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DISCOURS DE

M. L'ABBE VIOLLET

Je vous appellerais bien N{essieurs et Damcs. rnais je
préfère ici vous aPp"ler Crarnarades, ett ce sens qu'ün
prêtre souhaite être l'ami de tous. Du reste, c'est à tles

ôamarades que je nr'adresse' étant donné clue floüs sonllnes

en présence d'un sujet qui uous intéresse tous au
degré.

ii s'agit de défirlir ce qu'on entend par tuorale

mônre

se4uelle

chrétienne.

Je {erai une reflrarque préalrable.
Ira morale sexuelle chrétiertrrc ':st rlirelquefois, par certains, opposée à la trrorale sl:<ue11e rationnelle. Je r.écuse
de 1a mànière la plus {ornrelle cette opposition, car il n'y
a pas, à proprement parler, de morale sextelle chrétienne ;
il 5' a'un- rnàrale sexuelle rationnelle qui-dcit être Ia même
exactement potrr tous 1es honrmes, cluelles que soient pat
ailleurs leur§ opinions morales et leurs opinions religieuses.
Car si nous-prêchons quelque chose qtli ne s'applique
pas expressément à tous les hor:nmes, il va de-.soi que llolls

iotrrr"i dans le faux et l'ou ne peut pâs clire, au poilt
de vue sexuel, que ce qui s'applique à l'utt ne peut pas
s'appliquer à l'autre.
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Ôô serait laisser dire, ce serait affrrmer que les hommes
peuvent se conduire de manières clifférentes. Or, i'estime
!u'il n'y a sur le terraitr sexuel qu'une seule contluite
normale.

Etabtrissons 11'abord quelques principes.
Que l'homrire ait des instincts sexuels, cela est de toute
évidence et par 1à il ressemble à toute i'animalité. I'ar les
instincts sexuels, je ne sache pas (luc nous llous êlevions
au-tlessus de 1'anirnalité...
Irà où commence la différence, c'est lorsqu'il s'agit de
Ia r:onduite de ces instincts sexuels.
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il en résulte

minées, alors que l'homme est le jouet de tentations cons-

tantes et permanerrtes.
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l'aut-il en conclure que l'homrne est plus esclave
de -ses instincts que ne I'est l'animal ? Nuilement.
En face de tous les instincts hurnains, il y a la liberté de
I'homrne, la raison de l'homme, les {acultés supérieures
dle tr'homme et üotamment la faculté d'aimer.

i

On peut faire descomparaisors entte l'alnour de l'homme

1

et de la femme et l'amour du pigeon et de la tourterelle,
a;lais etrles n'ort qu'une valeur relatile. fr'homme est daûs
une situation tout à fait à part du fait tle sorr inteliigence

i

ra1es.

C'est encore l'esclavage charrrel qui prépare les effroyables misères de la rnasturbation. Vous savez colnmeot ce
vice diminue f intelligence, déprirne la volonté et rend
incapables d'auour véritable ceux clui en soot les malheureuses victimes.

Quant à la nréthode qrii consisterait à se dominer soi-même,
<luestion ».

je rejette cette notion de
l'homr:re, corlnre étalt avilissante au premier chef. Si
l'homme est esclave de ses instincts, i1 n'a aucune supériorité sur 1'anima1.
La vérité que je proclame, c'est que l'honrrrre a en lui
des puissances spirituelles, des puissances taorales et que,
par le nlo]'err cle ces puissanc.es, il doit être le nraltre dans
sâ propre maison ; que s'il n'est pas le maltre, il est
esclave de ses sens. Nous verrons tout à l'heure si cet
esclavage n'est pâs le pire et le plus dangereux de tous,
tar:t pour i'individu que pour 1a Société, car cet esclavage
provoque des troubles sans ân et aboutit pratiquement'à
des désastres et à des perturbations.
Donc, premier principe : L'homme véritable, I'homme
11 est de toute évidence que

t.

ir
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Est-ce que ce sont 1es puissances de la chair ?
I1 suffit de regarder ce qui se passe autour de soi, et
âu dedâns de soi, à propos des désirs et des tentations,
pour que I'on s'aperçoive que la chair est égoïste et brutale
et tJue c'est une erreur monstrueuse que de la qualifier
par le ntOt « âmour ».
Ira chair est brutaie, elle cherche simplernent ses satisfactions et e1le les cherche indépendamment tle l'arnour.
Nous allons voir tout à l'heur:e que dans certaines conditions déterminêes la chair et l'amour peuvent s'unir, nrais
la chair toute seule, abandonnée à elle-urême, nous saÿorls
ori elle mène. Elle mère à la rnaisol de prostitution...
Elle auène l'homme à séduire la femme pour satis{aire
so11 désir persomrel, sans se préoccuper de savoir s'il la
gardera ou s'i1 l'abandonnera.
Ira chair, elle est indifférente à l'enfant. Elle en a même
très peur, el1e s'épouvante à la pensée qu'un acte charnel
pourrait produire un enfant. Ir'homme esclave de sa chair
s'arrange pour que la chair jouisse sans qu'il âit à eo
subir les conséquences normales. C'est la jouissance toute
pure, aboutïssant naturellement aux pires clér,iations nlo-

et de sa liberté.
' Queile d.éfinition clonnerons-nous donc c1e l'hotnme ?
Est-ce clue nous accepterons, par exemple, la suivante :
« I,'homme est un animâl qui ue peut pâ.s clominer ses
instincts. Il les subit et n'a d'autres moJ'ens d'empêcirer
les consécluences fâcheuses de cet instinct aveugle que
d'emp1o1.er contte lui des procédés antirraturels, tels que
ceux qui sont d'usagrj courant chez les néo-mâlthusiens.
il n'en peut être

morales qui vont au dévouement

,l

ce qu'il peut. Mais rous savez que l'animal . n'est
porté sur les désirs sexuels qu'à certaines époques déter-

laisse jouer 1a nature et

Nous allons rnaintenant poser une deuxième questron
qui est la suivante : Âvec quoi I'homme aime.t.il ?
Quelles sont les puissances généreuses, les puissances

'1,]
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de ses sens,

tl,'

Vous savez que 1'animal satisfait ses instincts d'une

{açon très simple :

supérieur, I'homrne que nous devons élever au.dessus des
autres atin d'en ftire un modèle, c'est celui qui est maitre

ifir

La chair n'est pâs lidèle par elle-même. taudis

que

l'amour véritable est fidèle. La chair n'est pas généreuse
et n'aime pas les sacrifices, elle n'ainre pas les diflicultês
et rre veut pas s'imposer la rnoindre souffrance. Par con-

séquent, quand un homme et une femrne s'aiment par leur
chair, ils ne peuve[t pas s'aimer longtemps, Ils s'aimeront
tout le temps de 1a jouissance ; elle durera un temps, arl
plus quelques aûtrées, mais il arrivera {atalement urr monreflt où la chair lassée cherchera de nouÿelles aventures

et cle nouvelles érnotions.

Il y a forcément des victimes dan§ l'ceuvre de chair qui
n'est pas dominêe par l'esprit, car 1'un prétend repre[dre
sa liberté alors q-e l'autre continue d'ainer. Mais celur
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chez cjui la chair domine abandonfle 1'airtre sans se souc'ier

de sa tlésolation et de sou cïêsespoir.
Quelles sont donc les lois du r,érjtable amour humain ?
Ces lois n'impliquent-elles pas certains sacrilices personnels et la discipline de soi-rnême ?
La chair commence à parler vers l'âge de quatorze ou

olus souvent le goût de ia libcrté est

il

r,

quinze ans. Dois-je en conclure clue les jeunes gdns doivent
s'abandonner à tous 1es désirs de leur chair ? Est-ce qu'une

pareille doctrine n'est pas souveraittemett irnnorale et
contfaire à toute éducation du sentiment ?
Il suffit pour s'en assurer de constater à quelles effro5'ables dér,iations ph-u*siques et rnolales on aboutirait fatalernent si on invitait la jeunesse à satisfaire tous
charnels qui la travâillent.

1es

$,

instincts

chaque fois que vous prétendez satis{aire vos désirs sans

souci de l'enfant qui peut naître. Oh ! je sais bien que
l'homme n'en est pas à un effort près pour fausser la

réalité. I1 a trop d'é.qoïsme en 1ui, il cherche 1es jouissances
avec trop de violence, pour que, quand le devoir lui imposerait certaines règles, il ne s'efforce pas _de dér-Lrontrer
que le devoir est ufle chimère et tlne sottise, que, c'est
rine invention cles hommes et que 1â vérité est de se laisser
altrer à f instinct.
fl est donc imnroral et contraire au bien des enfants qui
peuvent naltre que cle prêcher aux jeunes gelis 1n liberte
âes instirrcts procréateurs, Ir'homme ne doit perrtrettre à
ces instincts cl'agit que s'11 a acquis 1es forces viriles nécessaires à la procréation ct s'il a acquis utt setrtir»eItt -qufllsamment foit des responsabilités nécessaires à ia paterrritê ;
ce qui est vrai de l'hortrrne, l'est égalenrent de la fentme,
et ii n'est pas souhaitable que des enfants rtaissent d'une

et sâfls

"fui.i.,
désintéressé et durable'
amour

au
Et c1e fait, quelle clue soit par ailleurs votre optnrontous
suiet du mariage ou de l'union libre, vous serez
qui se

â" iecorinaître clue I'hor'rme et 1a fernme
durable
"Ëii"et
Iàirt-,r"it "". fois et ont gardé entre eqx-un anroursupÉrieur
état
infiniment
et-touiorrs vitant, sont à".. "t
ont vri s'éteindre les flantntes de leur prenrier
;-";i-q;i
âfitour.
-'---q.o-ooint

d.e vue idéal, l'anrour qui dure est ittcontesta'
supérieur à I'amour instable et éphémi're'
blemeit
Aimer ldngteups, aimer toujours, c'est inûniment plus
g.à"J qr" atË n'aimer qu'une heure qu fls n''aimer qu'un

tléfense.

iour !
'"ï'oi il résulte que si les homrues veulent ainrer d'une
ils devtont s'y ptépater et chercher
-r-oit""-p".*uren[e,
;;;;;"il"" cle leur côur tout ce qui peu gêner 1a sérénité
l'amour.
de
--Uh;;;"
ne le pourra laire que s'il con:mence par-dotni'
sens. Par un égoisme- monstrueux., il. a- pretendu
,r"i
"""
iiberté sexùelle qu'il a refusée à la fenrme'
iàïi."ï'r""
gu'il n'y.a qu'une
tiî;"t ,I"" ""t, cesse, et qu'il sache
Autant que la fenrtne'
;.^t;i; .ê;;"11" pour les tleui sexes'
àeioir de dominer ses désirs et ses instincts'
i;ïôl;;;];

Vlvre.

