Les soubresauts de la Ière République.
•

En 1793, ce sont les Jacobins qui prennent le pouvoir. On les appelle ainsi, car ils ont pris
l’habitude de se réunir à Paris, dans la rue des Jacobins. On appelle leur gouvernement la
« Convention montagnarde » --1-- avaient l’habitude de s’asseoir tout en haut des gradins –2-des réunions. Leur chef est Robespierre (« L’Incorruptible »), c’est un avocat bourgeois qui
s’appuie sur les Sans-Culottes, le petit peuple de Paris. Il –3-- fidèles amis et crée le Comité de
Salut Public. Il veut la centralisation (aujourd’hui appelée « jacobinisme ») : la France reste unie,
aucune province ne quitte la République par une –4--, et Paris domine le pays. Il veut aussi
l’égalitarisme, --5-- l’égalité entre les citoyens. Ainsi, il –6-- l’esclavage dans les plantations
françaises d’Amérique, rend l’école gratuite pour tous, --7-- les richesses du clergé pour les
vendre, --8-- des prix bloqués que les commerçants n’ont pas le droit de dépasser, pour le pain
notamment. --9--, il combat la religion chrétienne, fait voter la Loi des Suspects, une loi –10-qui permet de guillotiner sur simple dénonciation ou soupçon un « ennemi de la révolution » ;
c’est la « Terreur ». Chaque jour, dans les grandes villes, des « charrettes de la mort » emmènent
les condamnés vers –11--. –12-- la guerre se poursuit contre les voisins autrichiens, espagnols
et anglais, des régions françaises se –13-- contre Robespierre : la Vendée et la Bretagne qui
désirent le retour de la –14-- et de l’Eglise ; les grandes villes de province, telles que Bordeaux,
Lyon, Marseille qui –15-- la domination parisienne. Après deux ans de pouvoir, les bourgeois
parisiens se révoltent contre Robespierre et les Sans-Culottes.

•

De 1795 à 1799, Les bourgeois reprennent le pouvoir avec un nouveau gouvernement : la
« Convention thermidorienne » ou « Le Directoire ». En effet, pour –16-- qu’un nouveau
« Robespierre » --17-- tous les pouvoirs, il y aura –18-- 5 « Directeurs » pour diriger le pays. Ce
gouvernement durera 4 ans, mais fut –19-- par la –20-- des élites et le retour des « émigrés »,
c’est-à-dire les nobles ayant fui en 1789 vers les pays voisins.

