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Les

années 1934-1935 constituent une sorte d'âge d'or pour le militantisme
socialiste. En trois ans, les effectifs de la S.F.I.O. enregistrent une crois-
sance spectaculaire, sans précédent dans l'histoire de l'organisation. Ils aug-

mentent de plus de 150 %, passant de 110 000 en 1934 à 280 000 en 1937.
Ce changement de dimensions a été amplement signalé par les historiens. Ce qui
a été moins montré, c'est la mutation qualitative qu'a connue durant la même

période le militantisme socialiste (1). De nouveaux militants apparaissent alors, très
différentsdu type traditionnel. Beaucoup d'entre eux se singularisentpar leur aspect
physique. Jeunes, glabres, ils ne portent plus les attributs classiques du militant

guesdiste : la moustache, la barbe, la lavallière et le chapeau de feutre à larges
bords. La plupart évoluent dans un cadre exclusivement urbain, alors que leurs
aînés s'étaient absorbés dans une tâche quasi séculaire de défrichement des cam-

pagnes. Tous sont animés par un esprit nouveau. Ils sont beaucoup plus volonta-
ristes et impatients que les militants de type guesdiste. Ils s'épanouissent davan-

tage dans l'action que dans l'enseignement de la doctrine. Ils ne se considèrent

plus comme des maîtres d'école, mais comme des soldats du socialisme. Ils lut-
tent aussi avec d'autres moyens : les symboles politiques, les techniques moder-
nes de communication de masse, le coup de poing... Ils se disent même prêts
au combat de rue (2).

Si ce renouvellement du militantisme S.F.I.O. n'a pas retenu l'attention des

Maîtrede conférencesd'histoirecontemporaineà l'Universitéd'Orléans.

(1)Cetarticlereprendle texte,légèrementremanié,d'unecommunicationprésentéeau colloquesur
le Frontpopulaireorganiséen septembre1986par le C.R.H.M.S.S.de l'Universitéde ParisI.

(2)Précisonsquelesattributsguesdistesclassiques(lavallière,barbe,chapeau...)continuentà êtrearbo-

rés,danslaS.F.I.O.desannées30, paruncertainnombrede militantsattachésauxtraditionsduParti
ouvrierfrançais.Maiscesmilitantssontâgés,en règlegénérale.Surce point,voirLa Viesocialiste,

1erjuillet1933,p. 17, et notrethèse,Unetendancede la S.F.I.O.,la Bataillesocialiste,1921-1933,
Universitéde ParisX, 1988,1.1,p. 314-316.
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historiens, c'est que ceux-ci, privilégiant avant tout l'histoire électorale, parlemen-
taire et idéologique, ont longtemps considéré le « folklore » militant comme trop

éloigné de la « grande politique », et le comportement des socialistes de la base

comme bien moins important, historiquement, que celui des leaders (3). A tra-

vers l'étude du « folklore » politique et des pratiques des simples militants, il est

pourtant possible d'atteindre une réalité plus profonde, pour peu que l'on veuille

bien remonter des apparences vers les causes. En l'occurrence, les militants dont

il est ici question sont de toute évidence les symboles d'une époque, de la même

façon que l'avaient été en leur temps les militants sortis du moule guesdiste. Leur

présence envahissante sur les photographies de presse à partir de 1934 montre

suffisammentleur importance : alors même que leur effectifétait relativement réduit,
la presse a fixé leur image, plus que celle des autres socialistes, parce qu'elle l'a

jugée parfaitement représentative de l'esprit du milieu des années 1930. Ces mili-

tants et leurs pratiques portent effectivement témoignage sur la crise politique de

la période, notamment sur certaines formes de réaction de la gauche au fascisme,
ainsi que sur les divisions intérieures et les problèmes d'identité de la S.F.I.O. A

ce titre, ils méritent toute l'attention de l'historien.

A quoi correspond ce renouvellement du militantisme socialiste? Quel en est

le contenu ? Ne s'est-il pas heurté à des résistances ? Pour répondre à de telles

questions, nous nous attacherons à mettre en perspectives les nouvelles pratiques
et leurs adeptes, en les reliant au contexte politique des années 1934-1936 ainsi

qu'à la géographie des courants de la S.F.I.O.

Aux sources du renouvellement

Aux origines lointaines du renouvellement des pratiques militantes socialis-

tes, il faut évidemment placer l'insuffisance criante des capacités d'intervention de

la S.F.I.O. d'avant 1940 sur la scène publique. Les socialistes ressentaient entre

les deux guerres un véritable complexe d'infériorité vis-à-vis de l'impressionnante

puissance de rassemblement du P.C. comme vis-à-vis de l'efficacité des officines

de propagande de la droite. Mais pour autant, ce sentiment a-t-il joué le rôle décisif
à lui seul ? Force est de constater qu'il n'a pas conduit les socialistes à réexami-
ner sérieusement et concrètement leurs méthodes d'action traditionnelles avant

1934. A lui seul, il ne peut expliquer ni le contenu du renouvellement de 1934,
ni la date à laquelle celui-ci s'est produit.

C'est en fait la conjoncture de la première moitié de l'année 1934, période
au cours de laquelle apparaissent les nouvelles pratiques socialistes, qui est direc-

tement déterminante. Au début de l'année 1934, la S.F.I.O. se trouve placée
devant un double défi : celui de la crise économique mondiale, et celui de la mon-

(3)Nouspensonsiciauxouvragesde GeorgesLefranc,DanielLigou..
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tée du fascisme. Certains de ses membres se montrent plus sensibles que d'autres

à l'importance des enjeux et à la pression des événements. Ce sont eux qui sont

à la source de la refonte des formes et du contenu du militantisme socialiste. Pour

préciser leur identité, et dégager les raisons pour lesquelles ils tirent des événe-

ments une exigence impérieuse de renouvellement, il convient de mettre en lumière

leur état d'esprit, et de délimiter les milieux dont ils sont issus.

Considérons d'abord leur état d'esprit. Au début de 1934, ces militants sont

dominés par une idée essentielle : l'idée que la crise économique et la poussée
du fascisme ont imprimé une accélération dramatique à l'écoulement de l'histoire

et rapproché brutalement les échéances. Pour eux, la crise de l'économie mon-

diale est bien autre chose qu'une simple crise cyclique. Le chaos financier, la paraly-
sie générale de l'industrie, les armées de chômeurs et l'impuissance des gouver-

nements, tout cela leur démontre que le capitalisme est entré dans sa « phase
finale », et qu'il vit ses derniers moments (4). Une telle conviction ne peut que
les pénétrer d'un sentiment d'urgence. La poussée fasciste joue dans le même sens.

Elle semble impressionnante. En Allemagne, en janvier 1933, Hitler s'est emparé
du pouvoir. En Autriche, en février 1934, le chancelier « clérico-fasciste» Doll-

fuss écrase dans le sang la social-démocratie. Le tour de la France paraît venu

lorsque, le 6 du même mois, une manifestation-émeute des ligues nationalistes,
aussitôt interprétée par la gauche comme un coup de force fasciste, replace la

droite au pouvoir. Sans doute pourrait-on mettre en doute le caractère « fasciste »

du régime de Dollfuss et des grandes ligues françaises, au nom d'une définition

rigoureuse du fascisme. Mais dans les années 1930, les militants que nous évo-

quons ignorent les fines distinctions conceptuelles. Ce qui compte historiquement,
c'est leur réaction face à la réalité telle qu'ils la voient, une réalité marquée à leurs

yeux par une propagation extrêmement rapide du virus fasciste à l'intérieur d'un

système moribond. lis se persuadent alors qu'une « course de vitesse » s'est engagée
entre le fascisme et le socialisme pour la succession du capitalisme. Ils jugent iné-

vitable une épreuve de force définitive entre les deux protagonistes, dans les plus
brefs délais, là où subsistent encore des partis ouvriers. « La situation se présente
ainsi : socialisme ou fascisme. C'est une question de vie ou de mort, non pas
dans dix ans, mais dans quelques mois, dans le cours de l'année », déclare l'un

d'entre eux, Marceau Pivert, devant le congrès national réuni à Toulouse en mai

1934 (5). Le sentiment d'urgence se double d'un sentiment d'angoisse.
Cette réappréciation dramatique du facteur « temps » est décisive. Aupara-

vant, les pratiques militantes traditionnelles de la S.F.I.O. s'inscrivaient en effet

dans une perspective de réalisation du socialisme à long terme. A l'époque de

la croissance industrielle de l'Europe et de l'approfondissement des conquêtes démo-

(4)Ce n'estpas la premièrefoisque lesmilitantssocialistescroientvivrela find'unmonde.Ilsont
connudes accèsde fièvresemblablesà l'époquede la «grandedépression» des années1880(cf.
M.PERROT,A.KRIEGEL,Lesocialismefrançaiset lepouvoir,Paris,EDI,1966,p. 11-91),ainsiqu'aulen-
demainde la guerrede 1914-1918.A chaquefois,leurspratiquesen ont été affectées.

