
IL Y A 110 ANS LA RÉHABILITATION
D'ALFRED DREYFUS

La section de La Roche sur-Yon de la ligue des Droits de l'Homme
La Fédération de Vendée de la Libre Pensée
invitent à une rencontre-débat le vendredi 24 juin à 20h30
Pôle associatif salle 1 1 (côté rue Allende)
71 boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon

Introduction, Libre Pensée Vendée
On ne peut pas oublier cette « affaire » issue d'un montage à base de faux
en écritures, révélant violemment dès cette époque l'antisémitisme qui se
développera entre les deux guerres jusqu'au paroxysme du régime de
Vichy, ses rafles, ses déportations, ses exécutions !

Une brève histoire de la ligue des Droits de l'Homme, Michelle Biré,
présidente de la section de La Roche-sur-Yon
La ligue des Droits de l'Homme : une association pour toutes les libertés,
une naissance dans l’Affaire. Créée pour défendre un innocent, le capitaine
Dreyfus, la ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen est de tous les
combats pour la justice, les libertés, les droits économiques et sociaux,
contre le racisme et l’antisémitisme depuis 1 898.

À partir de l'engagement d'Édouard Grimaux, celui des intellectuels
dans l'affaire Dreyfus, Josette Fournier, auteure d'« Édouard Grimaux,
un grand savant vendéen »
« L’Affaire » s’éternisait depuis 1 894, s’enlisait même dans les
compromissions politiques et les manipulations. C’est l’engagement
militant obstiné des intellectuels - en tête desquels se trouvent Édouard
Grimaux (1 835-1 900), vendéen d’adoption et Émile Duclaux (1 840-1 904) -
qui introduit un double changement. En plaçant le débat à un niveau de
généralités qui dépasse l’homme Dreyfus et en établissant une définition
des savants, qui ne sont pas ceux qui savent mais ceux qui cherchent la
vérité avec une méthode universelle. Ce sont les mêmes qui fonderont la
ligue des Droits de l’Homme. Grimaux devra renoncer douloureusement à
une carrière honorable.

L'antisémitisme en Vendée au temps de l'affaire Dreyfus, Yves Hello,
historien
Aucun juif ne réside en Vendée au XIXe siècle. L'antisémitisme est
cependant présent dans le département avant même la condamnation du
capitaine Dreyfus. L'Affaire va le banaliser : élus conservateurs, journaux
monarchistes, l'évêché de Luçon lui-même sont, lorsque l'Affaire naît
véritablement en 1 897-1 898, violemment antidreyfusards et antisémites.
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