Ce i:esoin de liberté fera-t-il nêcessaireuent accon:plir
aux enfants des æuvres plus l-rellès que celles qu'ont
a.cconrpli les parents ? lIélas ! nous savons tous que le

il
ll

li\

mes désir. ,.

Ùne pareille attitude est monstrueuse. Dlle ne va à rielt
ôo'a ttler la vic morale. Car l'homme n'est pas {ait
"r"i"t
.Ë
satisfaire êgoistemeut, rrais pour acconrplir rJe
;;;
'grandes choses, poui accomplir une æuvre de généro-sité

oarle de ceux qui n;ont pai encore gâté leur r ie dans tot'ls
<le la chair)' te priscnte sr'rus les couleurs d'un
i".

Pour qu'une ur:ion soit sôlidc et durable il faut que le
jeune
honrme et la jeune fil1e apprennent à ainrer.
Or, quand nous cessons d'être des enfarrts pour devenir
des grandes personnes, toute contrainte uous gêrre,.,mêrne
celle.clu père et de 1a rnère, et uous oublions facilement
les peines et les 'sacrifices qu'ils se sort inrposés pour que
1lOUS pUrSSlOnS

ia
-- satisfactiort de

èt aimet sot prochain.
Par conséquènt, la graude affaire c'est ..cle comiuencer
à ses instincts clans ce qu'ils ont c1e trop
pa.
",r*nr"uâer
ésoiste.
--ô"r"a
il s'asit de I'arnour, le devoir est plus impétieux'
r-r" s'agiiplus cI'une question personnell-e-, mais bieu
""iii
de sentimells e-t d'instincts clui intéressent d'autres vres
que
-"11 la sicntle
e*t fort rcltlarquable que I'antoul' t'hez les jeunes tje

Il faut vraiment tourner les choses à I'envers, fausser
I'esprit et la réalité, pour cléclarer que les sexes sont faits
poui autre chose que pour ia procréation. Ire sexe, c'est
f instrument de la Procréation.
Voilà la vérité primordiale. \rous faussez donc Ia nature

nralheureusè fillette sans expérience

accompagné cl'un

irrrrr,"rr." besoin de satisfactions égoïstes et que l'en{ant,
ào ti." cle vouloir se rlominer, afin t1e bien vivre, prétend
se Drocurer toutes lcs iouissatrces po:siblts'
i'l aooelie cela u vivrè sa vie ». Ce <1ui veut dire : « Je ne
.'.r" êt." responsable devant qui que ce soit des actes que
i'acconrplis, ina contluite n'appartient qu'iL moi, nul ne
'p."t
t"â juger et je ne l'eux èànnaître d'autrc <levoir que

:t

t,l

,.1.

i.t
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parole d'amour

Il s'autorise à courir la {emme de son voisin, il bâtit
rnaisons .de passe
.» et de prostitution, alôrs qu,il
-n
s'indignerait
s'il apprenait
que sâ^femme, sa sLEur ou sa

souffrances.

de tous tres maux qr.i accablent les victiues d-e sa lubricité.

d.es

mère se _sorrt livrées pour de l,argent ou pour satisfaire un
caprice de letir chair. Hypocrite qui faif retomber sur le
sexe faible les méfaits et les crimes t1e son inconrurensu_

rable égoïsnre !
S'il prétend que

sa femme oll sa sæur se respectent ellescornmence par respecter lui-mêrire toutes les
fentmes. Qu'il se souvienne que la fernrae n,a pas été créée

rnêmes,

qu'il

pour assouvir son besoin de jouissance, mais bien pour
s'unit à lui en vue d,un amour durable ét fécond. Ire rôIe
de la femrne est admirable, mais elle ne le peut renrplir
-son

que si elle est aidée et respectée par celui qui àoit être
protecteur et flon son exploiteur.

D'où vient que la femme ne peut pas aimer et

.
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qr'it fle soit décidé par avânce à en accepter
ioutes 1es conséquencas ltorales, avec leurs joies et leurs

S'il ne le fait pas, il est responsable de la prostitution et

aiu:er

ayec fidélité, comme el1e le souhaiterait ? Je parle en ce
moment des femmes normales et non des fémmes malades
ou_ déviées. J'ai grancle pitié de la malheureuse femme qui
offre son corps à prix d,argent, et je 1a respecte comme
toute femme, cl'autant que je ne la crois pas ordinairement
responsable des malheurs qui lui adviennènt ; elle est trop
souvent vi'ctime d'une société mal faite
d,une sociétè
mal_ {aite. p_ar les_hommes !
mais ce -n'est pas d,elle
qu'il s'agit ici, mais bien de celle- qui regarde l,anrour comme
un dévouement et un don de soi.
fenrme, pour aimer, a besoin d,avoir confiance,-Comelle
_ _ïra
désire se donner de toute son âme et pour toujours.
men]! le pourra-t-e1le faire si l,homrnè ne méiite pas sa
confiance et s'il s'est habitué à satisfaire tous les câprices
de sa chair et de son cæur ?
Parce qu'elle aime, la femme est faible. L'homme doit-il
donc profiter odieusement de cette faiblesse ou au contraire
y chercher une raison particulière de se dominer pour
rnieux protéger ? Quand une parole d,amour est dite- par
un merlteur, par un homme qui a regardé simplement la
beauté d'un corps et s'est dit, dans un égoisme-farouche :
« Je veux posséder ce corps ) ; par un homme qui se livre
à cette chasse odieuse et monstrueuse qui consis?e à regarder la femme comme un vil gibier que l,on cherchË à
acquétir par tous les movens possibles, àême le meflsonge,
en faisant croire qu'on aime vraiment et qu'on sera fidèle,
la femme est en droit de se révolter, parcè que toutes lei
lois de l'amour véritable sont foulées aux pieàs. !a vérité,
c'est que jamais un hornme n'a le droit dè prononcer une

On se moque d'un hontme chaste, otr se nlorlue tlu
prêtre qui a âéclaré qu'il serait le maître de sotr corps et
ôu'avec-la grâce de Dieu, il ne connaltrrait pas de femme,
on {erait nr"i.ux ,le co,'rdarnner tous ceux rlui tuetrt I'arnour
er le prostituallt.
11 est facile de rire, tttais, ce qui reste évident, c'est que
celui qui doraine ses sens et les désirs de son cceur pârce
qu'il ôrsidère qu'il rl'est pas dans les conditions voutues
froor aimer, est datts .rn ét"t rnoral infinillent supérieut
â celui qui s'abandortne à toutes ses passions et ne craint
pas de tiomper ulte fentntr pour se satisfaire'

^ Comment- faudra-t-il donc s'aimer pour que l'arnour
puisse durer et ne soit pas l'esclave cles caprices-de la bête
fuàtor" que cet hommô dont je parlais torrt à i'heure, qui
iait la cliasse à la femme, ne 1a fait pas à la manière u uo
11 dans les forêts vierges. I1 "v 1 un-e diffêrence
iimple
"nin
efltre sâ rnanière de faire et celle de l'aniural'
imdense
âvec sâ raison, son iutelligerrce- ; il prévoit -et
ii
^git il cherche de quelle ntanière.il devra.s'1' prendre
"àf.,ii";
p.".
Lfit.i,lt le résultai qu'il . soulraite. I1 s'iuquiète de
iavoir s'il n',r' a pas un rnari à redouter, quelques couls
à-.""à"oi.... ti 1"*p.t"ottn" 11'a pa§ tur caractère à troubler
?

sa ouiétude...
---OTe

oro.rrerrt c-s réflexions, sinon que l'anlour humain

n'Âl-pà. un sinrple instinct et qu'il est accompagné de
l'usagÂ
- -ô3t de 1a pertsée et de la liberté
ouissanôes spirituelles ne sont-elles pas précisément
'd.estinéËs à surveillèr I'instinct et à le dorniner ?
--À;;;i de s'abandonner à un désir, l'homme exarnine
u iài."o de le faire. Voilà pourquoi l'homme raison",1
iràttà. .o"t.i"trt de ses responsabilités, soucieux de pouvoir
.iî"? â-""" manière duiable, ûe s'ergagera pas à lâ
?

lésère et n'échangerc une ptonresse d'antour qu'aprè.§ avoir
;;;-4.;t"; les giranties possibles contre les surprise; du
et de la Passion égoiste'
iemps
--Ë'""ot"
une fàis, l'amour vrai a besoin de durer' C'est
rlourouoi les promesses sorlt âccompagnées du mot ( pour
i"-"ititr" r. C'est à réaliser ce désir que l'homrne doit tenàre"et toute fr,me profonde a senti qu'au fond c'est de cette
mânière que les choses devraient se passer'
--i.-i"-i".
ne souhaite qu'ufle chose, pouvoir faire cou'
qu'elle aime et pour toujours' celui
à
âance
"îààà""t
pàurra-t-elle jamats avoir con6ance dans un
*af" q"i se fromèue de femelle ea femelle comme bon lui

-13selnble ? Par le seul {ait qu'il ne sait pas se donriner,

1'aruour est compromis.
Ainsi par 1a seule considération des conditions du r-êtitable amour, nous arrivons à cette conclusion tlue l'amour
véritable tentl au mariage et à l'urriot inclissoluble.
Reste la question des enfatts. I)eux époux peuvent refuser la paternité. lls le feront le plus souverrt par égoisme,
par. crainte de perdre une part de leurs libertés et de leurs