(5)S.F.I.O.,XXXIecongrèsnational,Toulouse,20-23mai1934,compterendusténographique,Paris,
Librairiepopulaire,novembre,p. 275-276.
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cratiques et sociales, les militants de type guesdiste, qui donnaient alors le ton
en matière de militantisme, pouvaient croire que le temps jouait en leur faveur.

Ils avaient la certitude « scientifique » que le capitalisme, en se développant, met-

tait en place de lui-même, par une sorte de nécessité, les fondements objectifs
de la transformation révolutionnaire, en concentrant les moyens de production et

d'échange entre les mains d'une minorité de plus en plus réduite, et en multi-

pliant le nombre des prolétaires, futurs fossoyeurs du régime. Un tel déterminisme

justifiait l'attentisme, et permettait de prendre le temps d'éveiller les travailleurs au

socialisme et de les grouper en un parti de classe. C'est toute cette conception,
ainsi que les pratiques militantes qu'elle sous-tendait, que la crise économique et

la poussée du fascisme mettent à mal.

Dans l'esprit des militants que nous qualifierons d'activistes, en raison de leur

volonté d'action, la conjoncture valorise dorénarant les méthodes fascistes. Celles-ci

ont indéniablement donné à leurs utilisateurs un avantage décisif sur les partis
ouvriers. Dès lors, les activistes suggèrent de les retourner contre le fascisme, de

manière à concurrencer ce dernier sur son propre terrain. C'est ainsi que Mar-

ceau Pivert réclame au lendemain des journées de février « une adaptation immé-

diate aux méthodes de lutte qu'[...] impose l'adversaire » (6), et ajoute un mois

plus tard qu'« il y a un travail symétrique à celui des Croix de Feu à accom-

plir » (7). S'adapter aux « méthodes de lutte qu'impose l'adversaire », c'est d'abord

renoncer au vieux rationalisme socialiste, tout spécialement en matière de propa-

gande. Il ne paraît plus possible de se satisfaire d'une propagande abstraite et doc-

trinale qui n'amène au Parti que quelques milliers de nouvelles recrues chaque
année. Les délais sont trop courts. Pour prendre de vitesse le fascisme, les acti-
vistes jugent désormais nécessaire de substituer à la propagande-éducation une

propagande-manipulation, calquée sur celle des nazis, qui restituerait au socialisme

son pouvoir d'attraction, en agissant sur l'inconscient et les émotions des masses

inéduquées plutôt que sur leur raison (8). L'audience du Parti y perdrait peut-
être en profondeur, mais gagnerait rapidement en étendue. S'adapter aux métho-

des de l'adversaire, c'est aussi refuser le légalisme et le « social-pacifisme ». Il faut
tourner le dos au « fétichisme démocratique » qui a causé la perte de la social-
démocratie allemande. Il n'est plus question de respecter aveuglément des règles
du jeu que l'ennemi n'hésite pas pour sa part à violer délibérément. En revan-

che, il peut être opportun de donner au socialisme le prestige de la force qui a
tant contribué aux succès fascistes. Les activistes estiment donc indispensable une

préparation du Parti à des actions de force. A cet effet, ils multiplient les appels,
dans un style nettement militaire et offensif : « Le Parti se trouve porté sur un
autre plan. Il doit se constituer sur le pied de guerre », déclare Zyromski ; « Il
faut passer à autre chose : ceindre ses reins, préparer le combat, attaquer », reprend

(6)La Bataillesocialiste,15 février1934,p. 5-7.
(7)Le Populaire,15 mars1934.
(8) «Lesocialismea tropnégligédanssapropagandelesfacteursirrationnels,lasoifreligieuse,mysti-

que,desfoules[...], ignorélesloislesplusélémentairesde lapsychologiecollective»,écritparexemple.
Jean Haver{LaBataillesocialiste,9 octobre1934,p. 2-4).
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Pivert ; les militantsdoivent adopter le dispositifd'une « armée en marche », ajoute

Kokoczynski (9). C'est ainsi un militantisme de guerre civile qui prend le pas sur

les pratiques de temps de paix.
Autre composante de l'état d'esprit des activistes : le volontarisme révolution-

naire. Après des années de déterminisme scientiste, les activistes réhabilitent le

subjectivisme. Ils proclament, avec Amédée Dunois : « La révolution prolétarienne
est une question de volonté, donc d'organisation, de force et de combat. Cela

était vrai hier ; cela est encore plus vrai aujourd'hui où nous avons le fascisme

à détruire » (10). Ils revalorisent aussi la notion de révolution politique, dépréciée

depuis le congrès de Tours par rejet du bolchevisme. Ils ont pu en effet constater

sur pièces tout le parti que les fascistes ont su tirer de la possession du pouvoir.
Et ils croient que la crise « finale » du capitalisme a réuni les conditions du succès

d'une tentative socialiste. C'est dire qu'ils n'admettent plus du tout la distinction

blumienne entre l'« exercice » légal du pouvoir dans le cadre du régime, formule

jusque-là considérée comme la seule envisageable par la S.F.I.O., et la «con-

quête » révolutionnaire de ce pouvoir. Pour eux, il faut brûler les étapes. Il faut

faire en sorte que le socialisme s'empare rapidement de l'appareil d'État, non seu-

lement à titre préventif, pour empêcher le fascisme de se l'approprier, mais éga-
lement dans un but révolutionnaire, pour instaurer la dictature du prolétariat et

réaliser l'appropriation collectivedes moyens de production et d'échange. « Le socia-

lisme dans quelques mois... et non dans l'an 2000 », voilà le mot d'ordre (11).
Le renouvellement des pratiques militantes est inséparable de ce révolutionnarisme.

Telle est la psychologie des nouveaux militants de l'année 1934. Quelque
chose de cette psychologie resterait pourtant dans l'obscuritési l'on négligeaitd'évo-

quer la position particulière de la S.F.I.O. à l'intérieur du système des partis fran-

çais entre la fin de l'année 1933 et l'été 1934. Face au défi de la crise et du

fascisme, les socialistes ne peuvent pas compter alors sur l'appui des autres for-

mations de gauche. Leurs relations avec le Parti radical se sont gravement alté-

rées, d'abord en raison de la politique gouvernementale de déflation, puis à cause

de l'entrée de ministres radicaux au sein du cabinet d'Union nationale mis en place
à la suite du 6 février. Au demeurant, pourraient-ils envisager une alliance avec

cette formation, alors qu'ils viennent d'exclure ceux d'entre eux qui préconisaient
le plus fermement une telle formule, en novembre 1933 ? Les relations avec le

Parti communiste sont encore plus mauvaises, les leaders de ce parti considérant

toujours le socialisme démocratique comme leur ennemi prioritaire. Une manifes-

tation unitaire a bien lieu le 12 février, mais d'une manière quelque peu impré-

vue, et sans effet durable : les bolchevistesreprennent dès le lendemain leur dénon-

ciation systématique des « traîtres » socialistes. Cet isolement du P.S. favorise natu-

rellement la dramatisation des enjeux.

(9)J. ZYROMSKI,LaBataillesocialiste,15février1934,p. 1-2; M.PIVERT,LePopulaire,18mars1935

(voiraussi,du même,La Bataillesocialiste,15avril1934,p. 6) ; KOKOCZYNSKI,La Bataillesocialiste,
5 juin1934,p. 4-5.

(10)A. DUNOIS,La Bataillesocialiste,15décembre1934,p.4-5.

(11)M.PIVERT,LaBataillesocialiste,15avril1934,p. 5-8.
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Ce nouvel état d'esprit s'épanouit dans toute une série de milieux qui cons-

tituent en 1934, d'une certaine manière, l'aile marchante de la S.F.I.O.

