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Bonjour chers délégués, je m’appelle Emilio Enríquez et je vous adresse un

message de bienvenue au premier débat européen de DALE Nicaragua. Cette

année est la deuxième fois que DALE  possède un comité totalement en français

et on continue à être les pionniers de ce type des débats dans la région latino

américaine.

Dans ce nouveau congrès le comité en français va débattre d’une des périodes les

plus critiques de la France et du monde. Le débat commencera à partir du 4 juin

1936 quand le nouveau gouvernement du Front Populaire, dirigé par Léon Blum,

prend le pouvoir officiellement.  Ces années sont décisives pour le futur du

monde. 

Nous nous retrouvons entre la Première et la Deuxième Guerre Mondiale, le

fascisme commence à gagner une avance importante dans le continent européen

et l’URSS débute avec sa politique d’expansion du communisme à l'échelle

européenne et mondiale. Pendant ces transformations en Europe, la France se

trouve dans une crise économique provoquée par la “Grand Dépression” de 1929

et par les grèves massives de 1936 qui ont paralysé l’économie et l’ont enfoncée

encore plus dans la crise. De plus, avec l’arrivée du Front Populaire au pouvoir

les trois partis qui le composent commencent à se diviser. 

Vous, les délégués, devrez faire face aux problèmes internes du parti et aux

conflits avec les Chambres du pouvoir législatif ainsi qu’aux problèmes

européens. 
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Nous nous retrouvons dans une démocratie donc il ne faut pas oublier de

respecter la séparation des pouvoirs, les lois constitutionnelles et la jurisprudence

française. 

Ce type de débat a des règles particulières par rapport au reste des comités de

DALE. Nous sommes dans un débat type cabinet, c’est à dire vous ne serez pas

en train de représenter des pays mais des ministres qui sont soumis aux ordres du

chef du gouvernement, dans ce cas le Président du Conseil, Léon Blum. 

Finalement, il est important de clarifier que c’est un comité de crise, donc vous

devrez être prêts à tout moment à un changement drastique de situation.  Je vous

souhaite à tous de la chance pour réussir dans ce comité que sera sous la

supervision de Sergio González et Victor Sandoval ainsi que la mienne.

 

 

Bienvenue chers délégués! Je m’appelle Sergio González, j’ai 17 ans et je suis

actuellement en Première S au Lycée Franco-Nicaraguayen Victor Hugo. 

J’ai l’énorme plaisir de me présenter comme votre co-directeur du Comité du

Conseil des Ministres de Léon Blum. L’année dernière j’ai

eu l’opportunité de participer en tant que délégué à DALE, j’ai gagné la

deuxième mention honorable. Je vous assure que votre participation serait une

expérience inoubliable, tout comme la mienne. 

Cet événement qui aura lieu le 11 et le 12 octobre, va vous permettre d’enrichir 
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 votre co-directeur du Comité du Conseil des Ministres de Léon Blum. L’année

dernière j’ai

eu l’opportunité de participer en tant que délégué à DALE, j’ai gagné la

deuxième mention honorable. Je vous assure que votre participation serait une

expérience inoubliable, tout comme la mienne. 

Cet événement qui aura lieu le 11 et le 12 octobre, va vous permettre d’enrichir

votre culture générale, puisque je considère que DALE est une source inépuisable

de connaissances historiques et, pour ceux

qui sont timides, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous aider !

Le débat nous permet de nous exprimer et de partager avec les autres nos

pensées, toujours de manière respectueuse et, dans ce cas- là, de manière réaliste. 

Nous avons l’habitude de prendre en compte quelques éléments qui constituent,

tous ensemble, le débat : le dialogue, le respect et le désir d’arriver à un accord.

L’intérêt de se réunir pour réaliser un débat se base toujours sur le fait de trouver

 une solution,habituellement il faut réagir face à une crise et arriver à solutionner

le problème qui a causé le débat (c’est le cas du comité du Conseil des Ministres

de Léon Blum). 

Vous pouvez voir que participer à DALE est  bien un acte sérieux, pour lequel il

faut être assez responsable, mature et surtout intéressé.

