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MOD,E D'EMPLOI
,
DES ELECTIONS EUROPEENNES
Au sein de l'Union européenne, plus de
400 millions de citoyens sont appelés à voter
pour renouveler le Parlement. Cette élection
au suffrage universel à un tour aura lieu le
dimanche 25 mai en France.
Chacun de~ 28 pays élit.un nombre de d~pu-

,

;............................................

LA VISION DE

j mettrez àlaplaèe des hommesd'armes?

j VICTOR HUGO

j des gens de pied et de cheval, des canons,

1

i

i Savez-vouscequevousmettrezàlaplace

des fauconneaux, des lances, des piques,
MESSIEURS, SI QUELQU'UN,
des épées? Vous mettrez une petite
IL YA QUATRE SIÈCLE S,.à l'époque
boîte de sapin que vous appellerez l'urne.
où la guerre existait de commune à
du scrutin et de cette boîte il sortira
j
commune, de ville à ville, de province
j
quoi? Un: assemblée! une
'
., assemblée en
,
.
.
tés proportionnel au poIds de sa population: , '
96 en ALLEMAGNE
18 en AUTRICHE
i a prOVInce,SIquel qu un eut di t a 1a
i 1aque Ile vous vous sentirez tous VIvre,
74 en FRANCE
17en BULGARIE
j Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à j une assemblée qui sera comme votre âme
73 en GRANDE-BRETAGNE' 13 au DANEMARK

73 en ITALIE

13en FINLANDE

54 en ESPAGNE
51 en POLOGNE

..A.. 13 en SLOVAQUIE
U en CROATIE
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la Bretagne, à l~uvergne,
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à la Provence,
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j au aup
e, a a ourgogne:
nJour
j viendra où vous ne vous ferez plus

la guerre, un jour viendra où vous ne

32 en ROUMANIE

U en IRLANDE

26auxPAYS-BAS

n enLITUANIE..JL. j lèverez plus d'hommes d'armes les uns

21 en BELGIQUE
21 en GRÈCE

21en HONGRIE
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8 en LE1TONIE
8 en SLOVÉNIE
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6 au LUXEMBOURG

:~::b~C::QUE
::~~~
20 enSUÈDE

6à MALTE
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L'Allemagneet la France représentent
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l'on ne dira plus: Les Normands oni
j attaqué les Picards, les Lorrains ont
~

j repoussé les Bourguignons,

Le Parlement comprendra 751 députés.
22,6" des élus

,i contre les autres, un JOurVIendra
..,.
ou

~
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Vous aurez

.

un concile souverain et populaire
'
"
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d
dr
qUI eCl era, qUIJugera, qUI resou a tout
en loi, qui fera tomber le glaive de toutes

d

les mains et surgir la justice dans tous
les cœurs qui dira à chacun: Là finit ton

, , '
.
droIt, ICIcommence ton devoIr. Bas les
armes! Vivez en paix !Et ce jour-là, vous
vous sentirez une pensée commune, des

intérêts communs, une destinée com-

bien encore ~es différends à régler, des

mune ;vous vous embrasserez, vous vous

intérêts à débattre, des contestations à

reconnaîtrez filsdu mêmesang

i résoudre, mais savez-vous ce que vous

.

. à tous,
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et de la même race;
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UN JOUR VIENDRA...
I~
suite de la une ce jour-là, vous ne serez plus des
--:T peuplades en'nemies, vous serez un peuple; vous
ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la-Bretagne, la
Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez
plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation!
Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous
les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands
politiques

d'alors se fussent écriés:

- Oh !le songeur!

Oh !

