigeants officiels dans 
la recherche et la poursuite de leur propre intérêt et de l'intérêt 
d'autrui (372). 

La confusion en effet et l'incorporation dans une seule orga
nisation des deux espèces de travail qui s'offrent sur les marchés 
des pays d' immigration nous semble équivaloir, à traiter d'éco
nomie, à la suppression de la fonction essentielle du phénomène, 
tant pour le marché de départ que pour celui d'arrivée. L'émi
gration est par elle-même et indestructiblement un fait de con
currence niveleuse; à ce caractère est inséparablement lié le 
bénéfice qu'elle assure au progrès économique mondial. Tout ce 
qui tend à altérer la spontanéité de cette action ne peut que se 
résoudre, en dernière analyse, à un dommage, et c'est pis quand, 

(371) Cf. « Un interessato intervento nell ' emigr. ital. agli S. U. ». 
dans Eco1/.. d'Italia, 20-21 sept. '909. 

(372) Ce résultat a été du reste facilité par l'égoïsme particulariste 
des u'nions qui, jalouses de leurs privilèges corporatifs, s'opposent, au 
moyen de taxes d'entrée prohibitives et d'examens vexatoires et arbi
traires de capacité technique, à l'admission des nouveaux venus. Cf. pour 
les Etats-Unis, Emigr. e col., t. III, 3' partie, p. '54 sq. On trouve des 
faits intéressants sur ce sujet dans A. VIALATTIE, Revue Bleue, 2 et 23 

juin 1906 (Cf. Minerva, 12 août 1906). Il parle des efforts des unions 
pour absorber les étrangers. Dans quelques fédérations, l'élément étranger 
est déjà prépondérant. La même tentative du côté des Japonais a été 
faite, mais sans succès. Cf. VIGOUROUX, La concentrat.:on des forces 
O'lIVY1'ères) p. 232. 
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par des déviations artificielles de sa fonction, on réussit à aug
menter les forces qui s'opposent à son libre développement. 

« La fonction de l'émigration, - j 'emploierai pour plus de 
clarté les termes d'un auteur qui n'est pas suspect de préjugés 
antisyndicalistes, - est, en attendant, essentiellement sarrasine; 
il n'y a pas d'émigration, s'i l n'y a pas une différence entre les 
salaires réels comparés. L'émigration une fois ar rivée, les salaires 
d'un pays se son t élevés; ceux du pays d'immigrati on se ont 
abaissés. De là, l'aversion des organisations locales contre les 
ouvriers qui viennent de l'étranger. C'est contre ceux-ci qu'elles 
ont suivi un e politique complètement manquée, c'est-à-dire une 
politique protectionniste. Favoriser l'inscription des ouvriers émi
grants dans ces organisations est une erreur, parce que cela n'en
lève pas à l'émigration son caractère économique, qui est de 
niveler les salaires, et qu'au contraire cela donne de nouvelles 
forces à cette politique protectionniste dont les dommages ne sont 
pas ici moindres que ceux qu'elle produit dans le domaine de la 
défense douanière capitaliste. Si, dans un pays, à un moment 
donné, tous les ouvriers qui y immigrent s'inscrivaient dans les 
organisations locales, il s paralyseraient les effets économiques 
que l'organisation est effectivement en mesure de se propo

ser (373).» 
Aux inconvénients qu 'une émigra ti on désordonnée et procédant 

par saccades peut nécessairement produire, on ne peut donc 
r emédier en confiant la directi on et l'utili sation de ces courants 
étrangers à leurs rivaux indigènes, qui , par la fatalité des choses, 
les feraient manœuvrer selon les règles enseignées par Malatesta 
dans son fameux commandement des milices florentines contre 
l'armée impériale. Un e pareille méthode ne se rait pas en substance 
différente de cdLe d'un exportateur qui confieI'ait à ses concur
rents à l'étranger la vente de la denrée qu'il se propose de mettre 
sur le marché étranger. Une organisation tout à fait autonome et 

(373) Cf. CADIAT!, « Il problema clel!' emigr. proletla in It.», dnns 
Rif. sociale, 15 août 1904. 
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indépendante, s'appuyant sur les syndicats des pays respectifs 
.d'origine et assurant le placement sans se préoccuper aucunement 
des intérêts des natifs concurrents, pourra seule, en diminuant 
d'un côté les torts causés par une offre inorganique et mal dis
tribuée, réaliser de l'autre ces conditions de la concurrence qui ont 
pour résultat un maximum absolu d'utilité (373 bis). 

Les intérêts actuels des deux prolétariats qui jouissent de sa
laires et d'un genre de vie si différents se présentent effective
ment en opposition (si même, comme nous le verrons bientôt, il 
s'agit d'un phénomène temporaire et en partie seulement appa
rent). C'est donc là un des cas où deux organisations rivales, 
ayant leur base dans des territoires économiques éloignés et pro
fondément dissemblables, peuvent fort bien coexister sans se con
fondre, comme c'est la tendance constante des groupements homo
gènes qui se forment sur le même marché. Mais dans leur action 
parallèle, qui oppose de façon constante et régulière deux offres 
organiquement constituées, on voit réellement se vérifier les pos
tulats fondamentaux de la concurrence féconde, et d'abord ainsi 
se maintiennent éveillées et vivaces les aptitudes progressives des 
prolétariats locaux que le régime déprimant du monopole endor
mirait dans un état d'efficacité décroissante. De là l'impossibilité 
de justifier par des vues d'utilité générale les mesures qui tendent 
à chasser les compétiteurs étrangers justement quand, en vertu 
d'accords antérieurs, ils se trouvent sûrs d'avoir un emploi 
immédiatement rémunérateur, ou qui cherchent à leur fermer le 
chemin de l'organisation autonome, dans l'intention de les rendre 
inoffensifs en les absorbant. 

Je ne saurais mieux résumer les effets de cette politique 
qu'en me référant aux pages magistrales où les vVebb ont 
synthétisé les conséquences économiques de l' « expédient de la 
limitation de la main-d'œuvre », dont la mesure en question n'est, 

(373 bis) Pantaleoni montre comment l'un des bienfaits économiques 
de l'organisation ouvrière doit être celui de perfectionner technique
ment le tra'nsport du travail-marchandise, en en diminuant le coût. 
Cf. Scriu; var; di ecoltomia, 2' série, Palermo, '909, p. 258 sqq. 
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nous l'avons noté, qu'une nouvelle et grandiose application (374) 
« Au point de vue des résultats industriels, la caractéristique im
médiate de l'expédient de la limitation de la main-d'œuvre est 
la façon dont elle influe sur les facteurs de la production, Dans 
les carrières où les situations sont accordées après concours et 
examens, on admet que toute limitation au nombre des candidats 
abaisse la moyenne de la capacité parmi les concurrents qui 
réussissent. La même conséquence résulte de toute limitation qui 
empêche un entrepreneur de remplir tous ses emploi, à mesure 
qu'il y en a de vacants, en choisissant les ouvriers les plus pro
ductifs partout où il peut les trouver. La simple détermination 
d'une proportion entre apprentis et journaliers exclura du métier 
certains jeunes gens qui autrement y seraient entrés et auraient 
pu devenir les meilleurs ouvriers de leur catégorie, Et il est 
sûr qu'il en est ainsi si la règle prend la forme du paiement 
d'une forte taxe d'entrée ou de la limitation du nombre des 
ouvriers de la catégorie admis" , Plus est restreint le métier où le 
capitaliste peut choisir ses nouveaux ouvriers, plus bas est le 
niveau moyen de capacité, Contraindre Iles industriels à remplir 
tous les postes vacants avec la réserve des chômeurs du métier, 
plutôt qu'en y élevant les plus capables parmi ceux qui composent 
la catégorie immédiatement inférieure, cela signifie souvent les 
forcer à donner du travail non aux ouvriel's qui promettent d'être 
plus productifs, mais à ceux qui se sont montrés au-dessous de la 
moyenne, en ce qui concerne l'assiduité et la capacité. D'un autre 
côté, si la limitation de la main-d'œuvre est poussée au point qu'il 
.se présente un seul candidat au poste vacant, la sélection dis
paraît. Tout entrepreneur se trouve forcé, chaque fois qu'il 
constate une vacance dans son établissement, à accepter le 
candidat désigné par l'union de n,étier, quelque soit son carac
tère ou sa capacité, ou autrement à laisser le poste vacant. 

« Toute limitation dans les personnes parmi lesquelles on peut 
tirer celles qui rempliront les vacances, tandis qu'elle exerce une 

(374) D'ap rès la trad, italienne, p, 652 sq, 
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action insidieuse en rendant plus mauvaise la qualité des recrutés, 
a,git en même temps de façon à rendre aussi plus mauvais les 
duvri ers appartenant déjà au métier. Quand on sait que l'entrepre
neur n'a aucun moyen de trouver des ouvriers meilleurs, ou que 
son choix devra se limiter à la rése rve des chômeurs de la 
classe, « l'homme de moyenne sensualité » est enclin à perdre 
tout ce qui J'excite à l'activité et jusqu'à la régularité de la 
conduite. Dans les métiers où l'expédient de la limitation de la 
main-d·œuvre est mis efficacement en pratique, un industriel doi t 
subir, de la part de son atelier actuel, manque de ponctualité, 
incurie et manque d'activité, dans une mesure beaucoup plus 
grande que s'il était libre d'élever un apprenti ou un aide aux 
postes les mieux rétribués. 

« Ce qui n ·est pas également remarqué en général, c'est que, 
dans les industries où les ouvriers sont en mesure d'employer 
efficacement cet expédient, les travailleurs intellectuels de l'in
dustrie sont aussi moins choisis et souffrent de façon analogue 
de la perte du goût pour l'activité. Dans les industries aussi 
complètement organisées et aussi anciennes que celles des réci
pients de yerre ou de la fabrication de papier à la main, le sys
tème de la limitation de la main-d'œuvre a été mis aussi effica
cement en action, de sorte que . les capitalistes qui, lorsque les 
affaires prospèrent et que les profits sont abondants, pourraient 
chercher à créer de nouvelles fabriques pour concurrencer les 
vieux établissements, son t positivement arrêtés par la difficulté 
de trouver le nombre nécessaire d'ouvriers instruits dans le 
métier. Ainsi les anciens ateliers à domicile, où la direction est 
inactive et les pratiques périmées, trouvent dans les règles dis
ciplinaires des unions de métiers une protection effective contre 
la concurrence. 

« Au point de vue du consommateur, l'emploi de l'expédient 
de la limitation de la main-d'œuvre de la part des ouvriers et 
la formartllon par eux d'une corporation fermée semble , an 
premier aspect, rappeler le cas des rings (coalitions) formés 
par les capitalistes ou des trusts (syndicats industriels) . L'un et 
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l'autre expédient tendent à créer un monopole avantagelL'\: pour 
ceux qui se trouvent engagés dans l'industrie, à l'exclusion des 
nom'eaux compétiteurs, Mais il y a une différence importante 
entre le monopole des ouvriers et celui des capitali tes. dans 
le type d'organisation industrielle qu'ils constituent et dans ks 
résultats de l'un ct de l'autre sur les résultats de la production. 
Un trllst ou syndicat industri el fortuné perd, c'est bien vrai, le 
stimulant vers l'amélioration qui naît de la libre lutte avec les 
autres compétiteurs. Mais d'un autre côté, il garde sans diminu
tion et laisse en plein j eu l'impulsion normale qui amène, par le 
profit, quiconque travaille à agrandir continuellement ses affaires 
ct ses propres bénéfices. Tant qu'un accroissement ultérieur de 
capital promet de rendre plus que le taux d'intérêt payé au 
banquier ou au porteur d'obligation pour l'emploi de ce capital, 
le tntst capitali ste s'efforcera d'élargir sa production et d'apporter 
tous les perfectionnements possibles à ses procédés. Les posses
seurs du monopole le plus absolu ne trouvent pas non plus qu'il 
convienne d'augmenter le prix de leurs produits cie fa,on à 
causer une diminution générale de la vente; même, plus commu
nément, ils obtiennent un avantage en diminuant le prix, dans le 
but de stimuler la demande. En tout cas, il ' sont continuellemenl 
tentés d'engager pour le serv ice du trust les meilleures intelli
gences comme d'employer aussi les machines les meilleures et 
les inventions les plus récentes, du moment que toute économie 
sur la production leur profite entièrement. 

