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[FICHE DOCUMENT]

16. Les difficultés que rencontre la IIIe République

Quelles difficultés rencontre 
la iiie République avant 

la Première Guerre mondiale ?

Document 1 • Extrait d’une lettre de Dreyfus à sa femme Lucie, 7 décembre 1894

Lucie,
J’attends avec impatience une lettre de toi. Tu es mon espoir, tu es ma consolation. Rien que de 
penser qu’on a pu m’accuser d’un crime aussi épouvantable, d’un crime aussi monstrueux, tout 
mon être tressaille, tout mon corps se révolte. Avoir travaillé toute sa vie dans un but unique, 
dans le but de revanche contre cet infâme ravisseur qui nous a enlevé notre chère Alsace et se voir 
accusé de trahison envers ce pays – non, ma chère adorée, mon esprit se refuse à comprendre ! 
Non, non, je ne veux pas insister, car je deviendrai fou et il faut que je conserve toute ma raison. 
D’ailleurs ma vie n’a plus qu’un but unique : c’est de trouver le misérable qui a trahi son pays, c’est 
de trouver le traitre pour lequel aucun châtiment ne sera trop grand. Oh ! Chère France, toi que 
j’aime de toute mon âme, de tout mon cœur, toi à qui j’ai consacré toutes mes forces, toute mon 
intelligence, comment a-t-on pu m’accuser d’un crime aussi épouvantable ? Jamais, vois-tu, 
homme n’a supporté le martyre que j’endure. Aucune souffrance physique n’est comparable à la 
douleur morale que j’éprouve lorsque ma pensée se reporte à cette accusation. Si je n’avais mon 
honneur à défendre, je t’assure que j’aimerais mieux la mort ; au moins ce serait l’oubli.
Écris-moi bien vite.
Toutes mes affections à tous.

Alfred

Document 2 • La violence coloniale

« J’ai été et je reste l’adversaire de votre expédition marocaine*. (Applaudissements à l’extrême 
gauche) Je ne crois pas que les expéditions militaires qui ont commencé puissent avoir pour effet 
de briser les résistances des tribus marocaines. Je crains qu’elles n’aient d’autre résultat que d’ac-
cumuler au cœur de ces hommes farouches et braves des ressentiments. Ce matin encore je lisais 
dans le journal qu’« en entrant à Meknès, nous avons tué une cinquantaine de fanatiques qui fai-
saient feu contre nous ». Des fanatiques ? Et c’est ainsi que vous appelez celui qui veut défendre sa 
terre ? (Vifs applaudissements à l’extrême gauche) Des hommes qui n’ont jamais vu d’Européens, 
qui n’ont jamais commis contre eux un acte de violence, qui savent à peine ce qu’est l’Europe, qui 
ont une autre foi religieuse, et qui, voyant des hommes en armes et des obus pleuvoir et des canons 
de fusils briller, se disent : « Nous avons vécu jusqu’ici libres, indépendants et farouches » et se 
défendent, vous les déshonorez du nom de fanatiques ! (Vifs applaudissements à l’extrême gauche)
Ayons le courage d’être sages, ayons le courage d’être justes. Nous le pouvons encore, il n’est pas 
trop tard. Pour le Maroc qui a droit à n’être pas brutalisé, pour l’Europe qui a droit à la paix, nous 
vous supplions de revenir à une politique plus sage et plus juste. » (Vifs applaudissements répétés 
à l’extrême gauche).
D’après un extrait d’un discours du socialiste Jean Jaurès à la Chambre des députés, le 16 juin 1911
* expédition marocaine : Jaurès parle ici des armées françaises qui viennent occuper 
une partie du Maroc et réprimer la révolte des Marocains.
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