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cennaio, io spero cbe essa vorrà seguirne la deliberazione 
anche nella presente circostanza. 

cweiA. Posso assicurare l'onorevole Asproni, che mi sarà 
forse venata meno la parola, ma non sicuramente la memoria. 
Quando io ho preso la parola per dichiarare quale era stata 
l'intenzione dei deputati sardi nel redigere la protesta, non 
ho sicuramente svolte tutte le considerazioni che erano in 
essa contenute, e convengo col deputato Asproni che le pro-
posizioni che egli vi ha aggiunto facevano parte di quella 
protesta, ed erano nella mente di tutti i deputati sardi cbe la 
hanno sottoscritta. Ho preso la parola solo per rettificare 
quanto l'onorevole deputato Valerio aveva detto, che cioè la 
protesta fosse stata fatta sotto l'influenza delle informazioni 
che il deputato Asproni aveva date... 

vAiiSBio. Non ho detto questo. Domando la parola. 
cvaia... e siccome non voleva prendere la solidarietà di 

Informazioni che io non poteva apprezzare, perchè non le co-
nósceva, ho dovuto spiegare quale era la mia intenzione nel 
sottoscrivere la protesta. 

db wi®w. J'ai demandé la parole, messieurs, pour motiver 
mon vote. 3e ne serai donc pas long à le faire. 

Je dis franchemet à la Chambre que je n'aime pas les me-
sures exceptionnelles, et que je repousserai sans cesse, autant 
qu'il dépendra de moi, les mesures extraordinaires, qui ont 
toujours quelque chose d'odieux et d'arbitraire . Si lorsqu'il 
a mis en état de siège le village d'Oschiri, le Ministère se fût 
présenté à la Chambre en demandant une loi à cet effet, au 
lieu de le faire par un simple décret, je crois que nous au-
rions évité toutes les discussions irritantes qui ont eu lieu 
aujourd'hui . 

11 est déplorable de voir provoquer, par an simple décret, 
des mesures aussi graves que celle dont il s'agit. Priver toute 
une population des bienfaits de la loi commune, est-ce donc 
si peu de chose qu'on puisse le faire de la sorte, je me per-
mettrai même de dire, aussi légèrement ? 

Ce n'est pas ainsi, messieurs* qu'on a procédé, dans des 
cas de cette nature, dans un autre pays à nou3 voisin et que 
souvent nous citons. 

Quand on voulût mettre en état de siège une ville, une pro-
vince, le Ministère se pourvut, pour se faire autoriser par la 
Chambre, en faisant connaître les motifs qui l'obligeaient à 
recourir à cette mesure de rigueur, et cela pour une raison 
bien simple, c'est qu'on n'adoptait cette voie de rigueur que 
dans les cas d'une extrême gravité et lorsque la sûreté pu-
blique pouvait l'exiger ; mais non pas comme dans le cas 
actuel, pou? ua fait isolé, pour le crime d'un individu; en un 
mot, une suprême nécessité est la seule justification d'une 
telle mesure. Of, ici* a-t-on procédé de la sorte ? 

Le Ministère a-t-il mèsse prouvé la nécessité de l'état de 
siège d'Oschiri I Jusqu'à présent rien n'a été dit a cet 
égard. 

On aurait dû au moins} ce me semble, alléguer quelque 
choi® sur ce point. Et si on a été un peu trop facile dans le 
commencement I décltrer cet état de siège, on devrait main-
tenant le justifier plus complètement qu'on ne le fait. 

Nous savons qu'un crime a été commis, un crime isolé, 
puisqu'il ne résulte nullement que fa population d'Oschiri ait 
trempé dans ce fait. Or cela eût été facile à constater, et 
c'était le point essentiel pour motiver celte rigueur inusitée. 

L'instruction n'a encore rien dévoilé au sujet de l'auteur 
de ce crime ; ainsi nous n'avons devant nous que la présomp-
tion qu'il n'y a qu'un seul coupable, et que ce coupable pourra 
être d'Oschiri aussi bien qu'étranger à cette population, 
serame peut porter à le croire la difficult é que la justice trouve 

à se mettre sur les traces du criminel ; je dirais même que 
peut-être on n'est pas encore bien fixé sur les véritables 
causes de cet affreux attentat. 

