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LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
(1870 -1940)
La Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 en pleine guerre
contre la Prusse.
Le 19 septembre, Paris est assiégée. Le gouvernement se déplace à Tours puis à
Bordeaux. Unis, les souverains allemands se réunissent au château de Versailles le 18
janvier 1871 : Guillaume de Prusse devint empereur d'Allemagne.
Le 28 janvier, la France signe l'Armistice et Gambetta démissionne.
Le 10 mai 1871, Adolphe Thiers, chef du gouvernement, signe le traité de
Francfort : l'Alsace et la Lorraine sont annexées à l'Allemagne. La France doit payer une
énorme indemnité de guerre. Les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées.
Cependant du 18 mars 1871 au 28 mai 1871, les Parisiens irrités par l'attitude
résignée du gouvernement, échauffés par le long siège de la capitale par les
Allemands et inquiets de l'avenir, car les députés élus sont surtout des royalistes, se
soulèvent contre le gouvernement Thiers : c'est la Commune de Paris qui sera écrasée
dans le sang fin mai.
C'est dans cette ambiance qu'a émergé la Troisième République. On peut alors
comprendre pourquoi elle a connu une forte opposition dès ses débuts. L'opposition au
nouveau régime ne faiblit pas ; cela n'a pas empêché la Troisième République de
durer 70 ans.
La Troisième République a permis de montrer une expérience durable de la
démocratie en France même si elle fut secouée par de nombreux scandales (affaire
Boulanger, pression anarchiste, scandale de Panama, affaire Dreyfus).
On doit cependant à la Troisième République certains principes qui gèrent
encore aujourd'hui notre quotidien comme la loi sur les associations à but non lucratif
de 1901 qui permet aux citoyens de nouer des réseaux.
Suite aux élections législatives de 1902, Émile Combes, du parti radical, et Jean Jaurès,
du Parti Socialiste, formèrent le bloc des gauches. Combes mena une politique
anticléricale.
Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand proposa une loi
demandant la séparation de l'Église et de l'État. C'est la fameuse Loi de 1905.
Moins de 10 ans plus tard, c’est la première Guerre Mondiale.
Après la Grande Guerre l'Union sacrée entre tous les partis politiques est le mot
d'ordre et on assiste à un renforcement du sentiment national.
Les gouvernements de la troisième république entreprennent de redresser la France.
C'est une période de reconstruction et de divertissement. C'est cette période que l'on
appelle les années folles.
Mais la crise économique des années 30 provoque le chômage et la misère. Les
ouvriers se mettent en grève.
En février 1934, les ligues d'extrême droite manifestent contre la République : de
violents combats éclatent.
Pour s'opposer à la menace de la dictature, les démocrates français s'unissent :
en 1936, le Front Populaire, sous la direction de Léon Blum, accède au pouvoir et
apporte des changements sociaux importants : la semaine des 40 heures, les congés
payés, l'augmentation des salaires.
Mais la montée des dictatures en Europe va la conduire dans un nouveau
conflit qui mettra un terme définitif à la République en 1940.

