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H  - Les crises de la République.in médias et opinion publique

I. L’Affaire Dreyfus.
1894 : découverte d’une fuite dans l’armée française au profit de l’Allemagne, Alfred Dreyfus polytechnicien
brillant mais juif alsacien d’origine plébéienne est condamné à huis clos par le Conseil de guerre, sur la
foi d’une pièce secrète fournie par le général Mercier, ministre de la guerre, et non communiquée à la défense.
Le jugement ne fait pas scandale, beaucoup sont convaincus de sa culpabilité.

1896 : lors d’un complément d’enquête, le colonel Picquart, soupçonne Esterhazy d’être le vrai coupable,
Picquart est envoyé dans le sud de la Tunisie mais il alerte les amis de Dreyfus.
1897 : Mathieu Dreyfus, le frère d’Alfred, écrit au ministre de la guerre et Méline, chef du gouvernement
interpellé à l’assemblée répond : « Il n’y a pas d’affaire Dreyfus. », l’armée ne veut pas revenir sur la chose
jugée
1898 : Esterhazy est acquitté par le conseil de guerre et Picquart est mis à la retraite, en réponse Zola publie
dans le journal L’Aurore une lettre ouverte dans laquelle il dénonce la justice militaire. Zola est condamné à un
an de prison et 3 000 F d’amende : il livre les noms des responsables du procès et des faux qui servent à accuser
Dreyfus. A partir de là, la France se divise entre Dreyfusards et antidreyfusards.
1899 : Le procès Zola relance la question du document accablant Dreyfus : le billet est un faux fabriqué par le
colonel Henry (faux patriotique) : il l’a fait parce que selon lui Dreyfus est coupable et qu’il fallait protéger
l’honneur de l’armée. Henry se suicide. La révision du procès devient inévitable. Les ligues nationalistes se
déchaînent. Le gouvernement semble très complaisant, les monarchistes pensent que le moment est venu
« d’étrangler la gueuse », la République. La mort subite du président Félix Faure ajoute à l’agitation : à ses
funérailles, Déroulède essaie d’entraîner l’armée à l’assaut de l’Elysée. Il est arrêté et acquitté. Le nouveau
président Emile Loubet (neutre dans l’affaire) est lui même agressé au champ de courses de Longchamp.
Nouveau procès : Dreyfus est déclaré coupable mais avec circonstances atténuantes. 10 jours plus tard il est
gracié.

1906 : le procès de 1899 est cassé, Dreyfus est réhabilité et réintégré dans l’armée.

II. La crise du 6 février 1934
Années 1930 : climat de crise économique et de grande instabilité gouvernementale.

Stavisky (Juif d’origine russe naturalisé français en 1920, escroc notoire en contact avec le milieu
parlementaire et se servant de ces contacts pour monter escroqueries) s’enfuit et se suicide dans une villa de
Chamonix en janvier 1934 : Président du Conseil, Camille Chautemps accusé de l’avoir aidé à échapper à la
justice puis de l’avoir fait assassiner par la police : Le Canard enchaîné titre le 10 janvier 1934 : « Stavisky se
suicide  d’un coup de revolver   qui lui a été tiré   à bout portant » ; L’Humanité le 9 janvier 1934 : « Le
gouvernement se débarrasse de Stavisky en le faisant abattre à Chamonix » ; L’Action française le 10 janvier :
« Camille Chautemps, chef d’une bande voleurs et d’assassins »
28 janvier 1934 : démission du gouvernement Chautemps. Daladier, radical connu pour son intégrité, est
chargé par le président Albert Lebrun de former un nouveau gouvernement. Colère de l’extrême droite.
6 février 1934 : ligues d’extrême droite organisent une manif devant la chambre le jour où Daladier se
présente devant elle pour l’investiture. Action française, Solidarité française, Jeunesses patriotes, Croix de feu,
associations d’anciens combattants comme l’UNC (union nationale des combattants) et l’ARAC (Association
républicaine des anciens combattants à tendance communiste) manifestent. Heurts avec les forces de l’ordre qui
barrent le pont de la Concorde, l’accès au Palais-Bourbon. Premiers coups de feu tirés vers 20h, dont l’origine
reste douteuse. La manif tourne à l’émeute : 15 morts (14 parmi les manifestants), 1 435 blessés.

Dès le lendemain, des interprétations opposées :
 Droite et extrême droite : le gouvernement corrompu a fait massacrer d’honnêtes citoyens et des

anciens combattants ;
 Gauche : résistance à un coup de force fasciste, copié sur la marche sur Rome, danger fasciste.

Daladier reçoit en fait le soutien massif des députés mais le 7 février il démissionne : personne ne veut
réprimer les émeutiers, ni la police, ni les politiques, ni l’armée : personne ne veut arrêter les chefs de ligues
responsables de l’émeute.
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I. La France, de 1939 à 1940.
1938-1939 : politique d’annexion menée par Hitler, la France tente de maintenir la paix en négociant avec 
Hitler.

1er septembre 1939 : l’Allemagne envahit la Pologne.
3 septembre 1939 : la France déclare la guerre à l’Allemagne mais n’attaque pas (« Drôle de guerre », 
jusqu’en mai 1940.

Mai – juin 1940 : offensive éclaire de l’Allemagne.
Devant la débâcle des armées françaises et l’exode des civils, le gouvernement français hésite entre la 
capitulation, qui permettrait de poursuivre le combat en Afrique, et l’armistice, qui empêcherait cette poursuite.