Il s'épanouit d'abord dans la gauche socialiste, et en particulier dans la ten-

dance Bataille socialiste. Liée à l'appareil du Parti avant 1934, la Bataille prend

son indépendance à partir de février sous la conduite de Jean Zyromski, et devient

la tendance par excellence de l'antifascisme. Les zyromskistes, qui s'étaient déjà

distingués avant 1934 par des conceptions plus volontaristes et plus révolution-

naires que celles du reste du Parti, combattent pour le renouvellement de la stra-

tégie et des pratiques militantes socialistes avec d'autant plus de conviction que
la conjoncture des années 1933-1936 semble apporter une confirmation éclatante

aux idées directrices de leur groupement : croissance des antagonismes de classe,

valeur relative des libertés démocratiques, impossibilitépour les travailleursde comp-

ter sur d'autres qu'eux-mêmes pour leur libération (12)... A côté de la Bataille,

d'autres petits groupes de gauche, numériquement faibles mais très dynamiques,

jouent également un rôle important dans la gestation des nouvelles formes de mili-

tantisme : le Comité d'Action Socialiste Révolutionnaire (C.A.S.R.) de Claude Just,
et surtout les Bolcheviks-léninistesqui, sur la consigne de Trotsky, entrent en août

1934 dans la S.F.I.O. pour y constituer un pôle de rassemblement révolution-

naire. Eux aussi puisent dans la conjoncture économique et politique la certitude

tout à la fois inquiétante, enthousiasmante et mobilisatrice que les temps sont

proches.
Le nouvel état d'esprit est aussi un fait de génération. Les formations spéci-

fiquement « jeunes » de la S.F.I.O. sont de véritables laboratoires pour le renou-

vellement des pratiques socialistes, qu'il s'agisse des « Faucons rouges », qui ras-

semblent les enfants et les adolescents, ou des Jeunesses socialistes (J.S.), qui
encadrent la classe d'âge supérieure. Les groupements « adultes » les plus activis-

tes, que nous avons évoqués plus haut, sont également peuplés de « moins de

35 ans » : ce constat vaut pour le C.A.S.R. et pour les trostkistes mais aussi, bien

qu'à un moindre degré, pour le courant zyromskiste. Les jeunes prennent en effet

conscience, vers 1934, d'être porteurs de valeurs spécifiques. Entrant en socia-

lisme au moment où la politique de leurs aînés semble faire partout faillite,et s'indi-

vidualisant d'autant mieux que la génération-relais des 35-45 ans a été décimée

durant la Grande Guerre, ils ont tendance à juger la S.F.I.O. comme un parti

sclérosé, et à faire de la jeunesse une valeur en soi. Ils reprochent aux dirigeants
socialistes leur caractère gérontocratique, leurs compromissions passées, leurs len-

teurs, et n'adhèrent pas au culte de vieux ancêtres qu'ils n'ont pas connus. Ils

réclament un rajeunissement des cadres et des méthodes. « Il ne faut pas que
le Parti socialiste apparaisse comme un parti de vieux, comme un parti conserva-

teur ! Il doit être un parti de jeunes ! », proclame Jean Itard au congrès national

de Toulouse, en mai 1934 (13). Pour leur part, ces jeunes refusent de se confi-

ner dans les seules activités éducatives et ne se passionnent que pour les problè-
mes de l'heure, la crise et le fascisme, qui les touchent directement.

(12)Sur ce sujet,cf. E. NADAUD,Unetendance...,op. cit.
(13)Interventionde Jean Itardin Compterendusténo.,p. 57.
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Il faut également souligner l'importance stratégique du milieu des socialistes

parisiens. Tout concourt à faire de ce milieu le berceau des nouvelles pratiques.
C'est à Paris que la pression « fasciste » se fait sentir avec le plus de force. C'est
là aussi que la S.F.I.O., très affaiblieen région parisienne par la scission de Tours,
ressent le plus son impuissance à mobiliser les masses avec les moyens d'action
habituels. L'aile gauche domine d'ailleurs largement les deux fédérations de la Seine
et de la Seine-et-Oise. Étant donné le poids de celles-ci dans le P.S., et de la

capitale dans la vie nationale, cet enracinement parisien est un facteur très favo-
rable à la diffusion dans tout le pays de la nouvelle conception du militantisme
et des formes d'action qui en découlent.

Le milieu des immigrés antifascistes est encore un centre important de renou-
vellement des pratiques socialistes. Les militantsétrangers réfugiés en France depuis
l'écrasement de leurs formations par le fascisme sont très écoutés dans les cercles
avancés de la S.F.I.O. en raison de leur connaissance supposée de l'adversaire.
La plupart plaident contre l'esprit de résignation et les méthodes « social-pacifistes».
Les socialistes italiens, avec Pietro Nenni, sont influents sur le plan idéologique.
Les réfugiés allemands puis autrichiens le sont surtout sur le plan pratique. Deux
d'entre eux inspirent directement le renouvellement des pratiques de la S.F.I.O. :
le social-démocrate allemand Kurt Lowenstein, organisateur des Faucons rouges
allemands avant d'être, à partir de 1933, celui de leurs homologues français ; et

surtout le socialiste russe Serge Tchakhotine, alias « docteur Flamme ». Ce der-
nier avait reçu en 1931 la direction de la propagande du Front d'airain, la puis-
sante formation d'autodéfense des sociaux-démocrates et des syndicalistes alle-

mands. Il rejoint la France vers la fin de l'année 1933 ou au tout début de l'année

1934, après être passé par le Danemark et la Belgique, où il a gagné à ses vues
les organisations des jeunesses socialistes. Disciple de Pavlov, il élabore toute une

théorie « scientifique » tendant à démontrer que le socialisme doit renoncer à

s'adresser au seul raisonnement des masses s'il veut prendre le fascisme de vitesse.

La conquête de l'opinion étant principalement affaire de suggestion et d'auto-

suggestion, il faut hypnotiser les foules, soutient-il, en agissant sur leurs instincts

et leurs émotions. Au printemps 1934, à la suite de nombreux entretiens avec

les responsables socialistes de la région parisienne et d'une campagne de confé-

rences sur l'« agit-prop », Tchakhotine s'impose rapidement aux yeux des activis-

tes et des J.S. comme le grand expert en matière de propagande antifasciste (14).
Relevons enfin le rôle central de Marceau Pivert. Celui-ci se situe au croise-

ment de tous les milieux que nous venons d'évoquer. Il est le lieutenant de

Zyromski à la tête de la Bataille, et dispose même d'un prestige supérieur au sein

de l'extrême gauche socialiste. Né en 1895, il se présente lui-même comme le

(14)S. TCHAKHOTINEa exposésonactionet sesthèses: Le violdesfoulespar lapropagandepoliti-
que,Paris,Gallimard,1939,et Étudessocialistes,n° 1, avril1947,p. 12-13,et n° 17-18,août1947,
p. 256-270.La rubrique«Convocationsdu Parti» duPopulaireinviteà plusieursrepriseslesmilitants
parisiensà assisterà sesconférences,en mars1934.L'importancedesonrôleestsignalée,entreautres,
in: FédérationS.F.I.O.de la Seine,Rapportspour le 55econgrèsfédéraldu 24juin1934,p. 81 ;
R.ABELLIO(G.SOULES),Madernièremémoire,t. II: Lesmilitants,Paris,Gallimard,1975,p. 253-254;
D.GUÉRIN,Frontpopulaire,révolutionmanquée,Paris,Maspero,1976,p. 113.
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porte-parole de la nouvelle génération. Ancien secrétaire général de la Fédération

de la Seine et leader de la dynamique XVesection, il incarne de plus en plus
le socialisme parisien. C'est enfin lui qui fait connaître Tchakhotine. Par ailleurs

émotif, combatif et volontariste, constamment sous pression, porté au romantisme

révolutionnaire par un tempérament assez mystique, inépuisable professeur d'éner-

gie, il est, en 1934, le militant le plus apte à pousser les feux du renouvellement

des pratiques socialistes.

Les idées nouvelles ont le vent en poupe en 1934. Elles gagnent rapide-
ment des milieux extérieurs à ceux que nous venons d'évoquer. Citons ici la con-

version la plus significative,celle des blumistes. Avant 1934, Blum, optimiste invé-

téré, ne prenait pas Hitler au sérieux, se dressait contre l'idée d'une course de

vitesse entre le socialisme et le fascisme pour la conquête du pouvoir, et mettait

en garde contre les dangers de l'imitation du fascisme. Mais après février, il sou-

tient les efforts de renouvellement des pratiques militantes, en matière de propa-

gande comme en matière d'autodéfense, et infléchit même son point de vue sur

la valeur du pouvoir politique (15). L'évolution de ses amis, André Blumel, Jules

Moch, et Vincent Auriol, situés au centre ou même à droite du parti avant 1934,
est encore plus éloquente. Blumel, secrétaire de la commission des éditions de

la C.A.P., devient l'un des plus chauds partisans de la modernisation de la pro-

pagande par l'utilisation du film ou des symboles. Moch publie début 1935 une

brochure au Nouveau Prométhée sous le titre : Pour marcher au pouvoir. C'est

un plaidoyer pour de nouvelles pratiques militanteset une invitation à la lutte contre

le fascisme sur le terrain qu'il a lui-même choisi. Quant à Auriol, il multiplie au

printemps 1935 les appels à la mobilisation du Parti contre le fascisme et redéfinit

en ces termes sa conception du militantisme : « Les vieux sentiers par lesquels
nous pensions accéder au pouvoir se sont éboulés [...]. Propagandistes oui!

