L’affaire DREYFUS

L’affaire DREYFUS est une grave affaire d’erreur judiciaire qui s’est déroulée
entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle (très exactement entre
1894 et 1906).

La condamnation d’Alfred DREYFUS

Alfred DREYFUS est capitaine dans l’armée. Il
est accusé d’avoir communiqué des secrets
militaires par une lettre adressée à l’Ambassade
d’Allemagne à Paris.
Ses supérieures, pour l’accuser, ont procédé
à une analyse de la graphologie, c'est-à-dire
qu’ils ont comparé l’écriture d’Alfred DREYFUS et
l’écriture qui apparaissait sur la lettre en question.
Les experts graphologues ont affirmé que
l’écriture était la même et que c'était en
conséquence bien Alfred DREYFUS qui avait
communiqué les secrets militaires.

Le procès d’Alfred DREYFUS est particulier, car il n’a pas été jugé par les Magistrats
dont je vous ai parlé, ni au sein des Tribunaux judiciaires dont je vous ai parlé. En
effet, il s’agit de ce qu’on appelle la justice militaire : cela se passe au sein de
l’armée et les personnes qui jugent sont elles-mêmes des militaires.
Ce procès n’a pas respecté ce que l’on appelle « le principe du
contradictoire ». Ce principe, que l’on applique dans tous les Tribunaux, sauf
manifestement dans les Tribunaux militaires à l’époque, veut que chaque partie ait
connaissance des preuves amenées par l’autre partie.
Ce ne fut pas le cas dans le procès d’Alfred DREYFUS, car il n’eut pas accès à son
propre dossier. Ainsi, il n’eut pas la possibilité de démontrer que les preuves étaient
fausses.
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À la fin du procès, il fut déclaré coupable de haute trahison et condamné à la
déportation à perpétuité au bagne de l’île du Diable en Guyane. Il y est
immédiatement transféré au début de l’année 1895.

La découverte des fausses preuves
L’année qui suit, un jeune colonel, le colonel
PICQUART, membre du service des
renseignements, découvre que la lettre de
l’espion a été écrite par un autre officier,
le commandant ESTERHAZY.
Malheureusement, les supérieures de
l’Armée ne veulent pas se dédire, ni se
déjuger (cela veut dire qu’ils ne veulent pas
reconnaître qu’ils se sont trompés).
Devant la pression de l’opinion publique,
c'est-à-dire de tous les citoyens, le
commandant ESTERHAZY est jugé, mais
innocenté, c'est-à-dire que l’Armée le
déclare non coupable, alors que tout le
monde savait que c'était lui.
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L’affaire devient publique
La Nation tout entière prend parti soit pour
DREYFUS soit pour l’Armée.
Les partisans de DREYFUS s’appellent
les Dreyfusards. Généralement, les
Dreyfusards sont républicains et pour le
progrès social. Ils sont aussi le plus souvent
contre l’Église.
Les
Anti-Dreyfusards
sont
contre
DREYFUS et pour l’Armée. Généralement,
ils sont également contre la République,
pour le rétablissement de la Monarchie
(c'est-à-dire le retour du roi) et pour l’Église.
Émile ZOLA publie un article très célèbre
intitulé « J’accuse » et publié dans le
journal l’Aurore.
Cet article prend la forme d’un courrier écrit
au Président de la République dans lequel
Émile ZOLA lui demande de tirer les
conséquences de la grave erreur judiciaire
qui a été commise.

La révision du procès
Le procès est révisé une première fois, mais là encore les dirigeants de l’Armée ne
voulant pas totalement se déjuger, ils libèrent Alfred DREYFUS, mais considèrent
qu’il est toujours coupable de trahison.
La réhabilitation d’Alfred DREYFUS
Les Avocats de Alfred DREYFUS continuent de se battre pour qu’il soit réhabilité,
c'est-à-dire pour qu’il soit déclaré innocent. C'est chose faite en 1904.
La Cour de cassation casse le jugement qui condamnait Alfred DREYFUS. Alfred
DREYFUS est désormais innocent.
En 1906, il est réhabilité et réintégré dans l’Armée avec le grade de commandant.
Il reçoit la Légion d’honneur.
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Conséquences de l’affaire DREYFUS
L’affaire DREYFUS a eu des conséquences importantes dans la vie politique
française.
La justice militaire apparaît comme n’offrant aucune garantie. Elle est révisée. Les
budgets alloués à l’Armée sont réduits et le service militaire est raccourci.
De même, l’Église catholique qui avait fortement pris parti contre Alfred DREYFUS
et pour l’Armée ressort grande perdante.
La fameuse loi de 1905 qui sépare les Églises de l’État et qui pose les bases de
la laïcité est votée. Cela veut dire qu’il n’y a pas de religion d’État, que la
République française est laïque, chaque citoyen peut adopter la religion qui lui
convient. Aucune religion n’est imposée.

Ce qu’il faut retenir :
Alfred DREYFUS est un capitaine de l’Armée qui a été condamné alors qu’il
était innocent.
Il lui était reproché d’avoir trahi la France au profit de l’Allemagne : il était
accusé d’avoir envoyé un courrier à l’Allemagne avec des secrets militaires.
L’affaire DREYFUS se déroule entre 1894 et 1906, soit fin 19ème siècle / début
20ème siècle.
Une des conséquences de l’affaire DREYFUS est le vote de la loi de 1905 qui
prononce la séparation des Églises et de l’État et qui pose la base de la laïcité
en France.
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