« Ainsi, quelque grand et disproportionnée que puisse être 
le profit réali sé par les propriétaires du trust, quelque arbitraire 
ou oppressive la puissance sociale qu'il exerce, le monopole capi
taliste présente pour le moins l'avantage économique cie sélec
tionner et d'organiser les facteurs de la production de façon 
qu'ils donnent leurs produits à un coCtt toujours plus faible. Une 
corporation fermée d'ouvriers n'a pas, au contraire. un inlérêt 
de cette sorte à élargir ses affaires. Les ouvriers qui forment 
le monopole n'ont rien d'autre à vendre en dehors de leur 
énergie, et ils sont par conséquent intéressés à obtenir le prix 
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le plus fort possible en échange de leur marchandise, qui est 
l,imitée exactement. S'ils peuvent, en en élevant le prix, exiger 
rë même revenu pour un nombre moindre d'heures de travail, ils 
auront positivement intérêt à laisser sans satisfaction Wl'e partie 
de la demande mondiale. Ils n'ont rien à gagner par la diminu
tion du coût de la production, et restent effectivement en perte 
chaque fois qu'une invention ou un perfectionnement dans l'orga
nisation de l'industrie fait que leur produit est réalisé avec 
moins de travail. En somme, tout changement leur est odieux, 
dès qu'il implique un changement d'habitudes et de nouveaux 
efforts sans gain pécuniaire. Plutôt que de renoncer à avoir 
individuellement le plus haut salaire possible, il serait aussi bon 
pour eux d'arrêter complètement le recrutement de leur classe 
et d'accroître progressivement leur prix, à meqo.lre que les vieux 
composants disparaissent, l'un après l'autre, jusqu'à ce que toute 
l'industrie finisse par disparaître. )) 

Il n'en faut pas plus, nous semble-t-il, pour démontrer de la 
façon la plus irréfutable l'influence pernicieuse exercée par le 
système de la limitation artificielle de la main-d'œuvre sur les 
résultats de l'industrie. Bien loin de changer, les phénomènes si 
admirablement décrits par les Webb ne font que gagner en am
pleur ce qu'ils perdent en intensité, si, à la place des métiers, la 
méthode est appliquée, comme dans notre cas, à la totalité des 
marchés, Mais les torts de la politique protectrice déclarée par 
l'unionisme international en matière d'émigration sont également 
mis au jour, si, abandonnant les pays d'arrivée, nous nous arrê
tons un instant à considérer les conséquences que l'arrêt de 
ce grand phénomène naturel ne manquerait pas d'avoir dans les 
pays de partance. 

On a beaucoup discuté pour savoir si l'émigration peut-être 
considérée, pour les peuples qui l'alimentent en majeure partie, 
comme un bien ou un mal (375). C'est toutefois au fond une 

(375) Pour J'Italie méridionale et insulaire, la ques!Îon est toujours 
à l'ordre du jour, Les pessimistes ne manquent pas, comme Taruffi, de 
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question toujours fo rt académique. Quand un fait économique 
et démographique de cette nature acquiert et garde si longtemps 
des proportions aussi gigantesques, il n'y a pas besoin d'autres 
arguments pour faire conclure qu'il répond à un besoin profon
dément ressenti et de caractère permanent, tant que dureront les 
conditions qui J'ont déterminé. Supprimer ou comprimer vio
lemment semblable manifestation d'énergies spontanées, - ten
tative fort dommageable pour les poplùations qui apportent à la 
grande crue l'élément le plus abondant, et qui ressentent les bien
faits de la large exportation de marchandise-travail dans leurs 
bilans, dans la diminution du paupérisme, dans la disparition 
graduelle de quelques-unes des formes odieuses de l'oppression 

Nobili , Lori, pour insister sur les côtés mauvais d 'une émigration in
contestablement excessive et maladroite. {Cf. La q"estione agraria e 
l'emigr. in Calabria, Florence, 1907, p. 754 sq. et passim); mais plus 
d'un a ut re savant dépeint le phénomène sous des couleurs beaucoup moins 
sombres : ainsi SCAL1SE (L'emigr. della Calob,'ia, Naples, 1905) et plus 
récemment A. ROSSI , qui , r ésumant les impressions de son voyage en 
Basilicate, constate qu'o n ne pouvait refuser à l'émigration ces trois mé
rites: d'avoir en général amoindri la criminalité; d'avoir fait disparaître 
( n plusieurs lieux, diminuer en d'autres l'u sure; d'avoir amélioré çà et 
là l'alimentat ion , so it par l'augmentation des salaires dûe à la raréfaction 
de la main-d'œuvre, so it par l'affinement du goût des rapatriés. Cf. Boll. 
emigr., 1908, n O 13. Des témoignages précieux nous sont fournis dans 
ce sens par les voiumes distribués de l'lnchiesta parlam. SI/Ile condiz. ne Ile 
provo meridioll. e "e/la Sicilia, Rome, I909. « L'émigration a été, pour la 
Calabre, un bien, un t rès grand bien », écrit avec des relevés analyt i
CJ ues t rès détaillés le professeur MARENGH1 (vo l. V, t. II, p. 761); dans 
les Abruzzes et le Molise, conclut l'honorable CAPPELLI, elle a eu des 
effets économiques t rès utiles, mais elle aura davantage encore de bons ré
sultats sociaux et moraux: « Nous sa luons avec respect et confiance cette 
g rande initiative, toute propre à notre peuple, qui a a rrêté sur la vo ie 
de la dégénérescence une race que la nature n'avait pas faite pauvre, 
et à laquelle elle avait concédé une demeure dans une des plus belles 
régions du monde » (vol. II, t. II , p. 12 sq.). On a une impression 
presque identique en parcourant la belle table analytique où le profes
seur PRESSUTT1 prése'nte les faits de son enquête sur les conséquences de 
l'émigration t ransocéanique dans les Pouill es (vol. III, t. l, p. 676 sq.). 
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et de l'exploitaticn capitali stes, - ce se rait d'autre part en pra
tique matériellement impossible. 
.. Mais les persécutions, quand elles atteignent un certain degré 
de rigueurs vexatoires, peuvent en partie détourner le courant 
de ses directions naturelles pour le diriger sur des territoires 
économiquement moins propres à le recevoir, avec une perte évi
dente pour la production; elles peuvent aussi en varier en une 
peti te mesure la composition qualitative, en dégoûtant les classes 
les plus humbles de tenter la péri lleuse tentative de l'expatri e
ment: mais c'est, toutefois, non sans un grand dommage pour la 
société, puisque, comme l'a observé depuis longtemps Fawcett 
(376), et comme le confirment aujourd'hui ceux qui étudient le 
plus sérieusement le phénomène en Amérique (377), ce sont le s 
catégori es inférieures de travailleurs, les manœuvres sans mé
tier spéciali sé, qui tirent le plus grand bénéfice de l'émigration 
pour eux et pour autrui. Toute intervention pour établir des 
limites à une forme d'écha.nge créée par la sÏlm ùltanéité de 
besoins inverses dans les pays d'échange doit dès lors nécessaire
ment amener une perte nette pour tous les deux. 

Le transfert des hommes par quoi se développe l'œuvre de la 
mise en valeur graduelle du globe n'est que l' inconsciente mani
festation. dans réconomie mondiale, de cette loi de coordination 
des facteurs de la production, qui a été étudiée, dans l'économie 
individuelle, sous le nom de loi des proportions définies. La même 
".Di établit que, « pour obtenir un rés ultat donné utile, les éléments 
de la production doivent se trouver dans un rapport déterminé, 
ou, en d'autres termes, qu'un résultat utile est en relation avec 
une combinaison déterminée, qualitative et quantitative, des 
éléments cie la procluction (378) ». L'application qu'on en peut 
faire au problème cie l'émigration est toute intuitive. Nous avons 

(376) Cf. The econ. pos . of the b"itish labourer, p . 248 sq. 

(37ï) Cf., entre autres, K. HALLADAY KLAGHORN, « Immigr. in its rel. 

(0 pauperism », dans A/I/lois of the Amer. Acad., t. XXXIV, 1904, 
p. 185 sq. 

(378) Cf. G. VALENTI, P1'Î/lc. di scienza econ., Florence, 1906, p. 165 sq. 
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d'un côté des pays qui surabondent en population, cie l'autre des 
pays riches en capitaux et en travail, et plus que ne le comportent 
les exigences du champ d'occupation; les trois facteurs suprèmcs 
de la production ne sont d.onc pas distrib\.lés, dan les di\'crs 
pays, conformément à la loi des proportion> définies, et de façon 
à assurer une part notable à la production de chaque pays ct par 
là à la production mondiale. Pour éliminer cette violation de la 
loi, pour redistribuer, dans la complexe économie mondiale, les 
divers facteurs, selon le principe des proportions définies. il n'y 
a qu'un remède, devant l'immobilité de la terre, c'est la migration 
des capitaux et des travailleurs (379). 

Mais si la mobilité des premiers peut-être considérée théori
quement comme presque parfaite, la fluidité de la marchandi se
travail rencontre, comme nous l'avons déjà observé, des empêche
ments et des gêne multiples. Tout ce qui concourt à les dimi 
nuer ou à les supprimer aide à réaliser toujours plus largement 
les conditions heureuses supposées par la loi; toul cc CJui tend à 
les augmenter s'oppose à la réalisation graduelle et spontanée 
d'un équilibre économique plus profitable et plus parfait. Le pro
tectionnisme ouvrier qui s'efforce de gêner le libre développement 
d'une aussi naturelle tendance arrive donc à perpétuer un état dc 
choses universellement pernicieux ou à en ralentir la dispari
tion. La distribution défectueuse de la marchandi se- travail dan s 
les différents champs d'emploi, tandis CJu'elle détermine dans les 
vieux pays des concentrations dangereuses de population, donne 
lieu parfois, dans les nouveaux, à des anomalies apparemment 
inexplicables, comme, par exemple, la coexistence sur un même 
marché (Australie) d'abondants capitaux, de larges richesses 
naturelles, d'une population totale fort petite, et malgré cela de 
nombreux chômeurs. D evant des phénomènes si contradictoires, 
l'économiste n'hésite pas à reconnaître, dans ce corps social évi
demment malade, l'absence d'un des éléments essentiels néces-

(379) Cf. à ce propos M. FANNO, « La colonizz., il movim. oper. c la 
quest. soc., », dans Rif. sociale, 's juil. 1907. 
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saires à l'emploi utile et au développement harmonieux de tous 
les autres, Il l1'y a que les empiriques qui considèrent un seul 
'symptôme (dans notre cas le chômage) pour réclamer des 
remèdes qui ne peuvent qu'aggraver l'épuisement de l'organisme 
,ouffrant: émules des médecins d'autrefois, qui soignaient les 
anémiques avec des saignées, 

v 

cc L'économiste et l'homme d'Etat, écrivent les Webb, juge
ront le mouvement unioniste, non sur 'les résultats obtenus tou
chant l'amélioration d'un groupe particulier d'ouvriers à un 
moment donné, mais sur ses effets dans les résultats permanents 
de la nation au point de vue de la production, Si l'une des 
méthodes ou des règles du mouvement unioniste a pour résultat 
de fai re choisi r des facteurs de production moins efficaces que 
ceux qui autrement auraient été employés, si elles imposent 
l'adoption d'un type d'organisation inférieur à celui qui, sans 
elle, aurait prévalu, et en particulier si elles tendent à diminuer 
la capacité ou à détériorer le caractère soit des ouvriers, soit des 
travailleurs intellectuels, cette partie du mouvement unioniste, 
tout avantageuse qu'elle puisse paraître pour des groupes déter
minés d'ouvriers, sera condamnée (380), » L'application que nous 
ayons faite de ces critères à la politique des partis ouvriers ell 

matière d'immigration nous semble interdire d'hésiter au moment 
de prononcer le verdict. 

