
   

 

 

Lettre d’information hors série 

Paroles de militant.eParoles de militant.eParoles de militant.e   

Le racisme et sa hiérarchie des races fondées sur une 
interprétation erronée du darwinisme est courant à 
l'époque des conquêtes coloniales ; et l'antisémitisme 
nouveau s'est compliqué aussi d’une idéologie écono-
mique simpliste, dans un temps de moindre prospérité 
et de protectionnisme, qu'on pourrait formuler par : 
«Tous les banquiers sont juifs et tous les juifs sont ban-
quiers ; et ils nous dépouillent de nos biens difficile-
ment acquis».  
 
Cet antisémitisme nouveau est diffusé entre autres par 
Drumont dans son ouvrage «La France juive» et son 
journal «La libre parole». Il est diffusé aussi par «La 
Croix» le quotidien catholique dirigé par la récente et 
alors très conservatrice congrégation des Assomption-
nistes. Leur propagande sur dix ans depuis le scandale 
de Panama, corruption de parlementaires, finit par por-
ter ses fruits et le régime républicain lui-même est me-
nacé. Les monarchistes qui composent une partie des 
«antidreyfusards» voulaient revenir sur leurs échecs de 
1874 et 1879 et supprimer «la Gueuse», la République 
de 1792, 48, 70, triomphante et laïcisatrice depuis 
1879. 
 
Mais la défense républicaine s'organise et l’emporte 
dès les élections de 1898 malgré l'élection de Drumont 
à Oran ; le capitaine 
Dreyfus est gracié 
par le     Président 
de la       République 
et réintégré par   
l'armée à son rang 
en 1906 ; ce qui si-
gnifie que l’État   
républicain de droit 
et des droits, y com-
pris son armée, est 
soumis à ses propres 
lois. La liberté et 
l'égalité politique sont garanties à chaque individu. Les 
femmes n'ont pas encore le droit de vote, ce qui ne les 
empêche pas certaines d'entre elles comme la journa-
liste Séverine de s'engager vigoureusement et de mani-
fester.  

Cette lettre est consacrée aux 3 dates  
retenues pour fêter les 120 ans  de la 

 Ligue des droits de l’Homme ! 
 1898,1948 et 1968  

  

Il ne s’agit pas ici du travail en continu sur trois postes 

de huit heures par journée de vingt-quatre heures ; mais 

très exactement de la continuité du travail de réflexion 

sur trois dates choisies volontairement par la Ligue des 

droits de l’Homme qui fête cette année le cent vingtième 

anniversaire de sa fondation en 1898 pour marquer la 

persévérance cohérente de son action politique et mili-

tante réfléchie. Trois événements symboliques survenus 

dans des années en huit ont donc été choisis : 1898, l'Af-

faire Dreyfus et la création de la LDH ; 1948, la rédaction 

et la proclamation de la Déclaration universelle des 

Droits de l’Homme par l’Assemblée générale de l’ONU ; 

1968, et les changements profonds de société en France 

et dans le monde . 

 

1898 : année du deuxième procès devant un tribunal 

militaire à Rennes du capitaine Alfred Dreyfus ramené du 
bagne de l’île du Diable en Guyane, et sa deuxième 
condamnation au libellé ahurissant du jugement  «pour 
haute trahison avec des circonstances atténuantes» ; une 
majorité de celles et de ceux qui n’acceptaient pas le pre-
mier jugement et la première condamnation de 1894 à la 
dégradation et au bagne d’un capitaine en poste à l’Etat-
major des armées, jugé en principe pour haute trahison, 
en fait au seul motif réel qui est apparu peu à peu : il est 
juif donc coupable. Celles et ceux qui n’acceptaient pas le 
premier jugement décident de la création d’une Ligue 
française des droits de l’Homme. Leur action obstinée 
mais tardive a conduit à la cassation par la Cour du même 
nom du premier procès ; ils se sont regroupés autour de 
Mathieu Dreyfus, frère du condamné, de Bernard Lazare ; 
ceux-ci ont été, peu à peu et difficilement, rejoints par 
Jaurès, Clemenceau, Zola, Buisson, Ludovic Trarieux, 
beaucoup d’autres. Toutes et tous n’admettent pas l’arbi-
traire, la mauvaise foi, l’antisémitisme et la raison d’État, 
au nom de laquelle, l’armée et la justice militaire pour-
raient être au-dessus des lois de la République.  
 