 Je vous assure que cela vous aide à progresser au niveau scolaire et même dans

vos vies quotidiennes. Croyez-moi, cela va bien se passer!
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 Je vous attends.

 

Bienvenue, chers délégués ! Je m’appelle Victor Sandoval. Je suis Nicaraguayen

et j’ai 16 ans. Je suis en  première année au Lycée Franco-Nicaraguayen Victor

Hugo. J’ai participé à la VIème conférence de DALE en tant que délégué et cette

année j’ai l’occasion d’être co-directeur du comité du Conseil des ministres de

Léon Blum. J’ai décidé de participer à ce programme pour plusieurs raisons qui

varient mais qui se résument autant  dans mon amour pour l'art et

particulièrement pour la littérature. Tout d’abord, je vois DALE comme une

source riche de connaissances historiques. La littérature et l’Histoire vont de pair.

Nous ne pouvons pas comprendre une œuvre sans comprendre l’environnement

dans lequel elle a été écrite. La littérature est un témoin de l’Histoire qui nous

permet de comprendre l’évolution de la pensée. La pensée ne peut être

correctement transmise que par le débat, ce qui m’amène à la deuxième raison

qui m’a poussé à prendre part à DALE : apprendre à débattre. En étant passionné

par la littérature, je comprends l’importance des mots. Les mots sont les pensées

que nous décidons de partager afin d’avoir un effet sur notre entourage et le débat

nous permet de rendre nos propos utiles. Débattre, c’est apprendre à nous faire

entendre en gagnant la compréhension des autres, en basant nos idées sur la

raison, en étant persuasif et convaincant grâce à la logique. Cependant, la vraie

difficulté se trouve dans le fait que personne n'est le détenteur de la vérité 
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absolue. Les jugements peuvent être aussi nombreux que nous. Le débat nous

permet donc d’arriver à un accord sans avoir besoin d’imposer nos idées

tyranniquement. Le débat est la meilleure arme pour un leader. Le débat nous

permet de vivre ensemble. Et c’est là que ma troisième raison apparaît : nourrir la

coexistence. Ce programme nous donne l’occasion d’apprendre que la seule

limite à nos idées est la volonté des autres. Nous ne pouvons pas agir d'une

manière qui manque de respect aux droits des autres ni décider pour eux-mêmes

ou négliger  leur avis. La littérature se forme à partir du frottement de notre

cerveau avec celui d’autrui. DALE est l’opportunité d’apprendre à confronter

d’une manière respectueuse nos idées avec celles des autres. J’espère que nous

pourrons mettre en œuvre tout cela lors de la VIIème cérémonie. Je suis

particulièrement enthousiaste grâce au  thème de notre comité puisque celui-ci

nous place dans un moment clé dans l’Histoire de la France et de toute l’Europe

où l’affrontement des idéologies qui deviennent de plus en plus marquées et

extrémistes jouent un rôle fondamental et décisif. Au milieu de la montée des

totalitarismes fascistes et nazis dans le reste de l'Europe, la gauche s’unit face à la

menace de l’extrême-droite au sein du Front populaire et remporte les élections le

26 avril 1936. Le nouveau gouvernement devra satisfaire les demandes

impatientes des ouvriers qui espèrent reconquérir leur dignité et lutter contre le

fascisme des pays voisins.
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Avant d’aborder le thème du débat tel quel, il faut comprendre le système

politique français de 1936 qui est très différent au système actuelle de France et

encore plus différent aux systèmes des pays du continent Américain.

En 1936 la France se trouve sous la IIIème République qui a été proclamée le 4

septembre 1870 quand la France a été envahie par les Prusses et l’Empereur

Napoléon III, l’ancien Empereur de France,est alors devenu leur prisonnier.

 Après cette proclamation de la République, le nouveau gouvernement décide de

signer une armistice avec la Prusse ce qui entraîne la perte de l’Alsace et la

Lorraine.  De plus,  cette armistice provoque le rejet du gouvernement de la part

de la ville de Paris et cela finit dans une insurrection qu’on appellera la

Commune de Paris. D’une façon très rapide et violente cette insurrection est

écrasée par le gouvernement qui, à ce moment se trouvait à Versailles.  

