Thème 1 Hist. /Chap.2 Démocraties fragilisées dans
l’Europe de l’entre deux guerre
I. La vie politique et économique après la première guerre mondiale
1) Mais après la guerre, la gauche (communiste) fait peur. La droite
remporte les élections de 1919.
En 1920, c’est la séparation irrémédiable pour la gauche en deux
partis :
- communiste (PC)
-socialiste (SFIO de Léon Blum).
2) La crise des années 1930
Dans les années 1930, la Fce est touchée par la crise mondiale et la
montée ( ) du chômage.
De +, le pays traverse une grave crise politique :
Les gouvernements (gvts) sont souvent renversés («valse des
ministères») et des scandales politiques éclatent
3) L’ombre du fascisme
Les organisations d'extrême-droite, les ligues, entretiennent la
haine de la gauche et des juifs
Le 6/02/1934, les ligues de droite manifestent violemment à Paris
(il y a des morts et des blessés)

Unis contre le danger fasciste, les socialistes(SFIO),
les communistes et les radicaux (le centre) signent un
accord : le Front Populaire
Ils adoptent un programme électoral commun. Le F.Pop. gagne
ainsi les élections de mai 1936.

II. Le Front populaire (1936 / 1937)
1) En mai 1936, Léon Blum (socialiste) devient le chef
d’un gouvernement composé de socialistes et de
radicaux.
Les travailleurs plein d’espoirs déclenchent un vaste
mouvement de grèves qui paralyse la France en mai et
juin 1936, dans une ambiance de fête
2) Les mesures prises par le Front populaire.
Les accords de Matignon entre délégués des patrons et
des syndicats prévoient une hausse des salaires.
Les lois sociales de 1936 ont imposées
- une semaine de 40 heures.
- deux semaines de congés payés,
Ces mesures sont très appréciées des ouvriers qui
partent souvent pour la première fois en vacances
Mais les mesures du Front pop. provoquent de vives réactions à
droite;
Léon Blum cristallise toutes les haines de l’extrême-droite :
antisémitisme (car il est juif), socialisme…
3) Ces réactions entraînent sa démission.
Les radicaux et la droite gouvernent alors jusqu’en 1940.
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