
                        GEORGES CLEMENCEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL IL Y A 100 ANS

 Par Bernard Poignant,  agrégé d histoire, 

C'est une gageure de parler de Clémenceau car il a eu une vie d'
une extrême intensité. Le Président Macron a décidé que 2018
est l'année Clémenceau  .

                 SES FAITS DE GLOIRE

En novembre  1917 il est redevenu Président du Conseil (après
l'avoir été de 1906 à1909) : il a plus de pouvoirs que le Président
de la République. Le 11 novembre  1918 l'armistice met fin aux
hostilités et en 1919 Clémenceau est signataire du traité de
Versailles. 
Médecin des pauvres et briseur de grève, appelé « Le Tigre » en
1917 et le « Père la Victoire » en 1918, il est anticlérical mais pas
antireligieux, abolitionniste, radical sans adhérer au parti,
sénateur, journaliste, d'un humour féroce. Il a la dent dure et est
craint de ses adversaires .Où le classer ? Libre et indépendant,
inclassable, digne du Panthéon  mais il n'en a pas voulu. Winston
Churchill disait de lui qu'il personnifiait la France et représentait l'esprit de la  révolution :  
le peuple contre les tyrans. 
En 1917 la guerre est toujours  là.  A Verdun, en 1916, il y a eu  200 000 morts au cours 
de deux mois de guerre. S'ensuivent des mutineries, encouragées par la première  
révolution russe de février 1917 puis   la démission du tsar. Il y a des  manifestations  à St 
Petersbourg, les femmes réclament du pain. Les gens veulent la paix. La deuxième 
révolution russe se produit en octobre 1917. Le 15 12 17 est signé le traité de paix entre  
russes et allemands.
le Président de la République Raymond Poincaré le détestait. Jaloux, haineux, il  a 
cependant fini par le nommer  Président du Conseil. Poincaré  a  choisi Clémenceau pour 
sa détermination  à continuer la guerre  et non  Joseph Caillaux qui, lui, voulait  la paix 
avec l'Allemagne :  les Français veulent un chef !  A l 'époque Clémenceau   a 75 ans, il 
est sourd, souffre d' embonpoint et de diabète. 
Elu, Clémenceau  va voir les soldats dans les tranchées
pour les réconforter. Il voudrait mourir avec les poilus pour
lesquels il a un grand respect. En parlant des soldats il dira
« ces français contraints de se jeter dans la bataille, nous
leur devons tout ». Ceux-ci l'appellent « Le Vieux ». Nommé
le 16 11 17, dans sa déclaration de  politique générale du 20
11 17  il affirme « se  présenter devant vous (les députés)
dans l' optique d' une guerre intégrale. Ses politiques
intérieure et extérieure sont toutes orientées vers la guerre. 
L'armistice a lieu le 11 11 18 et le traité de Versailles est signé en 1919 : Clémenceau fait 
partie de la délégation et en est un des principaux négociateurs.
Trop dur avec les allemands sur la question des réparations, Clémenceau  était cependant
plus souple que les anglais et les américains qui, bien que n'ayant  pas subi les 
dommages de guerre,  voulaient que les allemands paient non seulement pour  ces 
dommages mais aussi pour les dépenses d'armement. Ces exigences seront dénoncées 
plus tard  par les nazis. Le dernier chèque fut payé  en octobre 1990 par Helmut Khol ! 

La guerre est finie. Poincaré cesse d'être Président de la République. Qui pour le 
remplacer ? Clémenceau sait  que son anticléricalisme lui a valu beaucoup d' ennemis. 
Quoique  considérant ce poste « aussi inutile que la prostate », il se présente. Mais c'est 



Paul Deschanel qui est élu le 16 janvier 1920, ce président trouvé le 23 mai 1920  en  
pyjama chez un garde barrière ! 
L'Anglais Lloyd George dira que, « cette fois, ce sont les Francais   qui ont   brûlé Jeanne 
d Arc » ! Furieux, humilié, Clémenceau   mettra alors fin à sa vie politique et voyagera en 
particulier aux Etats-Unis où il aura un accueil triomphal. 

