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“ It would be extremely simplifying to see, at the dawn of the Civil War, a
slave-owning and greedy America facing an abolitionist and unselfish one. The
most shared and assumed feeling in the country − although it manifests itself
differently − is probably the racism towards Blacks; as it does across most of
the Western world, in one way or another.
In 1858, in famous debates against the Democrat Stephen Douglas,
a representative of the fledgling Republican Party − who yet advocated
slaves’ emancipation − stated bluntly: « I am not and never have been in
favor of establishing social and political equality between the white and
black races, in whatever form. I am not and never have been partisan of
turning Blacks into voters and jurors, nor of giving them access to the civil
service, nor of allowing mixed marriages; and I would add, on top of that,
that there is a physical difference between the two races, that I believe, will
always prevent them from living together as social and political equals. »
Our Illinois politician, soon nominated by his party for the 1860
presidential election, is called... Abraham Lincoln!

● Lincoln added: « But for the right to eat without needing anyone’s
permission, the bread he has earned by the sweat of his brow, the Negro is my
equal to Judge Douglas’ equal and the equal of any living man. »
● Lee, as for him, was developing his thought: « I think, however, that
emancipation brings greater harm to the white man than to the black man, and
while my feelings are strongly concerned about the future of the latter, my
sympathies are stronger for the former. Blacks are infinitely better here than
in Africa, morally, socially, and physically. The painful discipline they endure
is necessary for their education as a race and, hopefully will prepare them and
lead them to the best things. »
Following the Church Fathers as St. Paul or St. Augustine who justified
ancient slavery, Lee added: « The time of this necessary servitude is known
and ordained by a wise and merciful PROVIDENCE. Their emancipation
will come faster as a result of the gentle and assimilating influence of
Christianity than of the storms of devastating controversy. Although slow,
this influence is certain. » What does our Southerner think of abolitionists?
« The abolitionist must know that he has neither the right nor the power
to intervene, except by moral means; that in order to be useful to the slave
he must not excite the master’s feelings of anger; that although he may not
approve of the way in which Providence accomplishes its designs, the result
will be the same. » ”

Slavery was abolished... because it was too expensive!:
« No matter how weak and obscured (!) his intelligence,
a man produces more and better under the stimulus of
his interest than under the stimulus of the stick ».
G. de Molinari. Dict. of Political Economy − 1853
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“ Il serait extrêmement simplificateur de voir, à l’orée de la guerre civile,
une Amérique esclavagiste et avide faisant face à une autre, abolitionniste et
désintéressée. Le racisme le plus assumé envers les Noirs est sans doute le
sentiment le plus partagé du pays, bien que se manifestant différemment ;
comme d’ailleurs d’une façon ou d’une autre dans l’essentiel du monde
occidental.
Lors de célèbres débats l’opposant au démocrate Stephen Douglas en
1858, un représentant du jeune Parti républicain − prônant pourtant
l’émancipation des esclaves − avait ainsi déclaré sans ambages : « Je ne suis
pas et n’ai jamais été favorable à l’établissement, sous quelque forme que ce
soit, de l’égalité sociale et politique des races blanche et noire. Je ne suis pas
et n’ai jamais été partisan de faire des Noirs des électeurs et des jurés, ni de
leur donner accès à la fonction publique, ni d’autoriser les mariages mixtes ; et
j’ajouterai par-dessus le marché qu’il y a une différence physique entre les deux
races qui, à ce que je crois, les empêchera toujours de vivre ensemble sur un
pied d’égalité sociale et politique. »
Notre politicien de l’Illinois, bientôt investi de la candidature de son parti
pour la présidentielle de 1860, s’appelle... Abraham Lincoln !

● Lincoln ajoutait : « Mais pour le droit de manger sans avoir besoin de
l’autorisation de quiconque, le pain qu’il a gagné à la sueur de son front, le Noir
est mon égal à l’égal du juge Douglas et l’égal de n’importe quel homme vivant. »
● Lee développait quant à lui sa pensée : « Je pense néanmoins que
l’émancipation entraîne un mal plus grand pour l’homme blanc que pour
l’homme noir, et tandis que mes sentiments sont fortement préoccupés par
le devenir du second, mes sympathies sont plus fortes pour le premier. Les
Noirs sont infiniment mieux ici qu’en Afrique, moralement, socialement, et
physiquement. La douloureuse discipline qu’ils supportent est nécessaire à
leur éducation en tant que race et, je l’espère, les préparera et les conduira aux
meilleures choses. »
À la suite des Pères de l’Église Saint Paul ou Saint Augustin qui ont justifié
l’esclavage antique, Lee ajoutait : « Le temps de cette servitude nécessaire
est connu et ordonné par une sage et miséricordieuse PROVIDENCE. Leur
émancipation interviendra plus vite comme résultat de l’influence douce
et assimilatrice du christianisme que des orages et des tempêtes d’une
controverse ravageuse. Bien que lente, cette influence est certaine. » Que
pense donc notre Sudiste des abolitionnistes ? « L’abolitionniste doit savoir
qu’il n’a ni le droit ni le pouvoir d’intervenir, excepté par des moyens
moraux ; que pour être utile à l’esclave il ne doit pas exciter les sentiments
de colère du maître ; que bien qu’il puisse ne pas approuver la façon par
laquelle la Providence accomplie ses desseins, le résultat sera le même. » ”

L’Esclavage fut aboli… parce que coûtant trop cher ! :
« Un homme, si faible et obscurcie (!) que soit son
intelligence, produit plus et mieux sous le stimulant de son
intérêt que sous le stimulant du bâton ».
G. de Molinari. Dict. de l’Économie Politique – 1853
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