Semeurs oui ! Mais avant tout soldats ! » (16). Le cas des blumistes n'est qu'un

exemple. Au printemps 1934, c'est l'ensemble du Parti qui prend conscience que

quelque chose doit changer. La résolution adoptée à la quasi unanimité par le

congrès national réuni en mai 1934 à Toulouse reconnaît ainsi que « le Parti doit

se considérer comme en état de mobilisation permanente » (17).
De toute cette analyse, deux idées ressortent. La première est que le renou-

vellement des pratiques socialistes, à ses débuts, ne doit pas être vu comme un

simple réajustement « technique » des méthodes d'action du P.S. Il n'a pas seule-

ment pour objet de rendre la propagande plus efficace, ou de répondre à une

mode. Avant tout, il revêt une signification politique précise. Il s'inscrit dans le

cadre d'un antifascisme révolutionnariste, et émane des secteurs les plus remuants

et les plus contestataires vis-à-vis de la direction du Parti. Initialement, les nou-

(15)Surcetterevalorisationde lapossessiondu pouvoirpolitique,cf.L.BLUM,LePopulaire,1eret
2 juillet1935.

(16)S.F.1.0.,XXXIIecongrèsnational,Mulhouse,9-12juin1935,compterendusténo.,intervention
de VincentAuriol,p. 405 et 409.

(17)S.F.I.O.,RapportspourleXXXIIecongrèsnationaldeMulhouse,Paris,Librairiepopulaire,1935,
p. 9.
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veaux militants de 1934 représentent ainsi davantage une fraction de la S.F.I.O.

que la S.F.I.O. elle-même, et davantage une conception du socialismeque le socia-

lisme tout entier. L'autre remarque est que l'idée de renouvellement, malgré cette

origine politiquement très circonscrite, tire néanmoins une force propulsive consi-

dérable de la conjoncture de la première moitié de l'année 1934, ce qui lui per-
met, au moins dans un premier temps, de déborder assez largement au-delà des

limites des milieux où elle a pris naissance.

Les nouvelles pratiques militantes

Les nouvelles pratiques militantes ne surgissent pas spontanément de la base

du Parti. Elles sont mises en oeuvre « d'en haut », selon un plan méthodique et
« scientifique », par un état-major de socialistes de gauche et de J.S. parisiens,
sous l'impulsion de Jean Zyromski et surtout de Marceau Pivert, avec l'assistance

technique de Serge Tchakhotine. D'où la cohérence profonde de cette politique,
orientée dans trois directions complémentaires : la « mise en scène » du socialisme,
la modernisation des techniques de propagande, et l'organisation d'une autodé-

fense active (18).

La mise en scène du socialisme est évidemment le volet le plus visible de

cette politique. La théâtralisation de la politique est une idée nazie, que les sociaux-

démocrates allemands et autrichiens ont également exploitée, en partie d'ailleurs,
en ce qui concerne les premiers, sous l'influence de Tchakhotine. La formule n'a

bien sûr aucun caractère « éducatif ». En la transposant en France, les activistes

visent seulement deux objectifs : un objectif négatif de riposte au fascisme, et un

objectif positif de renforcement du socialisme. Il s'agit d'impressionner l'opinion en

occupant avec ostentation la scène publique, tout en exaltant chez les militants

le sentiment d'appartenance à une même communauté.

Pour mettre en scène la S.F.I.O., nos chefs d'orchestre de la réactivation

du socialisme tentent de transformer les militants en un véritable acteur collectif,
et mettent au point à cet effet un matériel scénique inconnu jusque-là dans le

Parti. C'est ainsi qu'ils instaurent le port de l'uniforme. Celui-ci apparaît dès

l'automne 1933, puis se généralise brusquement après février 1934. Composé,
à l'instarde l'uniforme des J.G.S. belges, d'une chemise bleue, d'une cravate rouge,
du béret et de l'insigne des trois flèches, il est porté par les Faucons rouges et

les Jeunes Gardes Socialistes (J.G.S.), l'organisation d'apparat et d'autodéfense

(18)LePopulaireest la sourceessentiellede ce chapitre.Nousexploitonssescomptesrendusdes
manifestationssocialistes,et toutparticulièrementlesconsignesqu'ilpubliechaquejourpourlesmilitants
à sarubrique«Convocations».Pourcertainsaspectsde lasymboliquesocialiste,onpeutlireaussiavec
profitP. BURRIN,«Poingslevéset brastendus.Lacontagiondessymbolesau tempsdu FrontPopu-
laire», Vingtièmesiècle,juillet1986,p. 5-20; lespages12-15ont traitdirectementà la S.F.I.O.
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des J.S. Avantage appréciable, il ne coûte rien au Parti : des caisses de solidarité

spéciales, financées par les militants intéressés, sont instituées pour régler les achats.

Pour compléter cet équipement vestimentaire, les activistes poussent à l'adoption
et à la généralisation d'un gestuel individuel et collectif nouveau, dont les princi-

paux éléments sont le geste du poing levé, qui se répand très vite en dehors des

groupes en tenue, et qui est une réplique au salut nazi empruntée aux commu

nistes allemands, ainsi que les défilés au pas, les alignements en haies d'honneur

dans les grandes occasions, et même les démonstrations sportives, comme celle

que le Parti organise le 5 août 1935 au stade Pershing. Les activistes prêtent aussi

une grande attention au décor des manifestations socialistes. Dans les assemblées

du Parti où ils sont présents, la sobriété ornementale n'est plus de mise : on abuse

des tapis, des tentures, du jeu savant des drapeaux déployés, et le rouge est par-

tout, célébrant l'identité révolutionnaire du socialisme. A l'instigation des activistes

enfin, l'activité militante s'épanouit dans un milieu beaucoup plus sonore qu'aupa-

ravant, avec un recours intensif aux chansons révolutionnaires, aux cris scandés

(exemple : « Pour le socialisme, révolution ! »), et à l'accompagnement musical (le

zyromskiste François Chabrier organise à cette époque F« Harmonie fédérale » de

la Fédération de la Seine). Toute cette mise en scène et en sons est étonnante

dans une S.F.I.O. jusqu'alors vouée au culte de la raison, au pacifisme et à l'anti-

militarisme. Elle encourage beaucoup plus le sens de la communion que celui de

la discussion réfléchie.

Un élément de cette scénographie mérite une mention particulière : l'utilisa-

tion du symbolisme à des fins politiques. Le symbole qui résume à lui tout seul

le militantisme socialiste de ces années 1934-1936 est le signe des trois flèches.

Venu d'Allemagne lui aussi, il est vu pour la première fois en France après l'ins-

tallation à Draveil, durant l'été 1932, d'un camp de Faucons rouges allemands.

Mais c'est l'intervention de Tchakhotine au lendemain des événements de février

1934 qui détermine véritablement son adoption par les socialistes français. Tcha-

khotine avait, semble-t-il, inventé, puis imposé ce signe au Front d'airain allemand.

En France, il renouvelle l'opération. Fin mars 1934, il convertit plusieurs militants,

et notamment Fred Zeller, le secrétaire de l'Entente des J.S. de la Seine (19).
A l'initiative de ce dernier, les jeunes socialistes donnent du jour au lendemain

une impulsion décisive à la diffusion des trois flèches : armés de bâtons de craie,

ils en couvrent les murs de la capitale et les reproduisent sur une multitude de

supports, brassards, écussons, affiches passe-partout rouges, papillons en quantité

innombrable, broches en métal. L'opinion s'en émeut : la presse de droite, inquiète,

évoque les vêpres siciliennes, et dénonce dans l'origine germanique des trois flè-

ches la preuve d'un complot de l'étranger (20). Aiguillonné par Pivert, le Parti

prend le relais en avril (21). Il fait éditer des insignes nickelés semblables à ceux

(19)Sur le rôlede F. Zeller,voirlesmémoiresde ce dernier: Troispoints,c'esttout,Paris,Laffont,
1976,p. 61-62.

(20)L'Échode Paris,28 mars1934,p. 2 ; Le Figaro,30mars1934,p. 2 et 1eravril1934,p. 1.