Dans un premier temps, cette nouvelle République est caractérisée par une série

des lois qui sont là pour instaurer un gouvernement démocratique en France. En

1881 une loi est signée, elle accorde la liberté de la presse , trois ans après les

syndicats sont autorisés et en 1901 l’autorisation d’association apparaît. De plus,

entre 1881 et 1882 les lois scolaires de Ferry apparaissent, ces lois sont encore en

vigueur en  France car elles assurent l’école publique gratuite, laïque et

obligatoire, c’est aussi le début de la séparation de l’État et l’Église. Cette

séparation se fera officiellement en 1905 avec la de séparation de l’État et

l’Église transformant le gouvernement français en  un gouvernement laïque.
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Cette Troisième République possède une organisation qui continue à exister

actuellement dans quelques pays comme par exemple le Royaume-Uni et le

Canada. Ce type d’organisation est appelée “régime parlementaire”, ce régime est

caractérisé par une souple séparation des pouvoirs contrairement au régime

présidentiel où la séparation est stricte. Dans un régime parlementaire le

gouvernement, qui incarne le pouvoir exécutif, peut être renversé par le

Parlement qui incarne le pouvoir législatif et devant lequel le Gouvernement est

politiquement responsable. Cependant, ce pouvoir de renversement peut être

réciproque et cela oblige à la branche exécutive et législative à collaborer pour

pouvoir gouverner. 

Dans ce régime, le chef de l’Etat n’est pas élu dans une élection directe mais il

est issu de la majorité parlementaire élue directement par le peuple pendant les

élections législatives.  Généralement, lorsqu’un gouvernement possède une

majorité solide de sièges, le parlement devient “soumis” à l’exécutif du fait de la

discipline du parti, une règle non-écrite qui oblige les parlementaires à suivre les

directives du parti lors des votes. Ce système permet de prévoir la façon dans

laquelle les membres du parlement vont voter car ils donnent leurs soutiens aux

projets du gouvernement quasi-immédiatement.  

Dans ce système on peut conclure que le pouvoir politique se situe dans le

parlement et dans le parti qui possède une majorité claire. Pendant la Troisième

République et encore maintenant, le Parlement Français est composé par deux

chambres, c’est à dire qu’il est bicaméral.
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Le Sénat est la première chambre composée par 314 membres élus pour 9 ans.

Les sénateurs sont élus par des élections indirectes où des délégués votent ( le

Conseil Général, Conseil d’Arrondissement et le Conseil Municipal). Après la

deuxième chambre c’est la Chambre des Députés composée par 610 membres en

1936. Ces députés sont élus pour 4 ans et par un suffrage direct masculin. Les

deux chambres sont capables de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant même si le pouvoir législatif est très puissant cela ne signifie pas que

le pouvoir exécutif est complètement inutile. 

L’exécutif est composé par deux grand figures: Le Président de la République et

le Président du Conseil des Ministres. 

Le Président de la République a un rôle symbolique et donc il est irresponsable

politiquement. Il est élu pour sept ans par l’Assemblée Nationale (le Parlement)

et il est rééligible.   Il est capable de:
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Présenter des initiatives des lois et les votées

Présenter des initiatives d’amendement aux lois votées

Contrôler le gouvernement

Organiser des comités d’enquête envers le gouvernement 

Demander des explications au pouvoir exécutif

Proposer une motion de censure. (Si le Sénat ou la Chambre des Députés

décident de censurer le gouvernement, celui-ci devra présenter sa démission

immédiatement).
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La deuxième grande figure ;  le Président du Conseil, détient la plupart des

pouvoirs exécutifs et il est dénommé comme le Chef du Gouvernement. 

Les ministres sont choisis par lui et il dirige les débats du Conseil. 

