
 

 

Les hommes du président d’Alan J. Pakula 

All the Président’s men – USA – 1976 – couleurs – 2h18 
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A) Synopsis 

 

En juin 1972, 5 hommes pénètrent par effraction dans l’immeuble du Watergate à 

Washington, siège du parti Démocrate. Ces « cambrioleurs » arrêtés étaient en 

réalité en train de poser des micros dans les locaux du parti Démocrate. Alors que 

l’affaire fait peu de bruit, deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et 

Carl Bernstein, décident de mener l’enquête et découvrent progressivement les 

liens entre les 5 hommes et la Maison Blanche. 

L’enquête de Woodward et Berstein révèle qu’au-delà de l’affaire des micros, 

d’éminents membres du  Comité pour la Réélection du Président Nixon  et des 

proches de Nixon sont impliqués dans des malversations financières en vue du 

financement de la campagne de Nixon et ont contribué à des opérations 

d’espionnage et de sabotage contre des candidats démocrates. 

 

 

Avec : Robert Redford et Dustin Hoffman.  

 

Le film est l’adaptation au cinéma par le scénariste William Goldman du livre de 

Bob Woodward et Carl Bernstein, les deux journalistes au cœur de l’enquête. 

 

 

 

B) Avant le film : 

 

1) L’affaire du Watergate  en quelques mots 

 

Afin de cerner les grandes étapes de l’affaire, le film suivant peut être visionné en 

classe : https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/seconde/video/le-scandale-du-watergate 
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Le 17 juin 1972, vers une heure et demie du matin, cinq hommes sont arrêtés dans 

l’immeuble du Watergate à Washington. Entrés par effraction, ils sont surpris en train 

de fouiller le quartier général du parti démocrate et d’y installer des micros. C’est le 

début d’une affaire sans précédent : l’un des scandales politiques les plus retentissants 

de l’histoire des États-Unis. 

Qui sont les cambrioleurs qui pénètrent dans l’immeuble du Watergate ? 

La police comprend immédiatement qu’elle n’a pas affaire à des cambrioleurs 

ordinaires. Les cinq hommes semblent avoir des connexions avec la Maison-Blanche et 

l’un d’entre eux, James McCord, est un ancien agent de la CIA. Plus étrange encore, ce 

dernier est membre du comité pour la réélection du président Richard Nixon… 

L’équipe du candidat républicain aurait-elle cherché à saboter son adversaire 

démocrate, George S. McGovern ? L’événement intrigue le Washington Post, influent 

quotidien américain. Deux journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein s’emparent de 

l’affaire. Aidés par un mystérieux informateur, surnommé « Gorge profonde », ils 

révèlent des liens compromettants entre la Maison-Blanche et l’effraction du 

Watergate… puis dénoncent une opération d’espionnage et de sabotage politique 

beaucoup plus vaste… 

Le président dément, l’enquête du FBI s’essouffle et, peu à peu, l’intérêt de l’opinion 

s’affaiblit. Le 9 novembre 1972 Nixon, qui a promis la paix au Viêtnam, est réélu 

triomphalement. Mais loin d’être découragés, les deux journalistes poursuivent leur 

investigation. L’affaire du Watergate ne fait que commencer. 

Qu’est-ce que l'enquête des journalistes du Washington Post révèle ? 

Le 7 février 1973, le Sénat ouvre une commission d’enquête. Les auditions se 

succèdent et, peu à peu, les langues se délient. Très vite, le fait divers se transforme en 

un véritable feuilleton digne d’un film d’espionnage. Utilisation de fonds secrets, 

argent blanchi, corruption, entrave à la justice… Les scandales s’ajoutent aux 

scandales et accablent l’administration Nixon. Ses conseillers sont inculpés les uns 

après les autres… ou contraints à démissionner. Quant au président ? Il nie toute 

implication. 

En juillet 1973, l’affaire connaît un nouveau rebondissement lorsque John Dean, l’un 
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des anciens conseillers de Nixon, révèle l’existence d’un système d’écoute sophistiqué 

au sein même de la Maison-Blanche. Le président enregistre toutes les conversations, 

à l’insu de ses interlocuteurs. Le procureur est destitué, mais l’Amérique toute entière 

veut savoir ce que contiennent ces mystérieuses cassettes. Après des mois de 

résistance, la Maison-Blanche finit par céder et les bandes sont rendues publiques. 

Pour Nixon, c’est le coup de grâce. Le pays, découvre, écœuré, les manigances, les 

mensonges, la paranoïa et les coups bas de son président. Nouveau coup de théâtre : 

une partie des enregistrements a été effacée. Exaspérée, l’opinion 

réclame  l’impeachment. 

Qu’est-ce qu'une procédure d’impeachment ? 

L’impeachment  est une procédure de mise en accusation et de destitution du 

président américain. Pourtant Nixon continue de clamer son innocence. Mais le 

rapport d’enquête du Sénat est accablant. En juillet 1974, la procédure est engagée. 

Trois chefs d’accusation sont retenus contre lui : obstruction à la justice, abus de 

pouvoir et outrage au Congrès. Mais le 8 août, Richard Nixon s’adresse aux Américains, 

le visage grave : les Etats-Unis traversent une crise de confiance sans précédent tandis 

que l’affaire du Watergate devient une référence en journalisme d’investigation. 

 

 Source : https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/seconde/video/le-scandale-du-watergate 

 

2) Chronologie : 

 

- Juin 1972 : 5 hommes sont arrêtés dans l’immeuble du Watergate. Deux 

journalistes du Washington Post décident d’enquêter sur l’affaire. 

- Novembre 1972 : réélection de Nixon. 

- Janvier 1973 : procès des « cambrioleurs ». Les accusés plaident coupables. 

L’affaire est « étouffée ». 