Nous avons constaté que le protectionnisme démographique, 
comme le commercial, non seu lem.ent n'atteint pas généralement 
le but qu'il se propose, en raison de la contrebande facile, et 
parce que l'interdiction de l'entrée à un élément étranger facilite 

(380) Cf, La democl', ind" trad, ital., p, 6$0, 
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la venue d'autres éléments souvent plus dangereux. mais est 
encore dommageable, au sens absolu, aux peuples qui J'appliquent, 
et à la communauté humaine considérée dans son ensemble, parce 
que, en multipliant les gênes qui diminuent la fluidit é cie la mar
chandise-travail, il dé termine un emploi moins profitable cles 
fa cteurs de la procluction et s'oppose à un e yentilalion utile de 
la libre concurrence loca le et mondiale. No us croyons, en outre, 
avoir établi qu e la ligne de conduite suivie à cc l)rop05 par les 
organisation s ouvrières contred it plusieurs des postulats scienti
fiques sur lesquels on fa it reposer le bénéfice social de J'aclion 
syndicali ste, et en particulier l'influence favorable qu 'on veut 
lui attribuer sur l'unification du marché du t ravail , sur la déter
mination d'une sélection qualitative de la main-d'œuvre pour 
la réali sation d'un emploi plus rationn el ct plus utile des divers 
facteurs de la production, grâce au cl egré plus élevé cI'équilibre 
obtenu par le perfectionnement des bulletins d'offres. 

Ce n'est pourtant pas par hasard que les apologistes cie l'or
ganisation ouvrière, tandis qu'ils sc répand ent dans l'analyse 
détaillée des ordres du jour et des règlement intérieurs, s'abs
tiennent tous systématiquement cie parler de cet aspect, pour
tant si important et si unive rsel, cie celte politique. Ils savent 
bi en que, avec l'application rigoureuse cles critères cie jugement 
qu 'offre une science impartiale, l'a ttitude hostil e prise par le 
prolétariat des pays les plus ri ches ou le moins peupl és con tre 
le travail étrang'er ne peut que mériter un e condamnation al so lue. 
Aussi préfèrent-il s s'en taire ; mai s ceci apporte toutefois un e 
nouvell e confirmation à l'opinion de quicQnque les accuse de peu 
de sincérité quand ils font ostentation de leur respect des lois 
et des rai sons clu progrès économique général C38T). C'est ainsi 
que quelques partisans du mouvement unioni ste, peut-être cons
cients de la difficulté de se tenir sur le ter rain de discussion 

(381) Cf. à, ce sujel les brillants opuscules de T. S. CREE, A eritieilll 
of the the01'Y of trade's 1/lIions, Glascow, r89r; Evils of collective b" r
gai1lings in trade's "lIio1l, Glascow, r898; B"siness-mcn alld moderll eCO

nomies, Glascow, r903. 
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choisi par les savants les plus autorisés pour étudier le phéno
mène gigantesque, ont récemment conçu et construit une nouvelle 
théorie, qui, en dernière analyse, rend indépendant le caractère 
utile des unions touchant la société en général de l'utilité maté
rielle des actes où se réalise leur programme. Si l'on reconnaît 
bonnes en substance les fins dernières que le mouvement se pro
pose, si l'on admet comme in térêt public fondamental l'améliora
tion du so rt des c!asses laborieuses poursuivie par les unions, ces 
organismes bien méritants ne peuvent être rendus responsables 
des torts inconsciemment et involontairement faits, dans leur 'ac
tion, à de tiers, ni plus ni moins que s'i l s'agissait de sociétés de 
tempérance ou d'autres institutions philanthropiques, dont les ini
tiatives ont l'habi tude d'être légalement encouragées ou consi
dérées en tout cas avec' la fave ur la plus bienveillante et la plus 
indulgente (382). C'est clonc aJux ,légi slateurs et aux magi strats, 
touchés par cette vé rité, qu'incomberait la mission de créer 
en ce sens, peu à peu, tout un nouveau droit, tendant à protéger 
ces utile s institutions au moyen de sanctions qui élimineraient les 
concurrences dangereuses, - sévères punitions du délit de sar
rasinage, et exclusions inexo rables des étrangers. 

Si l'on pose le problème sur ces prémisses, il est évident que, 
si l'on réussit à démontrer que la politique qui restreint l'immi
gration, tout en étant dommageable, comme nous l'avons démon
tré, au progrès économique de la société humaine pri se dans son 
ensemble, fayorise pourtant de façon durable, au moins dans la 
période historique présente, les intérêts spéciaux du proléta riat 
pris comme classe, on sera contraint d'en admettre la cohésion 
logique avec les fins purement égoïstes dont on reconnaît la 
légitimité, en vue de biens moraux et sociaux d'ordre supé
rieur, à l'action unioniste. Il nous reste donc à soumettre la ques
tion à J'analyse, en partant de ce point de vue exclusif, pour 
établir les effets du protectionnisme sur les intérêts immédiats 
et éloignés des classes mêmes qui le réclament. 

(382) Cf. S. et B. WEBB, op. cil .. t rad. ital., p. 2S sq. 
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Si nous considérions la question par rapport au proléta ri at 
mondial tout entier, la réponse apparaîtrait trop facile. Les foul es 
de misérables, qui fuient les salaires de famine des pays sur
peuplées ou pauvres en capital et en capacités dirigeantes, ont 
naturellement les premières à souffrir des conséquences d'un 
système qui les repousse dans les conditions inférieures d'exis
tence, dont elles espèrent se dégager en émügrant. De quelque 
façon donc que le bien d'un certain nombre de prolétaires s'ob
tienne, il ne s'obtient en tout cas, qu'aIL" dépens d'un nombre 
beaucoup plus grand d'autres prolétaires. 

Mais on sait le sentiment d'indifférence mêlée de mépr is à 
l'égard des catégories inférieures qui constitue une des carac
téristiques les moins sympathique des aristocratie ouvn ercs 
groupées dans l'unioni sme (383). Nous négligerons donc de jeter 
les ye LDc sur les répercussions douloureuses que l'égoïsme des uns 
produit sur la misère des autres, pour considérer uniqu ement cette 
étroite portion de l'élémeut ouvrier, qui, s'étant élevée, grâce 
à un ensemble d'heureuses circonstances, à une condition morale 
et matérielle privilégiée, cherche à s'assurer le monopole des posi
tions conquises, sans se soucier du besoin qu i pousse d'au tres 
peuples et d'autres co uches sociales à cherch er d'en partager 
avec elle la joui ssance si désirée. 

Est-ce que le rejet des immigrants répond de façon normale à 
l'intérêt exclusif, mais réel de ces a ri stocrati es ouvrières? Evi
demment, si les intérêts d'une classe ouvrière consistaient uni
quement dans la mesure actuelle de ses salaires nominaux, la 
réponse ne pourrait qu 'être affirmative. Mais l'i nfluence immé
diate de l'immigrati on SUl' les salaires n'est que le côté le plus 

(383) « Par prolétari at, a écrit Cabiati, nous entendons seulement le 
prolétariat o rgan isé, puisque 'nos études scientifiques nous portent à la 
conviction que l'au tr e partie des prolétaires, ce11e qui n'est pas orga
nisée, ne mérite no tre atten tio'n, si ce n 'est que lor squ'il s'agit de la 
faire entrer dans les rangs de l'o rgani sation ). Puisse notre savant co l
lègue n 'é tend re pas a u moins à ceux -là le conse il expéd itif qu'il 
a donné aux « pauvres qu i ne savent plus se releve r )) ct qui devra ient 
« avo ir au moins le courage physiqne de s'enlever la vie )). 
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simple du prohlème qui nous occupe. C'est que ce qU'ail voit, ce 
q1/on 1/C v(Jit pas est infiniment plus complexe. 

Un aspect du phénomène, par exemple, qui est habituellement 
négligé, mais qui ne cesse d'avoir une importance très notable, 
est celui de la réduction considérable dans le coüt de la vie, 
c'est-à-dire de l'augmentation de la moyenne des salaires réels, 
que provoque remploi d'une main-d'œuvre à bon marché dans 
plusieurs industries pour produits populaires. En nous limitant 
à rappeler tout ce que nous avons déjà rapporté touchant la large 
accessibi lité de certaines marchandises que la présence des jaunes 
en Californie et des undesirables juifs ou slaves à Londres a 
rendue possible, et touchant la r édllction de coüt amenée dans 
le bâtiment par suite du concours des Japonais sur la côte 
du Pacifique et des Italiens en Suisse, nous observerons que, si 
l'on n'utilisait pas le type de travail inférieur offert à bas prix par 
les étrangers, beaucoup d'articles, spécialement de vêtement et 
d'habillement, et aussi en Amérique, plusieurs produits agricoles 
de luxe, entrés désormais dans les mœurs habituelles des aris
tocratiques ouvriers anglo-saxons, seraient restés le privilège des 
classes les plus aisées. 

On nourrit beaucoup d'optimisme à l'égard de la possibilité de 
métamorphoser les formes antihygiéniques et oppressives où se 
fait le travail à domicile en le' réglant sévèrement et en le pri
vant de la main-d'œuvre de dernier ordre qu'il emploie. Souvent 
l'odieux sweating, avec ses salair,es de faminé et ses horaires 
extravagants, n'est que la conséquence fatale des difficultés entre 
lesquelles se débat une industrie qui, en raison de la forte concur
rence, a réduit jusqu'à la plus basse limite les prix de ses produits 
et qui, par le caractère de sa clientèle, ne pourrait, cl'autre part, 
les élever sans en voir auss itôt diminuer la clemande, clans une 
mesure trop disproportionnée (384). De la besogne misérablement 
rétribuée des humbles travailleurs étrangers employés clans les 

( 384) Cf. T. S. CREE, Evils. etc., p. 22 sq. Sur l'imprécision avec 
laquelle on se sert en général de l'expressio'n sweating, appl iqué à l'un ' 
ou l'autre procédé de travail, cf. LANDA, The alien fJroblel1l, p. I02 sq. 
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métiers qui sont presque devenus leur monopole, les premiers à 
en profiter sont les proléta ri ats locaux . absorbés, comme nous 
l'avons vu, par des besognes plus élevées et plus rémunéra trices, 
et joui ssant des avantages de la produ ction à bas prix . dont 
le marché est fourni pa r l'élément étranger présent, exploité, pour 
qui conque regarde bien, à leur profit exclusif. 