SA VIE
Georges Benjamin Clémenceau est né en Vendée,à Mouilleron en Pareds, Portrait par Manet
le 28 septembre 1841, d'un père républicain, dans une famille de
médecins : son  père, son  grand-père et son arrière-grand-père. Il
éprouve beaucoup  de tendresse pour sa mère, protestante. Il fait son
lycée à Nantes. A l'époque l'enseignement est très lié à l' église. Le 10
décembre 1848. Napoléon III  fait son coup d état. Son père s' y oppose
et est  condamné à la prison et même à la déportation en Algérie où
cependant  il n ira pas. Clémenceau dira : « mon père m'a fait
républicain » .Il commence ses études de médecine à Nantes. « En
province les macchabées  ne manquent pas»  dira-t-il . Un seul ennui :
les bonnes sœurs ! Il est obligé de quitter Nantes et va poursuivre ses
études de médecine à Paris où il  rencontre Étienne Arago, jeune
homme baigné dans l'atmosphère républicaine de Paris. Commence
alors son engagement politique. Il édite un journal « Le Bloc » .... et il
fera 77 jours de prison. Il y écrit mais il s'ennuie,  les journées lui
paraissent très longues. Pour lui la prison est « une école du vice ». On
en sort pire que lorsque l'on y entre. 
Lorsqu'il termine sa médecine en 1866, Clémenceau part aux USA suite à un dépit 
amoureux : le père de son amie est un grand industriel alsacien qui ne veut pas de lui 
comme gendre. Il  parle anglais et américain. Il  découvre la démocratie américaine mais 
aussi l'esclavage, les relations difficiles  entre blancs et noirs. Il  revient marié à une 
américaine, après  la défaite de Sedan et la défection de l' empereur. 
Sa vie politique commence. Il est élu  maire du 18 ème arrondissement de Paris.
Au premier semestre 1871 , la majorité des députés est monarchiste. Il est  élu au conseil 
municipal de Paris dont  il sera le président. Il se bat pour les enfants privés d' école 
primaire, trouve des  locaux pour eux. Il  lutte contre les maisons insalubres, crée des 
asiles (écoles maternelles) pour les enfants des ouvriers. Élu député en 1876, il est hostile
au cumul des mandats. 
Son premier combat à L' Assemblée Nationale sera pour la loi d'amnistie des déportés 
communards en Nouvelle Calédonie dont Louise Michel qui avait participé  activement aux
événements de la Commune de Paris.  Clémenceau correspondra avec elle.  La loi 
d'amnistie  sera votée en 1880. C'est une victoire pour  lui et  pour Victor Hugo. La fête 
nationale,  célébrée la première fois  le 14 juillet  1880, rappelle  le 14 juillet 1790  et non  
le 14 juillet  1789, journée jugée trop violente. Clémenceau  siège alors à l extrême 
gauche, notion qui bouge... 
En 1881 son mandat de député doit être renouvelé. Il vient rendre compte de son mandat 
et présente son programme  au cirque Fernando (ancien Médrano)  et   désigne un 
cordonnier comme président d’honneur. 
La république est installée  avec ses quatre grandes institutions :  Présidence de la 
République, Présidence du Conseil (premier ministre actuel), Assemblée Nationale, Sénat.
En 1884 les maires doivent être élus. Sont votées sous sa présidence, les lois  sur la 
presse, le droit de réunion, la loi sur les associations, dite loi  1901,  contre les 
congrégations religieuses, les lois de séparation de l église et de l état en 1905, la réforme
sociale qui  répudie toute violence. dans l'action. Clémenceau  se sépare des socialistes 
sur la question économique : l' appropriation   collective du sol et sous sol, pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)


Clémenceau, c'est définitivement non… 

SES ENGAGEMENTS ET SES COMBATS 

La bataille de la céruse : c'est une  bataille écologique pour interdire le blanc de plomb. 
Ce produit utilisé depuis l'Antiquité  est responsable du « saturnisme » et fait beaucoup  
de  victimes.(cf bataille actuelle contre l'amiante). Il s' opposera à un grand  industriel qui 
en fabrique ( lobby actuel). Pour remplacer la céruse il aurait fallu  acheter du blanc de 
zinc en Allemagne, ce sur quoi il est attaqué pour collusion avec l'ennemi. Il fera 
reconnaître les maladies professionnelles et créera les indemnités afférentes. 

