
Les commandements du Hobo (code d'éthique)

Un code d'éthique fut créé par le « Tourist Union #63 » (le premier « groupement/syndicat de 
hobos ») pendant la convention Nationale du hobo en 1889 à St. Louis, Missouri.

Ce code a été voté et comporte un ensemble de lois concrètes sensées gouverner l'entière 
communauté des Hobos. En voici le contenu :

1. Prends ta vie en main, ne laisse personne d'autre décider pour toi ou t'imposer ses règles.

2. En ville, respecte toujours la loi locale et les fonctionnaires, et essaies d'être un  
« gentleman » en toute situation. 

3. Ne profite jamais d'une personne en situation vulnérable, qu'il s'agisse de « locaux » ou 
d'autres hobos. 

4. Essaie toujours de trouver du travail, même temporaire, et recherche en particulier les  
boulots dont personne ne veut. De cette manière, tu aideras non seulement une entreprise  
mais tu t'assureras aussi un emploi si jamais tu reviens un jour dans cette ville.

5. Quand il n'y a aucun poste disponible, crée ton propre emploi en mettant à profit tes talents  
d'artisan. 

6. Ne te laisse pas aller à devenir un stupide ivrogne et faire un mauvais exemple pour ne pas  
nuire aux autres hobos.

7. Quand tu traînes en ville, respecte ceux qui te font la charité, n'en abuse pas, un autre hobo  
viendra après toi, qui en aura besoin autant, sinon plus que toi. 

8. Respecte toujours la nature, ne laisse pas tes ordures là où tu campes. 

9. Si tu es dans un squat, sois toujours prêt à donner un coup de main, à participer. 

10.Essaies de rester propre, et lave-toi à l'eau très chaude le plus régulièrement possible. 

11.En déplacement, respecte le train que tu empruntes, ne prends aucun risque, ne crée pas de  
problème aux chemineaux ou à la compagnie de chemin de fer, conduis-toi comme un  
membre du personnel supplémentaire . 

12.Ne crée pas de problème dans un dépôt de trains, un autre hobo viendra qui aura besoin de  
passer par ce dépôt. 

13.Ne laisse pas d'autres hobos agresser un enfant, denonce tous les agresseurs aux autorités,  
ils sont les pires déchets qui infestent toute société.

14.Apporte ton aide à tout enfant en fuite, et incite-le à rentrer chez lui. 

15.Aide tes compagnons hobos partout et à chaque fois qu'ils en ont besoin, tu pourrais bien  
avoir besoin de leur aide un jour. 

16.Si tu es présent à un tribunal de hobo et que tu peux apporter un témoignage, fais-le. Que  
ce soit pour ou contre l'accusé, ta voix compte ! 
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