
Les contestations de la République

De 1880 à la Seconde Guerre mondiale, la République et les fondements de la démocratie se trouvent violemment contestés. A la fin du XIXe siècle elle rencontre l’opposition des groupes anarchistes, 

puis celle des mouvements liés à l’extrême droite, rejetant la modernité, ou antiparlementaires. Dans l’ensemble, la République résiste, mais certaines périodes et notamment les guerres mettent à mal les 

pratiques démocratiques. Le régime de Vichy met fin à la République en 1940.

 Comment la République a-t-elle réagi et résisté face aux multiple attaques qu’elle a connues ?

Document 1 : Les attentas anarchistes et les réponses de la démocratie (1892-1894)

a. L’attentat contre l’Assemblée 
nationale le 9 décembre 1893

b. Les attentats anarchistes des années 1892-1894

Mars 1892 : Attentat dans les immeubles de deux magistrats ayant condamné
des anarchistes pour des heurts avec la police en 1891. Arrestation de Ravachol,
auteur des attentats.

Avril 1892 : Procès de Ravachol condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Juin 1892 : 2ème procès de Ravachol pour des meurtres antérieurs aux
attentats condamné à mort et guillotiné.

Décembre 1893 :
• Loi réprimant la « provocation ou l’apologie » des anarchistes.
• 9 décembre : vaillant jette une bombe à la Chambre pour venger Ravachol.
• Loi punissant des travaux forcés tout membre ou sympathisant anarchiste.

Février 1894 : Procès de Vaillant condamné à mort et guillotiné.

Juin 1894 : Assassinat de Sadi Carnot, Président de la République, par Cesario.

Juillet 1894 : Loi interdisant toute forme de propagande favorable aux
anarchistes.

Août 1894 : Procès de Cesario condamné à mort et guillotiné.

Le Petit Journal, 23 décembre 1893.

Document 2 : La censure de la presse pendant la Première 
guerre mondiale

Le Petit Comtois, « Journal républicain démocratique quotidien »,
août 1915.

Article censuré

Document 3 : Le programme de la Ligue1 d’Action française à travers le serment du ligueur

Français de naissance et de cœur, de raison et de volonté, je remplirai tous les devoirs d’un patriote 
conscient.
Je m’engage à combattre tout régime républicain. La République en France est le règne de
l’étranger. L’esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise des influences
religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un régime
qui soit français. […]

Je m’associe à l’œuvre de restauration monarchique.
Je m’engage à la servir par tous les moyens.

Cité dans Jacques Prévotat, L’Action française, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004.

1. Groupe politique monarchiste et antirépublicain.



Nous, maréchal de France, chef de l’Etat français, 

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Article PREMIER

1. Le chef de l’Etat français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les 
ministres et secrétaires d’Etat, qui ne sont responsables que devant lui.

2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres […].

3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.

4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n’a pas prévu d’autre 
mode de désignation.

5. Il dispose de la force armée.

6. Il a le droit de grâce et d’amnistie.

7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sot accrédités auprès de lui. Il 
négocie et ratifie les traités.

8. Il peut déclarer l’état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.

9. Il ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des Assemblées législatives.

Article 2  Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 
février 1875 et 16 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.  

Acte constitutionnel n°2 du 11 juillet 1940.

Document 4 : L’abrogation de la République parlementaire par le maréchal Pétain, juillet 1940

Document 5 : La défense de la République

Le 6 février 1934, une manifestation antiparlementaire de partis de
droite et d’extrême-droite et d’anciens combattants ébranle la
République. Le grand rassemblement des partis de gauche du 14
juillet 1935 place de la Bastille est destiné à défendre la République.