D 'autre part, s' il est profondément douloureux pour tout homme 
de cœur de voir la dégradation physique et morale que produit 
la cruauté sans pitié du swea.til1g syste1Jl, l' impression fâc heuse 
est cependant sensiblement atténuée, aux yeux de quiconque ne 
craint pas de considérer, selon le con ei l de Machi avel, « la 
réalité exacte des choses au li eu de leur rep résentation », dès 
qu 'on réfl échit que ces travaill eurs, soumis à un régime de travail 
et de vie si ba rba re, subira ient, s'il s étai ent fo rcés de res ter au 
pays, des pri vati ons et des souff rances encore plus dures, comme 
le prouve le simple fa it de la préférence qu'ils accordent à cette 
nouvell e et toute misérable vie en comparaison de celle qu'ils 
ont été volontairement amenés à abandonner. U n jugement équi
table sur le tri ste phénomène de l'exploitation des émigrants dans 
les quartiers pauvres de Londres, de N ew-Yo rk ou de Chi cago 
ne peut être formulé, si l'on fait abstraction des condi tions des 
pays d'origine, des causes économiques, soci ales et morales qu i 
poussent à l'expatri ement les populations de Pologne, de IIongri e, 
de Basili cate, de Calabre, des famin es qui décim en t périodi que
ment les distri cts surpeuplés de la Chine, du J apon ou de l'Inde, 
de l'épouvantable mi sère de plusieurs régions de Russie. La com
para ison se fait nécessairement. non entre un état de liberté et 
de bien-être relati f et un e condition de vé ri table esclavage, 
mais entre deux form es équi valentes de mi sère et d'oppression, 
entre lesqu ell es le choix ne peut év idemment être la issé qu'aux in 
dividus directement intéressés, lesquels sont seul s en mesu re 
d'évalue r si les perspectives d'améliorat ion que leur o([re le 
changement temporai re de domi cil e compensent les doul eurs ct 
les sacrifi ces plus considérables auxqu els il s s'exposent éventuel
lement en s'éloignant de leur patrie. 
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Un sentimentalisme maladif, et qui est par là incapable de 
conclure, peut seu l se contenter de la solution simpliste qui con
siste à éloigne r des regards les plus sensibles des métropoles 
les plus civilisées le spectacle affligeant de tant de misères, sans 
sc soucier de savoir si la mesure sommaire qui y obviera n'aura 
pas de répercussions beaucoup plus graves sur le sort présent et 
futur de ceux mêmes qui en bénéficient. Le savant qui voudra, au 
contraire. tenir un compte impartial des divers éléments de juge
ment doit conclure que, en ce cas, l'avantage procuré aux proléta
riats locaux par la diminution dans le coût de plusieurs objets 
essentiels de consommation se concilie avec le meilleur intérêt des 
étrangers qui la causent, puisque, même par un travail épuisant, 
ils accumulent en peu d'années le modeste pécule nécessaire pour 
rendre plus douce leur existence après le moment désiré du 
retour; et que, du reste, quand ils s'établissent dans leur nouvelJe 
résidence, ils en viennent peu à peu à se conformer au milieu, de 
façon à faire profiter leurs fils, parfois, - comme le prouvent les 
statistiques. - dans une mesure encore plus grande que les indi
gènes, du progrès social du milieu qui les entoure (384 bis). 

Si l'on passe ensuite à rechercher les conséquences moins di
rectes et immédiates qui doivent résulter pour les classes labo
rieuses du passage d'une main-d'oeuvre de l'un à l'autre marché, il 
apparaît de la façon la plus évidente que l'espérance des proléta
riats locaux de pouvoir longtemps maintenir artificiellement, au 
moyen de barrières protectrices, un niveau exceptionnel de sa
laires en comparaison des pays environnants, se fonde sur une 
illusion économique qu'il n'est pas difficile de dissiper. Dans l'état 
présent des cOl11l11unications, il est hors de doute qu'un pays ne 
peut songer à s'isoler des pays voisins et parvenir, en raison de 

(384 bis) D'ailleurs le sweatillg dans ses formes les plus odieuses ne 
se pratique pas dans les métiers où les étrangers sont les plus nombreux. 
Des épisodes bien autrement cruels furent dénoncés, par exemple, dans 
la reliure des bibles et da'ns la confection d'autres objets pieux, ce qui 
fit dire qu'il est plus facile de distribuer la parole de Dieu que de la 
suivre. Cf. LANDA, The alien p-roblem, p. 289 sq. 
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sa situation propre, à un état d'équilibre entre la rémunération du 
travail et celle du capital qui puisse comporter pour toutes les 
deux des taux bien différents de ceux qui sont appliqués dans les 
autres nations organ isées. En supposant qu'un peuple riche, à 
faible natalité, réussisse à fermer ses frontières au tr~l\'ail étran
ger, on ne doit pas croire que l'accumulation du capital y conti
nuerait indé~niment, amenant une baisse de l"intérêt et une 
élévation des salaires toujours plus accentuées. Quand le taux de 
J'intérêt, dans une région, devient sensiblement inférieur au niveau 
moyen des nations voisines, le capital va chercher ailleurs une 
rémunération plus large. Au lieu d'un afflux de trayailleurs de 
l'étranger, il y aurait donc un exode de capitaux. et le pays où cc 
phénomène se passerait verrait bien vite arrêté tout progrès dans 
la production, 

L'espoir qu'on 'évite ra ce péril au moycn de mesures de protcc
tion, qu'on pourra réa li ser un système économique tcl quc J'arrêt 
de la population, en se produisant spécialemcnt clans un pays, y 
relève les salaires réels encore plus que dans les pays voisins, 
sans que l'intérêt des capitaux s'en ressente et sans qu'il subisse 
une baisse suffisante pour les amener à émigrer, n'est qu'une colos
sale illusion. A un stade donné de l'industrie, pour que le travail 
!'eçoive une part plus grande du produit total, il faut qu'il soit 
davantage dcmandé par des capitaux plus abondants, et que ceux
ci soient, conséquemment, contraints de se contenter d'une rétri
bution moindre. On chercherait en vain à conserver aux capitaux 
les mêmes revenus dans un pays à faible natalité et clans les au
tres, en maintenant, par cles tarifs douaniers, les prix plus élevés. 
Le protectionnisme commercial peut sans doute relever un certain 
temps le taux nominal des salaires et les prix des marchandises cie 
toute espèce; mais rien ne peut faire que travailleurs et capita
listes aient à se répartir autre chose en dehors de ce qu'a produit 
leur coopération, et pour que les premiers puissent recevoir davan
tage, ils faut quc les se concis perçoivent moins. Maintenant, si la 
différence du taux de J'intérêt est sensible entre un marché et les 
autres marchés d'alentour, les capitaux se porteront vers ces der-
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niers plutôt que de s'adapter à cette situation, et le progrès éco
nomique du premier en restera compromis. 

En conclusion, « aucun pays ne peut prétendre conserver, au 
point de vue de la position respective du travail et du capital, une 
condition fort différente de celle de ses voisins. Si la natalité 
est particulièrement faible dans une nation, l'équilibre s'établira 
avec les pays voisins, soit par l'immigration des travailleurs étran
gers, soit par l'émigration des capitaux; tout au plus, la législa
tion peut-elle influer, en partie, sur le choix entre ces deux moyens 
cie le maintenir. Maintenant, c'est seulement dans les pays où une 
accumulation excessive d'hommes et de capitaux sur un espace 
trop étroit nuit au bon emploi des forces productives que l'émigra
tion de capitaux peut être préférable à une immigration de tra
vailleurs, parce que le résultat de celle-ci, dans ces circonstances 
toutes spéciales, serait d'élever la rente foncière. Mais il s'agit 
ù'un cas fort rare, puisqu'il n'y a pas de pays, peut-on dire, qui 
soit arrivé à la limite pour la densité de la population, si l'on tient 
compte aussi du fait que, en raison du perfectionnement des 
moyens de transports et des méthodes de culture, la rente fon
cière tend plutôt à diminuer qu'à s'élever (385) »). 

Si de pareilles réflexions ressortent de l'examen du problème 
dans les pays de civilisation ancienne et déjà très peuplés, à plus 
forte raison ils sont valables dans ceux où le degré de développe
ment économique encore restreint et la population disproportion
née à l'abondance des dons naturels réclament impérieusement 
une contribution perpétuelle de capitaux et d'hommes. Mais il 
serait désormais superflu, à notre avis, d'ajouter d'autres raisonne
ments pour démontrer que la ligne de conduite ouvrière en ma
tière d'immigration , tandis qu'elle menace le progrès économique 
des pays qui la subissent, nuit aux intérêts mêmes de ses princi
paux gérants, en sacrifiant à un intérêt immédiat et visible l'ave
nir des industries, auquel est indissolublement lié le bien-être ou
vrier. C'est une politique à courte vue que celle qui ne sait pas 

(385) Cf. COLSON, COIt1'S d'écoll. pol., t. II, Paris, I90r, p. 39 sq. 



CHAP ITRE V 

subordonn er des craintes, en bonn e pa rti e injustifiées et en tout 
cas tou chant les intérêts transitoires de quelques hommes, aux 
raisons de progrès permanent de la seule classe qui la soutient 
et l'adopte. A u fond, pour qui conque regarde bien, le concept 
fondamental qui gouverne le préj ugé xénophobe conserve beau
coup de points de contacts avec la théo ri e clu « fond-sala ire )) 
de Mill , auj ourd'hui si universell ement abandonnée et tombée 
en discrédit. 

D ans notre cas aussi, il semble qu 'on considère que le capital 
employé dans la producti on et destiné à paye r des salai res est 
dans une périod e donnée, quelque chose de fixe, ne pouvant être 
a ugmenté ni en raison du développement de la production, ni Cil 

rapport à la plus g rande ou plus petite convenance des emplois de 
cette espèce; de là, la conséquence logique qu'à tout accroisse
ment du nombre total des ouvri ers employés, dev ra co rrespondre 
une réduction proporti onn ell e dans la quote-part ass ignée à cha
cun. On ne tient pas compte a insi que toute augmentation dans 
le nombre des travaill eurs peut être accompagnéc, spécialement 
dans les pays neufs, pa r un e augmentati on plus quc proporti on 
nell e da ns la production, et en conséq uence dans les salaires. Et 
il y a pou r nous une signifi cation dans le fait que ce furent pré
cisément les économi stes améri cain s qui illustrèrent par l'exem
pl e de tout ce qui ar rivait quotidi enn ement sous le urs yeux l'ob
jection capi tale au pri ncipe clu « wages-f Ulnd )), en démontrant 
l'erreur qu' il y a de voir dans l'ouv ri er, selon l'exp ress ion exacte 
d'Arnold T oynbee, « un diviseu r et non un multi pli ca teur)). 

Pour conclure, il nous semble que l'hostil ité des classes labo
ri eu es, spécial ement clans les pays neufs, con tre ce ma jestueux 
phénomène de l' immigrati on, où nous voyo ns l'un e des plus 
g randes et des plus heureuses fo rces d'équilibration dans l'écono
mie mondi ale de notre temps, se présente, dans ses causes et ses 
conséquences, for t semblabl e à la haine irraisonnée avec hq ucll e 
les prolétari ats de la premi ère moiti é du XIX ' siècle accuei ll irent 
j'introduction des machines dans l'industrie. A lors, comme aujour .. 
d'hui, s'élevèrent au ciel des lamentati ons contre la sup pression 
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du travail humain par les nouveaux engin s, et il y em des résis
tances acharnées de la part des corporations troublées dans leur 
séculaire monopole, des demandes bruyantes en faV~Llï d'incerven
tions législatives, et des actes de vandalisme barbare et féroce. 
Mais l'expérience ne tarda pas à prouver la profond,~ vérité de 
tout ce que les économistes avaient prédit touchant l'énorme avan
tage que la révolution industrielle apporterait aux classes labo
rieuses dans leur ensemble, en augmentant immensément la pro
duction et la demande de main-d'œuvre, et par là nécessaire
ment les salaires et la moyenne de la consommation. 