- De mars 1973 à juillet 1974 : commission d’enquête du Sénat (majorité 

démocrate). 

- Juillet 1974 : la procédure d’Impeachment est engagée. 



 

 

5 
 

- 8 août 1974 : le président Nixon annonce sa démission. 

 

À noter : le film ne relate pas le déroulement de l’affaire du Watergate jusqu’à son 

dénouement, il se concentre sur le rôle joué par les journalistes du Washington 

Post. 

 

3) Le Washington Post 

 

Le Washington Post est un quotidien créé en 1877. Il est réputé pour le travail 

d’investigation de certains de ces journalistes et pour son attention à protéger les 

sources de ses journalistes. 

 

4) Le président Nixon 

 

Richard Mixon (1913-1994) est un homme politique américain. Membre du Parti 

républicain, il est le 37e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 1969 

au 9 août 1974. 

Vice président de 1953 à 1961 sous la présidence de D.Einsenhower, il brigue la 

succession d’Eisenhower en 1960 mais échoue face au démocrate John Kennedy. 

Elu une première fois président en novembre 1968, il brigue un second mandat en 

1972 quand éclate l’affaire du Watergate. Réélu en novembre 1972, il est l’objet 

d’une procédure d’impeachment menée par le Congrès qui ne sera pas poussée à 

son terme en raison de la démission de Nixon en août 1974. 

 

5) Les hommes du film 

 

Pour comprendre l’enquête des deux journalistes, il convient de présenter aux 

élèves les principaux personnages. Il semble difficile de mémoriser tous les noms, 

mais il s’agit de pointer que au fur et à mesure de l’enquête, les journalistes 

découvrent l’ampleur du scandale et identifient progressivement les proches du 

président Nixon impliqués. En effet, l’enquête de Woodward et Berstein révèle 

qu’au-delà de l’affaire des micros, d’éminents membres du  CRP et des proches de 
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Nixon sont impliqués dans des malversations financières en vue du financement de 

la campagne de Nixon et ont contribué à des opérations d’espionnage et de 

sabotage contre des candidats démocrates. 

 

- Bob Woodward (Robert Redford) et Carl Bernstein  (Dustin Hoffman): 

journalistes au Washington Post.  

 

- Benjamin Bradlee : rédacteur en chef du Washington Post, qui accepte de 

confier l’enquête à Woodward et Berstein. 

- « Gorge profonde » (Deap throat) : leur informateur secret (on apprendra en 

2005 qu’il s’agit de William Mark Felt, numéro 2 du FBI). Celui ci ne donne 

pas d’informations précises au duo, il se contente de donner des pistes, de 

confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses. 

 

- les 5 « cambrioleurs « arrêtés dans l’immeuble du Watergate : Virgilio 

González , Eugenio Martínez , Bernard Barker, Frank Sturgis et James McCord. 

 

- James Mc Cord retient particulièrement l’attention car il est un ancien du FBI 

et de la CIA, et également membre du Comité pour la réélection du Président 

Nixon. 

 

- le Comité pour la réélection du Président (CRP) : organisme chargé de 

financer la campagne électorale de Richard Nixon en 1972. 

 

- Howard Hunt : écrivain, membre du Comité pour la réélection du Président et 

ancien de la CIA, dont le nom figure dans des documents trouvés sur les 

« cambrioleurs ». Le nom de Hunt met Woodward et Berstein sur la piste de la 

Maison Blanche car Hunt a travaillé pour Charles Colson, conseiller spécial 

du président Nixon. 

 

- Gordon Liddy : ancien du FBI, membre du CRP, lié aux cambrioleurs 
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- Maurice Stans : ancien secrétaire  du Commerce, directeur financier du CRP, 

par qui le chèque finançant la cambriolage a transité. 

 

- John Mitchell : ancien procureur général des Etats Unis (attorney general) et 

président du CRP, qui contribue au financement de différentes opérations 

frauduleuses au sein du CRP  

 

- Herb Kalmbach : avocat personnel de Richard Nixon ayant participé à des 

opérations d’espionnage et de sabotage du parti Démocrate. 

 

- Donald Segretti : avocat californien ayant participé à des opérations 

d’espionnage et de sabotage du parti Démocrate. Segretti rendait compte de 

ses actions à Bob Haldeman. 

 

- Bob Haldeman : chef de cabinet de la Maison Blanche. Il est notamment à 

l’origine de la Canuck Letter, fausse lettre ayant contribué à l’échec du 

candidat Edmund Muskie à l’investiture démocrate. 

- John Ehrlichman : conseiller pour les Affaires Intérieures de Nixon. Il a joué 

un rôle central dans l’organisation du cambriolage du Watergate. 

 

Haldeman et Ehrlichman sont les deux conseillers les plus proches de Nixon. 

 

 

6) L’impeachment 

 

Dans le cadre du régime présidentiel des Etats-Unis, la séparation des pouvoirs est 

stricte, ce qui signifie que les pouvoirs exécutif et législatif ne disposent pas de 

moyens d’action réciproques. Cependant, la  procédure d’impeachment permet de 

juger et de destituer un président qui se serait rendu coupable de trahison, 

corruption ou  « crimes et délits majeurs », elle est engagée par le Congrès (Sénat et 

Chambre des Représentants). 
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Extrait du journal télévisé, juillet 1974  : La procédure impeachment et ses 

conséquences  : https://www.ina.fr/video/CAF91057911 

 

Pour l’actualité récente, voir  dans Le Monde, Les décodeurs du 25 septembre 2019 : 

Comment se déroule l’impeachment, la procédure lancée contre Donald Trump ? : 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/25/procedure-de-

destitution-lancee-contre-donald-trump-comment-se-deroule-l-impeachment-aux-

etats-unis_6012993_4355770.html 

 

 