'
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I1 nous f aut donc examiner si l'atuour véritaltle pour
s'épanouir conIplètement ne doit pas tentlre à la réalisation d'une ccuvre co11rû1une et désintéressée, ce11e des enfants, grâce auxquels les époux se sentiront c1éfinitiveinent
unis dans ceux qui sont précisénreut 1e fruit cle leur amoul.
Nous savons tous ce que peuvent del'enit cles hoirrmes
et des femmes clui ne cherchent que la satisfactiot de leurs
cotrnrent les puissances intérieures de
sens. Nous
s'affaiblissent lentertrent et cornment, atr trout
leurs âmes "r.uôns
de quelques années, i1s ne peur.'ent plus aimer.
Liamour ne peut pas s'identifier avec l'égoïsrue. I1 doit
être une puissance de clévouement ou iI rltourra.
Àussi n:a conclusion sera-t-elle la suivante :
L'arnour vrai clemancle, du côté de l'holnme comnre du
côté de la fertrme, des efforts et des sacrifices personnels,
Ouancl otr est deux et qu'on veut s'entendre par Ie cæur,
ô1r la lolonté et par la chair, il {aut commencer pâr ne
ias garder la plénitude de son égoisirte, de ses dêsirs et de
ies !".ssions. Ccux donc qui refusent les enfants. par
égoisrne, verront peu à peu leur aluour se ternir et s'éteindie. Ceirx qui, au contraire, auront décidé de consacrer
ensemble leurs puissances physiques et spirituelles à l'édu'
r:ation d.'une {aurille, verront grandir e1l eux 1'amour véri'
table quels que soient par ailleurs 1es sacrifices auxquels
ils auront dû se soulnettre.
Pour être maître de ses sens, il faut avoit un grand idéal
dans l'âme.

C'est par les etr{atrts que les époux verront grandir en
eux. la iénérosité et Ie désintéressement. Erl créant de la
vie. de Ia volonté et de la couscience, ils développeront
leurs nreilleures qualités ntorales'
llessieurs, vous ne m'intéressez guère, quand vous vous
irniquement c1e votre satisfaction personnelle'
préoccupez
des enfants et donnez-leur une belle
d'éle'r'er
Essa1,s,
conscie-nce et un cceur droit, dévouez-vous à cette æuvre,
et ie rn'inclinerai detant 1-o11s â\:ec respect' Il n'y a pas
àe iut plus élevé que d'avoir des enfants et de travailler
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à ce qu'ils soient.grancls et beaux, pour préparer

demain

une huruanité rneilleure que celle d'aujourd'hui.
' Voiià pourquoi je suis partisan de la {amille et de la

paternité.
On lre peut pas créer l'aurour avec de l'égoisme. Quant à
rnoi, prêtre, je m'efforce tous les jours de dc.uritter ma
cha.ir, et j'essaie de faire uû peu rle bien ; j'estime,
l{essieurs et Camarad.es, que je travaille pour 1'huntanité.
I,e fait d'être chaste, bien loin de gêner la libération de

l'esprit, la fav.orise encore.
11 s'agit dorrc de choisir entre deux doctrines : I'esprit
elominant Ia chair ou la chair domin&nt l'ésprlt.

.f"
.

DI§COURS DE M. ÀNDRE LORULOT
CllrenenES,

Je remercie vivement lI. l'Abbé Viollet de ses explica'
tions et je remercie aussi notre aud.itoire pour la courtoisie
et Ia tolérance tlorrt il a {ait preuve, comme à l'habitude,
dans nos réunions,

J'ai écouté mon contrad.icteur ave,c grande attention.
un certain nomlrre de
;'ài trouvé dans ses déclarations
je
que
choses que j'attendais, mais
j'attendais.
'

n'ai pas trouvé tout ce

'1'I. Viollet s'est bornê à dire qu'i1 fallait rnaltriser

ses

serrs. D'une façon générale, tout le morrde est à peu près
d'accord à ce sujet et nous 1le sommes pas partisân que
l'homme se livre d'une façon tlérég1ée à ses penchants,
même à ceux de l'esprit, étant donné que tout surmenâge

est toujours né{aste, du corps ou du cerveau

M. ÿiollet ,a dit aussi qu'i1 rr'y avait pas une

morgle

sexuelle particulière au Clrristianisme. Sur ce point, ie re
dire ilue le Chrissuis pas àe son avis et je crois pouvoir
'les siècles, une façon
tiarriJme a toujours eu, à ttavers
soéciale d'envisager Ie problènre sexuel. n'I. 1'Abbé Viollet,
cê soir, rre fl.ous a exposê qu'une partie de lâ morâle sexuelle
chrétienne ; il n'est pas allé au fond de la question.

Le Christianisme ne s'est pas cortenté de dire

aux

hommes qu'il fallait ilominer 1a chair, il -a méprisé celleci. il l'a rabaissée d'une {açon systématique. Il est allê
iusrru'à dire, avec Saint-Grégoire : « Celui qui gotte les

ôhoies de l'esprit rejette tout ce qui est charnel

».

-14Nombreux sont les chrétiens clui ont condamné la chair
d'une façon absolue. Nous admettons volontiers clue l'homme doit diriger ses sens dans la mesure du possible, p^ur
ne pas comrlettre des abus préjurliciables à sa santé, mais
nous ne pouvolls pas admettre clue 1a chair doit être jugulée
complètement, <léânitivemerrt et qu'il faut a1ler contre la
nature en renonçânt à satisfaire des besoins ph,vsiologiques
absolument flormaux.
« 11 faut être maltre dans sa maison », a dit mon contradicteur. Cela signifie-t-il c1u'i1 faut se violenter sans cesse ?
Cela signifie-t-ii que l'homme a le pouvoir ile fouler aux
piecls les exigences de son organisme ? Je ne le crois pas.
La « liberté » de l'homme est du reste toute telative ; nous
sommes déterminés par 1'hérédité, le tenrpérament, les
circonstances et clest une erreur de croire que f individu
peut se diriger comme il l'enten<i, sans tertir conrpte de ses
orgânes et de sa constitution.
Le r,éritable Chrétien, c'est l'homme chaste, c'est l'hom'
me qui renolrce à l'amour. 11 en résulte une véritable
répuÈion contre la {emme, Nous savons que les premiers
chrétiens allaient vivre dans le désert, en ermites, pour
ne plus voir les femmes ct ne plus être exposés à la ten-

tatiôn. Ils nous ont laissê, contre les filles d'Eve, une
collection d'anathèmes et d'irnprécatioqs que je crois

inutile de tappeler tout au 1ong, mais qui montrent bien

que l'Eglise fut très sévère pour la femme. Ce soir,
lf. t'.lbtC Viollet a parlé au contraire de la femme d'une
façon très élogieuse et j'en suis heureux. I1 n'a pas dit
que 1a femme avait étê la perclition de l'homme, qu'elle
é1ait f instrument du diable ct autres gentillesses de ce
genre que nous trouvons à profusion chez les théologiens
et les Pères de l'Eglise'
Prenons simplement St-Paui, que j'aime voloutiers à
citer, d'abord larce qu'il est 1e vêritable fondateui du
Christianisme, ensuite parce qu'il possédait un esprit très
pondêré et évitait 1es exagérations. Avec St-Paul, nous
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àvons 1a certitude de nous trouveri presque toujours, en
orésence de la véritable doctrine chtétienne.
Or, St-Paul dit ceci : « Je veux que vons sachiez que
l'homme est 1e chef de la femme ; de même que l'Eglise
est soumise au Christ, la femme doit l'être à soa mari...
« !'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est
l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la
gloire cle l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la
flemme, mais la {emme a été tirée de I'homme ; et l'homme
r1'a pas été créé à cause de la Jemme, mais la femme a été
crééê à cause cle l'homme' C'est pourquoi la femme, à

g.ause des
-anges, doit avoir sur la tête une marque de
I'autorité dont
elle dépend ».
Et ailleurs il dit encore : « Comme dans toutes les
Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les
assemblées, car il ne'leur est pas permis d,y parler mais
;
qu'elles soient soumises, selon què te dit âuisi 1a ioi.
Si
elles veulent s'instruire sur que[que chose. qu,elles inter_
rogent leurs maris à la maison, car il est mâlséant ri une
femme de parler dans une assemblée ».
Ces textes nous montrent la femme comme un être infêlieur et stupide, qui doit rester sous la tutelle de l,homme.

II..Viollet disait que.la Société était mal faite par l,homme ;
rl laut aJouter que l,Eglise n,a rien fait poui qu,il en soiÉ
autrement, au contraire. Aujourd,hui eri"o." i"s {emmes

ue sont pas a.dmises

pa,1 I'ESlise aux fonctions de prêtre
elles.sont toujours considérées comme des mineures, comme;

des incapables.
St- Pierre, le premier pape, a dit lui aussi : « Femmes,
sovez dociles à vos maris ! »
des théologiens s,accordent pour dire que
-I-qIrâ plupart
{gmme- est un serpent, que tous oo" *nir* sont venus
d'e.t.le, qu'elle. est responsable du péché originel, qu,elle est
Ia gr.aude tentatrice et que c'est par sa fautè que l;hu,rrànité
a été plongée dans le crime et dans l,abomination.
I,'E-glise a prêché la haine de la chair, un idéal de
mortificatiou et de chasteté. Elle avait fesoin ae maintenir
llhgmge. dans cet état pour qu,il soit plus facile à manier
et à diriger.
.. Ecoutez St-Augustin, encore une des lumières du Christtafllsme
: « 51 donc tu désires te réjouir ici_bas, sache
dès lors -que tu seras exilé de la patrie, mais si tu as
pleuré ici-bas, tu s€ras établi citoyen-de la patrie céleste...