L'ancienne proscription chrétienne du «peuple juif déici-
de» vieille de dix-sept siècles avait servi de base à la fin 
du XIX° siècle à l'élaboration d'un nouvel antisémitisme. 
Outre l’antijudaïsme religieux ancien, le nouvel antisémi-
tisme s'est compliqué d'une idéologie raciale selon la-
quelle «les juifs composent une race humaine inférieu-
re» . 
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Sept ans plus tard, la loi de 1905 conclut la mise en pla-
ce d'une société civile séparée et indépendante de   
l’État, mise en place engagée depuis 1879, où toutes 
les opinions singulières peuvent s’exprimer comme Hu-
go le réclamait depuis 1850 : « Chaque homme dans sa 

nuit s’en va vers sa lumière » ; un espace où toutes les 
communautés partielles et particulières « même reli-
gieuses » trouvent leur place et leur libre expression, 
pourvu qu'elles respectent l’ordre public. Mais elles 
sont toutes désormais de droit privé et n'ont plus au-
cun accès direct à l'élaboration des lois, domaine exclu-
sif des législateurs élus puis de l’Etat.  
 

A partir de 1881 , la liberté de la presse, des syndicats, 
des associations, le rétablissement du divorce, la sécu-
larisation des cimetières, la séparation des églises et de 
l'école, puis la liberté des associations en 1901 avaient 
préparé et rendu possible à la séparation des Églises et 
de l’État. Dans la logique de l’Edit de Nantes, de nou-
veau désormais en aucun cas le «sacré», fût-il celui de 
la patrie ou de la nation, ne peut plus être le 
«commun». 
 

De 1898 à 1948 : contre cet universalisme de la paix et 
des droits par le droit, la montée des nationalismes em-
porte néanmoins toutes les digues et la guerre euro-
péenne puis mondiale de 1914 se conclut par des mil-
lions de morts, dans chaque Etat de chaque camp, gé-
néralement des hommes jeunes et actifs, sacrifiés à la 
religion nationaliste. L’ordre international de la paix et 
les institutions pour le soutenir, la Société des Nations, 
échouent quand les EU, acteurs déterminants de la 
guerre en Europe, refusent d’y participer. L’Allemagne 
et l’Italie éprouvés comme tous les autres belligérants 
par la première guerre mondiale puis la crise économi-
que mondiale de 1929 donnent au nationalisme revan-
chard un visage totalisant sinon totalitaire ; elles mè-
nent le monde vers une deuxième guerre mondiale 
pour venger ce qu’elles considèrent leurs échecs ou 
humiliations. Le Japon les accompagne ; il veut lui aussi 
se tailler un empire en Asie Pacifique, comme l’Italie 
fasciste en Afrique Orientale et l’Allemagne nazie dans 
l’Est de l’Europe.  
 

Le 10 mai 1940 l’Allemagne nazie envahit la France en 
quelques semaines ; le régime républicain s’écroule 
quand le dernier président du conseil, le maréchal    
Pétain, l’un des vainqueurs du conflit précédent, dési-
gné le 16 juin, demande le même jour à l’adversaire 
l’armistice signé dès le 25 ; puis il se fait attribuer les 
pleins pouvoirs par les deux chambres du parlement 
réunies à Vichy le 10 juillet .  Il se proclame le lende-
main 11 juillet chef de l’Etat Français, renvoie les parle-
mentaires en vacances et ne les convoquera plus; il 
abolit la République et remplace « liberté, égalité, fra-
ternité » par « travail, famille, patrie ». 

