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« M. le capitaine Dreyfus est accusé d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des 
intelligences avec un ou plusieurs agents des puissances étrangères, dans le but de leur procurer 
les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre une guerre contre la France en leur 
livrant des documents secrets (...). La base de l'accusation contre le capitaine Dreyfus est une 
lettre-missive écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, établissant que des documents 
militaires confidentiels ont été livrés aux agents d'une puissance étrangère (...). De l'examen 
attentif de toutes les écritures de MM. les officiers employés dans les bureaux de l'état-major, il 
ressortit que l'écriture du capitaine Dreyfus présentait une remarquable similitude avec l'écriture 
de la lettre-missive incriminée. » 
 
Acte d'accusation, procès de 1894. 
 

 
J'ACCUSE 

« J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam (1) d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur 
judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son oeuvre néfaste, depuis 
trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. 
J'accuse le général Mercier (2) de s'être rendu coupable, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une 
des plus grandes iniquités du siècle. 
J'accuse le général Billot (3) d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de 
Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de 
lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis.  
J'accuse le général de Boisdeffre (4) et le général Gonse (5) de s'être rendus complices du même 
crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des 
bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable (...). 
J'accuse les bureaux de guerre d'avoir mené dans la presse (...) une campagne abominable pour 
égarer l'opinion et couvrir leur faute. 
J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une 
pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par 
ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. » 
 
Emile ZOLA, in "l'Aurore", 13 janvier 1898. 
(1) C'est lui qui a conduit l'enquête qui aboutit à l'arrestation de Dreyfus. 
(2) Ministre de la Guerre en 1894. 
(3) Ministre de la Guerre en 1897 au moment où se trouve révélé le rôle d'Esterhazy. 
(4) Chef de l'état-major. 
(5) Supérieur direct du colonel Picquart. 
 

 
Pour la liberté républicaine 

« Ah oui ! La société d'aujourd'hui est divisée entre capitalistes et prolétaires ; mais en même 
temps, elle est menacée par le retour offensif de toutes les forces du passé, par le retour offensif 
de la barbarie féodale, de la toute-puissance de l'Eglise et c'est le devoir des socialistes, quand la 
liberté républicaine est en jeu, quand la liberté de conscience est menacée, quand les vieux 
préjugés qui ressuscitent les haines de races et les atroces querelles religieuses des siècles passés 
paraissent renaître, c'est le devoir du prolétariat socialiste de marcher avec celles des fractions 
bourgeoises qui ne veulent pas revenir en arrière. » 
 
J. JAURES, article dans "Etudes Socialistes", 1901. 
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Contre la République : l'Action française 

« Seuls les intéressés, les nigauds et les pauvres primaires ignorants pourront se soustraire à cette 
évidence : LA REPUBLIQUE C'EST LE MAL. 
La République est le gouvernement des Juifs, des Juifs traîtres comme Dreyfus, des Juifs voleurs, 
des Juifs corrupteurs du peuple et persécuteurs de la religion catholique. (...) 
La République est le gouvernement des francs-maçons qui n'ont qu'une haine, l'Eglise, qu'un 
amour : les sinécures et le Trésor public ; fabricants de guerre civile, de guerre religieuse, de 
guerre sociale, ils nous mènent à une banqueroute matérielle et morale, celle qui ruinera le rentier 
et l'ouvrier, le commerçant et le paysan. 
La République est le gouvernement de ces étrangers plus ou moins naturalisés ou métèques qui, 
ces jours-ci, souilleront du cadavre de leur Zola le Panthéon désaffecté ; ils accaparent le sol de la 
France ; ils disputent aux travailleurs de sang français leur juste salaire (...). 
Régime abominable, la République est décidément condamnée, et la seule inquiétude de la raison 
française tient à ce qu'on ignore qui l'on mettra à la place de ce qui est. NOUS Y METTRONS 
LE ROI. » 
 
Affiche de l'Action Française*, 1908. 
* Parti de l'extrême-droite monarchiste dirigé par Ch. Maurras. 
 
 
 