Hgqrgux ceux qui pleurent ! Nous devo^ns pleurer les
péchés des peuples. Nous devons des pluies de'ces larmes

arroser le sol de notre âme afin qu'i[ produise les fruits
des bonnes æuvres et toutes les flèurs àes vertus ,.
fl dit encore ceci : « priez, n,y mâtlquez pas et si possible, fondez en larmes ! O quel grand ücrifiie vous oflrez
à_Dieu le soir quand vos larmes ioulent avec votre prière.
Ileureux ceux qui pleurent ici-bas... Ce sont les îarmes
de la contrition, de_ la péoitence et de la prière, par lesgue]l.es 1es anges obtiennent pour flous la'victoird contre

Ie démon

».

L'idéal chrétien glorifie la souffrance et les larmes. pour_
quoi do[c .? Puisque Dieu nous a créé avec tout ce qui
est técessaire pour se réjouir et gotter une vie bonne et
agréable, pourquoi exigerait-il que ûous menions ufle

-16existence sornbre et douloureuse ? Une telie exigence de
;;-;; ;" serait-elle pas révoltante et n'est-ce pas lui faire
que de la lui attribucr ?
iniüre
'"§â"niii
pour mériter le I'aradis, voilà 1e fondement de
toules les ieligions - et c'est pour ccla que nous les conl'
trattons.
t*.frr-p."tr;".

rang des joits r1u'il faut réfréner; on..place
püs ::rairtle de toutcs' la joie sexuelle'
la
e'nterrdu
lrierr
--ï:..to1li"r, te célèbrè
Père de i'Eg1ise,.-a proclarué : « tr'e
,rrariage n'e'st qu'æuvre de chair et vile, méprisable est

i;-:i;;; ;- i" *à.i^g" n'est c1u'une fornicatiorr que
.la loi
de
à"tàii* ét clue la èôutume aôcepte. Or, il n'est point
crime pire que la fornication ; 1a contirrence est aussl
-\rous au saittt quc la prièrc
-néces.alre
voyez que cirtainJ ChrÉtierts sorrt al'lés beaucoup

ptrr-iàin qi.e t'àtne viollet, puisqu'ils.ont. condamné même
qui
ie ,rrn.iogé. Vous connaissér^ru"Ài 1'histoire d'origènesuivi

fut
pàità"t" ro. .""1" ôhtéti"nn. (les-valésiens) .qui.ptit tattt
âr.=ià"tio" clue le Pape dut la condarnner' Voilà les consêoueflces
d'urie morale aussi contraire à la nature'
- Nà". trouvons
dans le « Petit Catéchisme de Marotte »
(rsloi'f",* lignes suivantes : « Demande' - Le ntariage
étaI bon et sain ? Rêponse' - Oui, 1e uariage
è..tj;t'on
-""-?trt
bon et sain. D. - Nl.t a-t-il pas un étât plus
È.i
? R. -: Ôui, .la virgin-ite
p"X^lt qrà celui du rnariage
Ëfrieti"nri" est un étât plus parfait et plus agréable à Dieu
le ntariage ,'
ttue
''-lI.--r,ii"ii"t'-s'élevait
tout à I'heure contre la précocité
se châtra*de ses propres rnains et dont.l'exemple

gerls. ,t\ mon tout je me permets -de
troo. grande des ieunes
"combieï i1 est illogiclue d'entretenir des

i;ii. i;;;q;àr
en{ants de àix ânsr au catéchisme,-àe ces questions de
chasteté,
--ôito"t cle virginitê et de rnariage'
: « Et surtout soyons cha^stes !
mes frèresl prenez. bier-r garde^, non seulement
Dè;--l-ors,"rr"o.""St-Aogustin
d'éloiç:ner d.e vous la fornication, mais même tout soupçon
lecherchez point l'amitié des ferntrtes '.'
-oo*ài.... Neillustre
chrétien dit encore : « Ceux qu1 îe
Le mêrne
Àriés brillerollt âu ciel comme iles étoiles.
..;;i;;;les ont
;;;;1""di;;""tes, tandis que leurs pârents (qui
astres obscurs »'
aux
ressembleront
enËendrés)
'"i;ilà qli n'".t pas très respectueux pour 1es
Parerts-l
grand culte c1e la'
st-a;;;rii; n'avaii évitlemment pâs un paroles
élogieuses
ir*iirË-.| I n'aurait pas approuvé- 1es à ce sujet'
tôut à I'heure
;;; M. Viollet
-àrlui. prononçait
''ït-pàor
'uuput,,'ant exprimé la même idée' à peu
pri" I ".i" ais alonc à ceux qui ne sont pas matiés et aux
.
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veuvr§ rlu'il leut est avantageux d.e c'Leûreurer cotul]re moi.
I7e tellps est court désormais (St-I'aui crol'ait en effet que
ia firf du nronde était prochaine, ce qui excusait en partie
son lrtépris de la cirair). Que ceux qui ont une ferttrrte soient
corurre s'i1s n'en avaieut point » (Corintliiens)'
Dars <1'autres passâges, St-Paul reconnaît qu'i1 vaut
mieux se marier n tlue de brûler », ntais i1 affirme néanmoils r.iue f idéal suprênle, pour le chtétien, c'est 1a chasteté. 11 s'est efforcé rfu reste de pratiquer 1ui-ruêlne cet
idéa1 et St-Ilrançois de Sales a écrit à ce sujet : « St-Paul
souffrit longtenrps cles tentations de la chair et loiu tlu'eires
le renclissent clésagréable à Dieu, au conttaire I-)ieu en était
g1otifié... ». C'est toujours le même illogislre. Contment
bieu pourrait-it êt::e g1oriflé de voir sa créature endurer les
pas obéir aux instincts norlnâux
pires souffrauces pollr
,!uine
a ,lonn11s ?
t;rre !lieu lui-i:iittte
St-Paul recorlmandait tlonc la chastetê même aux gens
rnariés et St--Àugustin cornparalt à des astres obscurs les
gens qui avaient cles enfants. Si tous les chtétieus avaient
Àuivi ces enseignentents, 1'espèce hulnaine serait clisparue
depuis lorgtemps et lI. l'abbê Viollet le serait pas_ 1à ce

soii, ni môi lrôn pltis... Pour urieux plaire au Crêatetrr,
ou aurait détruit toutes les créatutcs ! Singllière faço.n de

1ui rendre homrlage
Je citerai encore u11 d.ocument que r1o11 corttrzldicteur ne
soirgera certai:rernent pas à récuser. C'est 1'opinion du
Coniile cle Trente -- yo1ls tt'ignorez pas que ce Concile
a joué ul rôle essentiel pour coordoltller, e1l face le l:
Réforrne, 1es <loctrines catholiques. On se rapporte encore
aujourd'hui à ses décisions. \roici ce que flous trcul'olls sur
la question qui rrous occupe, dans le Catéchisme du Concile
de 'I'rente (édition cle 1673) :
<i Mainteriant que 1a race des homr--nes s'e:it beaucoup

muitipliée, tron seuleruent il n'1' a point de loi qui les
oblige à se marier, mais au contraire la virginité est sur-

toui recomrnandée êt conseillée à tout 1è rnonde dans
I'Ecriture Sainte comme un état fort relevé au dessus du
urariage et qui est bien plus sain et plus parfait ».
ll'oujours la même condarnnation du mariage et de la
famillè. Ol y aÏfirme également que la femme appartient
à l'homme et on rappelle 1e roo Commaurlernent : ( Vous
ne désirerez point la fernme <le votre prochain, li sa rnaison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bceuf, ni son
âne, ni aucune chose qui lui appartienne ». Ira femme est
d,onc mise, par l'Ecriture Sainte, aE raug c1e l'âne et du

bæuf, ce qui n'est pas très flatteur pour vous, l\(e.sdames.

-r8\:ous

-r9I

.à l'homme et vous êtes sa pro$riété,
voilà comment I'Eglise ÿeut yous émanciper,
t
Le Catéchisme de Trente renferme encore un sinrgulier
aveu au sujet du divorce, quand il dit : « Si 1e m5riafe
se rompait par le divorce, les homütes auraient presque
toujours des raisons de se séparer ». I1 faut donô restei
appartenez

ensemble, même lorsqu'on se déteste, nrême lotsqu,il n,y
â entre les époux âucune affinité morale. Cet aveu montr<

que le divorce est au contrâire souvent (je dis souvent,
je ne dis pas toujours) une solution bienfaisante, vu le

grand nombre d'unions mal assorties.
Les résultats de cette morale, vous les connaissez. Lorsque l'homrne surprend sa femme en ilagrânt délit d,adultère, i1 peut 1a tuer irupunément, car le Code ose déclarer
qu'un tel crime est excusable. f7e même Code, cependant,
se borte à prévoir une simple amende pour punir l'adultère
de l'homme. C'est une iniquité flagrante. Nous voyons
ainsi que le Cocle r-re fait que réfléter la morale courante et

les idêes personnelles de l'Eglise en plaçant la femnre sous
la subordination de l'homme. « Comment celui qui est né

de ia femme serait-il pur ? » est-il écrit dans l'Ancien

Testament (Job). La femme est l'être impur et démoniaque
par excellence. « Ira femme est un être accidentel et manr1ué », a dit St-'lhomas d'Aquin et Rossuet, I'Aigle de
ltreaux, ajoute : « El1e rre doit pas se mêler d'enseigner ».
. Etes-vous contentes, citoyennes, de la part qui vous est
attribuée ? Laissez-moi vous rappeler que I'Eglise n'a
rien fait pour vous émanciper. Ira femme était plus libre,
avant le Christianisme, dans la Société romaiue, qu'elle
ne le fut au cours du Moyen-Age. De même qu'elle avait
tué le bain, chassé l'hygiène, rêprimé la joie de vivre,
l'Eglise â propagé cette idée que 1a femme devait r- 'er
au foyer et s'occuper uniquement à faire la cuisine et le
raccommodage.
J'en ai assez

dit,

camarades, pour montrer quelle a été
la. rnorale sexuelle chrétienne à travers les siècles. Mépris
d.: 1a chair et des sens, apologie tle la chasteté et du
célibat, et comme conclusion, indissolubilitê du mariage.