L'insurrection du prolétariat d'aujourd'hui dans les pays les 
plus riches contre les humbles compagnons qui viennent du dehors 
et aux dépens desquels l'odieuse apparence de concurrents dissi
mule les mérites de collaborateurs n'apparaît pas, en substance, 
bien différente. Encore une fois, les groupes menacés, dans leur 
ignorance des phases et des effets successifs d'un changement · 
dont ils ne "oient et n'apprécient que les répercussions immédiates 
sur leur sort, demandent à grands cris l'aide tutélaire de l'in
tervention législative. M'ais l'accorder équivaut à atteindre ],es 
sources mêmes de progrès et de développement de la société en 
général et des classes protestataires en particulier. Comme pour 
l'introduction des machines, le passage d'un état d'équilibre à 
l'autre peut et doit nécessairement donner lieu à l'un de ces phé
nomènes douloureux momentanés, dont l'histoire du progrès 
économique est remplie; mais, de même qu'une législation humaine 
des fabriques et mieux encore l'élévation du niveau matériel, 
intellectuel et social des classes laborieuses, intimement lié au 
progrès industriel accompli, ont bien vite éliminé jusqu'à la pos
sibil ité des odieuses exploitations qui avaient fourni à K . . Marx 
son impressionnante documentation d'anecdotes, de même, dans 
notre cas, une œuvre savante d'organisation, d'information, de 
distribution large et sage peut réduire au minimum les maux 
inévitables que toute grande transformation sociale apporte fata
lement avec soi. La tendance protectionniste suivie ne fait que 
multiplier, prolonger et perpétuer, pour l'avantage apparent et 
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éphémère de quelques-uns, une période de transition pénible, en 
s'opposant à la marche spontanée d'incoercibles forces naturelles 
vers un état meilleur d'équilibre profitable. 

VI 

Les considérations théoriques que nous avons développées 
prendraient certainement une signification bien plus grande, 
s'il nous était donné de les compléter en montrant comme avérées 
dans la pratique les déductions auxquelles nous sommes arrivés, 
en illustrant par une série d'exemples les avantages qui dérivent 
de la liberté d'immigration et les dommages CJue causent les 
barrières protectrices étendues aux mouvements démographiques. 

Mais de ces dOlllmages, nous avons eu l'occasion d'en mettre 
de nombreux en lumière au cours de notre exposé, ct il serait 
superflu d'épiloguer encore ici. La législation prohibiti\'c appa
raît d'autre part en beaucoup de lieux de trop récente date pour 
rendre incertaine toute analyse dans le but de distinguer les élé
ments infiniment nombreux qui servent à constituer la vie écono
mique d'une nation. 

D'autre part, le vice congénital inguérissable, qui rend suspecte 
toute recherche inductive en matière de protectionnisme, reste 
tel, même si le champ d'observation était beaucoup plus étenclu 
dans le temps et si les faits observables pouvaient se concrétiser 
en chiffres plus précis, comme il arrive pour la politique com
merciale, Jusqu'à présent, les savants les plus géniaux et les pbs 
pénétrants qui se sont efforcés avec ferveur d'appliquer la mé
thode d'observation positive en cette matière, - ct je cite seu
lement le regretté professeur Cognetti de Martiis, - n'onl réussi 
en définitive à faire sortir des nombreux matériaux rccueillis par 
lcur admirable érudition que la conclusion Cjue certains pays, 
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malgré le protectionnisme, n'ont pas cessé de progresser, et 
d'autres, malgré le libre-échange, sont tombés en décadence, sam 
affirmer rien de substantiel, ou bien peu, sur la dépendance 
réciproque ou la simple coex istence accidentelle des deux phéno
mènes. 

Dans notre cas, il serait inutile de répandre des louanges SU ·" 

la contribution apportée par l'immigration aux pays en voie .Ie 
formation, souvent en en modifiant la physionomie économiq le 
tout entière, par l'infusion de fortes énergies régénératri-: !s. 
Nous avons rappelé à ce suj et le témoignage solennel de la C) n
mission royale anglaise; c'est en la commentant que SamlH"! 
relevait que l'Ulster doit à l'immigration d'étrangers habiles l'in
clustrie du lin, Coventry ses manufactures cie ruban, Glascow ses 
raffineries cle sucre, Manchester ses fabriques de cotonnades, 
l'Angleterre entière ses tissages cie laine et de soie, ses fabr iques 
cie voitures, de chapeaux de feutre, d'aigui lles, de fil, les perfec
tionnements les plus importants dans l'industrie 'des couteaux, 
des horloges, dans les mines, dans la teinturerie, dans la banque; 
que même les immigrants les plus récents, si attaqués, ont apporté 
avec eux de nouvelles méthodes de divi sion du travail, grâce aux
quelles une impulsion puissante a été donnée aux métiers de 
tailleurs, tapissiers, chapeliers, et ont introcluit la nouvelle indus
trie de la fabrication des cigares (385 bis) ; qu'enfin l'apport qu'il s 
ont fait à la population totale ne fait que se confondre dans l'ac
croissement de douze millions qu'elle a fait en quarante ans et qui 
a été absorbé si facilement par Je progrès industriel que, sans. 
augmentation dans le nombre de chômeurs, la condition moyenne 
de vie s'est sensiblement élevée (386). Des observations analo
gues pourraient être faci lement faites pour l'Allemagne, qui, de
puis l'époque du mercantilisme de Frédéric II, offre un exemple 
éloquent de la contribution que l'immi gration peut apporter à la 

(385 bis) Pour les métiers introduits par la récente immigration 
d'lIl1desirables, cf . LANDA, The aliel1 problem, p. 86 sq. 

(386) Cf. 11J1111ig,·ation. 
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prospérité d'un pays (387), et qui, dans des temps plus voisins de 
oous, a montré triomphaJ!ement qu'un grand accroissement démo
graphique naturel, accompagné par une forte importation dl! 
trayail étranger, ne consti tue pas un obstacle nécessaire à l'amé
lioration continue cles classes laborieuses touchant les horaire ' 
et les saJaires. Quant aux Etats-Uni. il serait facile cl'appuyn 
sur des myriades cie faits la thèse énoncée avec une sobriété 
d'axiome par Vlatchorn: {( L'immigration continue à être ce 
qu'elle a été toujours jusqu'à présent. une grancle bénécliction 
nationale ... New-York, le plus grancl centre cI'attraction cie celte 
population errante,' apparaît comme le plus grand miracle mo
clerne du monde (388). (( Mais le plai ir d'aligner des colonncs 
cie chiffres impl'essionnants ne me séduit pas jusqu'à me faire 
méconnaître la folie cie rendre plus précise, ell l'exprimant cn 
formules et par des coefficients numériques, une démonstration, 
clont beaucoup cI'éléments échappent, en raison cie leur éno rm e 
complexité, à toute possibilité cI'appréciation exacte. Je ne saurais 
toutefois quitter ce thème sans avoir jeté une dernière fois les 
yeux sur un exemple typique, qui, en raison cie conditions excep
tionnelles cI'isolement cie milieux, et de la rigueur cie méthode 
avec laquelle l'eXpérience fut conduite, peut être considéré 
comme un champ d'observation privilégié pour l'étude pratique 
des phénomènes les plus proches auxquels dOllne lieu le protec
tionnisme ouvrier. Quelques notions synthétiques sur les effets 
de la prohibition ell Australie peuvent être empruntées à ce r
tailles publications toutes récentes, clues à ceux qui connaisscnt 
le mieux la vie économique et sociale qui se cléveloppe - peut
être proviclentiellement pour notre instruction - aux anti
podes (389). 

(387) Cf. SEIBT, «( Limit. intern. de l'immigr. cn \'ue de la préserv. de 
la cult . et de la vie écon.», dans Rev. écol/. inferl/., 1908, t. l, p. 514 sq. 

(388) Cf. The trllth abOlit i/llmigral/ts. 
(389) Cf. LEDGER, Austral. socialis11l, Londres, '907; D. BELLET, « Le 

social. à l'œuvre. Les expériences austral. » dans MOllitcur des il/lér"ts 
11latériels, nOS 1]3, T19J J22, 128J f31 (dans ces articlesJ que nous avons 



LE PROTECTIONNISME OUVRIER 

E n parlant du système de la {( new protection ll, - qui a paru 
si invraisemblable à ses. propres fauteurs que le ministre ql:li le 
proposait fut amené à assurer au Parlement qu'il s'agissait d'un 
projet sérieux, - nous avons mis en lumière les rapports d'inter
dépendance logique qui unissaient les décrets prohibant le travail 
étranger et l'édifice compliqué de mesures coercitives avec les
quelles l'interventionnisme australien s'est proposé d'arrêter le jeu 
de l'offre et de la demande, en substituant des lois humaines aux 
lois naturelles, Bien loin d'être « sans doctrines ll, selon la 
définition d'A. Métin, la démocratie sociale du Pacifique est 
partie du postulat bi en net que c'est la loi et non le perfection
nement indéfin i de la production qui peut assurer aux classes 
ouvrières le gai n maxi mum avec un effort minimum; et de ce 
principe absolu, il a déduit, a\'ec une logique inflexible, toutes les 
conséquences, ajoutant les in te rventions les unes aux autres, par 
l'effet de cette lüi de progre ~ ion et ü'aggravati'Ûn qui s' impose 
inévitablement sur la voie des méthodes protectionnistes, A insi, à 
l'excl usion des concurrents asiatiques et polynésiens, il était fatal 
que succédât celle des Européens; à la protection douanière pro
hibitive, la fixat ion des salaires sur le marché intérieur; et à celle
ci, les vexations aux navires étran gers abordant aux ports et 
employant d'autres tarifs; à la reconnaissance du droit au travail 
et à l'emploi de chômeurs, l'obten tion de pensions de vieillesse; 
à un système fait pour décourager les initiatives capitalistes, la 
guerre dissimulée au perfectionnement de l'outillage ; à la régle
mentation très minutieuse du travai l, le cont rôle et la tarifi
cation des marchandises; à rachat pa r l'Etat de produits à un 

plusieurs fois ci'és, sont résumées les obse rvations et les conclusions de 
plusieurs autres spéciali stes des questio ns austr ali ennes, tels que Bordat, 
Biard d'Aunet, Vossion, Siegfried, U hry); P. DREYFUS, « La Nouvelle 
Zélande », dans Eco11, fmllç., 9 mai "903, nO "9; p , LEROy-BEAULIEU, 
« Où mène le soc ial., La si t, de l'Austr, », ibid ., II avril ' 903, n O 'S , et 
« Les effets du social. d'Etat da ns une démocr,. L'exemple de j'Austr. », 
ibid .. 8 no\'. '9°2, n O 'S, outre les corresponda nces citées de ]'Eco1lomist 
el de l'Eco11 o/lListe français depui s '900. 

'9 
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prix supeneur au prix du marché, le paiement aux chômeurs de 
sala:ires très hauts pour des besognes tant à fait inutiles; 
aux exemptions d'impôts très étendues et au.., fortes dépenses 
amenées par la multiplication indéfinie des fonctions de l'Etat. 
le. recours systématique à j'expédient de l'emprunt, devenu un 
moyen normal de bonne finance. Dans un enchaînement de phé
nomènes si étroit et si organique, ce serait une vainc entreprise 
de tenter de distinguer les effets d'une mesure de tous les autres, 
pour établir une sorte de gradation dans les responsabilités. Mais 
il paraît légitime d'en attribuer une bonne part aIL" mesures qui 
constituent le point de départ et le postulat nécessaire de tonles 
les autres, c'est-à-dire à l'exclusion du travail étranger, sans 
laquelle l'édifice entier, qui repose essentiellement snr elle, ne tar
derait pas à s'écroU/1er. 

