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LA CARRIÈRE DE CLEMENCEAU, HOMME POLITIQUE FRANÇAIS
Biographie de Clemenceau d’après le site de l’académie française

Né à Mouilleron-en-Pareds (Vendée), le 28 septembre 1841.

Issu  d’une  famille  de  la  bourgeoisie  vendéenne,  Georges  Clemenceau  fut  d’abord
médecin comme son père. Il était titulaire d’une thèse de doctorat soutenue en 1865,
intitulée De la génération des éléments atomiques.

Après avoir séjourné en Angleterre, où il fréquenta Stuart Mill et Herbert Spencer, et
aux États-Unis, il se trouvait à Paris lors de la chute du second Empire et participa, le 4
septembre 1870, à la proclamation de la République à l’Hôtel de Ville. Arago le désigna
alors comme maire de Montmartre. En 1876, il fut élu député de la Seine et prit la tête
des radicaux qui siégeaient à l’extrême gauche de la Chambre. Il acquit rapidement
une  réputation  de  tombeur  de  ministères  et  combattit  avec  vigueur  la  politique
coloniale de Jules Ferry. (…) Il défend le régime contre le pouvoir personnel, il participa
à la création de la Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, avec Jules Joffrin.

Ses  prises  de  position  en  matière  de  politique  sociale  et  sa  forte  personnalité  lui
valurent de nombreux ennemis (...). Il lui en coûta un échec aux législatives de 1893. Il
consacra les neuf ans qui suivirent, et où il demeura éloigné de la scène politique, au
journalisme, d’abord à La Justice (...) puis à L’Aurore, où il devint éditorialiste en 1897,
et  dont  les  colonnes  lui  servirent  à  défendre  Dreyfus,  notamment  en  publiant  le
célèbre « J’accuse » d’Émile Zola.

L’Affaire devait marquer son retour en politique. Élu sénateur du Var en 1902, il entra
au gouvernement en 1906 comme ministre de l’Intérieur, puis, en octobre de la même
année, accéda à la Présidence du Conseil. Jusqu’en juillet 1909, il devait diriger l’un des
plus longs ministères de la IIIe République, marqué particulièrement par la manière
sanglante  dont  fut  réprimée  la  révolte  des  viticulteurs  du Midi,  et  qui  lui  valut  le
surnom de « premier flic de France ».

Passé dans l’opposition après son départ du gouvernement, il devait fonder en 1913 un
nouveau  journal,  L’Homme libre,  qu’il  rebaptisa  L’Homme enchaîné en 1914,  pour
protester contre la censure. La guerre se prolongeant, son patriotisme et sa poigne lui
valurent d’être appelé en novembre 1917 par le président Poincaré pour constituer le
gouvernement.  Il  prit  alors  en  main,  avec  autorité,  et  au  détriment  parfois  des
principes démocratiques, les destinées du pays. Celui qui, à son arrivée au pouvoir,
déclarait « je fais la guerre » devint après l’armistice, aux yeux de tous les Français, le «
Père la Victoire ».

Principal  négociateur du Traité de Versailles, où il  subit l’influence américaine, il  se
présenta en janvier 1920 à la présidence de la République. Son échec marqua son
retrait définitif de la vie politique. Il devait consacrer les années qui lui restaient à vivre
à écrire (Démosthène en 1925, Au soir de la pensée en 1926, Claude Monet et les
Nymphéas en 1928) et à voyager.

Trois  jours  à  peine  après  la  signature  de  l’armistice,  le  21  novembre  1918,  les  23
académiciens siégeant l’élurent à l’unanimité, au fauteuil  d’Émile Faguet, comme ils
venaient de le faire pour le maréchal Foch. (...)

Mort le 24 novembre 1929.

-  Quelle  est  la  nature  du
document ?

-  Clemenceau  exerce  quels
métiers au cours de la sa vie ?

- Il est élu pour la première fois en
quelle  année  et  pour  quel
mandat ?

- Il fait parti de quel parti ?

Il  est  à  l’origine  de  quelle
association française ?

- Qui soutient-il lors de sa carrière
de journaliste et éditorialiste ?

-  En  1902,  il  est  élu  pour  quel
mandat ?
- Quelles charges occupe-t-il dans
le gouvernement après 1906 ?

- Il est rappelé en 1917. Par qui ?
Et à quel poste ?

-  En  janvier  1920,  Clemenceau
subit  un échec et se retire de la
vie politique. Lequel ?

-  Citez  les  surnoms  de
Clemenceau.
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LA DÉMOCRATIE : SON SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

LA IIIE RÉPUBLIQUE
Loi  du  25  février  1875  relative  à  l'organisation  des
pouvoirs dite Constitution de la IIIe République

Article  1. -  Le  pouvoir  législatif  s'exerce  par  deux
assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. - La
Chambre  des  Députés  est  nommée  par  le  suffrage
universel,  dans  les  conditions  déterminées  par  la  loi
électorale. - La composition, le mode de nomination et
les  attributions  du  Sénat  seront  réglés  par  une  loi
spéciale.

Article 2. -  Le Président  de la  République est  élu  à  la
majorité  absolue  des  suffrages  par  le  Sénat  et  par  la
Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il
est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

Article 3. - Le président de la République a l'initiative des
lois,  concurremment  avec  les  membres  des  deux
chambres.  Il  promulgue  les  lois  lorsqu'elles  ont  été
votées  par  les  deux  chambres  ;  il  en  surveille  et  en
assure  l'exécution.  -  Il  a  le  droit  de  faire  grâce  ;  les
amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. - Il
dispose de la force armée. - Il nomme à tous les emplois
civils et militaires. - Il préside aux solennités nationales ;
les  envoyés  et  les  ambassadeurs  des  puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.  -  Chacun des
actes  du  président  de  la  République  doit  être
contresigné par un ministre.

Schéma de  l’organisation de  la  Troisième République
(1875-1940)

- Comment  s’appelle  la  loi  qui  organise  la
séparation des pouvoirs ?

-  Soulignez  le  nom  des  deux  chambres  composant  le
Parlement.

-  Entourez  les  deux  pouvoirs  possédés  par  les
représentants du peuple.

- Remplir la légende du schéma.

- Qui élit les représentants politiques dans une république démocratique ?

- Quels sont les trois pouvoirs ?
-  Faire un tableau ou une carte mentale  et  répartir les  représentants du peuple et  les  magistrat dans le

tableau.

- En reprenant les mandats successifs de Clemenceau, quels sont les pouvoirs auquel il participe lors de sa carrière
politique ?
- A un moment de sa vie, Clemenceau participe à deux pouvoirs. Quand ? Lesquels ? durant quels mandats ?

- Quelles sont les différences avec la cinquième République qui date de 1958 ?


