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16 mai 2018, Blois 18h15(*)
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

Clemenceau, la liberté et la révolte
Conférence par Jean Garrigues
Professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Orléans et à Sciences-Po.

Georges Clemenceau

S’il est un nom qui doit être associé au centenaire de la Grande Guerre, c’est bien celui de
Georges Clemenceau. Partisan dès 1914 de la guerre à outrance, pourfendeur
intransigeant de l’incapacité des gouvernants et de la hiérarchie militaire, il arrive au
pouvoir en novembre 1917 et c’est un tournant décisif dans le conflit, jusqu’à la victoire
finale de novembre 1918. Il y gagne le surnom de « Père la Victoire », ainsi que l’honneur
redoutable de négocier les traités de paix. Il est l’homme providentiel de la Grande
Guerre, salué plus tard par le général de Gaulle comme la référence incontestable du
patriotisme républicain.
Mais Georges Clemenceau ne fut pas que le « Père la Victoire », loin s’en faut, et sa vie
romanesque et tumultueuse mérite amplement d’être revisitée. Il fut d’abord au tout
début de la Troisième République un jeune homme en colère, un républicain engagé à
l’extrême gauche, surnommé « le tombeur de ministères », un éditorialiste de grand talent
qui publia un article par jour en faveur du capitaine Dreyfus, et un Président du Conseil à
poigne de 1906 à 1909, qui mérita les autres surnoms de « briseur de grèves » ou de
« premier flic de France. » Mais Clemenceau ne fut pas seulement un militant inlassable
de la République, un journaliste mordant, un patriote indomptable. Il fut aussi un érudit
et un amoureux des arts, familier de la Grèce antique et ami intime de Claude Monet, un
voyageur curieux de tout, fin connaisseur de la société américaine ou de la culture
allemande, et un philosophe dans l’âme, aussi attiré par la contemplation spéculative que
par l’action politique. Au total un « homme libre » unique dans notre histoire !
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(*) Conférence et discussion « grand public ». Entrée 7 € (gratuite pour les adhérents). Dédicace en fin de séance.

