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1. mouvement soutenant les Bonaparte

3. cet élément de la devise française apparaît en 1848

4. sur le modèle de Jules César, un lien supposé entre le chef et le
peuple

6. En 1850, le 31 de ce mois, l'Assemblée limite l'accès au vote en
obligeant à 3 années de résidence....

7. consultation directe de l'électorat par question à laquelle il répond oui
ou non

8. La deuxième en France date de février 1848

11. elle est autorisée en 1864

12. conséquence de la crise économique de 1847-1848

13. le drapeau choisi par le gouvernement provisoire en février 1848

15. le suffrage l'est quand la limite n'est que l'âge et rien d'autre....

16. "ce siècle avait 2 ans" et cet opposant à Napoléon le Petit naissait

17. aboli en avril 1848

19. le premier est la référence, le deuxième n'a pas régné et le troisième
avait de grandes moustaches...

20. mouvement à l'extrême gauche à cette époque...

21. ce droit est proclamé très vite en février 1848 par le gouvernement
provisoire

22. ce titre est accolé à celui de "président" et à Louis Napoléon
Bonaparte après son élection en décembre 1848

Vertical

2. sous l'empire, ces candidatures pour les législatives sont soutenues
par les préfets et toute l'administration...

5. cette campagne a fait tombé la monarchie de Juillet entre la fin de
l'année 1847 et le début de 1848

9. poète et homme politique, essentiel en février 1848

10. ce parti veut écarter les agités de la gauche et de l'extrême gauche

14. Adolphe, marseillais, journaliste, il fait les révolutions à Paris au XIXe

18. ils sont nationaux et créés en avril 1848. Leur fermeture en juin
provoque une insurrection ouvrière.
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