
La République et l'affaire Dreyfus

Après avoir rapidement rappelé les origines de l'Affaire Dreyfus, vous analyserez les documents  
pour montrer en quoi ces documents témoignent de l'affrontement des valeurs qui divisent alors les Français.

L'analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être menée la
mobilisation de vos connaissances.

Document 1     : la propagande antidreyfusarde –
couverture de La Silhouette, illustrée par Bobb,
11 septembre 1898 -

« Leur patriotisme. Français ou Prussiens cela
leur importe peu, pourvu qu'ils fassent parler
d'eux !!! ». Clémenceau, Jaurès, Reinach et
Guyot accueillent les soldats prussiens à la
frontière française.

Document 2     : La naissance de la Ligue des droits de l'homme

« Vous vous êtes préoccupés d'assurer le respect des droits de l'homme et du citoyen. À partir de ce 
jour, toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé est assurée de trouver auprès 
de nous aide et assistance. 

[...] L'intérêt de tous les citoyens est engagé à ne jamais accepter, même sous prétexte de raison 
d'État, l' abandon des formes légales qui sont la garantie d'une application prudente de nos lois répressives. 

L' œuvre de la justice n' offrirait aucune sécurité, si la violation flagrante des droits de la défense 
restait sans recours. On aurait pensé que l' opinion toute entière s' élèverait contre une illégalité dont le Code 
pénal lui-même réclame la réparation, mais des passions d'un autre âge se sont déchaînées [...]. Il s'est fait 
une sorte de terreur sous l'action perfide d'une campagne de diffamations et de mensonges et les 
vociférations organisées de "À bas, à mort les Juifs" ont transformé en question politique une cause qui n' est
en réalité que d' ordre purement judiciaire. Cette poussée d'aveugle fanatisme ajoute, au devoir de redresser 
une injustice, celui, plus grand encore, de sauver l'âme de la France d'un grave péril. » 

Premier manifeste de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, 1898.