(21)Pivertne cessed'appelerlesmilitantsà criblerlesfoulesde millionsde troisflèches,de manière
à susciteren ellesdes«réflexesconditionnés» et à «obséder» l'ennemi(LaBataillesocialiste,15mars

1934,p. 4 et 5 juin 1934,p. 3-4).
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des J.S., mais accompagnés du sigle S.F.I.O. L'accueil très chaleureux que reçoi-
vent ceux-ci auprès des militants contraste avec la désaffection dans laquelle était

tombé l'insignetraditionnel du petit drapeau rouge. Comment expliquer un tel suc-

cès ? On peut avancer deux raisons. D'abord, les trois flèches apparaissent très

vite aux socialistes comme le symbole antifasciste par excellence. C'est bien dans

cet esprit que Tchakhotine les a conçues. En Allemagne, il en a fait l'arme des

sociaux-démocratescontre le nazisme. Il pense que leur force est supérieure à celle

de la croix gammée. Les trois flèches, montre-t-il dans ses conférences, tirent en

effet une puissance magique du chiffre trois, chiffre sacré, et surtout elles présen-
tent l'intérêt, du fait de leur caractère négatif, de pouvoir être utiliséespour barrer

les inscriptions nazies sur les murs, sans risquer de subir le même traitement. En

outre, les flèches étant des armes, elles symbolisent la dynamique et l'attaque,
et doivent ainsi satisfairela volonté offensivedes militantsantifascistes.Enfin, faciles

à reproduire à l'infini, au moindre coût, à l'aide de simples craies, et plus rapide-
ment que n'importe quel autre symbole, elles peuvent faire l'objet d'une diffusion

massive (22). L'autre raison qui explique le succès auprès des membres de la

S.F.I.O. de ce symbole antifascisteest qu'il s'impose également comme un symbole

spécifiquement socialiste. Dans les actions communes avec le P.C. puis dans les

manifestationsde Front populaire, les trois flèches vont rapidement se révéler être

le seul signe capable de supporter la comparaison, par exemple sur les affiches,
les calicots ou les tracts d'unité, avec le symbole communiste de la faucille et du

marteau, capable en somme de proclamer la particularité de l'antifascisme socia-

liste. Un certain nombre d'organisations-filialesde la S.F.I.O. vont ainsi joindre
les trois flèches à leur signe distinctifpour établir leur affiliationau Parti : les espé-
rantistes socialistes choisiront pour symbole l'étoile verte à cinq branches barrée

de trois flèches rouges et les Amicales socialistesla roue dentelée barrée de même.

De sorte qu'après la guerre, les trois flèches pourront rester l'emblème du socia-

lisme contrairement au geste du poing levé, adopté par les antifascistesde toutes

obédiences, et voué à l'abandon après l'effondrement du fascisme, faute de s'être

incarné dans une formation particulière.
Mettre en scène le socialisme ne dispense pourtant pas de l'obligationde dif-

fuser un certain nombre de messages, même simplifiés. Le renouvellement des

pratiques socialistes s'opère donc aussi dans une seconde direction : la moderni-

sation de la propagande, par le recours à des techniques de communication de

masse jusque-là négligées par la S.F.I.O., mais expérimentées par la publicité, le

fascisme, et dans une certaine mesure les partis ouvriers germaniques, et suscep-
tibles de mettre les thèmes révolutionnaires à la portée de tous.

Dans ce domaine, le renouvellement prend trois formes. Première forme :

l'adaptation du matériel de propagande au nouvel objectif de manipulation des

masses. Zyromski, en tant que secrétaire de la commission de propagande de la

(22)Tchakhotinedonnedesélémentsd'explicationsursonsymboledansunexposéprononcédevant
uneassembléesocialiste: «Activationsocialisteparlapropagandeantifasciste»,13pages,FondsZyromski,
BH/2/19(auC.R.H.M.S.S.).
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C.A.P. en 1935, et Pivert, en tant que responsable de la sous-commission des

techniques modernes auprès de cette dernière, jouent ici un rôle de premier plan.
Sous leur impulsion, la commission de propagande de la C.A.P. décide au milieu

de l'année 1935 l'organisation de toute une propagande par « pulvérisation » et
« dissémination ». Elle fait fabriquer des bristols circulaires noirs cerclés de rouge,
du format d'une pièce de monnaie, frappés au recto de trois flèches blanches et

du nom du Parti, et au verso de mots d'ordre lapidaires. Elle pense les distribuer

aux militants, lors des manifestations, pour qu'ils les jettent sur la foule. Pour le

choix des slogans les plus percutants, un grand concours est ouvert dans Le Popu-
laire. En février 1936, la commission tente également de remédier à l'insuffisance

traditionnelle de lisibilitédes tracts et des affiches de la S.F.I.O. Elle lance dans

ce but un autre grand concours pour la mise au point d'« affiches illustrées » et

d'« affiches-textes modernes » (23). Deuxième forme du renouvellement des tech-

niques de propagande : l'exploitation des possibilitésdu théâtre ouvrier, bien connu

des Allemands, mais guère pratiqué dans les milieux socialistes français. Les lea-

ders activistes font de plus en plus appel à des groupes prolétariens, composés
souvent de J.S. ou de Faucons rouges, pour jouer devant les militants des pièces
de théâtre, des sketches, ou pour former des choeurs. Les pièces présentées sont

toujours des pièces « à thèse », qui favorisent l'identification à la cause révolu-

tionnaire ; le 6 octobre 1935, par exemple, à l'occasion d'une manifestation orga-
nisée par la XVe section, le groupe « Révolution » du socialiste Sédillot joue un

drame en un acte, intitulé « Rotative », qui dénonce la pourriture de la presse

bourgeoise. Dernière forme de renouvellement : les activistes songent à recourir

aux mass-media modernes, comme la radiodiffusion et le cinéma. Dans le domaine

de la radio, les moyens font défaut, mais l'intérêt est réel : le 19 mai 1935, Pivert

conduit ainsi, dans le cadre des élections radiophoniques de la circonscription de

Paris, une « liste du Front populaire pour la liberté du micro », présentée par les

fédérations S.F.I.O. de la Seine et de la Seine-et-Oise et les régions parisiennes
du P.C. (24). C'est toutefois dans le domaine du cinéma que l'effort activiste est

le plus sensible.

Cette utilisation du cinéma à des fins de propagande doit précisément rete-

nir l'attention, étant donné l'importance des réalisations. Le chef d'orchestre est

là encore Marceau Pivert. Il a bien été précédé par un précurseur, le socialiste

Victor Remay (Mayer), qui avait mis au point, en décembre 1933, une caravane

itinérante de propagande par le cinéma, « Notre cinéma ». Dès 1912 Maxence

Roldes avait également utilisé le cinéma au cours de sa campagne municipale.
Mais la tentative avait tourné court. Celle que lance Marceau Pivert sur le plan

beaucoup plus restreint de sa XVe section connaît en revanche un succès com-

plet. A partir du début de l'année 1934, Pivert organise chaque mois au casino

de Grenelle une « grande matinée cinématographique » dominicale, ouverte à quel-

ques centaines de spectateurs munis de cartes d'invitation qu'il délivre personnel-
lement. Signe qui ne trompe pas sur la réussite de l'expérience : la XVesection

(23)Surlepremierconcours,cf.LePopulaire,24octobre1935; surlesecond,ibid.,11février1936.
(24)Cf.Le Populaire,15mai1935.
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est rapidement imitée par d'autres grosses sections de la Seine. Ce qui fait l'effi-

cacité de ces matinées, c'est qu'elles jouent sur tous les registres, pour mieux capter
l'intérêt. Elles jouent sur le registre récréatif, avec des films comiques et dramati-

ques, ou des documentaires relatifs aux différents aspects de la vie ouvrière ; le

registre politique, avec des projections de diapositivesou des courts métrages com-
mentés sur l'actualité ; le registre édifiant enfin, avec des longs métrages le plus
souvent d'origine soviétique, inédits ou censurés, comme le film « Aïna », projeté
le 1erjuillet 1934, qui narre la lutte héroïque et victorieuse d'une jeune fille con-
tre l'obscurantisme de ses compatriotes, des nomades musulmans d'Asie centrale.

Chaque année cinématographique se termine en apothéose, fin juin-début juillet,
sur une matinée spéciale à laquelle Pivert donne le plus grand retentissement. Tou-

tes ces séances sont encadrées et incrustées de manifestations ou d'interventions
non cinématographiques : choeurs parlés, chants révolutionnaires et antifascistes,
lectures de poèmes, mais aussi récits, discours et conférences de personnalités socia-
listes de renom. Elles n'en restent pas moins toujours indéniablement centrées sur
le cinéma. Certaines de ces séances sont même purement consacrées à la célé-

bration de la technique cinématographique, comme celle du 30 juin 1935, qui met

à l'honneur la bande « La Cucaracha » éditée par Radiocinéma sous le simple motif

qu'elle utiliseun « procédé trichrome » révolutionnaire, et présente la première réa-

lisation du Service cinéma de la Fédération de la Seine.