Le Gouvernement est capable de proposer une initiative appelée question de

confiance c’est une forme de projet de loi. Si ce projet n’est pas soutenu par les

chambres alors le gouvernement présentera sa démission. Il est capable de

présenter des initiatives de lois et tous les ministres doivent être présent pendant

les sessions de débat de l’Assemblée Nationale. Les ministres ont le droit d’être

entendus par les deux chambres. Le Gouvernement est capable aussi de

suspendre et de convoquer des sessions du Parlement.
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Proposer des initiatives de lois

Promulguer les lois votées

Commander les forces armées 

Représenter la France dans des négociations ou ratifications des traités avec la

compagnie du Président du Conseil.

Dissoudre la Chambre des Députés avec l’accord du Sénat.

 Convoquer à des réunions des Chambres et y être présent

Adresser un message aux chambres 

Nommer au chef du gouvernement en fonction de la majorité parlementaire

Être poursuivi pour un crime de haute trahison



I N T R O D U C T I O N

 Il est important de comprendre le système politique de la Troisième République

car vous, les délégués, vous ne pourrez pas faire quelque chose que les lois

constitutionnelles ne permettent pas. Afin que vous compreniez un peu mieux la

séparation des pouvoirs et la fonction de chacun nous vous présentons un

organigramme qui illustre très bien les différentes institutions de cette nouvelle

République.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Constitution de la Troisième République française” - Vikidia, l’encyclopédie

des 8-13 ans”
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Le débat commence le 4 juin 1936 avec l’arrivée au pouvoir du nouveau

Président du Conseil et leader de la majorité dans la Chambre des Députés ; Léon

Blum. Il arrive au pouvoir grâce à la victoire électorale du 3 mai 1936 pour

laquelle l’alliance des partis politiques de gauche : le Front Populaire, gagne la

majorité absolue à l’Assemblée Nationale avec 386 sièges. Ce Front Populaire est

constitué par les trois grands partis de gauche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette alliance naît en 1935 en réaction à la montée du fascisme en France. Les

trois partis savent qu’ils ne peuvent pas gagner les élections législatives seuls

contre les ligues de droite. La SFIO est en difficulté car les ouvriers sont très

impatients et veulent un changement immédiat du système mais la SFIO est

considérée comme “trop modérée”. Les Communistes acceptent de s’unir au

Front Populaire par ordre direct de Joseph Staline, le dirigeant de
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Le Parti Communiste français qui est la section plus radicale de la SFIO et qui

se sépare en 1920 car le leader de la SFIO, Léon Blum, ne voulait pas une

adhésion à l’Internationale Communiste. Le leader du parti est Maurice

Thorez. 

La Section Française Internationale Ouvrière (SFIO) qui est le parti de Blum

et qui appartient à une gauche plus “modérée” au sein du Front Populaire.

C’est aussi  le parti qui maintenait l’union entre le PC (Parti Communiste) et

le PRS (le Parti Radical-Socialiste). 

Le Parti Radical-Socialiste qui est le parti de centre gauche et le plus

conservateur du Front Populaire. Leur leader en 1936 était Édouard Daladier.
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l’URSS.  A ce moment de l’Histoire,  le Kremlin commence à craindre la montée

du fascisme en Europe avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933,celle de

 Mussolini en 1920 et avec la montée radicale du fascisme en France. Staline

veut éviter totalement que les fascistes arrivent au pouvoir en France car il ne

veut pas avoir à confronter l’Italie, l’Allemagne et la France en même temps.

Donc il dicte au leader communiste français de s’unir au Front Populaire pour

pouvoir assurer la défaite de l’extrême droite. 

Finalement; les radicaux même s’ils étaient alliés au gouvernement de droite,

décident de s’unir au rassemblement de gauche  parce qu'une  très grande

pression de la section plus gauchiste de leur parti appelées les “Jeunes Turcs”

dirigée par Édouard Daladier les obligent à le faire . Cela oblige à Édoaurd

Herriot, l’ancien président du parti, à accepter cette union.