Les conséquences qu'on observe sont bien loin d'apparallre 
consolantes et conmrment point par point les prévisions qui 
résultent du plus élémentaire raisonnement théorique. Les don
nées de la structure démographique de l'Australie suffiraiel'lt à 
elles seules à mettre en évidence la criminelle folie d'une poli
tique qui cherche à a.rrêter le peuplement. Sur un territoire qui 
pourrait facilement nourrir dès à présent, si l'on s'en tient aux 
crulculs de Leroy-Beaulieu, plus de cinquanle lTül1ions cl'habi
tants, il en vit à grand'peine quatre, qui, avec le très faible 
ta.ux actuel d'accroissement, emploieront denx siècles pour 
aller à vingt. Mais cet impressionnant mal1(llle d'honul1es t:st 
surtout aggravé par la monstrueu.se distribution d'un peuple 
qui concentre dans les villes capitales seules un bO\1 tiers cle 
l'effectif total, et laisse déserts les territoires agricoles illi
mi tés, dont la prospérité est l'indice le plus sùr de richesse 
et de progrès pour un pays de colonisation. 

De cette expansion vraiment paradoxale d'urbanisme sur la 
lisière d'un continent aux solitudes incultes, on peut rendre direc
tement responsable une législation dont le dernier but semble 
celui de développer et d'organiser un colossal parasitisme d'Etat, 
au bénéfice d'une seu le classe et avec le mépris le plus oriental 
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des intérêts vitaux d'une jeune société, Si encore l'assertion de 
Ledger n'était pas exacte, que le système entier des communica
tions a été organisé avec l'intention précise de grouper dans les 
villes principales, où les trade It1liOllS ont leur siège et où les 
partis ouvriers recrutent leu rs électeurs, la totalité du mouve
ment commercial et de la vie économique du continent, les extra
ordinaires facilités assurées par la réglementation industrielle au 
prolétariat urbain auraient largement suffi pour déterminer un 
mouvement très accentué de désertion des besognes rurales, déjà 
par elles-mêmes douées d'attraits si maigres en comparaison de 
la vie qu'on mène dans les villes, La fixation légale du salaire 
minimum, en améliorant encore les conditions des ouvriers 
dans les fabriques, a intensifié le mouvement centripète, grâce 
aussi à l'impossibilité où plus d'une entreprise agricole s'est 
trouvée de soutenir des coûts de productioll augmentés si artificiel
lement, Elle a eu, d'autre part, des conséquences encore plus 
graves, par l'élimination qu'elle a provoquée, de la part des 
entrepreneurs, de la main-d'œuvre moins habile, et dont le rende
ment n'aurait pas atteint les limites mises au coût, - fait qui a 
marqué le début d'habitudes toujours plus pernicieuses, comme 
l'emploi direct, aux frais de l'Etat, de la main-d'œuvre de dernier 
ordre rendue ainsi disponible, aux conditions légales, c'est-à-dire 
moyennant des salaires qu'on lui refuserait sur le marché, et à 
des besognes inutiles ou parfois même complètemeIlit improduc
tives (chasse au..x lapins dalns les campagnes désertes, fouille de 
fossés qui sont ensuite de nouveau comblés et même, en Victoria, 
construction de lignes dont on n'entreprend pas l'exercice), La 
condition de chômeurs, a observé Bo.dat, est devenue de cette 
façon une véritable profession, reconnue et encour"agée par 
l'Etat (389 bis), qui n'a pas tardé à étendre l'application du 
génial principe, en consentant à payer pour certaines marchan
dises des prix bien supérieurs aux prix courants, pourvu que les 

(389 bis) On a abouti ainsi au cas, plusieurs fois répété, et bien para
doxal, de grèves de chômettrs, 
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fournisseurs transmissent à leurs ouvriers, so us la forme d'aug
mentations de sa laires, le bénéfice de cette libéralité (ainsi le 
gouvernement de Victoria pour les propriétaires de mines de 
charbon) , 

Deux sources de l'evenus 0nt a limenté jusq u'ici ces curieuses 
méthodes administratives: des impôts directs d'un type fortement 
progressif, mais comportant en compensation de très larges 
exclusions (on ne trouve pas en moyenn e plus d'un contribuable 
pour huit propriétaires), et le recours incessant d'emprunts à 
l'étranger, jusqu'à atteindre une proportion de surcharge pro 
capite absolument fanta stique et qui n'a point d'exemple clans 
aucune autre nation organisée, L'imprévoyance fin ancière a été 
de cette façon mi se au service de la cu lture intensive de la fai
néantise, avec comme résultat de so ustraire toujours davantage à 
l'industrie rural e, à laquelle on a défendu en même temps de 
s'approvisionner au dehors, les forces de travail indispensable à 
son développement, et de multiplier également, dans toutes les 
branches d'une organisation administrative de jour en jour plus 
confuse, une phalange de parasites, dont l'activité mal employh 
n'es t pas compensée par un r endement correspondant de pro
duction util e, 

Les fruits d't1l1 système si évidemment antiéconomique ne 
tarderont pourtant pas à naître, Les efforts des stati st iques, com
pilées pa r des fonctionnaires dont la charge et le traitement sont 
liés à la continuation du système, ne réuss issent plus à di ssimuler 
la gêne profonde où se débattent les industries, tenues cn vie 
a rtifici ellement grâce à un degré inouï de protection douanière, 
mai s techniquement très en arrière (par suite de la guerre décla
rée pa r les unions aux perfectionn ements de l'outillage, avec la 
co n.plici.té de l'Etat, ql~i , pour leur complaire, s'absti ent mêl,le 
de transfo rm er l'outi llage enco re rudimentaire des grands ports), 
et d'autre part dans l'impossi bl ité d'étendre la vente à l'intérieur, 
g râce à la décadence économique des di stri cts agricoles, qui au
raient constitué, s' il s étaient prospères, un excellent marché, 111-

capables enfin de lutter sur le marché internation al, g râce au 
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coût de production très élevé, dû aux salaires extravagants et à 
l'ensemble de charges écrasantes accumulées sur les entreprises. 
Comment s'étonner, si, dans ces conditions, toute activité semble 
morte, sauf là où l'on dépense ce qui provient des emprunts faits 
par les Etats ou les municipalités, si l'agriculture, richesse fon
damentale du pays, tombe très vite, faute de bras; si les gisements 
aurifères, d'une exploitation de plus en plus coûteuse, sont pro
gressivement abandonnés; si les industries urbaines dépérissent 
(sauf peut-être à Melbourne, qui a tiré profit de la liberté com
merciale instaurée entre les colonies); si le marasme et l'apathie 
triomphent? Il y a déjà plusieurs années que les organes les plus 
autorisés de La vie économique mondi1ale dénoncent l'échec de 
toutes les tentatives pour étendre les affaires ea1 Australasie. On 
ne déclare pas impunément la guerre à l'initiative privée, en la 
combattant par milile vexations et par Ja concurrence d'entreprises 
gouvernementales conduites avec des idées antiéconomiques. En 
agissant ainsi, on aurait tort de s'étonner si le capital (fait nou
veau dans une société coloniale) commence à émigrer ou reste 
provisoirement cantonné dans des emprunts temporaires à-demi 
improducti fs, comme le prouve l'abaissement du taux de l'intérêt 
dans les dépôts à courts termes, relevé sans cesse par l'Economist 
comme un indice inquiétant de la dépression de l'esprit d'entre
prise, par suite du manque d'un des éléments fondamentaux de la 
production et de la crainte que suscite la direction ruineuse prise 
par la législation. 

Des bienfaits ainsi signalés, causés à l'économie générale, 
est-ce qu'au moins profite la classe pour laquelle on a proclamé, 
dans un continent presque complètement désert, l'étonnant prin
cipe de l' « Australie aux Australiens? » Tout concourt à en faire 
fortement douter. L'ouvrier syndiqué, en repoussant les concur
rents étrangers, a voulu se réserver tout le travail; ignorant la loi 
féconde de la division du travail et de la spécialisation des occu
pations, il s'est abaissé à des fonctions d'ordre inférieur, qui au
raient été remplies à un prix infiniment plus bas par les étran
gers auxquels on fermait la porte; un nombre énorme de natifs 
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se sont adonnés à des besognes qui ne réclamaient aucune intelli
gence, aucune aptitude, aUCtille connaissance technique, et cela 
d'autant plus qu'on s'oppose de toute force à l'introduction du 
machinisme. On a voulu assurer tille existence de paresse à 
la majorité des ouvriers, dont beaucoup étaient mis à des travaux 
privés de toute utilité pratique. Les effets matériels et moraux 
n'ont pas tardé à se manifester. L'exode rural et le licenciement 
par les industriels de la main-d'oeuvre incapable d'un rendement 
qui correspondît aux hauts salaires légaux a peuplé les cités d(! 
chômeurs, qui tous ne pouvaient toujours être employés par les 
établissements publics et dont lm bon nombre a det recourir, pour 
vivre, à l'assistance publique. Les salaires fantastiques d'autre 
part ont fort vite développé, même dans les catégories les plus 
habiles, la tendance à réduire les heures et les journées de tra
vail, en multipliant les fêtes, les repos et les roulements. Habi
tué à compter pOUT tout sur l'Etat, l'ouvrier australien se con
tente de gagner l'indispensable pour alimenter un train de vie 
assez large et suffisamment coüteux en raison d'un protection
nisme extravagant; mais il ne possède pas l'esprit de prévoyance, 
et c'est ce qu'on voit dans les états qui ont mis en pratique les 
pensions de vieillesse, et où l'on constate avec étonnement le 
nombre considérable d'indigents et de personnes à la charge de 
la charité publique, qui vivent dans « les paradis des prolétaires» 
des antipodes. 

En 1901, Leroy-Beaulieu résumait les résultats de la politique 
sociale australienn~e sous les articles suivants: r O formation dans 
les villes d'une petite aristocratie ouvrière, imprévoyante et dé
pensière, recevant les salaires légaux minimum, à côté d'un nom
bre toujours plus grand de chômeurs; 2° dans les campagncs, 
abaudon du travail par les journaliers attirés par les emplois 
cie l'Etat et des villes, avec, comme conséquence, une crise dans 
l'industrie agricole et surtout dans l'élevage; 3° formidable ré
veil, dans tout le pays, du problème clu ch&mage et difficultés 
croissantes de l'assistance pt1blique ; 4° clécot1ragement général 
de l'initiative privée; s" banqueroute financière inévitable. 
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A pel1 d'années de distance et malgré les conditions favorables 
dru marché mondial daus ces derniers temps, pour quelques-uns 
des principaux produits d'AusiIralie, ces conclusions pessimistes 
ne paraissent que s'être aggravées (389 ter). Si la machine dis lo
éJuée ne s'es t pas encore violemment écroulée, on le doit au milieu 
tout à fait exceptionnel olt l'expérience se développe. Il ne faut 
pas oublier qu'il s'agit d'un pays neuf, fort riche en dons n.atmels, 
dont une partie peut être exploitée sans fatigue; d'un pays qui 
n'a pas de dépenses militaires, joui ssant gratuitement de la pro
tection anglaise, et qui dispose d'étendues illimitées de terres, dont 
la vente fournit une précieuse réserve au trésor dépouillé. Mais 
le parasitisme systématique présuppose l'existence de quelque 
chose de solide et de vital pour s'y appuyer et l'exploiter, et l'on 
ne peut perpétuer indéfiniment un système qui détruit à l'intérieur 
la richesse dont il vit, tandis qu'il se joue au dehors du pouvoir 
qui le protège (390). La définition de « société qui se suicide», 

(389 ter) Nous lisons dans un des derniers 'numéros du Boil. Emigr.: 
« Les campagnes, qui donnè rent et donneront encore de nouvelles et 
plus grandes richesses, manquent de travailleurs et il y a peu de travaux 
qui rendraient moins aléatoire la production. En outre, les villes sont 
to ujours les fameux jardins d'A=ide, qui sont remplis de chômeurs. La 
campagne manque de bras, ls industries ne peuvent se développer soit 
parce qu'en l'absence de chutes d'eau, la force motrice bon marché fait 
défaut, soit parce que l'excès des exigences ouvrières empêche qu'elles 
soient rémunéra trices, . nonobstaut les- dFoits protecteurs croissants. Le 
chômage est vraiment impression'nant»). Cf. CAPRAJ ,« L'Ausnralia nei 
suoi rappoIti con l'Italia JJ, dans Boil Emigr., 19'0, nO 8, p. 17. Dans 
un autre rapport, cet auteur n'hésite pas à déclarer que l'hostilité des 
ouvriers australiens aux étrangers est en raison directe des bonnes 
qualités, économiques et · morales, de ces derniers, et qu'à cet égard 
les concurrents italiens sont les plus craints. Cf. « Gli Ital. in Austr. », 
ibido., 1911, nO 2, p. 80. 