Déjà Président du conseil entre 1906 et 1909, il créa le ministère du travail et mettra 
en œuvre de nombreuses  mesures sociales comme le repos hebdomadaire. En 1906 sa
ferme  résolution fera aboutir la  loi sur la retraite des ouvriers à l'âge de 65 ans. Jaurès
la voulait à 60 ans. En Allemagne  Bismarck l'a accordé  à 65 ans : il avait prévu que  les 
ouvriers seraient  morts à cet âge ce qui éviterait de  payer leur retraite ! Clémenceau 
demande d' abord 65 ans pour arriver plus tard à 60 ans.
En 1871 la journée de travail des mineurs passera à 8h, pour les autres ouvriers il faudra
attendre 1919. Sera aussi votée la loi sur le  contrat de travail, celle  sur les  accidents 
de travail pour les ouvriers agricoles.
En 1906, alors qu'il est président du conseil, se produit une catastrophe minière à 
Courrières : 1100 mineurs trouvent la mort. S'ensuit une révolte des mineurs qui se 
mettent en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il y a des violences à 
la  chambre. Clémenceau se rend  sur place, participe  à  une réunion syndicale, 
seulement accompagné du préfet du département, sans la présence des gendarmes. 
L'assemblée est hostile . II déclare que la grève est un droit absolu mais aussi  que la 
loi doit être respectée par tous. Il  n' envoie pas les soldats. Il demande aux grévistes de
se  montrer  digne de la confiance de la nation…
Il accepte de recevoir la colère, fait preuve de compréhension et demande le  respect de 
la loi. Il  reste trois jours sur place, tente de réunir patronat et syndicat : ceux-ci refusent de
siéger ensemble alors Clémenceau  fait la navette d 'une pièce à l 'autre pour négocier. On
lui suggère de tirer sur la foule : il refuse.
Le 20 mars un officier de gendarmerie  est lynché :  il se déplace pour  le voir  dans  sa 
maison. Clémenceau    discute avec  les grévistes. Les manifestations  continuent, les 
dirigeants sont arrêtés. Enfin tout rentre dans l' ordre.  
Il s'affronte  avec Jaurès qui l'interpelle dans des joutes mémorables.
 A propos du discours de Jaurès il dira « tous ses verbes se conjuguent au futur… ». 
« Jaurès avait un énorme talent  mais , sans humanité : c est pourquoi il a appelé ainsi 
son journal (L'Humanité) »
Clémenceau s'opposera à Jules Ferry  Président du  conseil  de 1883 à 1885 et à sa 

politique coloniale . L' armée française subit de lourdes défaites au Tonkin. Ferry 
estime que  la présence de la France est nécessaire et qu'il est « du devoir des 
races supérieures   de civiliser les races inférieures» ! Clémenceau  commentera : 
«  le Français est-il  une race inférieure à l' Allemand ? supérieure  aux hindous à la 
civilisation si raffinée ,  aux chinois ? » Pour Clémenceau, la politique coloniale 
disperse les moyens de la France qui doit d'abord se soucier de récupérer l'Alsace 
et la Lorraine. Pour lui Jules Ferry s'avère  incapable de réformer la république, 
est « au dessous du médiocre. Il est  Président du Conseil parce qu’ il n'était bon à 
rien… ! »

Beaucoup pensaient à l'époque que l' enseignement laïc serait impossible. De par les Lois
laïques de 1905 les églises sont séparées de l’état, mais celui-ci  est neutre. En 



1906 c'est l'inventaire des biens de l'église.  Certains veulent même fouiller les 
tabernacles. Clémenceau, lui, sera plus souple.

Clémenceau est un dreyfusard : il dit que Dreyfus  n’a pas eu un  procès juste. Il défend 
le principe de la justice. Pour son journal « L'Aurore » c'est lui qui trouvera le titre du
célèbre article de Zola « J' accuse ». Le Président de la République de l'époque, 
Félix Faure, s'opposa à la révision du procès du capitaine juif  Alfred Dreyfus. Ce 
président décédera le 16 02 1899 dans les bras de sa maîtresse. Clémenceau, 
féroce,  dira de lui,  « Il voulut être César, il mourut Pompée » et encore : «Félix 
Faure est retourné au néant, il a dû se sentir chez lui». 

Clémenceau  est contre la peine de mort. Mais il n'était  pas partisan, comme de 
nombreux élus de droite et de gauche,   du droit de vote pour les  femmes sous 
prétexte qu' elles  voteraient selon les conseils de leur  curé : les prêtres dans leurs 
homélies donnaient des consignes de vote jusqu' en 1970. 

Le scandale de Panama.  Quand éclate cette affaire en 1892, Clémenceau  est accusé 
par des députés corrompus d'y avoir perdu de l'argent. Cette malveillance  lui fait 
perdre son siège de député.

Clémenceau est aussi un homme de lettres. Il est l'ami des frères Goncourt, d'Alphonse
Daudet, de Zola et aussi de  Claude Monet qu'il va voir à Giverny. Ils échanges de 
la correspondance. Clémenceau lui écrit : «Vieux frère,  vieux crustacé, mon  vieux 
maboule… »

Clémenceau  décède à Paris le  24 novembre 1929. Il  a voulu  être
enterré à Mouchamps   en Vendée, près de son père. Comme
De Gaulle il a refusé le Panthéon. On peut voir sa maison de
vacances en Vendée, à Saint-Vincent sur Jard où il y a planté
un jardin « à la Monet ». Son appartement à Paris, 8 rue
Benjamin Franklin, conservé en l'état, se visite. Il  appartient à
la  Fondation Clémenceau présidée par Jean-Noël Jeanneney. 

  Dans son bureau peu   
           avant son décès

   