Comme nous pouvons le voir le Front Populaire est une union entre trois partis

de gauche qui représentent trois “types” de gauche différentes. Nous trouvons

une gauche radicale, modérée et conservatrice. Cela signifie que pendant le débat

vous devrez savoir comment surmonter ces différences idéologiques pour être

capable de confronter les différentes crises auxquelles la France fera face pendant

ces années. Après les élections législatives l'Assemblée Nationale se divise de la

façon suivante:
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Comme nous pouvons le voir la majorité des sièges gagnés par le Front Populaire

appartient aux radicaux alliés avec la divers gauche.  Cette majorité se fera sentir

pendant tout le gouvernement de Léon Blum qui essaiera de maintenir l’union du

Front Populaire et leur supériorité parlementaire par rapport à la droite. Léon

Blum sera plus favorable à se ranger du côté des radicaux pendant les discussions

au sein de l’alliance afin de maintenir la gauche au pouvoir. 

Cependant, cette proximité entre  les radicaux et  Léon Blum vient de la

négociation du Programme du Front Populaire en 1935 où les radicaux essaient

de ne pas permettre que le Front soit trop radical et d’ailleurs Léon Blum se met

de leur côté en effet c’est une figure très modérée de la SFIO, après tout Blum est

un bourgeois socialiste ce qui influence énormément son idéologie. De plus,

Blum n’a pas totalement confiance dans les communistes car il sait que le 
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véritable leader du parti n’est pas Maurice Thorez, c’est Staline. C’est pour cette

raison qu’il a refusé l’adhésion de la SFIO à la Troisième Internationale car il ne

voulait pas que son parti soit une marionnette de l’URSS.  

 

Cependant cette victoire politique du Front Populaire est essentiellement due à la

situation économique de la France et de l’Europe. Nous nous retrouvons encore

dans une énorme crise financière originaire des États-Unis en 1929 mais qui aura

un impact en Europe jusqu’à 1931. Cette crise provoque un bouleversement

politique dans le monde en provoquant l’élection des gouvernements d’extrême

gauche et d’extrême droite, nous voyons pendant cette période une baisse de 17%

du PIB mondial ce qui a comme résultat le désespoir de la société qui cherche un

changement de système le plus rapidement possible.

Les différents pays d’Europe entraînent différentes réformes pour surmonter cette

crise. En Allemagne avec l’élection d’Hitler et avec son ministre des finances,

Hjalmar Schacht, ils lancent une politique d’investissements massifs avec des

objectifs civils. Cette politique appartient à la doctrine keynésienne qui nous dit

qu’il faut établir une politique d’investissements publics pour retrouver

l’équilibre perdu entre l’épargne et l’investissement. Effectivement, c’est de cette

époque que date le réseau d’autoroutes allemand qui est bien supérieur à celui de

la France en 1936. Cette politique est menée sans provoquer aucune inflation ce

qui rend plus solide le soutien du peuple allemand envers le gouvernement nazi.
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Également pendant cette période des grands travaux le plein emploi est

quasiment revenu sans la nécessité qu’Hitler s’oriente encore vers l’économie de

production militaire.    

Du côté Italien le gouvernement fasciste de Mussolini adopte partiellement les

politiques économiques allemandes afin de supporter la crise. Par contre, toute

l’énergie nationale est concentrée dans les conquêtes coloniales comme on le voit

avec l'invasion de l’Éthiopie en 1935. Cette politique d’expansion coloniale

amènera une faiblesse dans l'économie italienne pendant toute la période de la

crise financière. 

En France, la crise financière commence principalement à cause de la

dévaluation de la livre ce qui provoque la paralysation des exportations.

Le France se replie sur son empire et les gouvernements n’arrivent pas à proposer

une politique économique constante pendant les premiers années de la crise.

C’est pour cela que le Front Populaire qui arrive avec un projet économique clair

attire l’attention des citoyens. L’alliance des partis de gauche, face à l'exemple

allemand, décide de se lancer dans une politique malthusienne sur l’offre du

travail grâce aux congés payés et aux quarantes heures de travail par semaine. 

D’après l’économiste Alfred Sauvy, ces réformes, au lieu de permettre le

relancement de l’économie, va la bloquer même si elles ont permis une des plus

grandes révolutions sociales de l’époque. De plus, le panorama français est

encore plus compliqué quand le Front Populaire gagne les élections car le

Président de la République, qui était de droite, décide de nommer Léon Blum 
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nouveau Président du Conseil seulement un mois après leur victoire politique.