Jr'homme et la femme ne doivent se livrer aux rapports
sexuels que pour procréer et ils doivent vivre côte à côte
jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. N'e§t-ce pas la pire des
servitudes ? N'est-ce pas vouloir faire de la vie un Enfer

insupportable ?
11 {aut reconnaître qu'une telle morale n'a pas été facile
e\ appliquer. Ce n'est pas impunément que l'on se dresse
ainsi contre la nature et contre la tendance universelle des
êtres vers la joie de vivre.
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c1c dif ficu1tés

1'Eglise n'a-t-elle pas retrcontrée-s

?

Ce fut une lutte continuelle. Ires hoinmes, placés etrtre les
idêes arbitraires de chasteté et 1es exigences impérieuses
de la nature, étaient l'objet de tiraillements incessants et
fornri<1ables. Ir'histoire du célibat ecciésiastique su{firait
à donner la plus éclatante confirmation à ce que j'alance.

nre suffira de citer quelques faits.
Dès 796, le Concile de Frioul interdit aux prêtres r1'habitcr avec toute femme, sans exception.
Cela rre fut pas suffisant, car en 888, le Concile de
Ma5.ence est obligé d'interdire aux prêtres de garder leurs

11

sceurs auprès cl'eux, étant donné qu'il s'en était trour'ê
,qui avaient eu des enfatts avec leurs propres sceurs, ce

qui montre à quels actes on s'expose cluaud on veut à
toute {orce aller cottre la nature,
Iirr rr:o4, lc Conciie de Poitiers renouvelle f interdiction
pour le prêtre d'habiter avec toute femme, qu'elle quelle
soit, nrême r.ieilie.
Àu Colcilc de Pavie, tenu ell rozo,

1e pape Berrolt

VIII

vie licencieuse du clergé,
qui donnait lieu à de perpêtueis scandales par le rléborde-

vint

se plair:t1re aurèrement de 1a

meflt de ses nloiurs.

Le Concile de Rome (ro5r) rend un dêcret, que je n'hésite
pas à qua.litier d'odieux. I1 déclare que les feumes qui sc

livreront à des prêtres dans l'enceinte de Rome

seront
adjugées colnnre esclaves au palais de Iratrau. N'est-i1 pas
révoltant de faire ainsi supporter tout le poids de la faute,
de la pseudo {aute, uniquement à la femme ? Dt l'est-ii

pâs piquânt de trouver une fois de plus l'IJglise souteilant
l'esclavage sous sâ forue la plus laide ?
Au Concile de Lyon (t274), no:u.veau et furieux réquisi
toire du Pape contre les mceur§ relâchés du clergé.

En r3r3, au Concile de Vienne, l'évêque de l\{ende
un rapport, qui a été conservé, dans lequel il

dépose

dévoi1è c1u'il existe des lieux de débauche situés auprès de
certaineJ Eglises et auprès du palais des Papes, à Avignon,
et il déc1are que 1es évêques et le Pape lui-même ne riédai'
guaient pas de tirer des revenus cle ces maisorls de prosqui
iitotiot. buelle immoralité, de la part
-de de ces homnres
pure abnégatio:r I
aux autres, des idées
prêchaient-,
J'a.rrête cette énumération, qui risquerait d.e_ devenir fastidieuse. Les faits que j'ai cités suffisent d'ailleurs à mon-

trer que la lutte livrée par l'Eglise, à travers les

siècles,

sur là question sexuelle, a été rude. Dlle continue à l'être,
car la iature ne désarme pas et f instinct sexuel est touiours aussi puissant. Aujourd'hui encore, orr se méfre du
le*" à t tt tél point que, dans les séminaires, le seul falt
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pour ufl jeuue homme de pénétrer dans la cellule d'un

-2rde

ses collègues est cousidéré comme un, rnotif absolu d,ex-

clusion.

. Des règles aussi sévè.res ne seraient pas nécessaires, sr
la morale chrétienne était moins opposée-aux lois de la .irie.
Mais pourquoi cela ? Pourquoi cette obligation

célibat

,lu

?

Cette obligation n'a pas toujours existé. Dans la Bible,
n'€s_t pas du tout question du cêlibat des prêtres. au
contraire, pour être accepté parmi les membreJ du clergé,
il {allait être normalement constitué de tous points ; Tin
hornme châtré ou mal conformé ne pouvait pas ètre prêtre.
Ires Juifs rre pra.tiquaient pas la continence. Ils êtaient
même pol1'games et ils avaient autant de femmes que leur
fortune le leur permettait. Vous connaissez certainement
l'histoire de ce brave Salomon, qui avait 7oo concubines
à lui seul... Voilà un homme qui avait des appétits sexuels
beaucoup plus considérables que ceux cles hommes d,aujourd'hui, contre lesquels on crie si fort !
Ir'Eglise n'élève pas le moindre blârre contre ces lnæurs.
Illle déclare même (Catéchisme du Cbncile de Trente) que
cette polygamie avait lieu avec la permission de Dieu luimême et qn'elle n'avait du reste pas grande importance,
les Hébreux étant beaucoup plus purs que nous ! Pour
être fixé, càmarades, sur la-pr-étendue puieté tles Juifs de
l'Âncien Testament, il sufût de telire ce clernier. Vous y
trouverez l'énuméralion des pires déviations sexuelles, de's
petversiotrs les plus sales et vous verrez qu'on était mêrne

rI

obligé d'édicter des peines contre une foule d'accouplefllents et de rapports bestiaux et contre-nature qui n'existent plus, fort heureusement, dans nos Codes modernes,
car ces vices sont bien rnoins répandus aujourd'hui que
parmi les « vertueux Israélites »
le peuple élu
Dieu,
- catholiques. de
ainsi que le prétendent 1es écrivains
lIême avant le Christianisme, il y avait eu des sectes
<1ui préconisaient la chasteté. Vous avez tous entendu
parler des prêtres d'Isis, en Egypte ; des Vestales, à Rome;
des hiérophantes grecs ; de certains brahmanes indous, etc.
Pour les plemiers chrétiens, la chasteté était relativement facile à observer, car ils étaient persécutés, obligés
de se cacher sans cesse et mal placés par conséquent pour
se chârger d'une femme et du souci d'une famille.
Il n'en fut pas de mêrne lorsque le Christianisme parvint au pouvoir. Alors les curés, les moines et ies évêques
ont eu des {emmes, tout au moins des concubines, ils ont
même pratiqué souvent la polygamie et ont donné libre
cours à leurs penchants. Il en était de même chez les rois
i,
i
I

I

t

et les grantls seigneurs de l,époque et l,Eglise a
su feriner
1es 5,eux, très chasterre.nt, sirr'1..
âes rois de
rrrance- : Cl.otaire, Caribert, pépin'ùy;;i,î;
e[' ili--.qràa rrombre
..r- rr,rlrir.. ijllc r :rr.ajt
du reste'tout irrtérêtl
i,ar- la suite, le \/atican-voulut réagir
préraloir 1,anciea dognre.de ta ct asteiJ-eict cherctra à faire
aù .Ërirr"t.

,,1.:"lt.l:i_.1-l:il agi rinsi

?

n tst r""ir"-à* 1.""àrrrprendre.

l)âr(.e que. le prêtre qui reste clraste,
:,.:-:.,t^*^...:Trpren)(rt.
o au('ulr rrpl)c,rt ar.rc.la fenrnre, est rnieu_x
tenu en
lll-,, l1

rlarus par ses supériuur:r hiérarchiques. Telle est
la
tahle raisorr du célibct ccclÉsiasti,prJ.
St-Paul 1e dit forniellernelrt : n Celui qui est ilarié
cupe t1e

s-a f_enrme,

tandis qne ."lni qoi ,ri"ri pas

véri_
s,oc_

rnarié
s'occupe clu Seigneur ».
que cela signi.Êe..?
Qu'est-ce
.
.Celui clui s,occupe du Seigneur
est urr horrrme nlus. relicierrs,
un nreilleui cro.vânt

il

souii. à r,Esii.;: ;,;'i1;;ii,"rr_it
vicaire de Jésus-Christ sur literre-if"llpràs"rrtant pas
de
Pj.l . ? 0_n ne peut donc pas separer, sans commettre L.ne
est daçant"se

;

tre

Dieu er
]]i]"..t",
-l,Egiise.- O,, "-pC.irÀnï tà"p.èt." a"
nrarler, on veut donc
en r1éhnitive.qu,il ,..r.'à,ro" iÀçon
""
g]_1y intésr.ate tes intérêts de l,Eglis'e ;i q,r,;i jy .or.o"..
unlquement.

célibat des prêtres est. une- tles. forces principales
.1aIre.
de
hiérarchie_. catholique. r,.^u derniet,- ,ii
-"r"ii,rrr"
produit en 'I'chéco-slovarlnie et 6ooo
",..t
.ortis
de l'Eglise. catholique, reventliquant i.êii""""ort
r?fornnes et
particulier
etr
1e droit de se nrarier. fr."Jhi;;;
e"f"-iàri'a répoudu
que, non seulement il
j^Ëài.,-..us
-rlLii"r,eri"-âi
aucuil
_n'accèpterait
prétexte, d'abolir le cülibat

a.s prêtrcs,
I'a-ttérurer d'u ne façorr quelcon.luc.