S’engage alors une véritable opération antirépublicai-
ne, antirévolutionnaire de liquidation des acquis répu-
blicains et de revanche sinon de vengeance baptisée 
« Révolution Nationale » ; un premier statut des juifs 
les privant d’une partie de leurs droits est proclamé . 
La Ligue des droits de l’Homme et les organisations ma-
çonniques sont interdites, tout comme les syndicats.   
 

Deux procès pour désertion contre le lieutenant Pierre   
Mendès- France député en 1939 et le capitaine Jean 
Zay ministre en 1939 sont menés par une justice mili-
taire « aux ordres » comme de véritables « contre-
procès Dreyfus » ; les deux accusés sont condamnés et 
emprisonnés,  humiliés au mépris des faits avérés et 
des circonstances.  
 

L’un s’évadera, l’autre sera assassiné par la Milice en 
1944 . Tout comme est assassiné à la même époque 
par la même milice, Georges Mandel, ministre de          
l’  Intérieur jusqu’au 16 juin 1940 ; il avait osé apporter 
les preuves en Conseil des ministres des affabulations 
de Pétain, vice-président du Conseil, et de Weygand 
nouveau commandant en chef ; tous deux avaient in-
venté de toutes pièces une soi-disant «insurrection 
communiste» à Paris et à Bordeaux pour justifier une 
demande immédiate d’armistice.  
 

Pour les responsables de l’Etat Français, Mendès-
France, Zay, Mandel sont évidemment des juifs ;          
or,  Jean Zay a un père juif, mais sa mère est réformée ; 
il est lui-même de confession réformée et s’est marié 
religieusement au temple d’Orléans. Qu’importe pour 
les responsables de l’Etat Français !  
 

Victor Basch, dernier président de la LDH en 1940, et 

sa femme Ilona, ont été assassinés eux aussi comme 

juifs par la Milice en 1943. Ces gouvernements de    

l’Etat Français livreront par ailleurs aux nazis des dizai-

nes de milliers de citoyens français ou étrangers juifs 

arrêtés par leurs propres forces de l’ordre dans la zo-

ne non-occupée, emprisonnés dans des camps puis 

conduits par leur  initiative à Drancy, sans aucune     

demande ni réquisition des nazis. La plupart de ces  

emprisonnés seront exterminés. 
 

 

Victor et Ilona Basch 
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1948 : Le cauchemar de l’Occupation et des crimes 

du nazisme dans tous les pays occupés, l’exode, les pri-
vations, les bombardements, les fusillés, les déportés, 
et surtout l’extermination de six millions de juifs d’Eu-
rope, de centaines de milliers de tziganes et de prison-
niers soviétiques, prend fin avec l’écroulement du régi-
me nazi, les suicides d’Hitler, Goebbels et Himmler et la 
capitulation à Berlin le 8 mai 1945 (Paris avait été libéré 
le 25 Août 44).  
A partir de septembre 1945 débute à Nuremberg le 
procès des autres responsables nazis dont Göring et 
Keitel, assistés d’avocats devant une cour internationa-
le de magistrats EU, Soviétiques, Britanniques et Fran-
çais ; les imputations de « crimes contre l’humanité » 

et de « génocide » apparaissent pour la première fois ; 
la situation du procès entre découverte des camps      
de concentration à l’Ouest,  d’Auschwitz et de ses     
usines de mort à l’Est, de l’apocalypse d’Hiroshima et 
Nagasaki reproductible partout et à tout moment, est 
un peu ahurissante ; mais le procès se tient ; les accu-
sés sont entendus, interrogés, assistés de leurs avocats, 
jugés, condamnés ; les condamnés à mort parmi eux 
sont exécutés. 
 