Cela a eu pour cause de provoquer la séparation du Front Populaire qui était une

union très instable et aussi de permettre aux chefs d’entreprises de se préparer

aux réformes socialistes du nouveau gouvernement.  Blum décide de respecter la

décision du Président de la République même si tout le Front Populaire était

contre cette décision car il voulait respecter la Constitution. Cette action de Léon

Blum fait craindre aux ouvriers un vol de leur victoire par les bourgeois

personnifiés par Léon Blum dans ce Front Populaire. Pour cette raison ils

décident de faire une grève totale afin de protéger leur victoire et en même temps

de la célébrer. Cette grève provoque la stagnation de l’économie et entraîne une

période de pénurie de pain et autres produits de bases pour l’alimentation du

peuple francais.

Les grévistes au bout de quelques semaines lancent une série des demandes à

leurs patrons :

 0 à 15 % d’augmentation de salaire 

8 à 15 jours de congés payés

Reconnaissance des syndicats 

Élections des délégués du personnel

Réintégration des militants syndicaux qui avait été licenciés



C O N T E X T U A L I S A T I O N
H I S T O R I Q U E
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nouveau Président du Conseil seulement un mois après leur victoire politique.

Cela a eu pour cause de provoquer la séparation du Front Populaire qui était une

union très instable et aussi de permettre aux chefs d’entreprises de se préparer

aux réformes socialistes du nouveau gouvernement.  Blum décide de respecter la

décision du Président de la République même si tout le Front Populaire était

contre cette décision car il voulait respecter la Constitution. Cette action de Léon

Blum fait craindre aux ouvriers un vol de leur victoire par les bourgeois

personnifiés par Léon Blum dans ce Front Populaire. Pour cette raison ils

décident de faire une grève totale afin de protéger leur victoire et en même temps

de la célébrer. Cette grève provoque la stagnation de l’économie et entraîne une

période de pénurie de pain et autres produits de bases pour l’alimentation du

peuple francais.

Les grévistes au bout de quelques semaines lancent une série des demandes à

leurs patrons :

 0 à 15 % d’augmentation de salaire 

8 à 15 jours de congés payés

Reconnaissance des syndicats 

Élections des délégués du personnel

Réintégration des militants syndicaux qui avait été licenciés



C O N T E X T U A L I S A T I O N
H I S T O R I Q U E
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De plus, pendant toutes ces grèves Léon Blum reçoit la nouvelle de la part de

Maurice Thorez que les communistes ne participeront pas au gouvernement par

ordre direct de Moscou. Ils vont voter en faveur du Front Populaire à l'Assemblée

Nationale mais ils ne veulent pas avoir des postes de ministre. Cela étant, Léon

Blum se méfie un peu moins des communistes car ils ne seront pas dans

l’exécutif (même si dans notre débat ils le seront) mais cela montre la très forte

influence que Staline peut avoir dans les politiques françaises ce qui devrait être

un des points les plus importants du débat. Également,  il ne faut pas oublier les

enjeux internationaux. Nous avons Hitler en Allemagne qui est en train de violer

le Traité de Versailles constamment avec le réarmement de l’Allemagne, la

remilitarisation de la Rhénanie et avec ses intentions expansionnistes afin de

retrouver l’“espace vital” allemand. En Italie on retrouve un gouvernement

fasciste qui lui aussi a des intentions expansionnistes et qui est en train de se

concentrer dans la colonisation mais l’Italie elle aussi se militarise en se

préparant pour une future guerre. Et Finalement, nous avons l'Espagne qui,

depuis 1936, se retrouve dans une guerre civile contre l’UME (Union Militaire

Espagnole) dirigée par le Général Franco qui menace l’instauration d’un

gouvernement fasciste. Nous vous rappelons que pendant ces années “El Frente

Popular”, un gouvernement de gauche, se trouve au pouvoir. Tous ces problèmes

et conflits européens devront être discutés pendant les réunions du Conseil et

c’est là où nous allons voir comment les différentes idéologies vont impacter

énormément dans le comité.

