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THE CONSTITUTIONALIST:
NOTES ON THE FIRST AMENDMENT
par George Anastaplo,
Dallas, Southern Methodist University Press, 1971, p. 826, $20.
Le professeur Anastaplo a produit un ouvrage remarquable. I1 s'agit la
fois d'un trait6, d'un recueil de documents autobiographiques de mme que d'une
r6flexion couvrant le droit, la philosophic, la science politique et la litt6rature.
Le livre peut 8tre divis6 en trois grandes parties.
10 Le trait6 proprement dit qui porte sur le premier amendement de la
constitution am6ricaine (p. 1 A 285).

20 Des appendices (p. 289-418) qui reproduisent divers documents concernant les libert6s publiques. On y trouve notamment un appendice intitul6 "In
re George Anastaplo (1950-1961" (p. 331-418) qui traite de ]a lutte de l'auteur
pour se faire admettre au barreau de 'Etat de l'Illinois.
30 Des notes de renvoi (p. 419-808) en petits caract~res qui contiennent assez d'informations et idles pour quelques autres ouvrages.
Je discuterai ces trois parties tour a tour.
La premiere partie fut la th~se de Ph.D. de l'auteur l'Universit6 de Chicago. I1 s'agit d'une 6tude exhaustive du premier amendement de la constitution
am6ricaine qui porte que: "Le Congr~s ne pourra faire aucune loi concernant
l'6tablissement d'une religion ou interdisant son libre exercice, restreignant la libert6 de parole ou de presse, ou touchant au droit des citoyens de s'assembler paisiblement et d'adresser des p6titions au Gouvernement pour le redressement de leurs griefs." I1 s'agit d'une 6tude ex6g6tique de l'amendement a la lumitre des d6bats 16gislatifs qui ont pr6c6d6 son adoption, des documents pr6paratoires et de la philosophie occidentale qui le sous-tend.
L'auteur opte pour une interpr6tation absolutiste de cet amendement. I1
sugg~re que la libert6 d'expression qui se trouve garantie dans le premier amendement doit 8tre interpr6t6e litt6ralement. Comme cette libert6 n'y est pas qualifi6e,
il s'agit d'une libert6 qui ne pourrait aucunement 6tre restreinte. Cependant cette
position absolue souffre des exceptions.
La premiere exception est que la libert6 d'expression prot6g6e se rapporte
exclusivement A l'expression des opinions publiques et des affaires du gouvernement (p. 118). Les questions d'un contenu non-politique ne sont pas prot6ges.
Celles-ci incluent l'expression qui touche l'espionnage, l'obsc6nit6 et la diffamation. La deuxi~me exception tend h affaiblir ]a garantie constitutionnelle ellem~me. En effet l'auteur est d'avis que le texte m~me de l'amendement oblige A
conclure qu'il ne s'applique qu'au Congr~s et pas aux Etats. Les Etats pourraient
donc r6glementer la libert6 d'expression, voire m~me la supprimer, sous la r6serve
de toute I6gislation du Congr~s visant a la protdger davantage.
Enfin l'auteur rejette carr6ment ]a "clear and present danger test" du juge
Holmes (l'Etat pourrait punir certains maux pr6sents) et le "balancing test" (il
faut comparer Pintrt de 'Etat et celui de l'individu). II semble que dans sa propre cause (In re Anastaplo, (1961) 366 U.S. 82), dont i sera question ci-des-
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sous, ce "balancing test". a 6t6 appliqu6 pour rejeter sa prrtention en cc qui concerne la libert6 d'expression aux Etat-Unis (p. 374).
Deux ides qui se rapportent au droit canadien et quebrcois retiennent
notre attention.
Premi~rement, les fondements de la libert6 d'expression en droit public
amrricain et canadien ont les m~mes racines. Nous ne sommes pas moins hrritiers
que les amrricains de la pensre de Blackstone (p. 94 ss.). Anastaplo note que
l'interdiction de la censure prdalable (prior restraint) est protrgde par le principe
de 16galit6 ("the rule of law") (p. 187). Ceci nous fait penser l'6nonc6 du juge
en chef Duff dans Renvoi Relatif aux Lois de l'Alberta ( [1938] R.C.S. 100,
p. 133; traduction de Marx, Les grands arr~ts de la jurisprudence constitutionnelle au Canada (1974), p. 604) oii il a dit: "L'Acte [de l'Amirique du Nord
britannique] prdvoit un Parlement qui fonctionne sous le feu de l'opinion publique
et de la libre discussion. I1 ne peut y avoir aucun doute que ces institutions tirent
leur efficacit6 de la libre discussion des affaires, des critiques, rrponses et contrecritiques, des attaques contre la politique et l'administration et des defenses et
contre-attaques, de l'analyse et de l'examen le plus libre et le plus complet de chaque point de vue 6nonc6 sur les projets politiques". Bref cette libert6 d'expression
est le pilier de nos syst~mes politiques des deux c6trs de la fronti~re.
La deuxi~me ide relie la premiere est que l'auteur favorise les "states'
rights"; en termes canadiens il est dcentralisateur. Selon lui les garanties du premier amendement comme nous avons not6 ci-dessus ne s'applique qu'au Congr~s.
L'auteur sugg~re que le pouvoir des Etats de lgif~rer en cette mati~re se justifie
par le fait que m~me si un Etat exergait une contrainte sur cette libert6 sa jouissance serait pleinement possible dans d'autres Etats; que les Etats ont des ressources plus limit6es que le gouvernemnt central et qu'ils seront plus circonspects
relativement A l'utilisation de ce pouvoir; qu'ils exercent leurs pouvoirs d'une fagon moins impersonnelle; enfin qu'ils n'ont pas la responsabilit6 de lgifdrer en
temps d'urgence nationale, moment o4 le l6gislateur a pr~cis6ment tendance i
perdre de vue d'autres considerations (p. 177 ss.). De plus il propose que la
"assignment of the regulation of speech and the press to the states permits adaptations to special local circumstances without committing the entire country to a
single policy of laxity or repression" (p. 181). Pour 6tayer sa prise de position
il cite, entre autres, John Diefenbaker, qui lors de la crise d'octobre 1970 s'est
plaint t la Chambre des communes de ce que les gens de la Saskatchewan se
soient vus restreints dans leurs libert6s en vertu de la Loi sur les mesures de guerre
(S.R.C. 1970, ch. W.2) dans le combat contre le Front de lib6ration du Qu6bec
A la demande du Gouvernement du Quebec et de la Ville de Montr6al (note 28,
p. 456). Enfin, il rejette l'argument que les Etats seraient moins respectueux du
principe de 16galit6 que le gouvernement central.
Je ne partage pas l'opinion concernant une telle d6centralisation, soit au
sud, soit au nord de la 49e parallle, tout en admettant que les gouvernements
centraux n'ont pas les mains d'une blancheur de lis. En effet au Canada si les
deux provinces centrales pouvaient enfreindre la libert6 d'expression politique il
ne resterait pas grand'chose de cette libert6 au pays. Ceci s'applique aussi aux
Etats-Unis, le cas 6ch6ant. Il serait de beaucoup pr6f6rable que les deux ordres
de gouvernement voient leurs pouvoirs restreints le plus possible dans cc domaine.
Si le lecteur n'a pas d'objection
commencer un livre autrement qu'au
d6but il fera bien d'entreprendre la lecture de celui-ci h la partie autobiographique
(p. 331 ss.). 11 s'agit d'un coup d'oeil sur l'auteur en tant qu'homme, surtout durant sa lutte pour 6tre admis au barreau de l'Etat de l'Illinois. M~me s'il n'avait
rien cacher, il a par principe refus6 de r~pondre aux questions du comit6 d'ad-
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mission du barreau en ce qui concernait ses affiliations politiques ("loyalty oath").
Anastaplo a plaid6 sa cause lui-m~me jusqu'A la Cour supreme des Etats-Unis
oiL sa requ~te pour casser la decision du comit6 du barreau comme 6tant inconstitutionnelle A cause des premier et quatorzi~me amendements a t6 rejet6e par
une majorit6 d'une voix. I1 est A noter qu'en 1971 la cour a sembl6 renverser
implicitement cette d6cision. En effet dans Baird c. State Bar of Arizona (401