17 juin 1940 : Pétain lance un appel à la radio indiquant qu’il demande l’armistice.
18 juin 1940 : en réponse à Pétain, De Gaulle, réfugié à Londres, lance un appel à poursuivre le combat sur 
les ondes de la BBC.

22 juin 1940 : la France signe l’armistice avec l’Allemagne.
11 juillet 1940 : création de l’Etat français, dirigé par Pétain et avec comme capitale Vichy.

Progressivement des mouvements de résistance basés en France (Résistance intérieure, Forces Françaises de 
l’Intérieur…) et à l’étranger (France libre, Forces Françaises Libres…)
En parallèle, l’Etat français organise une politique de collaboration avec l’Allemagne, comprenant des
mesures antisémites (18 octobre 1940 statut des juifs, 29 mars 1941 commissariat général aux questions juives,
16-17 juillet 1942 rafle du vel d’Hiv…)

I. La crise de 1958 : l’avènement de la Ve République
1954 : début de la Guerre d’Algérie, hésitation entre indépendance et maintien de l’Algérie française

13 mai 1958 : journée des barricades à Alger, une manifestation des étudiants pieds-noirs à l’occasion de
l’investiture du nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin, qui veut une solution négociée en Algérie. Avec
la complicité de l’armée, la manifestation dégénère en émeute. Le général Massu et le leader des étudiants
proclament la création d’un comité de salut public dirigé par Massu, qui, respectueux de la hiérarchie se place
sous le commandement du général Salan. Ce dernier fait appel au général de Gaulle qui apparaît comme
l’homme providentiel. Le gouvernement est divisé et désemparé, la police elle-même manifeste ouvertement
pour l’Algérie française et le retour de de Gaulle, l’armée risque de débarquer en métropole (24 mai, paras en
Corse), la France est au bord de la guerre civile.

15 mai 1958 : De Gaulle répond à Salan en se disant prêt à assumer les pouvoirs de la République.
27 mai 1958 : après 15 jours de tractations avec Pflimlin et René Coty, président de la République, le 
gouvernement démissionne, malgré les oppositions de Pflimlin et grâce au soutien de l’opinion publique.
1er juin 1958 : l’Assemblée nationale vote l’investiture de de Gaulle comme Président du Conseil, après que 
Guy Mollet, chef du parti socialiste, est annoncé suite à une entrevue avec De Gaulle qu’il le soutient

2 juin 1958 : de Gaulle reçoit les pleins pouvoirs
3 juin 1958 : De Gaulle reçoit la mission de réformer la constitution.
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I. La crise de mai 68
PHASE ETUDIANTE

22 mars 1958 : les étudiants occupent la fac de Nanterre, construite près du bidonville de Nanterre, ce qui fait
ressortir les inégalités de façon flagrante. Plusieurs motivations : rejet de la société de consommation et du
capitalisme, inquiétudes pour l’avenir, rejet d’une société réactionnaire.

2 mai 1958 : fermeture de la fac de Nanterre, les étudiants se déplacent à la Sorbonne
3 mai 1958, bagarres avec la police tentant d’évacuer la Sorbonne, les affrontements dégénèrent en émeutes 

10 mai 1958 : sommet de la violence, barricades, combats de rue, véhicules incendiés, blessés mais bien
gérée par le préfet de Paris, aucun mort.
13 mai 1958 : manifestation contre la répression policière + « 10 ans ça suffit » de plus de 200 000 personnes à
l’appel des syndicats et les partis de gauche qui cherchent à bénéficier des éventuelles retombées politiques,
lancement d’une grève générale.

PHASE SOCIALE :
Du 14 au 27 mai 1958, grèves spontanées avec occupations d’usines progressivement dans tout le pays, 11
millions de grévistes. Mais, méfiants vis à vis des étudiants et malgré leurs appels, les ouvriers refusent de relier
les 2 mouvements et s’en tiennent à leurs propres revendications, assez confuses : revendications classiques
(salaires, problèmes locaux) + insatisfactions dues aux modifications des conditions de travail (travail à la
chaîne). Débordés, les syndicats tentent de traduire les revendications : la CGT, soutenue par les communistes,
traduit par l’exigence des augmentations de salaires ; la CFDT réclame de profondes modifications de la société
et de l’organisation de l’entreprise.
27 mai 1958 : signature des accords de Grenelle (augmentations salaires, baisse temps de travail) sous la
conduite du Premier ministre Pompidou, il choisit de donner satisfaction à la CGT dont les exigences sont les
moins fondamentales pour l’avenir. Mais Renault rejette les accords, le pouvoir semble incapable de résoudre la
crise et De Gaulle est invisible.

PHASE POLITIQUE :
27 mai 1958 : au stade Charléty, l’opposition proclame la vacance du pouvoir et les principaux leaders du

mouvement se déclarent pour la révolution.
28 mai 1958 : Mitterrand demande la formation d’un gouvernement provisoire présidé par Pierre Mendès
France et se déclare candidat à la présidence de la République ; les communistes réclament « un gouvernement
populaire »
29 et 30 mai 1958 : disparition de De Gaulle, nombreuses spéculations, en réalité, il est à Baden-Baden où il

semble que le général Massu l’ait convaincu de reprendre la situation en main.
30 mai 1958 : discours radiodiffusé de De Gaulle lançant la contre-offensive : dissolution de l’assemblée,
appel à l’action civique de la « majorité silencieuse » des Français pour soutenir le régime. Le soir même, 500
000 personnes défilent sur les Champs-Elysées pour soutenir De Gaulle. Reflux du mouvement, essoufflement
des grèves, les partis préparent les élections législatives.
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