 



L ’ E S S E N C E  D U  D É B A T

 En plus des recherches que vous ferez, il est très important que vous compreniez

la façon dans laquelle le débat sera organisé. Nous profitons pour vous rappeler

qu’il faut que vous recherchiez plus d’informations sur vos personnages, le

contexte historique et les différentes idéologies car les informations données dans

ce bulletin ne seront pas suffisantes pour avoir un bon débat. 

Ce comité est un comité de type cabinet, contrairement au comité type OEA vous

ne serez pas en train de représenter des pays mais des ministres. C’est à dire vous

devez être capables de vous appropriez votre personnage, ses pensées, son

idéologie et ses réseaux de connaissances. Également il est important de

comprendre qu” il faut être capable de collaborer et de convaincre les autres

ministres car vous n’aurez pas besoin que d’une seule majorité pour que vos

idées soient acceptées mais vous devrez avoir le soutien des ministres concernés

dans vos projets. Par exemple, si le ministre du sport et des loisirs veut mobiliser

l’armée à la frontière avec L'italie, il ne peut pas présenter cette idée tout seul

parce que cette action ne dépend pas de son ministère, elle dépend du ministère

de la défense. Donc s’il veut mobiliser l’armée il devra s’allier avec le ministre

de la défense et le faire ensemble. Chaque ministre a ses propres pouvoirs et ses

limites, c’est à vous de faire les recherches pertinentes pour les retrouver. 

Les postes que seront présents dans notre débat sont les suivants:
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 Ministre de la Guerre et de la Défense: Édouard Daladier

Ministre de la Justice: Marc Rucart

Ministre de l'Intérieur: Roger Salengro (se suicide le 17 novembre 1937 et il

est remplacé par Marx Dormoy le 24 novembre)

Ministres des Affaires Étrangères: Yvon Delbos

Ministre des Finances: Vincent Auriol 

Ministre de la Marine: Alphonse Garnier-Duparc

Ministre de l’Air: Pierre Cot

Ministre de l’Éducation Nationale: Jean Zay

Ministre de l’Économie Nationale: Charles Spinasse

Ministre des Travaux Publics: Albert Bedouces

Ministre du Commerce: Paul Bastid

Ministre de l’Agriculture: Georges Monnet

Ministres des Colonies: Maurius Moutet

Ministre du Travail: Jean Baptiste Lebas

Ministre des Pensions: Albert Rivière

Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones: Robert Jardillier

Ministre de la Santé Publique: Henri Sellier

Président du Parti Communiste: Maurice Thorez 

Ambassadeur Allemand: Johannes Von Welczeck

Ambassadeur Italien: Vittorio Cerruti

Ambassadeur D'espagne: Ángel Ossorio y Gallardo

Ambassadeur de l’URSS: Vladimir Potemkin
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 Donc nous compterons 22 membres avec voix et droit de vote dans le comité.

 Dans cette liste il y  a des personnages qui normalement ne seraient pas présents

dans le Conseil des Ministres mais que nous, les directeurs, nous considérons

importants pour le bon déroulement du débat. 

De plus, comme nous l’avons dit au début, nous nous trouvons dans un comité de

type cabinet et les comité de ce type normalement sont des comités de crise.

Dans ce comité les “Papiers de Résolution” n’existent pas, on travaille avec ce

qu’on appelle les directives. Ces directives se sont des papiers où sont écrites des

actions que le gouvernement va effectuer, ces actions doivent être précises,

rapides et directes. Également ce document doit être accompagné par un titre, les

signatures qui correspondent et les auteurs de la directive. Par exemple une

directive doit être comme cela: 

Titre: Relancement de l’économie 

Le Gouvernement utilisera un million des francs pour lancer une politique de

grands travaux. 

