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Janvier 1\llG.

LE SECHET.\IHE D'ET,\T

Circ t.t.lairc
Aux Commandants des 1lrcomlisscmc11ts de la Ifrpublique
Monsieur le Com111anda:1t de L\rrondissemenl,
.J'ai le devoir de porter b volre co111aiss:rnce quc d:rns sa
sc<111cc en dale du 21 Janvier couranl, le Conseil des Secrct11ircs d"Elal, preside par Son Excellence le Pn;sidcnl de la Hepnbliquc, a decide quc lcs Commandants de Comm~111e ct ks
officiers ruraux, chefs de section ct a 11lres sonl desormais supprimes de l'adminislralion du Pays. Yous comprcn<lrez la
porlec ct la convcnancc profo:ldc de relic mc:rnre quand vous
considercrcz quc la Convention que la Hepubliquc a signC:·c
:l\'ec les Etals-Unis cl'1\meriquc prevoit en son article 10 que
« le Gouvcrncmenl Ihilicn, ea vue de h preservation de la
paix intcrienrc, de la sccurilc lks droils indivhlucls ct de la
complete ohservancc de cc trailc, s'cngagc <'1 crccr, en cooperation avcc la torcc amcricainc, llllC Gcndarmcrie cfficacc,
ruralc ct urh::line. \)
En vertu de cettc disposilio·1, tons le:; s~rvic~s qui elaicnt
confies aux com:n 1n<hnts militaires et qui neccs~itaicnt l'emploi de la force p~1!1licrne sont lranskrcs t\ cellc Gendarmeric.
Les fonctions de Comm:11Hlanl de Commune n'ont done plus
de raison d"etrc. Le l;ouverncment, en consequence, a decide
de confier prouisoirl'llL'llf le soin qui leur incomhail de reprcsc11lcr le Pouvoir Excrntif dans Jes communes. aux;\fogistrnts
communaux.
Pour cc qui concern<' Yolrc cmploi de Commandant de
l'Arrondisscment, ii a etc decide qu'il scrai( conserve, mnis,
seulement, comme un e~nploi civil donl le titulairc devicnt
l'intcrmediaire cntrc I'i11slilt1lion des Conscils communaux et
l'Etat, c'est-£1-dire le Pouvoir central sicgennt h la Capit:-ile J'ai
ccrit auxMagislralscommtm'.HIX pour knr demander de corrcspondrc :lVCC VOUS en tant Cf:t,(1_71'/lf ciuif q:1 c \'OLIS etc::; dcvenu
pour centraliser toutes Jes in formations touchant la Yie locale et
les besoins des populatio:1,, dans ks communes, informal ions
(fllC vous aure;r, it n}e lranslllellre co11linuellcment D¢sormais,
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done, vous nbandonncrez lout appareil militnirr l'i foutrfc1:rtion de police, vous n'exercerez aucnnc nutoritc dans le i,,cns
quc vous J'excrcicz aulrcfois ; volrc al!torilc sern purcment
morale ct resi<lera surtont ct cxclui,,ivcmcnt dans Jc foit quc
vousetcs pour le Gouvcr'lCl11Cllt Ull rcprcscnlant ct llll ~1gent,
civil de rcnscignemcnt. Cc rMe est considerable et revet un
cam. clerc de tn\s ha11t prcoligc, cir e'est votrc i11lclli~'cncc,
votre influcn.:c ct volrc activilc pcrsonnelles qu'il va folloir
mettre i1 contrihution et non plus la hrntalilc ininlclligcn\e des
temps passes, non plus une force aveugle exlcricurc £1 vousmemc ct dont Jes Gouycrncments memc YOUS IU!lllissaicnt
autrefois.
LPs chefs de section ayant etc supprimes comme Jes Commm1dants de commune, l'aclivite responsable et !('gale des
l\Iagistrats communaux sc suhslilucra it l'activitc desastrcusc,
arhitrairc ct i!1co11scientc de ces officicrs ruraux. Les l\Iagistrats communaux vous licndront au courant conlinudicment
de tous Jes fails de !cur commune tt de ses environs pour que
vous m'en fossicz rapport ti votrc tour.
·
Le nouvcl ctat de choses commenccra il parlir dn premier
Fcvrier 1916.
Daris la certitude oit se trouve le Gouverncmcnt quc vous
mettrez toutc volrc intelligenef' et votre devoucmcnt it faire
sorlir pour le pays les resultals Jes plus frucluenx de ce 1cgimc provisoirc, je vous assure, l\Ionsieur le Commandant de
l'.\rrondisscmcnt, de: m:t plus parfaitc consideration.
Coxs·nNTtN "J!AYAHD.