L'action de Pivert pour la propagande par le cinéma ne s'arrête pas là. Pivert

entreprend aussi de mettre sur pied un système de production d'« actualités pro-
létariennes » propre au Parti. Sous sa conduite, au printemps 1935, les fédéra-

tions de la Seine et de la Seine-et-Oise regroupent dans une Commission Régio-
nale d'Agitation et de Propagande (C.R.A.P.) tous les techniciens socialistes dont

les compétences peuvent être utilisées pour une propagande moderne. De la

C.R.A.P. sort le Service cinématographique de la Fédération de la Seine, qui fait

ses premières armes le 19 mai 1935, en « couvrant » avec des moyens de for-

tune la manifestation du mur des Fédérés. Ce reportage, présenté à la matinée

dominicale du 30 juin, suscite un grand enthousiasme chez les militants. Fort de

ce succès, le Service cinématographique renouvelle l'expérience le 14 juillet 1935,
en tournant le film de la grandiose manifestation du Front populaire. Il faut noter

le contenu révolutionnaire de celui-ci, qui tranche avec l'espritcartellistede la mani-

festation. Intitulé « Bastille 1789-Bastille 1935 », le film désigne clairement l'adver-

saire et insiste avec force sur la filiationqui relie les luttes révolutionnairesde l'heure

à celles du passé. Les dernières images montrent, au son de l'Internationale, le

drapeau du socialisme vainqueur et les ombres de Jaurès, de Marx et même de

Lénine. On est loin du reportage objectif : il s'agit de réinterpréter l'événement

et de lui donner un sens révolutionnaire qu'il n'avait pas nécessairement. Par la

suite, le Service cinéma sort dans le même esprit une douzaine de courts et moyens

métrages, dont plusieurs célèbrent des moments importants de la vie du Parti.

Citons L'attentat contre Léon Blum, Le Conseil national extraordinaire du 10 mai

1936, L'inoubliable manifestation du Vel' d'Hiv' du 7juin 1936, 14 juillet 1936,
La vie et la mort de Roger Salengro. A noter que le Service cinéma ne se con-

tente pas de réaliser de simples reportages. Il fournit un réel effort de création,
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en réalisant un véritable film, joué par des acteurs socialistes : Le retour à la vie,

qui exhorte les travailleurs à garder confiance en eux-mêmes, ou encore, de con-
cert avec l'Union des techniciens socialistes, et sur le commentaire de Jules Moch,
un dessin animé de quinze minutes : Pourquoi la crise ? Tous ces films sont loués
aux fédérations, après avoir été présentés en « avant-première » à la XVesection.
En février 1937, Pivert et ses amis complètent leur organisation en fondant
« l'Équipe », société coopérative de production (25).

La volonté de prendre le fascisme de vitesse conduit ainsi les socialistes les

plus activistes à devenir de véritables spécialistes dans le maniement des techni-

ques modernes de propagande. En juin 1936, Blum ne fait que reconnaître le

rôle pionnier de Pivert lorsqu'il lui confie, dans son premier gouvernement, la

charge du contrôle politique de la presse, de la radio et du cinéma auprès du

secrétaire général de la Présidence du Conseil, Jules Moch, soit l'équivalent d'un

sous-secrétariat d'État à l'information, sans le nom et sans certaines prérogatives.
L'effort de renouvellement des pratiques militantes du Parti s'ordonne enfin

autour d'un troisième axe : la formation des militants au combat de rue. Les acti-

vistes sont en effet convaincus que la bourgeoisie, par nature, ne peut pas laisser
leurs innovations en matière de scénographie et de propagande atteindre leur objec-

tif, qui est le ralliement des masses au socialisme. Ils veulent donc préparer la

S.F.I.O. à l'épreuve de force qu'ils croient inévitable. Au demeurant, rappelons-
le, ils jugent bon de donner au Parti ce prestige de la force qui a tant servi le

fascisme, et croient utile, pour les plus passionnés d'entre eux, de commencer

à mettre en place l'armature du dispositifde sécurité du futur État prolétarien (26).
En ce domaine, tout n'est pas à inventer. Les J.S. ont déjà leurs J.G.S.,

et les fédérations leurs Groupes de Défense (G.D.), mis sur pied au début des

années 1930 pour assurer la protection des meetings contre les agressions bol-

chevistes. Ces réalisations sont toutefois limitées. Mais à partir de 1934, les acti-

vistes peuvent tirer parti de la prise de conscience qui s'opère dans le P.S. sur

la nécessité de systématiser l'effort d'autodéfense, et d'orienter celui-ci vers la résis-

tance au fascisme. La grande peur de février pousse les sections socialistes, un

peu partout, à multiplier spontanément les formations d'autodéfense sur le plan
local. En mai, le congrès national de Toulouse traduit l'état d'esprit général en

décidant, sous la pression de la base et de la Bataille, de charger les fédérations
« de développer leurs groupes de défense et de jeunesses », et de confier à une

commission spéciale relevant de la C.A.P. le soin de « coordonner et de contrô-

ler cet effort» (27).
La grande innovation est ici la création, à partir de l'été 1934, d'une « force

d'autodéfense active » propre à la Fédération de la Seine : les T.P.P.S. (Toujours

(25)Toutecetteanalyses'appuiesur lesinformationsdonnéesdanslarubrique«Convocations» du

Populaire.
(26)Surleursmotivationsdansce domaine,voirla motionA (Zyromski-Pivert)relativeau programme

d'actionduP.S., inFédérationS.F.I.O.delaSeine,Rapportspourle56econgrèsfédérald'octobre1935,
p. 19-21.

(27)S.F.I.O.,Rapportspour le XXXIIecongrèsnationalde Mulhouse,p. 10.
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Prêts Pour Servir), véritable troupe de choc du socialisme parisien. Là encore,

Pivert, qui est secrétaire à l'autodéfense de la Fédération de la Seine, joue un

rôle essentiel. Cette initiative est un pur produit de l'état d'esprit et des milieux

activistes. Les cours de « préparation morale » qui sont dispensés aux T.P.P.S.

le montrent bien. Ils enseignent que « les délais sont courts avant la bataille déci-

sive qui doit mener soit au triomphe du fascisme, soit à la prise du pouvoir »,
et qu'« après l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, c'est au tour du proléta-
riat français de livrer la bataille décisive » (28). Les T.P.P.S. eux-mêmes sont jeu-
nes et appartiennent pour la plupart à la gauche socialiste ; certains de leurs cadres

sont trotskistes. Ces caractéristiques et notamment ces motivations expliquent le

fait que leur tâche dépasse celle des groupes de défense traditionnels. Les T.P.P.S.

sont une organisation d'autodéfense « active » parce qu'ils ne sont pas constitués

pour de simples missions de protection, mais pour l'attaque de l'ennemi, et en

particulier pour le nettoyage de la « vermine fasciste » dans les quartiers ouvriers.

Ainsi réussissent-ils en décembre 1934 à faire annuler une grande concentration

de Croix de Feu qui devait avoir lieu à Conflans-Sainte-Honorine. Conséquence
de cette vocation : leur organisationtranche avec la structure démocratique et l'idéo-

logie antimilitariste du Parti. Les T.P.P.S. sont groupés par sizaines et par trentai-

nes, et soumis à un système de discipline, à des cadres hiérarchisés et à un état-

major (29). En outre, leur activité, sans être véritablement clandestine, est entou-

rée d'un demi-secret, mais détonne dans un parti aussi transparent que la S.F.I.O.

C'est ainsi que les T.P.P.S. ne portent pas l'uniforme, car, contrairement aux

J.G.S. qui ont aussi une fonction d'apparat, ils sont avant tout des spécialistes
du contact physique avec l'ennemi et ne doivent pas se faire repérer. Sont-ils

armés ? La question est difficileà élucider. « A des fascistes armés, il faut oppo-
ser des hommes armés », déclare officiellement Pivert (30). Certains des respon-
sables T.P.P.S., les « sizainiers », ont vraisemblablement été désignés pour porter
des « armes efficaces » (31). Des séances d'entraînement au tir ont peut-être été

organisées (32). Il est cependant très peu probable que les T.P.P.S. aient consti-

tué des stocks d'armes : en mars 1935, les Croix de Feu cambriolent le siège de

la Fédération de la Seine pour prouver l'existence de ceux-ci, mais en sont pour
leurs frais.