Ire jour où._le prêtre aurait une femme et des etfants,
orr craint qu,il se dcnne nroins.à la cause a"l,ËSfi"",
qo,ii
soit
-moins soumis, moin,s docile, -.ir, à;;tË;e et que

l'Iglise.ronraine perde,_pa.r srrite,' cette discipline étroite
qui a fâit sa force darrs l;histoire.
ces. raisons, si elles peuvelt avoir une
..*II3:r
valeur pour
1'Eglise, n'er ont pas pour flous.
Notre morale est tout ertière basée sur le bonheur
des

êtres, sur l'harmonie et la joie de la vie.
Certes, rrous.combattons les abus, tous les abus,
Nous
sornmes contre l,alcool, contre la,goinfrerie, contre
l,opium
et la cocaine, nous sommes
.contr-e toutes le" p.rrersions,
non pas par-.dogmatisme religieux,
m"i" pà."à'que nous
savons gu'elles sont contraires à l,équilibrË pt r.;àf.gfq".l
à la santé, à la r-ie normale.
Nous sommes contre les abus sexuels, parce que
nous

ne voulo11s pas vivre avec url organisme délabré et parce
que nous ne voulons pas nous abrutir. IIais uous. sommes
égalernent contre la chasteté imposée, contre la mortiâcation de la chair, parce qu'elles aboutissent exactemetrt aux
mêmes résultats. M. l'abbé Viollet s'est é1evé avec raison

contre 1es pratiques sexuelles solitaires ; je l'approuve pieinenrent, car ces pratiques sont rn facteur de décadence.
Mais j'ajoute que ces pratiques feraient rnoins de victimes
parmi la jeunesse si l'on inculquait à celLe-ci une morale
sexuelle plus franche, plus saine et moins hypocrite. Et
j'ajoute aussi que tra plupart des rnalheureux qui se livrent.
à ces pratiques solitaires ne le feraient pas s'its avaient la
possibilité d'avoir des rapports normaux avec d.es femmes
C'est dans les prisons, 1es couvents, les casernes, 1es internats, que ces û1æurs sont 1e plus développées. Cela nous
montre que l'Eglise, non seulement n'ernpêche pas les
perversions, mais que c'est elle clui les engendre avec sa

morale anti-taturelle.
S'ensuit-il que nous devions, selon

1e mot de II. Viollet,
aimer seulemeflt avec notre chair ?
L'idéa1 de tout homme est évidemment de trouver ufle
compagne avec laquelle il aura des affinités morales et
intellectuelles. Nous mettons souvent en garde les camarad.es contre les unions conclues avec des femmes réftactaires à notre idéa1, pârce que nous savons qu'il peut en
résulter des luttes et des défaillances regrettables. C'est
assez, dire que oous ne voulons pas aimer seulement avec
les sens, mais avec toutes nos facultés. Nous n'adrnettons
pâs, néaflmoifls, que 1'homme qui n'a pas téussi à trouver
« l'âme sæur ) soit obligé de vivre dans 1a continence si
son tempérament ne le lui permet pas. Il est seul juge
de savoir s'il doit nouer des relations moins durables. Qui
peut affirmer du reste qu'il est possible de n'aimer que
charnellement, sans que les sentiments s'en flê1ent, sans
qu'il en résulte un attachement plus ou moins profond ?
Ira démarcation entre 1a chair et l'esprit, entre 1es sens
et les sentiments, est pleinement arbitraire, eu réalité.
11 n'y a pas d'impulsion charnelle dans laquelle il n'entre
un peu, si peu que ce soit, d.e sentimentalisme.
Entre les deux formules de moû contradicteur : Ou bien
!a chair dominera l'esprit, ou bien l'esprit dominera la
chair, je ne veux pas choisir et je lui oppose une troisième

formule. formule d.'équilibre et de raison : la chair et
I'esorit d,oivent être tous deux harmonieusement coûtentés
et àatisfaits, afin de réaliser la plus grâûde somme de
bonheur pour l'individu et pour §es semblables.
Ce n'es1 pas parce qtre certâins hommès commettent des
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:.,e nr'a p".' roii'à.
,._Èïl:.'.i:i
1'alcor,l n'est pas lruisiblc ? Nolr,
c;la,;.orr=
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entraîne

des
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ires,il*o.atJs'-riii,iiiÈrài.r,
ir"o,t"r_

I)ans son livre sur t1-I:*T., Bebel
.noutre que la folie
.plus-fréquent"
!:lucoup
<1ue ctrez
rrtari,:s..tE7 %), ." qui
"rr*là"
"eil;;il"
pràrr*
]:-l
5"",t terrible.
Ë-i"'célibat est
rin lardeau
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Ën face de cette tnorale, camarades, i1 l' a certainement
lieu cl'en envisager tlne âutre, plus huniaine.
Nous voulons l'homme libre, nous l'oulons 1a femtne
libre. Nous sommes partisars du divorce, c'est-à-c1ire de la
désunion libre. Le mariage est trop souveilt un enfer,
surtout pour la femme. I1'hornme ira encore se consoler
au dehois, mais la {emme, c'est l'esclave du foye r, sur qui
retombe tout 1e poids c1e la morale chrétienne, qui règne
encore officiellement aujourd'hui.

Certes, les jeunes amants aiment à se faire des pro'
messes et à diie « Je t'aimerai toujours ! ».I1 faut faire la,
part
de la naiveté que renferment ces ptop,os. Qui peut
'savoir si 1'on airnerà toujours ? La lassitude peut venir
dans six mois ou dans un an, on peut s'apercevoir qu'on
s'était trompé et qu'on prêtait à 1a personne aimée des
oualités qu'èlle n'J pas. Tout cela est peut-être triste et
i.egrettablè, rnais clue pouÿons-nous y faire . ? torsque
l'aïrour s'ést envolé, peüt-on l'obliger à revenir ? Faut-rl
s'obstiner lorsque tout vous démontre clue 1'union réalisé:
rre pourra vottÀ donner 1e borrheur et que vous-mêlne ref'drei rnalheureux votre partenaire ? Avons-nous tnême

le <1roit de dire que celui rlui promettait « il'aii'ner touiÀor" , était un inenteur à ce- rrorrtent ? I1 le croyait
teut-êtr:e, il était peut-être Silcère. Sous f influetrce de
ilinstiuct sexuel, si irrrpérieux, et perdânt cette période
la' n lune de rniel », quel est l'homme <1ui
.1o o"
"pp"tt"
tâits. emporter par la chimérique. pensée qu'il ne
ri"
".
jamais^ ? Et pouttant tout ér'olue, tout change
"horg.t"
dans 1a vie...
I1 v a des hommes qui resteront toute leur vie avec une
femme. parce qu'ils trouveront auprès d'e11e tout le bonheur qu'ils désirent. Ils ont raison, je les âpprouve et Je
ro"t uiie pouvoir faire de même. Est-ce un motif pour
;;f.;;r cèlui qui, t'étant pas heureux, brise son union
.ff.t cheriher ailleurs- un être dont les afflnités lui
"àri
Je ne me reconnais pas ce droit'
["nu;""ato"t
--Ét q""t davantage?
exerrple aissi pour les enfants, qui grandiront
des
a.ir rio milieu àésuni, qui assisteront à des scènes, àleurs
ài;;;i; entre leur père èt leur mère, qui entendront
leurs pugilats' Je
trü;. et prendroit peut-être patt à jours
nous voyons
o,l*uga." pàr, ,roo. le savez. lous les

âe-telî ménages et nous savolls que l'éduca-lion de 1'enfant
ààm â" tels" milieux est épouvantable' ,C'est .pour cela
ne voulons plus du mariage indissoluble et que
"".-"oo"
iâ". r".-"aiquons le âroit au divorce par la volonté tl''un
conjoints'
seul
-a'rroàmes
"'1."pdes

croient eflcore que la femme qui s'est

rlonnée à eux leur appartierrt pour toujours et c1u'elle n'a
plus le tlroit de se reprerrdre (1e réciproque existe aussi).
11 er résulte tous ces crimes, tous ces assassinats, toutes
ces \:enseances que \-ous connaissez, môllstrueux Iruits de
la jalousie sexuelle et de 1a croyance à I'obligation de la

fidêlité, tandis que ia fidêlité doit être libre et reposer
uniquement sur l'anrour et Ie consentement. Alors clue les
crimes pa.ssionlrels font couler tant de sang chaque jour,

hésiterons-nous à nous clresser contre cette morale sexuelle

t1e

sautages

?

-\h ! certes, pour mériter 1a liberté, ii Iaut faire des
efforts, il faut être conscient. Vous n'ignorez pas que,
personnellement, j'ai consacré ma vie à des ceuvres d'éducatiorr et de culture inclividuelle ; je suis donc bien à I'aise

pour dire clue la prenrière cirose à faire, c'est d'abord
d'amêliorer f individu !

Une brute se comportera toujours en l:rute, quelle que
soit la. rnorale dont elle se réclamera.
Réagissons contre le mal, 1a violence, 1'hypocrisie,
f ignorance, de toutes los {orces. C'est le meilleur ntoyen

d'instaurer entre les. hommes des rapports d'harmonie et

non de haine.
)[. l'Abbê Viollet s'est élevé avec véhéntence contte Ia
prostitution. Ilais, camarades, persoutre ne contbat cette
ôdieuse institutiorr avec plus de vigueur que nous le faisons

ue bornons pâs 1rcs efforts à lutter
contre la prostitution sexne1le, nous luttors contte toutes
les prostitutions : celle de 1'usine, celle tlu rnilittrrislie ;
contre tout ce qui diminue l'hornme.
!a pire des prostitutions n'est-e11e pas ce11e qui cotrsiste
à prendte un homme pacificlue et fraternel pôur en faire un
soldat, pour l'obliger à répandre le '§aflg humain contre
nous-mêrnes. Nous

sa lolonté ? Voilà clui est bien plus gtave, bien plus
clirninel eflcore que la prostitution sexuelle !

Toutes les prostitutions sotrt d'ail1eurs errgenclrées par
f ioiquité sociale, par 1a misère, par le chônrage. La prostitutiorr sexuelle est {ottiûêe, tl'autre part, par la ntorale
cirrétienne actuelle et la monogamie. Dans 1es pa1's poly'
§alnes, il y' a bea.ucoup rnoins ile prostitutiotr et cela se
conçoit, les inclividus n'étant plus aussi prisontriers d'une
moiale qui est souvent trop tyranlrique, il faut biel le
recounaltre.

l)ne morale autoritaite, rigicle, contraire à" 1a nature,

eflgendrerâ toujours des vices, des crimes, cles souffrances'
liltertairc, la
C'est pourquoi nous lui opposons la morale lillertairc,
C'est
:t t1e la {er:rme libres, la rnorale de
rnorale de l'homme et
L'amour et du bonheur.