Malgré la guerre froide menée entre occidentaux et 
soviétiques, et par exemple le blocus de Berlin et le 
pont aérien, les institutions internationales nées de la 
guerre réunissent tous les Etats, les Nations Unies et 
son Assemblée générale en particulier, fonctionnent, 
un peu sur le modèle du tribunal de Nuremberg avec 
ses limites et ses contradictions. Chaque Etat a accepté 
de déléguer une partie de sa souveraineté même mini-
me pour qu’existe un droit international.  
L’Assemblée désigne un groupe où travaillent René  
Cassin et   Eleanor Roosevelt, mais aussi des représen-
tants et juristes chinois et soviétiques ; ce travail abou-
tit à la rédaction d’une « Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme ».  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Cette déclaration est originale à plus d’un titre ; d’une 
part elle reprend les termes de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du citoyen rédigée par l’Assem-
blée Constituante et signée par Louis XVI pour être pro-
clamée en 1789 ; on sait que celle-ci reprend elle-
même les Déclarations Américaines de 1776 à 1787, 
elles-mêmes calquées sur la Déclaration Britannique  
de 1688, mais dans lesquelles le peuple est devenu le 

souverain . 

 

Toutes ces Déclarations portent sur les Droits civiques 
et politiques, ne disent rien ou très peu sur les Droits 
économiques et sociaux. En 1948 les représentants  
soviétiques insistent pour qu’on passe des « Droits   
formels » selon eux, les droits civiques et politiques, 
aux « Droits réels », l’instruction, la santé, l’emploi,      
le logement, la retraite. Qu’à l’époque de Staline, des 
procès de Moscou et du goulag, les droits civiques et 
politiques puissent être considérés comme « formels » 
peut faire grincer des dents ; il n’empêche les droits 
économiques et sociaux rentrent par ce biais dans les 
Droits de l’Homme universels.  Tout le monde s’en    
félicite d’ailleurs à cette époque où les capitalistes de 
tous les pays, éreintés par la crise de 1929, ne relèvent 
pas encore la tête.  
 

L’Organisation Internationale du Travail est plus        
importante alors que les  organismes économiques et 
financiers internationaux, alors inexistants ou limités. 
Une autre avancée concerne l’égalité au moins de   
principe entre les hommes et les femmes.  
 
La Déclaration est adoptée par l’Assemblée Générale 

et proclamée par elle en 1948. 
 

A l’origine principielle et seulement déclarative, elle ne 
devient juridique et contraignante que sous forme de 
charte que tous les Etats Européens s’engagent à res-
pecter par l’institution du Conseil de l’Europe ; auprès 
de ce Conseil siège une cour Européenne des Droits    
de l’Homme à Strasbourg : toute citoyenne ou citoyen 
d’un Etat membre du Conseil, (ils sont beaucoup plus 
nombreux que les vingt-sept Etats de l’Union Euro-
péenne) peut y faire appel s’il estime que ses droits 
n’ont pas été respectés par l’Etat dont il est citoyen ou 
résident. 
 
 La Ligue des Droits de l’Homme estime que la          

Déclaration Universelle de 1948 et sa  mise en applica-

tion à Strasbourg constituent une  avancée majeure 

qui doit être défendue, étendue, approfondie au     

service de toutes et de tous. 
 

René Cassin, 

 ligueur et élu  

au comité central 

en 1947 



1968 : l’année de toutes les audaces ou l’année épou-

vantable du début de la décadence, selon que l’on est 
innovateur ou conservateur. L’audace porte sur quatre 

domaines, en France. 
 

Le premier est le domaine politique. Beaucoup d’hom-
mes et de femmes supportent de plus en plus mal le 
pouvoir d’un Président âgé qui pèse de tout son poids 
sur la société et sur la France, sinon sur chacune et cha-
cun de ses habitants. Le même homme qui est parti 
courageusement le 17juin 1940 à Londres pour conti-
nuer le combat républicain, qui a rétabli la République 
et a mené ce combat à son terme jusqu’en 1946, est 
revenu au pouvoir en 1958 ; il a alors dirigé la rédaction 
d’une constitution de la Cinquième république où, par 
crainte du régime d’Assemblée de la troisième et de la 
quatrième République dans lequel le législatif l’empor-
terait, le Président chef de l’exécutif détient l’ensemble 
des pouvoirs sans véritable partage ni équilibre. Ce 
pouvoir légal selon la constitution, peut-être opportun 
pour mettre fin à la Guerre d’Algérie en 1962, n’appa-
raît plus en 1968 ni nécessaire, ni opportun, ni même 
véritablement légitime. Première source de contesta-
tion profonde.  