Toute cette politique de récupération des méthodes fascistespossède une logi-

que interne très forte. Illustration frappante : elle conduit les activistes à s'engager
dans des voies à première vue incompatibles avec leurs conceptions fondamenta-

les. Pivert en vient ainsi à pratiquer un véritable culte de la personnalité de Blum,

(28)CoursdestinéauxcadresT.P.P.S.,«RôleT.P.Organisationdéfensesocialiste.Cadremilice»,
p.5-6, 1935(Archivesdu C.E.R.M.T.R.I.,dossier«1935»).

(29)Onretrouvece typed'organisationdanscertainesliguesnationalistes.
(30)'M.PIVERT,«Rapportdu secrétaireà l'autodéfense»,Rapportspourle56econgrèsfédérald'octo-

bre1935,p. 110.Pivertréclamed'ailleursà plusieursreprisesl'ouvertured'unesouscriptionpublique
pourl'armementde la résistanceantifasciste(LePopulaire,25janvier1935,par exemple).

(31)CoursdestinéauxcadresT.P.P.S.précité,p. 1-6.
(32)D'aprèsZeller,lesT.P.P.S.allaient«incognito»s'entraînerautirdansleVexin,avecdesarmes

à feupersonnelles(entretienavecl'auteur,25mars1985).
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par exemple en multipliant les portraits géants du leader socialiste dans les mani-

festations, ou en le présentant sur un ton dithyrambique dans les films tournés

par son équipe cinématographique (33). Ce culte du chef cadre avec sa volonté

de manipulation des masses. Il bat pourtant en brèche non seulement l'égalita-
risme prolétarien, dont Pivert a toujours été l'un des plus fervents défenseurs, mais

aussi ses propres positions de porte-parole de l'aile socialiste révolutionnaire en

renforçant, à travers Blum, le prestige de la direction du Parti.

Les résistances

Malgré tous ces efforts, le renouvellement des pratiques socialistes reste pour-
tant limité. En 1936, les capacités scénographiques de la S.F.I.O. ne supportent

toujours pas la comparaison avec celle des puissantes social-démocraties germani-

ques d'avant 1934, ni les forces d'autodéfense avec les véritables organisations
paramilitaires du Front d'airain allemand ou du Schutzbund autrichien. Les nou-

velles pratiques n'ont pas pris un caractère de masse. Elles ne s'épanouissent que
sur les marges du Parti, dans les secteurs traditionnellement atypiques que nous

avons déjà évoqués, les fédérations de la région parisienne ou les J.S., ou dans
des formations spécialisées, les Faucons rouges, les J.G.S. ou les T.P.P.S. Les

nouveaux symboles seuls (le poing levé et les trois flèches) connaissent une large
diffusion.

Cette relative imperméabilité de la S.F.I.O. mérite explication. Elle résulte

pour partie du poids considérable de la province, notamment de la province rurale,
à l'intérieur du P.S. La menace fasciste, dont on a vu qu'elle est directement à

l'origine du renouvellement des pratiques militantes, est beaucoup moins ressentie

dans les campagnes que dans les villes et surtout la région parisienne, tout sim-

plement parce que les ligues y sont bien moins présentes. En outre, l'activité mili-

tante se heurte dans les fédérations rurales à un certain nombre d'obstacles, tels

que les difficultésde communication, l'insuffisance numérique et la dispersion des

adhérents, ce qui entrave tout effort de renouvellement. Il y a bien sûr des excep-
tions, qui s'expliquent le plus souvent par l'existence de noyaux d'activistes en

relation avec les socialistes parisiens, par exemple dans la Drôme, où les innova-

tions sont reçues avec enthousiasme (34). Dans l'ensemble, l'inertie rurale n'en

freine pas moins considérablement la propagation des nouvelles pratiques.
Toutefois, cette inertie rurale rend seulement compte de l'indifférence ou de

l'ignorance de certains militants provinciaux. Elle n'explique pas le fait que le Parti

(33)D. GuérinqualifiePivertde «grand-prêtre» de ce culte(FrontPopulaire...,op. cit.,p. 113).
Quelquetempsplustard,Pivert,désireuxd'affirmersonoppositionà l'orientationgénéraleduParti,invi-
teralessocialistesà se libérerd'une«certainereligiosité»à l'endroitdes«militantslesplusprestigieux»

(préfacede Pivertà Quatrediscourset unprogramme,supplémentau n° 1 des Cahiersrouges,mai
1937).Maisil auralui-mêmecontribuéà créercette«religiosité».

(34)Témoignagede R.ABELLIO,Lesmilitants,op. cit.,p. 254.
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se soit refusé, dans ses instances nationales, à mettre lui-même en oeuvre les nou-

velles pratiques et à prendre les dispositions que les activistes attendaient de lui,
ni le fait qu'il se soit même efforcé de limiter la portée du renouvellement déjà

opéré. C'est pourtant cette résistance du Parti au niveau national qui est détermi-
nante dans le demi-échec des projets activistes, et qu'il convient d'élucider. Elle
révèle l'existence de très fortes oppositions à l'activisme, émanant de groupes plus
ou moins organisés. Ces oppositions, nous les différencierons ici en fonction de
l'évolution de la conjoncture. Tant que dure le climat propice aux conceptions
pivertistes, c'est-à-dire, très grossièrement, pendant l'année 1934, elles restent iso-

lées, larvées et modérément efficaces. Par la suite cependant, lorsque la S.F.I.O.

s'engage dans la stratégie de Front populaire, elles s'élargissent, s'expriment ouver-

tement, et finissent par prévaloir.
Au début, c'est le Secrétariat du parti, représenté par Paul Faure et son adjoint

Séverac, qui est le pilier de la résistance aux nouvelles pratiques. Tout concourt
à faire de ses responsables les chefs de file d'un courant traditionaliste.Avec Lebas,
le leader de la Fédération du Nord, leur allié, Paul Faure et Séverac appartien-
nent à une génération déjà âgée, celle des anciens du Parti ouvrier français, et
ne conçoivent pas d'autres méthodes d'action que celles qui ont assuré au socia-

lisme ses premières victoires avant 1914. Épigones des fondateurs de la S.F.I.O.,
artisans de la reconstruction de la « vieillemaison » après 1920, comptables devant
les militantsde leur administration, ils veulent maintenir dans son intégrité le dépôt
sacré qui leur a été confié et qu'ils ont déjà sauvé une fois. Le « patriotisme de

parti » étouffe en eux toute capacité d'innovation. Provinciauxd'origine et de coeur,
ils sont en outre naturellement portés à considérer avec méfiance les emporte-
ments dangereux et irréfléchis du socialisme parisien. Pétris de rationalisme, ils

sont enfin réfractaires par principe à tout romantisme révolutionnaire comme à

toute « mystique » antifasciste. Ces gardiens de la tradition refusent donc d'adhé-

rer en 1934 à la réappréciation du facteur « temps ». Séverac, le doctrinaire du

Secrétariat, se fonde sur le relatif archaïsme de la société française par rapport
aux autres pays d'Europe occidentale pour nier que la crise économique corres-

ponde en France à la crise terminale du capitalisme. Si Paul Faure ne le suit pas

toujours surice terrain, les deux hommes se rejoignent au moins dans une com-

mune sous-estimation du danger fasciste. Ils ne cesseront jamais, avant comme

après février 1934, de souligner la spécificité du cas français, caractérisé à leurs

yeux par la solidité des fondements du régime républicain et par l'absence de lea-

ders et de formations fascistes dignes de)ce nom, et deIsoutenir qu'au cas même

où il faudrait admettre la réalité d'une menace, celle-cine saurait justifierune révi-

sion des pratiques traditionnelles : « On ne lutte pas contre le fascisme avec ses

propres armes. On lutte contre le fascisme en usant jusqu'à l'extrême limite des

droits qui nous sont encore consentis », proclame Séverac au congrès national de

juin 1935 (35).
Le Secrétariat ne combat pourtant pas l'activisme de front : ce serait risquer