Voilà ce qui résulte de cette discussion. Maintenant que de-
vons-nous faire dans le cas particulier soumis è notre discus-
sion, et surtout pour prévenir de trop fréquents retours de 
ces rigoureuses décisions du pouvoir, que malheareusement 
nous avons déjà vues se renouveler trop souvent ? 

Je crois qu'il n'y a qu'une seule mesure à prendre pour 
obteiKr ce résultat, et elle consiste, selon moi, à obliger le 
Ministère à faire peser sur les finances de l'Etat les frais oc-
casionnés par cet état de siège. 

En effet, quand le Ministère verra qu'i l ne pourra pas se 
faire rembourser par les communes ces frais, alors, croyez-le» 
il se gardera bien de se prévaloir d'un simple décret pour 
mettre une ville, une simple commune en état de siège ; il 
demandera une loi pour se mettre à couvert. 

Nous avons vu, depuis trois ou quatre a m,  plusieurs états 
de siège, entr'autres je citerai celui de la Gallura, celui de la 
ville de Sassari, celui du village d'Oschiri. Or, avouons-le, 
c'est là un état de choses que nous devons tous déplorer, 
surtout si nous portons notre attention sur les résultats qu'ont 
eu de telles mesures. 

L'état de siège de Sassari n'a produit que du mécontente-
ment, n'a fait qu'aigri r l'esprit des populations, surtout 
lorsqu'on a vu tous accusés renvoyés absous de tous les 
crimes qu'on leur attribuait . 

Je ne veux incriminer personne; mais je dis qu'après un 
tel fait on peut se demander à quoi servent les états de siège, 
et où il nous mènent. Je soutiendrai donc toujours que jusqu'à 
ce qu'on eût fait résulter d'une manière positive que la popu-
lation d'Oschiri avait trempé dans le fait déplorable qui est 
maintenant soumis à l'appréciation de la Chambre, le Mi-
nistère ne devait pas mettre toute la commune en état de 
siège, c'est-à-dire hors la loi. 

Je ne puis comprendre la distinction faite par monsieur le 
ministre entre l'état de àiége ordinaire et celui d'Oschiri. Ces 
mots ét at  de siège, ne peuvent s'entendre de deux manières ; 
c'est toujours un régime d'exception, de rigueur, quelque 
soin qu'on mette à l'adoucir. 

En me résumant je dis qu'il n'y a d'autre moyen de prévenir 
le retour de ces mesures exceptionnelles et toujours regret-
tables qu'en faisant peser sur les finances les frais qui doivent 
en résulter. Je dis cela dans le ferms espoir que les ministres 
présents et à venir sauront profiter de cette leçon. 

Et je crois devoir adopter ce système précisément pour 
éviter que tout Ministère, quel qu'il soit, qui vienne à siéger 
sur ce banc, ne puisse pas avoir recours dans des circons-
tances bien plus graves à une mesure aussi dangereuse en le 
faisant par un simple décret ; et afin qu'il ne puisse mettre 
une commune, une ville, une province tout entière hors la loi 
sans faire résulter de la nécessité d'une telle décision, je crois 
ne pas trop exiger en demandant use loi à cet effet. 

Ce sera là un frein, quoique faible, je le reconnais, mais 
enfin ce sera toujours use manière de contraindre le pouvoir 
à ne pas trop facilement dépasser les limites de ses propres 
attributions. Jamais cependant je ne voudrais le voir recourir 
à un tel moyen pour un fait isolé, pour le crime d'un indi-
vidu, comme dans le fait d'Oschiri ; car, admettre ce principe, 
ce serait sanctionner un précédent dont l'on ne tarderait pas 
à déplorer les tristes conséquences ; ainsi que notre vote soit 
pour le pouvoir l'expression manifeste de notre manière d'en-
visager cette question. 

pmkiiwkîsïe» Il miaistro deiriolerno ha la parois» 