le rêve-creux! Comme cet homme connaît peu l'humanité!
Que voilà une étrange folie et une absurde chimère !»Messieurs,le temps a marché, et cette chimère, c'est la réalité.
Et,j'insiste sur ceci,l'homme qui eût fait cette prophétie
sublime eût été déclaré fou par les sages, pour avoir entrevu les desseins de Dieu!
'
Eh bien! vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui
disent avec vous, toUs, nous qui sommes ici, noUsdisons
.à la France, à l~eterre,
à la Prusse, à l'Autriche, à
l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons:
Un jour viendra où les armes vo1J.stomberont
des mains, à vous aussi! Un jour viendra
où la guerre paraîtra aussi absurde et sera
aussi impossible entre Paris et Londres,
entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne
et Turin, qu'elle serait impossible et
qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui
entre Rouen et Amiens, entre Boston
et Philadelphie. Un jour viendra où
la France, vous Russie, vous Italie,
vous Angleterre, vous Allemagne,
vous toutes, nations du continent, sans
perdre vos qualités distinctes et votre
glorieuse individualité, vous vous fondrez
étroitement dans une unité supérieure,
et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie,
la Bretagne,la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace,
toutes nos provinces, se sont fondues dans la France.
Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de
bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et
les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage
universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un
grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement es~.àl'Angleterre, ce que la Diète est à l~emagne, ce
que l~semblée législative est à la France!
Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées
comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture,
en s'étonnant que cela ait pu être! Un jour viendra où l'on
verra ces deux groupes immenses, les États- Unis d~érique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre,
se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs
produits,leur commerce, leur industrie, leurs arts,leurs
génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la Création sous le regard du Créateur, et combinant
ensemble, poqr en tirer le bien-être de tous, ces deux forces
infinies,la fraternité des hommes et la puissance de Dieu!
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons
dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux

qui ait encore entraîné les peuples, et, à l'époque où nous
sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. (u.)
Ici, messieurs, quand j'approfondis ce vaste ensemble, ce
vaste concours d'efforts et d'événements, tous marqués
du doigt de Dieu; quand je songe à ce but magnifique, le
bien-être des hommes, la paix; quand je considère,ce que la
Providence fait pour et ce que la politique fait contre, une
réflexion douloureuse s'offre à mon esprit.
TIrésulte des statistiques et des budgets comparés que les
nations européennes dépensent tous les ans, pour l'entretien de leurs armées, une somme qui n'est pas moindre de
deux milliards, et qui, si l'on y ajoute l'entretien du matériel des établissements

de guerre, s'élève

~trois

Inilliards.

Ajoutez-y encore le produit perdu des journées de travail
de plus de deux millions d'hommes, les plus sains,les plus
vigoureux, les plus jeun~s,l'élite des populations, produit
que vous ne pouvez pas évaluer à moins d'un milliard, et
vous arrivez à ceci que les armées permanentes coûtent
.annuellement à l'Europe quatre milliards. Messieurs, la paix vient de durer trente-deux ans,
et en trente-deux ans la somme monstrueuse
de cent vingt-huit milliards a été dépensée
pendant la paix pour la guerre! Supposez
que les peuples d'Europe, au lieu de se
défier les uns des autres, de se jalouser,
de se haïr, se fussent aimés: supposez
qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être
Français, ou Anglais, ou Allemand, on
est homme, et que, si les
nationssontdespatrie~
Victor
l'humanité est une
famille; et maintenant,
Hugo
cette somme de cent
(1802-1885)
vingt-huit milliards, si
Poète, romancier, drafollement et si vainematurge, parlementaire
ment dépensée par la déet visionnaire, l'auteur des
fiance, faites-la dépenMisérables et de La Légende
ser
par la confiance! Ces
des siècles a rêvé d'une Europe
cent vingt-huit milliards
unie dès les années 1840. Tédonnés àlahaine, donmoin les extraits de ce discours
nez-les àl'harmonie !
prononcé le 21 août 1849, lors
du congrès de la Paix à Paris.
Ces cent vingt-huit milliards donnés à la guerre,
donnez-les àlapaix! Donnez-les au travail, à l'intelligence,
à l'industrie, au commerce, àla navigation, à l'agriculture,
aux sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. (.u)
Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous
encourage, ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre humain
est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre .
vieille Europe, l~eterre
a fait le premier pas, et par son
exemple séculaire elle a dit aux peuples: Vous êtes libres.
La France a fait le second pas, et elle a dit aux peuples:
Vous êtes souverains. Maintenant faisons le troisième pas,
et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne,
Italie, Europe, Amérique, disons aux peuples: Vous êtes
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Extrait du discours d'ouverture du Congrès de la paix,
21 août 1849, Actes et paroles, 1, Hetzel, 1882.
illustration Stéphane Trapier
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