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À la fin du XIXe siècle, une simple affaire judiciaire a failli mettre la 
France au bord de la guerre civile. À l’automne 1894, un conseil de 
guerre avait condamné à la dégradation et à la déportation perpétuelle 
un capitaine d’origine juive, Alfred Dreyfus, stagiaire à l’état-major, 
accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne. 

Ce fait divers, pratiquement tombé dans l’oubli pendant trois 
ans, a brusquement ressurgi dans l’actualité le 13 janvier 1898,  
lorsque l’écrivain Émile Zola a dénoncé une tragique erreur judiciaire 
dans une lettre ouverte au président de la République intitulée  
« J’accuse… ! » Pendant deux ans, on a vu s’affronter les dreyfusards,  
qui disaient combattre pour la justice et la vérité, et les antidreyfusards, 
tenants de l’honneur de l’armée et du respect de la chose jugée. Mais leurs  
motivations étaient, en fait, beaucoup plus complexes : à l’antimilitarisme 
des uns s’opposait l’antisémitisme des autres. Et la majeure partie des 
Français étaient restés indifférents. Dreyfus a finalement été gracié en 
1899 puis réhabilité en 1906. 

Ce livre a pour but, tout en détaillant les événements, de montrer 
leurs répercussions en France et dans le monde, mais aussi en Anjou, 
une région célèbre pour sa douceur. Il devrait permettre au lecteur  
d’éviter toute simplification manichéenne afin de mieux comprendre 
ce qui s’est passé à l’époque. 

Jean-Jacques TUR, professeur d’histoire-géographie,  

conférencier spécialisé en géopolitique, a publié plus de 

65 ouvrages dont Les nouveaux défis démographiques : 7  
milliards d’hommes… déjà ! (2011), Ombres et lumières 
de l’Algérie française (2012) et La Chine : trois révolutions 

pour une renaissance. De Sun Yat-sen à Xí Jìnpíng (2013) aux  

éditions L’Harmattan. Il prépare actuellement un livre sur la géopolitique 

des utopies.

En couverture : carte postale du caricaturiste Orens, datant de 1904, représentant Émile Zola 
(mort depuis deux ans) et Alfred Dreyfus (dont la Cour de cassation examine alors la demande de  
révision de son procès) avec la légende : « Relève-toi, ô Martyr, la vérité est en 

marche ! »
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