Cette politique des grands travaux sera composée par des :

Construction des autoroutes 

Construction des hôpitaux publics

Construction des écoles publiques
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     3) Augmentation de 10% au salaire minimum

 

Signature:                                                    Auteurs de la directive :

Ministre de la Défense                                  Ministre du Travail

Ministre du Sport et des loisirs                     Ministre des Travaux Publics

Ministre de l’Air                                             Ministre de l’Education

Ambassadeur de l’URSS                              Ministre des Finances

Ambassadeur de l’Italie                                Ministre de la Santé

De plus, ce comité de crise possède un outil pour les délégués, ce qu’on appelle

les “notes de crise”. Ces notes de crise sont des papiers que vous devrez envoyer

aux directeurs pendant le débat. Dans ces papiers vous allez proposer des crises

pour le comité et nous allons décider si  nous l'acceptons ou non. Évidemment

ces crises doivent être cohérentes avec les pouvoirs et capacités de votre ministre

 

Les Thèmes Importants du comité:

- Arrêter les grèves massives

- Résoudre le conflit entre les patrons et les ouvriers

- Relancer l’économie française

- Surmonter les conflits internes du Front Populaire

- Arrêter la violence croissante entre les militants de gauche et de droite

- Arrêter la violence envers le juifs et endiguer l'antisémitisme
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 - Être vigilant face aux  intrusions de l’URSS dans le gouvernement

- Décider si faire respecter ou non le Traité de Versaille de la part des allemands

- Arrêter ou non l’Italie dans leurs projets d’expansion coloniale en Afrique

- Décider d'intervenir ou non dans la violence envers les juifs en Allemagne.

- Décider d’intervenir militairement ou non dans la Guerre Civile d’Espagne

- Décider s’il faut réarmer la France pour se préparer à une probable guerre.

- Essayer d'éviter le déclenchement de la Deuxième Guerre Mondiale..

 

Pour finir, il nous reste à vous souhaiter à tous de la chance dans ce comité. 

Il est très important que vous soyez attentifs pendant le débat car vos meilleurs

arguments se trouvent dans les arguments des autres. 

Aussi il est vital pour vous de connaître tout sur le thème du comité, les règles de

DALE et sur votre personnage. L’information vous donne du pouvoir dans les

débats, si vous ne la possédez pas alors il vous sera difficile de gagner. 

Nous vous souhaitons donc des bonnes révisions! 

Si vous avez des doutes ou des questions s’il vous plaît écrivez nous sur nos

courriers électroniques:

 

Emilio Enriquez:  emiliodidac@hotmail.com

Victor Sandoval: victor.sandoval2702@gmail.com

Sergio Gonzalez: sergiogoncas54@hotmail.com
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Constitution de la Troisième République française - Vikidia, l’encyclopédie des

8-13 ans

https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)#/media/File:Front_popula

ire-chambre_des_d%C3%A9put%C3%A9s.svg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)#/media/File:Front_popula

ire-chambre_des_d%C3%A9put%C3%A9s.svg

¨https://www.cairn.info/revue-historique-2006-4-page-901.htm?contenu=resume

¨http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-

moments-d-eloquence/leon-blum-6-juin-1936

¨https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_L%C3%A9on_Blum_(1)#1937

¨https://www.youtube.com/watch?v=pd81Sps-V0w

¨https://www.youtube.com/watch?

v=xJTp3JRTB8M&list=PLqlwD87NZTq26YU5vYxHf9R81L8_JdE0I

¨https://www.youtube.com/watch?v=p9tSyOlVWik

¨http://langlois.blog.lemonde.fr/2011/09/23/les-institutions-de-la-iiie-republique-

et-leur-fonctionnement/

¨https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?

iddictionnaire=1534

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime_parlementaire.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Militar_Espa%C3%B1ola
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https://ni.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mussolini-llega-al-poder-en-italia

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Espa%C3%B1a)

http://www.cours-de-droit.net/le-regime-de-la-troisieme-republique-a121609054

http://www.lemondepolitique.fr/cours/droit/droit-

constitutionnel/constitution/histoire-constitutionnelle/la-iiieme-republique

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-

constitutionnel/dissertation/separation-pouvoirs-mise-place-troisieme-quatrieme-

republique-479603.html

<<Franco, El ascenso al poder de un dictador. Andrés Rueda>>
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