
DISCUSSION "L'AFFAIRE DREYFUS" 

 
 
Affaire compliquée, un sac de nœuds quand on y mêle le mensonge, la jalousie, l'ambition, 
l'antisémitisme, dans une période où l'atmosphère est bouillonnante sur le plan politique. 
 

En gros, parce qu'un homme est juif alsacien tout  simplement, il est suspecté, soupçonné d'espionnage. 
 

À partir d'un message écrit "le bordereau" mettant en cause l'Allemagne... contre une France craintive 
(vieux souvenir de la guerre de 1870)... que démarre cette affaire d'État. 
 

Alfred Dreyfus jeune et son père avaient quitté l'Alsace allemande, laissant la famille, pour se réfugier 
en France. Plus tard, menant une vie aisée grâce à un héritage, parlant allemand, cet homme officier 
stagiaire, ne pouvait être qu'un traître... 
 

Ayant un nombre important d'opposants civils et militaires, il fut arrêté, sous prétexte de comparer à l'aide 
d'une dictée, son écriture à celle du bordereau. Après divers contrôles, son comportement étudié à la loupe 
pour le faire avouer et chuter, bien qu'innocent, un véritable complot fut monté pour le condamner en 1894. 
Les nationalistes, la presse antisémite, religieuse, les militaires, étaient soulagés d'avoir trouvé un coupable. 
 

Il fut dégradé publiquement devant l'École Militaire, mais la force de son esprit propre lui permit de dire 
"Soldats on dégrade un innocent, Soldats on dégrade l'honneur d'un innocent, Vive la France, Vive 
l'Armée". 
 

Envoyé dans les prisons, de l'Ile de Ré, la Guyane pour l'Ile du Diable, durant 4 années jusqu'à être mis 
aux fers à la suite de l'intervention de son frère.(qui fit courir le bruit de son évasion). En effet Mathieu 
aidé d'écrivains, journalistes "des Dreyfusards" vont essayer d'établir la vérité. 
 
 

Mathieu fit éditer le bordereau (qui avait été reproduit dans la presse) entouré de lettres de son frère Alfred 
afin que la comparaison des écritures soit divulguée et ainsi trouver le véritable auteur, qui fit connaître une 
vie d'enfer à un innocent. Grâce à cette action, c'est un créancier d'un certain officier Esterhazy qui permit de 
faire le jour sur cette Affaire. 
 

Cet Esterhazy a un comportement peu recommandable, il est protégé par des responsables militaires et 
politiques plus ou moins impliqués dans la condamnation de Dreyfus, qui vont être obligés de parler du 
fait de cette publication officielle. Zola avec son article "J'accuse" dans le journal l'Aurore" écopa d'un 
procès (il ne fallait pas parler de l'Affaire) condamné, il partira en Angleterre. 
 

Après maintes péripéties comme, changement de ministres, emprisonnements, décès d'anciens 
responsables du procès de 1894, démissions des généraux, en 1899 il y aura un nouveau procès à Rennes, 
donc Dreyfus est de retour, avec 2 défenseurs à ses côtés, les militaires défendant l'Armée. À nouveau 
condamné à 10 ans de prison avec circonstances atténuantes, il sera gracié 10 jours après par le Président de 
la République Loubet. 
 

En 1906 cassation de dernier verdict ; la loi, réintègrera Dreyfus dans l'Armée, il recevra la Légion d'Honneur. 
C'est en 1935 qu'il décède à 76 ans. 
 

Pour illustrer cette conférence une importante documentation a été présentée, complétant les feuillets 
photocopiés distribués. Des pages dessinées du "Petit Journal" sur les diverses personnalités et faits 
évoqués, ainsi que des articles des journaux "La Croix", "L'Eclair", "Le Matin", la lecture de paroles 
célèbres relevées dans plusieurs livres parus, même les plus récents, (ne manquait que l'ordinateur...) 
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