Le second domaine est celui 

des mœurs : chacune et cha-
cun entend désormais mener 
sa vie en toute    responsabili-
té à condition d’en être véri-
tablement le maître et l’au-
teur, dans le domaine sexuel 
comme dans tous les au-
tres. L’affirmation de la per-
sonnalité et du genre n’est 
pas la négation de la solidari-
té et de la  sociabilité, ni de la 
nature, mais plutôt la condi-
tion   minimale d’une sociabi-

lité et d’une solidarité véritables. Les codes anciens des 
mœurs    volent en éclats, et les femmes en sont et en 
seront bénéficiaires dans les décennies suivantes. Se-
conde source, presque volcanique et très profonde, de 
contestation dans une société restée vieillotte. 
 

Le rapport pédagogique  et scolaire constitue le      

troisième domaine : il était jusque-là, dans un système   
sélectif et méritocratique très   compétitif,  fondé  sur 
le pouvoir hiérarchique enseignant  vertical plus que 
sur l’autorité partagée   horizontale  de l’auteur  et 
chercheur savant. Les étudiants occupent les   facultés 
et manifestent    violemment pour obtenir satisfaction. 
 

La masse nouvelle des étudiants dont la proportion au 
sein de chaque classe d’âge ne cesse d’augmenter,     
entend là aussi casser les codes pour tirer le meilleur 
parti de ce qui lui est donné d’étudier . 

Non, pas pour contester l’autorité, mais pour partager 
mieux le savoir, les recherches et s’enrichir avec toutes 
et tous, de nouvelles compétences donc de  nouveaux 
pouvoirs.   Ils préconisent la recherche, les exposés et la 
documentation coopérative non notées plutôt que les 
cours  magistraux et les devoirs sur tables notés. 
 

Quatrième domaine, l’usine, l’atelier, le chantier, les 
bureaux, les travailleuses- travailleurs, les syndicats; En 
Europe et particulièrement en France où l’Etat est pa-
tron dans plusieurs domaines, la scène change insensi-
blement en profondeur ; la désindustrialisation com-
mence même si c’est encore peu visible ; les principes 

du programme de la Résistance et les accords de 1936 

si malmenés par l’Etat Français entre 40 et 44 parais-

sent s’éloigner ; la CGT et le PC s’inquiètent des tentati-
ves d’infiltrations « ultraïstes » venues des facultés et 
qu’ils ne maîtriseraient pas. Le patronat est sur la réser-
ve. Grèves, occupations, conflits avec l’Etat, les patrons 

et l’extrême gauche, la scène ouvrière est de nouveau 

d’actualité. 
 

Le premier ministre Pompidou entend, analyse,           
démine, sauve la mise dans beaucoup de domaines.      
Le Président s’appuie sur une réaction tricolore pour  
réaffirmer son pouvoir, mais démissionne quelques mois 
plus tard en 1969.   Les innovateurs ont, en profondeur, 
gagné . 

 

 

Si la LDH aujourd’hui entend rappeler ces trois dates 

phares, 1898, 1948, 1968, c’est qu’elle pense que les   

réalités alors éclairées sont toujours vives et peuvent 

aider aujourd’hui toutes celles et tous ceux qui               

entendent ne pas être noyés, niés, écrasés, oubliés par  

le  monde comme il va. Plus de droits, plus de droit, plus 

de respect de chaque individu singulier, de chaque  

groupe particulier ; plus de justice, plus de règles pour 

protéger les plus faibles,  plus de partage solidaire,  plus       

d’horizontalité fraternelle dans une démocratie ouverte 

et inclusive, plus d’initiatives sociales et solidaires pour 

créer des emplois et des revenus, plus de coopération y 

compris à l’école, moins de compétition, ces ressources 

toujours vives nous semblent plus que jamais d’actualité 

et s’imposent pour relever les défis contemporains. 


