
Fiche repère :
Gauches et droites françaises au pouvoir dans l’entre-deux guerres

PCF (SFIC)
Parti Communiste
Français

Socialistes
(SFIO)
Section
française de
l’Internationale
Ouvrière

Les Radicaux
(Parti Radical et
Radical-
Socialiste)

Les nombreux
partis de
Centre-droit

Les différents
partis de la droite
conservatrice

Partis et ligues
d’extrême-
droite

- Parti
révolutionnaire
(mais qui
accepte de se
présenter aux
élections), né à
Tours et issu de
la SFIO, en 1920

- Révolution sur le
modèle
marxiste
bolchevique

- Obéissance à la
3e

Internationale
(Komintern),
située à Moscou

- Anticolonialisme
- Les Socialistes

sont considérés
comme des
traîtres

- Laïcité et
souvent hostilité
aux religions

- Parti
réformiste
se voulant
en héritier
du
socialisme
de Jean
Jaurès :
changer la
société et
améliorer la
condition
ouvrière par
des
réformes

- Faire
intervenir
davantage
l’Etat dans
l’économie

- Laïcité

- Laïcité
(acteurs de
la séparation
de l’Eglise et
de l’Etat en
1905)

- Défense de
la propriété,
des petites
entreprises,
de l’artisanat,
etc.

- Réformes
sociales ne
portant pas
atteinte à la
propriété

- Partis
proches
des
milieux
d’affaires
de la
grande
bourgeoisie

- Défense de
la propriété
(libéralis-
me
économi-
que)

- Equilibre
budgétaire
strict :
politique de
déflation
(baisse des
salaires,
baisse des
dépenses
et baisse
des
effectifs de
l’Etat en
cas de
crise)

- Valeurs
traditionnel-
les de la
morale
catholique

- Forte volonté
de représenter
les valeurs
nationales et
la France
paysanne
(majoritai-
rement
paysanne
jusqu’en 1932)

- Antisémitisme
fréquent :
Xavier Vallat

Les Croix de
Feu :
mouvement
d’Anciens
Combattants du
Colonel De la
Rocque :
antiparlementa-
risme,
nationalisme

L’Action
française de
Charles
Maurras :
nationalisme,
antiparlementa-
risme,
monarchisme,
antisémitisme,
xénophobie,
racisme,
violence verbale
et physique
(appels aux
meurtres contre
Blum)

Marcel Cachin
Maurice Thorez

Léon Blum Edouard Herriot
Edouard
Daladier

Années 20 :
Poincaré
Années 30 :
Flandin,
Doumergue
Laval

Louis Marin de la
Fédération
Républicaine

Bloc National (1919-1924)

Cartel des gauches
(1924-1926)

Union Nationale (1926-1932)

2e cartel (1932-1934)

Union Nationale (1934-
1936)

Front Populaire (1936-
1938)

1938-1940

Soutien sans participation

Soutien sans participation