(390) L'avis de l'Econo11list mérite d'être noté à ce sujet : « On 
peut dire que l 'Australie est virtuellement indépendante du Royaume
Uni, sauf sur ce point important qu'il incombe au peuple bEitannique -
p'eEant faTdeau - de protéger les côtes autraliennes. Le plus tôt sera 
nettement posée à l'Australie la question de savoir si elle désire rester 
une portion de l'empire britannique et a:ccepter loyalement la responsa,-
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appliquée à la démocratie australienne par l'un de ceux qui l'ont 
récemment étudiée, n'a donc rien d'exagéré, si ce n'est peut-être 
qu'elle implique l'assurance d'une fatalité inévitable, alors que 
la ca,tastrophe peut au contraire être évitée par la réaction qui 
smgit de l'excès même du mat!; ,les symptômes précurseurs s'en 
manifestent déjà, malgré l'oppression tyrann1qne du dcspoti me 
syndicaliste (391 bis) . 

VII 

L'ensemble tout à fait in structif de faits logiquement liés 
dont le peuple australien nous offre le spectacle ne trouve natu
rellement pas d'analogue d'évidence semblable dans les autres 
pays prohibitionnistes, où le j eu compliqué d'autres facteurs 
innombrables cache à l'observateur les conséquences indirectes de 
chaque mesure. Mais en économie comme en mécanique nulle 
force ne se perd, et les énergies qui ne s'ajoutent pas inversement 
s'excluent. Ainsi l'on peut considérer comme certain que tout 
ce qui est fait quelque part dans un sens antiéconomique se 
résout en dernière analyse en une augmentation de frais aux 
dépens de la collectivité et souvent des classes mêmes qu i le 
réclament par leur imprudente action. Une vérité si élémentaire, 
mais souvent, par malheur, nléconnue en pra tique, nous paraît 
recevoir une éclatante confirmation de l'étude que nous avons 

bilité de cette positio n, se ra le mieux. La situation actuel le n'est pas :l 
l'ho'nneur de l'Australi e, qui n'est sauvée des conséquences de son im
prudence que par la Aotte d'une protect ri ce dont elIc se moque.» 

(391 bis) Un indice intéressant dans cetle direction nous est fourni 
par le referelldllm du 26 av ril 1911, qui a repoussé à une fo rte majo
rité deux pro jets de loi déjà approuvé par le Parlement et qui accen
tuaient singulièrement les tendances collectivistes de la co nfédé rati on. 
Cf. P . LEROy-BEAULIEU, dans l'Ecollomiste français, 16 mai T(l I 1. 
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tenté de donner d'une branche fort importante de la politique ou
vrière, sur laquelle jusqu'à ce jour (es apologistes ou les détrac
teurs du mouvement ouvrier se sont peu arrêtés, ou pas du tout. 

La vieille question des obstacles apportés par le syndicalisme 
au rendement du travail, déjà tant de fois soulevée en Italie à 
propos des empêchements créés par les ligues au développement 
du port de Gênes, y est revenue récemment à la mode, surtout 

. en raison du problème des habitations, à l'exaspération duquel 
on affirme que l'augmentation de prix des nouvelles constructions 
a puissamment concouru, - elle-même due à de multiples causes 
qui diminuent la productivité des ouvriers (abolition du travail 
à la tâche, multiplication des roulements, dégoüt de s'appliquer, 
exécution des clauses des contrats en mauvaise foi) (391). - Les 
preuves positives apportées avec autorité par les techniciens com
pétents n'ont pas été suffisamment démenties par l'assertion 
commode qu'il s'agissait de vieilles accusations, réfutées victo
rieusement dès le temps de la campagne historique du Times. 
Sans tenter pour notre compte de nous entremettre dans l'an
tique combat, - entreprise aujourd'hui fort dangereuse, puisque 
mettre en doute le dogme de la mission providentielle de l'unio
nisme équivaut à s'éclabousser de conservatisme peu éclairé, c'est
à-dire du conservatisme qui compte parmi les dogmes de sa 
superstitieuse foi le respect de la liberté jusque chez les autres!
nous nous bornerons à observer que l'exception de chose jugée 
ne peut être invoquée pour défendre l'aspect nouveau, grâce 
auquel le vieux principe de la limitation du travail nous revient 
étendu et empiré, sous le masque de protectionnisme contre la 

(391) Cf. la polémique entre L. EINAUDI, A. S e RIAV I, E. GONDOLa, 

P C AFASSI dans le Corriere della Sel'a et le Tempo, 28 janv. 1910 et sui
vants. SeRIAvI a commencé pour son compte une enquête dont les 
résultats ont été publiés dans La Riforma sociale «( Il problema dell 
abitazioni e la produttività dei muratori», t. XXI, fasc. 2-3). Les con
clusions furent bien différentes de celles auxquelles il s'était d'abord 
tenu, et donnèrent raison en substance à ceux qui affirmaient que la pro
ductiv ité de l'ouvrier diminue volontaireme·nt. 
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main-d'œuvre étrangère, - phénomène, en résumé, tout récent 
et dont il n'y a pas de trace daIls les polénùques classiques. 

On a dénoncé justement chez les pa.rtis démocratiques J'oppres
sion exercée par des groupes d'intérêts capitalistes coalisés 
pour s'assurer, par des tarifs douaniers ou cles primes, des sur
profits iniques au dépens de l'ensemble des consommateurs. Cette 
fois, les parties nous semblent nettement renversées, ce qui appa
rait d'autant plus dangereux que la tendance exclusive du milieu 
ouvrier, grâce à la complicité nécessaire qui la lie au protec
tionnisme industriel et commercial, vient lui assurer le soutien 
inespéré de ces mêmes forces fornùdables qui auraient le plus 
gral1C1 intérêt à le ruiner et à Je détruire. Nous nous flattons 
d'avoir point! par point montré la contradiction radicale de cette 
attitude avec les postulats fondamentaux sur lesquel s'appuie la 
théorie de l'utilité sociale de l'organisation ouvrière; il suffirait 
pour en mettre synthébiquement en lumière l'incohéren e orga
nique de rappeler que, tandis que la propagande socialiste ne se 
lasse pas de trouver dans le travail la SOlUce exclusive de toute 
richesse, les mêmes défenseurs des droits ouvriers ne crai
gnent pas de proclamer comme funeste au bien-être collectif 
l'arrivée d'une certaine qU1<lJntité cie travail, même dans une société 
qui en manque manifestement. 

En analysant les accusations portées dès son temps contre les 
excès de l'action unioniste. Cairnes ajoutait: « Il n'y a a.ucune 
classe qui, 10rsque s'en est présentée l'occasion, ne se soit mon
trée capable de sacrifier les intérêts les plus importants de la 
société à l'agrandissement, réel ou imaginaire, de ses membres 
particuliers et, à cet égard, les classes ouvrières ne sont ni meil
leures ni pires que les autres. Mais si par cela seul qu'une mesure 
antisociale. a été sanctionnée et réalisée par les classes supérieures, 
elle devait êb:e appliouvée par les 0uvriers, la perspective du pro
grès social serait bien mince (392). » La vériré est CJue le progrès 

(392) Cf. Alc'/Ini p1-;nc. fO>rldament. di eCOI/' polit. (trad. üal.), da.ns 
« Bibl. dell' Econ. », sér. UI, 3' partie, p. 162 sq. 
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social, comme nous enseign,e Gaetano Mosca, n'est atteint que 
lorsque dans la succession, à la tête de la société, des minorités 
organ isées ' où réside réellement le prétendu système des majo
rités, cc la classe dirigeante sait continuellement s'élever ou est 
remplacée par une autre meilleure. Quand au contraire la classe 
dirigeante, ou classe politique, déchoit, sans qu'il s'en élève une 
autre qui sache mieux satisfaire aux besoins des tem.ps, alors 
l'on est dans ces périodes d'immobilisation ou de lente décompo
sition dont l'histoire nous offre tant d'exemples (393) JJ . 

(393) Cf. JI princip iD aristoer. e il dellloer. "el passato e nell' avvenire, 
discours inaugural, Turin, 1902. 
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Les limites de l'interventionnisme de l'Etat en matière 

d'immigration. 

La personne studieuse qui, de l'examen objectif du phénomène 
de l'immigration et des considérations qu'il suggère, voudrait 
faire sortir un critère synthétique et fixer en termes précis les 
limites qui s' imposent à l'action législative en cette matière, 
trouverait parmi les grands maîtres de la science économique 
bien peu d'autorités sur qui s'appuyer. A ce sujet le si lence des 
classiques est complet: ni Smith, ni Ricardo, ni Stuart Mill, ni 
Bentham n'ont donné même un mot sur l'argument, et Cairnes 
s'en tait également, comme les chefs de l'école française , Une 
allusion accidentelle au problème est faite, à vrai dire, par 
Fawcett (394); mais après lui, malgré l'importance prise par la 
question au cours du XIX' siècl e, aucune attention n'y est don
née, dans leur traité, pa.r les auteurs des tendances les plus 
opposées, de Pierson à Leroy-Beauli eu, de Pareto à Schmoller, 
de Graziani à Nicholson, de Gide à Loria, Nous trouvons une 
seule tentative d'analyser théoriquement le suj et dans le tout 
récent et excellent cours de Colson (395), qui du reste ne s'en tire 

(394) The écol!. pos. of british labourer, p. 251 sq . 
(395) Cf. Cours d'écol!. polit., t . II, p. 39 sq . 
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lui-même qu 'avec des considérations très scn ées, mais sobres 
(395 bis). De monographies traitant le phénomène au point de 
vue de la doctrine et dans son ensembIe, nous n'cn connaisson:; 
pas, abstraction faite des articles, plus d'unc fois cités, d'Her
bert Samuel et de Gustavy Seibt, de l'ouvrage tout récent de 
GemâhIing et d'un écrit bref et peu significatif de L. Ratto 
(396. En revanche, la littérature spéciale qui considère le pfll
blème dans ses relations avec un milieu donné, des races ou 
des territoires particuliers, est déjà assez copieuse, mais la 
qualité ne répond pas toujours à l'abondance, ct le cas n'est 
pas rare cl'auteurs qui se copient presque littéral ment, ou qui, 
comme par exemple Monnier, construisent des volumes en para
phrasant simplement quelques documents parlementaires peu con
nus par la généralité du public. Quant aux opinions qui s'en dé
gagent, elles apparaissent naturellement a sez opposées. Mais le 
lecteur qui nous a suivi dans le dépouillement assez détaillé que 
nous en avons fait ne voudra pas nous contredire, semble-t-il, si 
nous affirmons que tous ceux qui ont traité la question à un point 
de vue rigoureusement économique n'ont pas hésité à considérer 

avec Samuel que le silence des classiques devrait être interprété 

(395 bis) Cf. SELIGMAN, PrillciJiles of ecollolllics, .f' éd., New-York, 
Ig09, p. 166 sq., qui traite rapidement du sujet, co ntraire aux res
trictions, s'i l s'agit d'immigrants blancs, non s' il s'agit ete jaunes, qu'il 
considère comme non assimilables. Parmi les économistes qui, les pre
miers, ont signalé le développement du protectiollnisme ouv ri er, rap
pelons DE MOLINARI, qui, dès 1893, à propos des événements d'Aigues
Mortes, dénonçait cette tendance, la trouvant au reste logique, du mo
ment que le protectionnisme commercial existait. {Cf. (( Chronique », 
dans Jou,." . des Eeon., 1893, III, 465). P eu de temps avant, la même 
revue avait publié un article de DAREMBERG et MESLIER sur les ten
dances protectionnistes de certaines lois r elaliyes à . J'exercice de cer
taines professions libérales (1892, t. II, p ... 7 sq.). Parmi les écono
mistes italiens qui ont signalé l'importance du problème, V. AGNELLI. 
Il problema econ. della disoecllpaz. operaia, Milan, 1909, p. 105, et 
SELLA, La vita della 1'icchez::a, Tur in, 19"0, p. r82 sq. 