[,

I
I
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M. L'ABBE VIOLLET

Messieurs, je suis très heureux de const:rter que Ia plupart des assistants protestelrt, que ce n,est point 1à leur

pensée. J'en suis on ne peut plus heureux, pârce que nous

CAMARÀDDS,

honrnragc. à une science évidenrment
, Je rerrds
très étendue,
encore ou,il soit facile de
.ii"i.l;";; rnilieu de
I'amas des te-xies que
""
qoil-ri ;^;d;Ë
une thèse
""r*
en délaissatt les autres.
Mon. contradicteur est tombé sur l,Eglise
en déclarant

g{"11. mêprisait la femrne souverainement, c,est cependant
qui
ll*ll.:
.oblige l,homme marié à rester fidèle à sa fernrrre er re pretre
à resoecter toutes les femmes sarls exception.. Il .a couclu de ia matière ;"i;;"t"-;ïïi
hor,r_" .
des. in"stiacts sexuels à satisfaire Èt-lr-"'1à
satisfaire. euand il a assez a,r"" f.-",.,-ii;;; îroit ae les
la 1âcher
et en prendre une autre >r.
Nous, nous déclarons.que, lorsqu,un homme
a dit à
une femnre : « Je te serri hdéle ,, ir aàlt lîi
-* i"rt".
'" . naer".
Je fais appel à toutes les femmes i--'
! préférez_vous urr homrre qui viendrait vous
,,I":d",T"r
.
otre
: «'Je t'aime
pour aujourd,hui, mais dès que je ne
voudrai plus de toi, le te qritt"Ài, ào'à.f"iîri
décirterart
oe vous almer avec fidélité. (Lrterruptions).
Pesons ies doctrines et recherchoni
deux qui
respecte le plus la femme ?
""iiâ'a.,Ir'une permet à l,homme,_ jallais dire au mâle, de

prendre une femnre comme it-1üi plalt et-de î,abandonner
qu'il eû a assez. !,autre affirm'e qr";;;"à;"
homme
et une femnte ont décidé tle s,aimer, -q"i"iàs"pou.rni"nt
ils' cloivent s,aimer
toujours et lutter contre les égoismÉ
séoarer et désunir. eu'on ne uiè""" pl"=àl."-lro. I,n-oo,
est une sirnple, question de ternpérament, cai iârs chacun
pourra prétendre que son tempêrament veut qu;i1
fasse la
dès

f,oce et tant pis pour sa fenrme.
Pouvons-nous admettre une pareille doctrine
dis
que la question sexuelle est une- question À;;;i". ?fl Je
s,agit
de..savoir dans quel sens I'h-ommé aoit murct ei, quel q"ue
soit son tempérament. Faut-il qu,il
ià-irorale du
"l ;Ioute
plaisir 'ou celle de l,effort et du- sacriûce
""r"id"
la question est 1à.

Faut-il laisser à cette salle l,impression que votre mo_
rale est la suivante : « prenez des fèmmes,seion votre tempêrament et laissez-les quand vous
peu

importe I »

(Protestatious).

"o "uar.à"".z ;

allons pouvoir arriver à des conclusions cornmuncs, à
saloir : qu'un horrnte ne doit pas chercher une femme
sinrplement pour tles plaisirs sexuels, mais qu,i1 doit la
chercher parce qu'il trouve erl e11e des attiranccs d,âme,
de cceur, d'a.mitié, clui lui font désirer de trouver en elle
Ia sérénité de l'amour.
I1 y s une autre question, d'une imrnense portée, et
qui n'a pas été traitée pour ainsi dire. C,est lf questiorl

de I'enfant.
11 faut savoir, Ilessieurs, si précisémelt, clans la question sexue1le, ce n'est pas l'enfaut qui est maître ! N,est-ce
pas lui ie souverain et ne convient-il pas que l,homme et
la {ernme fassent chaque jour cles efforts contre leurs pro-

pres désirs et leurs propres caprices. aûn de parvènir
à uu a.mour durable. S'il en est autrement et si vous
prêchez l'union libre, l'enfant ne connaîtra pas les douceurs du foyer et sera victime de la séparatiofl de ses auteurs. Il ne sera ni aiclé, ni guidé dans les preruiers efforts
et les premières luttes de la vie. On en vientlra à souhaiter
pour lui le pensionlat où il sera traité par 1a ciiscipline

au lieu de l'être par l'affection des siens.
I1 faut que les enfants naissent d'un père et d,une mère
qui s'aiment profondément et soient capables de lutter
contre leur propre égoïsme. 11 ne se dér'elopperâ norrralement clue s'il est 1'heureux témoin de l'arnour et .du
rlévonemett mutuels que se portent ses parents.
!a questiorr de 1'enfant dans la farnille joue 1e rô1e
principal. Si je prenais plusieurs d'entre r.ous, j'en trouverai sans doute dont l'enfatrce a été n'ralheuretlse, pârce
qu'ils n'avaient plus de père ou cle mère, ou parce que

ceux-ci vivaient séparés. Les enfants so:rt victimes de ces
situations fausses. Ires parents doivent être unis et rester
ensemble. Voilà le grand idéal...
Enfin, mon cher Monsieur, je suis certair que la morale
chrétienne protège la femme contre l'égoï-cme de l'homme.
Nous Ïaisons clu mariage une chose sainte, c'est-à-dire
une æuvre 'de Dieu.
En ne cherchant qu'un instrument de jouissance personnelle, vous détruisez 1a vie morale, je ie répète. Mais
quand la chair est l'expression d'un amour véritable et
loyal, elle devient alors 1a chose la plus sacrée.
On a beaucoup pa-r1é contre l'§glise, lui reprochânt
son idéal de mortification et de sacrifice. Réfléchissez donc

et

'"i;

clernandez-r'ous,

si pour arriver à réaliser les

qualités

les plus bellcs t1e rrotre être, nor" ,r" soïrlilles pas obligés
^
de faire certains sacrifices ?
Ce serait trop conrmorle cle tlire que la vie est une jouissance toujours borrne. pour la renate utite,-ii taut faire
quelrlue chose_
,pour sol prochain et clorrc .s,iilposer tles
sacriÂccs quotidierrs.
lI. I,ortrlot lui-tnême s,est inrposé beaucoup de sacrifices
polr la cause qu'il veut servit et il s'est nrorrtré et cela
à Ia l)âuteur de sa tàcitr.
Quant aux célibataires rlui cleviennent fous. c,est en
général parce qu,ils ont fait la noce. I1 ne faui pas con_
fondre célibataire et continent. Car ie suis persuàdé que
le fait c1e rester chaste fle \:ous euiùve ni vôtre écluiliËre
menfal, ni votre équiiibr.e phvsiquc.
Ilt si 1\I. Irorulot a donrré tout àr l,heure 1'opinion r1e
Bebel, je pourrais <louner celle de 4oo savants c1e l,Europe
entière, réunis_ i1 1. a. cprelqrres arrrrées clans un Corrgàs
et qui ont- déclaré, à 1,unarümité, que la chasteté n,avait
ja.mais nui à la santé cie l'hornnrc.
q8"

RE['ONSE

DE M. A.NDRE

LORULOT

llou contradicteur a déclaré que certains de rues te-.itcs
étaient peut-être tetclancieux, mais il n,en a pas apporté
d'autres. Par le soin apporté a\ les choisir et par la cetébr;te
des auteurs et des « sa.ints » que i,ai nrii en cause, je
crois avoir montré rnon entier souci d,impartialité et de
docun cl t ctior
r

t.

Je l'ignort pas, camarades, qlle certains médecins ont

approur'é la chasteté. llais cela. rle prou\.e rien. 11 I,a
d'autres médecins clui ont cléclaré ctu,on pouvait consômnrei- cic 1'alcoo'I, il l a des riréclecins rlui font iler excès
de table ou cles excès sexuels, etc. 11 rr,est pas prouvé d.u
reste que les nté<lecins clui vantent la cirasteté I'aicnt euxmêmes pratiquée.
J,a cirasteté ne peut être obtenue qtle par tles efforts
continuels. Cela est tellement vrai que ceu,x rlui eldurent

les souffralccs de 1a chasteté avaient été rrris, pâr

un

théologien célèbre, au-dessus même des martyrs, Êous
prétexte que les souffrances de ces clernier.s n,avàieirt tluré
qu'un niotrent, tandis que celles des chastes s,étaient prolongées <lurant toute leur vie !
Pour se rnaltriser ainsi, il faut une tension coltirruelle
de la volonté et elle ne peut être obterrue qu'au d.éttiment

du systènre fl.erveux. C'est uu fait. Tandis clue les rapports
sexuels norllâux constituent au contraire une réritable
tonifiôation nerveLlse, un rnerveilleux bain de r.ie.
fra rrature ne perd jarnais ses droits, I1 r' a des clér'iations <1ue vous cbnnaissez, des obsessions, des pollutions,
<,1ue sais-je encore ?
En parlant aux femmes de l'assistance, yorls leur ar-ez
clernandé si e1les ne préféraierrt pas l'hornnre clui prouret
d'être fidèle à l'homme qui rre veut tien jurer, ignoralt
l'avenir. Dt vous ervez conclu par la condamnation de
l'égoisme.