U.S. 1) le juge Black (dissident dans l'arr~t Anastaplo) a prononc6 l'opinion
de la cour, ici encore une majorit6 de cinq contre quatre, l'effet qu'un individu
n'est pas tenu de r~pondre aux questions qui portent sur ses ides et appartenances et qu'un tel refus ne peut pas servir comme excuse pour sa non-admission au
barreau.
Cette partie du livre fait 6tat de beaucoup d'incidents int6ressants dans
sa vie, par exemple son expulsion de la Russie et de la Grace. L'auteur nous raconte aussi qu'au moment oih il travaillait comme chauffeur de taxi A Chicago il
a transport6 comme passager le juge qui avait rendu un jugement contre lui quelques mois auparavant. Le juge lui a donn6 l'assurance qu'il serait admis au barreau un jour. Cependant quatre ans plus tard ce m~me juge a 6t6 en tate de la
majorit6 (quatre contre trois) de la Cour supreme de 1'Illinois qui a donn6 raison
au comit6 du barreau. I1 va sans dire que la soci6t6 en g6n6ral n'accepte pas ais6ment un homme de principe comme Anastaplo quand presque tout le monde
trouve des rationalisations de toutes sortes pour faire le compromis necessaire
pour "r~ussir".
Errin arrivons aux notes de renvoi qui sont d'un int6r~t interdisciplinaire
certain. I1 s'agit des notes qui combinent des 6l6ments de diverses disciplines. Un
relev6 des sources cities A la note 7, p. 423 donne une id6e de la richesse du
contenu de ces multiples notes. Dans cette note l'auteur r6f~re A: Hobbes, The
Leviathan; Kant, Critique of Pure Reason; Stephen, A History of the Criminal
Law of England; Melville, Moby Dick; Muir, Latitudes; Aristole, Politics; Shakespeare, Sonnet 94; Spiegelberg, The PhenomenologicalMovement; Heidegger, Die
Gelbstbehauptung der deutchen Universitdt etc. I1 s'agit souvent de digressions et

d'observations qui n'ont qu'un rapport assez tenu avec le passage du livre qui y
r~f~re.
Ces notes sont d'une grande richesse du point de vue de l'information et
de la r6flexion. Cependant, je trouve que l'utilisation qu'il en fait est exag6r~e et
que l'ouvrage s'en trouve d6s~quilibr6. Les notes ne compltent pas le texte; elles
ont une raison d'6tre ind6pendante. C'est pourquoi, apres une tentative de les
lire avec le texte, j'en ai report6 la lecture h la fin.
En somme, The Constitutionalistest un ouvrage important. L'auteur y a
mis des ann~es de travail et de r6flexion. Le profit qu'on en retire vaut l'effort de
le lire. Sur le plan mat6riel 'excellente qualit6 du livre facilite cette tache.
Herbert Marx
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