(396) Cf. « Il problema internaz. deJl ' emigr. », dans Riv, d'llalia, 
'906, t. II, p, 958 sq. 
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dans le sens d'une application inévitable du principe général du 
laissez-faire. 

On peut trouver quelque intérêt dans ce fait que le protection
nisme de la main-d'œuvre est né et s'est développé précisément 
dans les milieux où l'ignorance des doctrines économiques est la 
plus grande: l'Australie, où Albert Métin lui-même, qui n'es't 
certes pas prévenu en favet1r de la science orthodoxe, s'est émer
veillé de l'enfantine pauvreté des arguments théoriques avec les
quels on soutient de part et d'autre les polémiques sur la législatioJl1 
sociale (397), et les Etats-Unis, pour lesquels il suffira de citer les 
paroles de Bryce (398) : « Les parlements des Etats-Unis sont 
des corps avec lesquels il est facile de tenter des expériences 
législatives. parce qu'ils sont composés d'hommes peu versés dans 
l'écOllomie politique, incapables de p!'évoir les conséquences, 
même les plus proches, de leurs mesures, prompts à s'incliner 
devant tous les caprices de leurs mandataires, ct disposés à céder 
à la pression de tout groupe dont l'égoïsme et l'impatiente phi
lanthropie réclame des principes généraux de législation réiorma
trice. Pour les vendeurs de sornettes comme pour les intrigants, 
le plus beau paradis se trouve dans les corridors des parlements 
des Etats-Unis. Ils n'y ont pas à craindre l'opposition d'hommes 
de gouvernement responsables, et l'on n'y entend jamais l'avis 
d"tm érudit dans la science économique. » 

Aucun doute n'est en vérité possible touchant la solution théo
rique que comporte le problème au point de vue de l'économie 
abstraite. Reconnaître l'utilité que l'Etat intervienne pour régler 
par la contrainte les conditions quantitatives de l'offre sur le 
marché de la main-d'œuvre, même quand cela serait pour une 
fois et par des mesures révocables et de courte durée, cela im
pliquerait au point de vue économique une perfection de calculs 
scientifiques à mettre en état d'évaluer, avec une infaillibilité 
mathématique, le degré de saturation du marché, au delà duquel 

(397) Cf. Le social. salis doctr., p. 255 sq. 
(398) Cf. La réP . (t11!ér ., t. IV, p . 238. 
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un accroissement ultérieur d'un des trois facteurs de la production 
déterminerait une combinaison moins profitable d'eux. Mais 
l'énoncé de cette condition suffit à en démontrer l'irréalisabilité 
(398 bis). Ainsi, toute tentative pour diviser artificiellement les 
forces qu'actionnent les actions et réactions naturelles ne peut que 
retarder l'avènement de ce meilleur état d'équilibre où tendent 
irrésistiblement les énergies spontanées de la vie économique 
mondiale. Il est vrai que, à côté des fin s économiques proprement 
dites, une nation peut et doit s'en proposer d'autres, qui sont 
indissolublement liées à la complexité et à la noblesse de sa 
fonction. Depuis que la fameuse théorie des droits naturels a 
disparu, personne ne songe à contester à un état la faculté de 
repousser de ses frontières les criminels, les fous, les infirmes. 
les mendiants de métier des autres nationalités. Evidemment. 
aucun peuple ne peut avoir intérêt à maintenir des asiles, des 
hôpitaux ou des prisons pour ses voisins, et défendre son lerri
toire contre de pareils rebuts, c'est non seulement légitime, cela 
peut être considéré désirable et avantageux. Les objections ne 

(398 bois) Le problème du rapport entre la densité démographique et 
la productivité, en tenant compte des autres facteurs en jeu, a été 
affrontée par WAGNER, Les fOl/dell/el/ts de récol/. polil., traLi. [r., Paris, 
1909, t. II, p. 488 sq. Eta'nt donné comme principe que le Cl2ntre de 
grayité du problème économique de la population se trouve entre 
l'accroissement de la population et l 'augmentation de la productivité et 
les questions de r épartition , il admet que le péril de la surpopulation, 
même pour les pays les plus avancés, est poss ible dans certaines cir
constances (p. 493, 512 sq.). Mais il nie que la législation économ ique 
puisse él iminer le péril et pense au contraire qu'elle l'accent ue (p. 5 '9). 

De cette longue et un peu cO'ufuse démonstration, il résulte que Je 
critère pratique pour déterminer si, en un moment donné, il y a dans 
un pays excès de population par rapport aux besoins de la production 
n 'a pas été découvert et rju'i) n'y a pas de vraisemblance qu'on en 
puisse établir un avec quelque sûreté. Toules les restrictions, les dis
tinctions analytiques, les réserves et les doutes que Wagner l11ulliplic, 
quand il descend aux applications pratiques, sont la meilleure façon 
de condamner une politique d'intervention qui présuppose une certitude 
:Jans les calculs préventifs qui serviraient de base à des critères 
sûrs et uniformes. 
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peuvent donc être, en cc cas, que de caractère pratique. Elles 
se présentent, toutefois, assez graves. 

Des faits nombreux que nous avons rapportés, on a tiré assez 
facilement la conclusion qu'il est en réalité difficile d'organiser 
et de maintenir en vigueur des contrôles propres à protéger une 
société contre des infiltrations impures de l'étranger. Même les 
plus inflexibles défenses, sanctionnées par les peines les plus 
sévères, se sont montrées partout comme incapables d'empêcher 
l'accès des pires éléments. Il ne sert à rien de dire que l'effet 
qu'on en attendait a été également atteint par l'influence morale 
exercée à distance, lorsqu'on a dissuadé de partir ceux qui hési
taient, puisque en réalité ce furent souvent les éléments sains, 
ceux pour lesquels la crainte détermina le découragement, tandis 
que les individus poussés à l'expatriement par de puissantes 
raisons économiques ou morales, - comme le besoin de se 
soustraire à la justice nationale ou l'état de misère absolu qui 
les amenait à accueillir les propositions d'enrôlement et de 
passage gratuit faits par les spéculateurs, - ne furent pas 
détournés de tenter le sort, en se fiant aux mille ruses d'une 
savante contrebande organisée par qui avait tout intérêt à les 
faire débarquer. 

Une question préjudiciable assez grave pourrait, d'autre part, 
être soulevée relativement aux catégories classées comme non 
désirables. Il est rare que les individus de ces classes émigrent 
seuls; ils font partie d'ordinaire de familles dont les membres 
ne tombent généralement pas sous les mêmes motifs d'indignité. 
Un sexagénaire, un infirme, représentent, incontestablement, 
en ligne générale, une charge pour le corps social qui les re
çoit; mais si l'on subordonne à leur arrivée l'entrée des forces 
valides qui compensent le dommage causé à la collectivité par 
une contribution plus qu'équivalente d'énergies productrices, le 
problème change singulièrement d'aspect. Cela est si vrai que 
les législations des pays qui favorisent l'émigration, comme les 
républiques sud-américaines, tout en excluant certaines catégo
ries d'inhabiles, font une exception expresse pour ceux qui 

20 
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viendraient accompagnés de parents valides. La question serait 
donc de voir quelle est la limite de compensation où sc ren
contrent, pour s'annuler, J'insuffisance des uns avec la produc
tivité des autres, - calcul pratiquement presque impossible, mais 
dont la seule mention suffit à éclairer beaucoup mieux les incer
titudes et les périls qui menacent les solutions hâtives et empi
riques dans une matière aussi délicate et si complexe. 

La vérité est que tant de raisons contraires nous laissent fort 
perplexe sur la valeur des mesures prohibitives, même si elles 
sont exclusivement inspirées par des précautions légitimes 
d'ordre moral ou hygiénique, et abstraction faite de touL intérêt 
de protection. Les lois de tous les états civilisés ont armé, depuis 
bien longtemps, leurs polices respectives de ce droit d'expulsion 
sommaire, prononcée quand le cas se présente, et qui a pour 
effet précisément d'épurer la collectivité des déchets sociaux 
venus de dehors. Franchement, nous ne voyons pas de motif pour 
substituer au système consacré par l'usage universel des méthodes 
préventives qui, au point de vue juridique rétrogradent, (spécia
lement quand, comme en France, on va jusqu'à refuser la réci
procité de traitement), au point de vue économique sont don1111a
geables, au point de vue politique provoquent la défiance et les 
discordes, et qui, pour comble de mal. n'atteignent point en 
pratique les fins qu'on en attend. Si la suppression de la concur
rence étrangère, demandée et imposée par les organisations 
ouvrières locales n'est qu'un pas de plus sur la voie de la désa
grégation qui émiette tout droit national supérieur en tille masse 
chaotique de petits droits oppresseurs et effrénés de classes, de 
groupes et de catégories, l'exclusion des indignes ou des im
productifs n'est qu'un expédient de police coûteux, vexatoire et 
incapable de remplacer les précautions qu'assurent les législations 
universellement en vigueur. 

On ne m'accusera pas de faire des divagations sentimentales 
si, après l'analyse de tant de faits positifs, je me permets de 
terminer ces conclusions par une considération d'ordrc moral, el1 

me servant des mots mêmes employés par l'un des parlcmen-
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taires qui ont le plus vaillamment combattu l'A liens bill: 
« Dans toutes les questions où l'on propose de faire intervenir 
l'état en matière d'émigration, quelques puissent être les cir
constances, il y a un autre facteur auquel, après tout, on doit 
attribuer la valeur qu'il mérite, puisque c'est un facteur de grande 
importance. Tout système de réglementation est par lui-même 
un empiètement sur la liberté. La visite dans les ports de tous les 
bâtiments qui y arrivent, la recherche des antécédents, la tenta
tive pour analyser les aptitudes des individus qui débarquent, les 
obstacles mis à leurs efforts pour aller où ils veulent et s'établi r 
parmi nous, s'ils le désirent, l'anathème porté contre presque tous 
ceux qui appartiennent à un peuple ou à une race comme indignes 
de débarquer sur nos côtes et de vivre parmi nous, tout cela 

déroge au principe de liberté et doit être odieux pour toute 
nation qui tient la liberté comme un bien précieux. C'est une 
considération qui peut parfois être mise de côté pour des raisons 
de force majeure, mais qui a cependant sa valeur et qui, par 
suite, doit nous faire exiger qu'il y ait de claires et sûres preuves 
de la nécessité indispensable de la restriction, avant que nous 
nous décidions à l'adopter. Il reste, en tout cas, incontestable que, 
dans l'incertitude que ce sujet présente, quand, après avoir 
ressassé et discuté tOlltes les circonstances et tous les points de 
vue, on demeure dans le doute sur le côté où la balance penche, 
alors on doit la faire trébucher, en opposant au plateau de la ten
dance restrictive, celui de la répugnance à affaiblir la liberté 
personnelle; parce que, dans les questions politiques, il y a une 
ri:gle sûre au moins, c'est, lorsquïl y a un doute, qu'il vaut mieu..'C 
St tromper dans le sens de la plus grande liberté ». 
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