Iraissez-nroi vous tlire pourtant qu'en exigealt ull
« amour éternel », l'être hnmain se uroltre erùore l-rietr

plus égoiste ! 11 veut que son amant ou son amante lui
reste 1)our toujours ; urêrne s'il est malheuretrx il ne
lui recomraît pas le droit de repreldre sa liberté. Et vous
appelez cela cie l'anour ? Je dis, nroi, que c'est de l,êgoïsme, et r1e 1'égoïsme le plus étroit, 1e plus tyranlique.
D'ailleurs, au fond t1e tous les sentimerrts, ntê1ne les
plus rrobles, on retrouve toujours 1'égoilsnre. L'être cherche
toujours sa satisfactiol. Jre nrartyr chrétien livré aux fauves

clans l'arène romaine, nrourait avec satis{action, ca,r il
obéissait e\ son égoïsrne. I1 était heurcux clc nronrir pour
sa Foi, à un tel point qu'i1 ue ressentait rnêrue plus, grâce
à 1'auto-suggestion, les nrorsure§ tle la douleur phl'sique.
Certes, l'égoisme cle la brute ç1ui se gorge c1e viu ou
d'alcool est un égoïsurc inférieur et c'est pour cela que
nous travaillons à l'éducation de l'homme, pour le rendre
meilleur et pour qu'i1 veuille réaliser un bonheur supérieur,
et non un bonheur de brute.
Ilorsque mon coutradicteur, opposaut la chair et l,esprit,

affirme que la chair est toujours un facteur de cliscorde
et de brutalité, i1 oublie que l'esprit a erigendré lui aussi

bien des troubles

!

N'est-ce pas la Foi, la Crol'ance, l,Intolérance qui otrt
ensanglanté la planète, qui ont abouti au massacre des
Albigeois, des protestants, d.es juifs, qui ont {ait surgir tant
de prisons, d'échafauds et de tortur-es ? Ce n'est pâs u11
moti{ pour cond.amner I'esprit, direz-vous ? Certes, ii suffit
de l'éclairer, de même qu'il suffit d'éclairer la chair (les
<1eux étant c1u reste inséparables) pour 1a rendre consciente

et

1ibre.

Au sujet

c1e l'enfant, vous âvez raison rle dire qu,il ne
faut pas l'oublier. J'avais d'ailleurs signalé corn6ien sa

situatioa est pénible lorsqu'il grandit en assistarrt âux querelles de ses parents. Vous rne répondez en disant que-les
pârents doiverrt rester ensemble pour l,enfant. Voui savez

-30bien que cela ne résoud pas la question et que Ia présence
de 1'enfant n'empêche pas 1a fitésentente entre les parents

et je Ie regrette autant que vous.
11 faut de bons et beâux enfants, pour faire

ur1 monde
meiltreur. Pour cela, i1 faudrait qrie 1à procréation ne soit
pas aveugle et bestiale, mais qu,elle soit volontaire et cons.
ciente. Je ne vois pas ce qu'il 5, a <l,avilissant à vouloir

sélectionner l'espèce humaine scientifiquement. Ce n,est
pas plus aÿilissant que c1e protéger une église à l'airte d,un
paratonnerre ou d'utiliser un parapluie pour braver un
orage. If intelligence et la science de l,hor.rme doivent lui
permettre toujours de lutter pour le mieux-être, 1e progrès
et la paix.

fr'homnre qui est malade, ou alcoolique, ou dâns une
situation trop misérable et qui ptocrée malgré tout, gui
donne ainsi le jour à un futur dégénéré,.à un malheureux,
cet homme n'agit-il pas en inconscient, en criminel ?

Ort pousse à la procréation à outrance, on fait l'éloge,
clans les journaux, de femmes qui ont eu ro otl 14 enfants.
C'est une mauvaise besogne pour la Société. Du futur gibier
de prison, d'hôpital ou de maison de tolérance, il y en
aura toujours trop, malheureusement
et c'est souvent

Àu nou cle la morale chrétienne. on réprouve la- tillemère, on la chasse, on la persécute, on 1a réduit à la
misère et à la prostitution. Voilà comment on encourage
la maternité !

le

cas.

C'est pour cela que nous réclamons l'égalité sociale des
sexes, c'est pour cela que nous voulons que la femme
puisse vivre de son salaire sans dépendre d'un homme et
élever elle-même son enfaût si le père 1'a quittée ou si

elle s'en est séparée volontairernent ; ce qui ne veut pas dire
que le père ne devra pas prendre sa part de responsabilitè,
s'il est conscient et s'il est iu"ste.
Assurêment, ce n'est pas urr idéal cle mettte l'enfant à
I'Assistance publique, ni dans ces orphelinâts dirigés par
des prêtres ou des bonnes sceurs, dans lesquels les enfanfs
sont si malheureux.
Oui, je sais, il y a aussi bea.ucouq à dire des orphelinats
laiques, mais ils sont très peu nombreux et l'enfant y
est plus heureux quand même. Dans les institutions religieuses, on l'épouvante dès le jeune âge avec le tliable et
l'enfer, on brise en lui tous les êlans juvéniles, sous pré-

texte que Dieu lui rêserve les pires punitions pour

ses

péchés (on prétend même que l'enfant qui meurt sans être
traptisé vâ directement en Enfer. Doctrine morstrueuse !)
Comme si ces petits êtres innocents pouvaient commettre

de graves fautes, alors que l'homme lui-rrlême raérite

tant d'indnlgence

c1éjà

!

Non, nous ne négligeons pas la.question de l,enfant, loin
de 1à, et c'est pourquoi la procréation ne doit pas être
laissée

au

hasard.

Je n'ai pas dit que l'homme devait prendre une femme
et la quitter quand bon lui semblait. S'ils sont heureux

ensemble, tant mieux. Mais, n'y er aurait-il qu'un sur
cerlt qui souffre et qui veuille reprefldre sa liberté, je dis
que vous n'avez pas le droit de river sa chalne pour touJOurs,

Vous ferez deux malheureux âu lieu d'un, voilà tout
et sans profit pour personlle, Irême pas pour l'enfant, qui

sera tiraillé entre deux influences néfastes et qui souvett
perdra ainsi tout respect et toute affection pouf ses parents.
Je répète qu'en dehors de la conscience et de la liberté,
l'humanité piétinera toujours dans l'arbitraire et 1a haine

et ne pourra pas s'élever à une rnorale tle raison et

justice.

tle
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DEUXIEME REPONSE DE

M. L'ABBE

VIOLI.ET

J'ai prêté attention aux démonstrations de M. Irorulot
et à ses conclusions. Il a déclaré que nous devions faire des
enfants d'une manière vraiment consciente "et il nous a
parlé des individus qui n'étaient pas dans les conditioas
requises pciur avoir des enJants. Et si malgré cela ces
individus ort eu des enfants

?

Dès I'instant où ils ont des enfants (n'en auraient-ils
qu'un seul, cela serait la même chose) i1 y a quelque chose
de changé. Cette liberté dont M. Irorulot parlait tout à
l'heure, reste-t-elle entière ? L'homme atra-t-il le droit de
dire : « Mon enfant, je n'en veux pas ! »
Vous voyez donc que, malgré tout, l,amour nous lie
âux eüfants. Encore une fois, ce sont eux, les eûfânts,

qui sont les maltres de l'amour, de l'homme et de la
femme. Quand l'enfant existe, il faut l'élever.
Pauvres femmes, je répète qu'on vous impose une mission intolérable. Cette égalité q"'o- est ca traia.4o prâol"';
elle consiste er effet à-dire aux femmes : « Soyez toutes

égales aux ltommes, ayez des salaires assez gros pour qüe

vôus puissiez élever vos eûfaûts toutes seules et que les
llonrmès aient ainsi le droit de s'err aller et de vous abaodonner ! »

*

I}EUXIEME REPONSE DE M. ÂNDRE LORULOT.
Canrarades.

je t,ous demaude etlcôre deux rrrinutes d'at-

tention pour me peruettre de riire corrrbierr iI serait arbitraire d'interpréter mes paroles dans le sens clue leur
donne mon contrâdicteur, Iorsqu'il dit que nous vollloils

<ionner des salaires élevés zi la {enrme pour po[voir hri
laisser la charge de l'enfant. I,c souci rlui trous anime est
tout âutre, câr nous savons quc le sort de la femme, aver:
ul salaire de Iamitre, est terrible et qu'el1e ne sere rrai-

mett libre que lorsqu'ellc pourra llagner sa vie par son
travail, colilme 1'homme, au lieu d'être exploitée à la fois
par 1a Sociétê, par le I'atrouat et par le tnâle par-dessus
ie nrarché.
le n'ai jamais dit quc l'homme ne rlevait i)âs s'occuper
tle son en{ant. lIênre s'il quitte la rnère, pour tles nrotifs
que je n'ai pâs à apprécier, son der.oir est de subvenir
uratériellemetrt à leurs besoins, dans la plus large rlesure
où it le peut.
L)'ailleurs, l,f. 1'Abbé Viollet donne Lreaucoup d'inrportauce à la cprestion de l'enfant et il oublie que l'Eglise
interclit touiours le divorce, même pour 1es unions stériles

ct ilifécondcs, ce qui r1étruit la

base de

sot argumentation.

Orii, l'éclucation cl'rrn enfant est une chose be1le ct passionnante. I1 n'y a rien de plus noble. A condition pourtant
de ne pas le voir souffrir et lnourir de privations,
Une statistique publiée par La Vie Médicale ,rous apprenait récernment que, stlr Soo.ooo enfants. il y eu a
roo.ooo que la Société assassine avec so1l lait frelaté, avec
le manque de soins et la misère, EiI' QUI X{EURENT
DANS LEUR PRD}TIERE ANNEE !
Comment pourrions-tous blârrer ceux clui préfèrent s'âbstenir plutôt que de {aire des mal}reureux qui mouffont âtl
berceau o11 qui seroflt des racl'ritiques et des dégénérés ?
é.ujourd'hui, dans 1a classe ouvrière, les familles nombreuses représentent trop souvent 1a crasse, la fainr, l'igtorance, l'exploitation et la. veulerie. La tlualité est toujours
pré{érable à la quantité, et c'est pour que les familles
..-;ôn+ nLlq heurerrooc, 'les r.ufrnts plus sains et plus beaux,
(lue nous disons : de n.rême qlle I'ârruur, la procréation
doit être basée sur la corscience c.t sur la volonté !
(Ira séance est levée à e3 h. 3o)
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