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RAYMOND 

POINCARÉ 
Président de la IIIème République



Poincaré est Président de la IIIème
République française depuis 1913.

Avocat de profession, sa tendance
politique est républicain de centre
droit.

Il est de tempérament modéré,
prudent et rigoureux.

Le rôle de Poincaré…



En juin 1914, l’archiduc François Ferdinand, hériter du trône
d’Autriche, est assassiné en Bosnie par un nationaliste Serbe.

À la suite de cet évènement, l’Autriche attaque la Serbie ; or la
Russie à laquelle la France est alliée, mobilise ses troupes pour
défendre la Serbie. La France se trouve donc engagée, par
alliance, dans la guerre déclarée par l’Autriche et l’Allemagne.

Poincaré, étant originaire de la région de Lorraine, veut donc
reprendre à l’Allemagne les départements d’Alsace et de Moselle.



GEORGES 

CLEMENCEAU
Président du conseil des ministres sous la IIIème République



Qui était Georges Clemenceau ?

Clemenceau est un personnage politique de la
IIIème République ; il s’est fait connaître par
son éloquence redoutable puisqu’il est capable
d’entraîner la Chambre des Députés à renverser
un gouvernement.

Il a été Président du Conseil en 1906 et il s’est
employé à maintenir l’ordre .
Sous la IIIème République, le Président du
Conseil des Ministres détient un rôle politique
de premier plan, supérieur à celui du président
de la République : c’est lui qui gouverne la
France.



Pendant la Première Guerre Mondiale, jusqu’à 1917,
Clemenceau attaque sans cesse les gouvernements et certains
généraux. Pourquoi ? Parce qu’il juge qu’ils manquent d’énergie
pour conduire la guerre.
En novembre 1917, alors que la guerre dure depuis plus de 3
ans, il est nommé Président du Conseil des ministres. A ce
moment, les Allemands se retirent du front de l’Est, car les
bolcheviks qui viennent d’arriver au pouvoir en Russie, ont
accepté de leur abandonner des territoires, afin d’obtenir la
paix à tout prix.
Les troupes allemandes arrivant de l’Est se dirigent vers l’Ouest,
ce qui amplifie le danger pour la France. C’est dans ce contexte
extrêmement difficile, que Clemenceau arrive au pouvoir afin
d’essayer d’assurer la victoire.



FERDINAND 

FOCH
Commandant en chef des troupes alliées



Le Maréchal Foch

Avant la Première Guerre Mondiale, le
général Foch a été professeur d’histoire
militaire ; c’est un théoricien de
l’offensive.

En 1907, Clemenceau le fait nommer à
la tête de l’Ecole de guerre.



Au printemps 1918, Clemenceau le fait nommer commandant en chef
des troupes alliées (France, Royaume Uni et États-Unis). Il choisit
quelqu’un possédant l’expérience militaire pour repousser les
Allemands alors que la situation stagne depuis longtemps sur le front.

Il résiste aux 4 offensives allemandes du printemps 1918 puis ordonne
en juillet 1918, une contre-offensive victorieuse, ce qui oblige les
Allemands à se replier et conduit les généraux allemands à demander
à leurs dirigeants politiques, d’obtenir l’Armistice.

Après l’Armistice, Foch a été nommé Maréchal, un titre accordé en
raison du commandement en chef devant l’ennemi.



GEORGES 

MANDEL
Assistant de Clemenceau 



Mandel, assistant de Clemenceau

Il a travaillé au journal l’Aurore,
journal où, en 1898, Clemenceau
avait choisi le titre du célèbre
article « J’accuse » d’Émile Zola,
pour défendre l’innocence du
capitaine Dreyfus.



Devenu proche de Clemenceau, Mandel prend la fonction de
directeur de cabinet quand Clemenceau redevient président du
conseil, en 1917.

Il joue un rôle très important en politique intérieure alors que
Clemenceau se consacre à la conduite de la guerre.

Il a été assassiné le 7 juillet 1944, dans la forêt de Fontainebleau par
des miliciens, en représailles d’actes de Résistance, qu’il avait
effectués pendant la Seconde guerre mondiale.

FIN DE LA PRESENTATION