(35)Compterendusténo.,p. 233-234.
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de prendre à contrepied une partie de la base. Il module son opposition en fonc-

tion de la gravité des enjeux, selon les domaines d'application des nouvelles pra-

tiques militantes. C'est sur le terrain de la scénographie que ses réserves sont les

plus mesurées. Leur pacifisme et leur agnosticisme portent sans doute Paul Faure

et Séverac à condamner le port de la tenue et l'utilisation des symboles antifascis-

tes. Cependant l'enjeu est mince sur ce terrain, et l'exutoire scénographique pré-
sente l'avantage de canaliser à bon compte l'impatience des militants. Les deux

secrétaires réagissent donc avec modération. Ils s'abstiennent personnellement de

lever le poing et de porter les trois flèches. Et d'autre part, ils s'efforceront jusqu'en
1939 de rappeler régulièrement aux militants que les véritables symboles du Parti

restent le petit drapeau rouge pour les adultes, et le rameau d'olivier tenu par
une main pour les J.S. Ils sont d'ailleurs puissamment aidés par l'autonomisme

des fédérations, qui empêche les J.S. parisiennes d'imposer leurs formules à

l'ensemble du mouvement national des J.S. La mise en tenue des J.S. s'opère
un peu partout, mais pas sous les mêmes couleurs : aux chemises bleues des pari-
siens s'opposent les chemises kaki des nordistes et les chemises rouges des Tou-

lousains. Cette bigarrure, encouragée par les défenseurs de la tradition sur le plan

fédéral, interdit en douceur aux tenants de l'activisme scénographique de s'uni-

fier. Le Secrétariat résiste en revanche avec plus de fermeté à la modernisation

des techniques de propagande. Il y voit une remise en cause du vieux primat

guesdiste de l'action éducative. C'est ce qu'exprime Georges Dumoulin, ancien

membre du P.O.F. lui aussi, et ami du Secrétariat, lorsqu'il écrit : « La propa-

gande est notre instrument le plus précieux [...]. Ne le galvaudons pas dans l'exa-

gération d'une technique mécanisée [...]. Le socialisme n'est pas une chose qui
se place à la pointe des cheveux, au niveau des cils ou des lèvres. Il ne doit

pas seulement effleurer au passage et graver quelques formules dans les mémoi-

res. Il doit pénétrer tout notre être » (36). Le Secrétariat s'emploie donc à entra-

ver, dans la mesure de ses possibilités, la modernisation de la propagande. A cet

effet, il s'abstient de donner suite aux propositions de Pivert, même lorsqu'elles
ont la caution d'une instance délibérative du Parti, ce qui revient à les enterrer.

Le leader activiste dépose auprès de la C.A.P., en juillet 1934, un rapport sur

l'organisation au plan national de la propagande cinématographique, puis un pro-

jet de circulaire aux secrétaires fédéraux, demandant à ceux-ci leur concours pour
la création d'un service de location de films et d'édition d'actualités prolétarien-
nes (37). L'ensemble est accepté par la C.A.P. en novembre 1934, mais le Secré-

tariat n'en saisit pas les secrétaires fédéraux, si bien que le congrès national réuni

à Mulhouse en juin 1935, qui devait en délibérer, ne peut ouvrir la discussion (38).
C'est cette obstruction qui oblige Pivert à se replier sur la Fédération de la Seine.

L'opposition du Secrétariat est encore plus vigoureuse sur le terrain de l'autodé-

(36)Le Populaire,14décembre1935.

(37)Textede la circulairecitépar Blumel,en tantque secrétairede la sous-commissiondes éditions
de la C.A.P.,dans son interventionau congrèsnationalde Mulhouse,compterendusténo.,p. 113.

(38)Surl'affaire,voirledossierdu fondsZyromskiBU2/3 à 10,et lesinterventionsau congrèsnational
de Mulhousede Pivert(compterendusténo., p. 29-30),de PaulFaure (ibid.,p. 83), et de Blumel

(p.113).
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fense. Paul Faure, Séverac, et leurs amis redoutent qu'une politique d'autodéfense

active n'aboutisse à transformer le Parti en une avant-garde putschiste dominée,
sans contrôle de la base, par un appareil d'intervention clandestin et des chefs

occultes, à la manière d'une formation blanquiste ou bolcheviste. Hantés par le
souvenir de la Commune de 1871, ils sont également persuadés que le Parti,
s'il se plaçait sur le terrain de la force, serait battu d'avance, faute de pouvoir
disposer des moyens nécessaires pour rivaliseravec ses adversaires. Aussi exigent-ils
du congrès national réuni à Toulouse en mai 1934 qu'il précise, dans le passage
de sa résolution consacré aux groupes d'autodéfense, que ceux-ci ne doivent ni

être « la contrefaçon des organisations paramilitairesarmées du fascisme », ni jouer
le rôle d'une « troupe de choc contre la citadelle capitaliste » (39). Par la suite,
ils s'abstiennent de participer à la commission spéciale que le congrès de Tou-

louse avait chargée de coordonner le système d'autodéfense du Parti, ce qui tor-

pille celle-ci. Mis en cause à ce sujet au congrès national de Mulhouse, ils expri-
ment publiquement, par l'intermédiaire de Lebas, leur refus de prendre en consi-

dération les questions d'autodéfense au plan national : ces questions doivent res-

ter, selon eux, du ressort exclusif des sections et des fédérations (40). De même,
ils s'opposent à tout soutien du Parti aux T.P.P.S., empêchent ceux-ci de mettre

en place un dispositif de surveillance et de protection à l'intérieur de la Maison

du Parti, et se dressent, à l'occasion de multiples incidents, contre les initiatives

sur le terrain des activistes parisiens. Là aussi, ils s'efforcent d'endiguer dans les

limites des fédérations de la Seine et de la Seine-et-Oise la nouvelle pratique de

l'autodéfense.

Le Secrétariat et les « vieux guesdistes » ne sont certes pas les seuls à oppo-
ser d'emblée à l'activisme une résistance de principe. La droite du Parti est égale-
ment misonéiste. Comme elle voit dans le Parlement le centre obligé de l'activité

de la S.F.I.O., elle ne peut que répudier elle aussi des idées qui valorisent les

luttes extra-parlementaires (41). Cependant, son poids politique est devenu négli-
geable depuis la scission de 1933. C'est donc le seul Secrétariat qui joue le rôle

décisif dans la défense de la tradition, jusqu'au printemps 1935. En appliquant
fermement durant cette première phase une tactique de résistance passive, il réussit,

grâce à son contrôle sur l'appareil du Parti et au soutien de quelques-unes des

plus grosses fédérations de province, à contenir partiellement le flot montant des

nouvelles pratiques.
Cette résistance au renouvellement des pratiques militantess'amplifieet change

de nature lorsque se dissipe l'atmosphère qui avait justifié la réactivation du mili-

tantisme en 1934. La conclusion en juillet 1934 du pacte d'unité d'action P.S.-

P.C., puis la formation l'année suivante du Front populaire substituent une autre

(39)S.F.I.O.,Rapportspourle congrèsnationalde Mulhouse,p. 10.
(40)Compterendusténo.,p.35-38.
(41)Onpeutévoquerà ceproposlapositionqu'adoptePierreRenaudel,l'ancienleaderde l'ailedroite,

danslepartifondéparles«néo-socialistes»aprèslascissionde 1933.Aucongrès«néo»de mai1934,
Renaudeldénoncela créationparAdrienMarquetde groupesd'actionantifascistesen chemisesgrises.
Asonavis,leportde l'uniformeet l'usagede symboleséloignentlesocialismede sonidéaldémocrati-
que (voirle compterendudu congrès,Le Populaire,21mai1934).
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stratégie de lutte antifasciste à la stratégie activiste de l'affrontement. Désormais,
le renforcement de la coalition de toutes les formations de gauche semble consti-

tuer le meilleur rempart contre le fascisme, et canalise donc les énergies. Le rap-

prochement des échéances législativesde 1936 contribue en même temps à replacer
les socialistes sur les rails de la légalité démocratique. Le Front populaire tourne

ainsi le courant de l'histoire contre les activistes, et donne aux adversaires des

pratiques révolutionnaristes une légitimité et des concours nouveaux.

D'authentiques courants antifascistes se rapprochent alors du courant tradi-

tionaliste. C'est le cas des blumistes. Ils s'engagent à fond dans l'expérience du

Front populaire et attendent beaucoup des élections de 1936. Dès lors, malgré
leurs sympathies pour certaines formes d'activisme, ils sont prêts à s'opposer à

tout ce qui pourrait entraver la marche légaliste du Parti vers le succès électoral.

Le cas des zyromskistes est encore plus significatif.En 1934, Zyromski et ses plus

proches fidèles ont soutenu la thèse du renouvellement des pratiques militantes

avec autant de vigueur que les pivertistes. Mais à partir de 1935, ils se séparent
de ceux-ci, pour deux raisons. La première est qu'ils s'inquiètent du glissement
croissant de leurs anciens amis de tendance vers « l'aventurisme » et « l'avant-

gardisme ». Ils les soupçonnent d'ailleurs d'être de plus en plus influencés par les

trotskistes. Plus précisément, ils reprochent à la conception pivertiste de l'autodé-

fense, trop agressive et trop automatique, inspirée par des formules telles que « Pas

d'offensive fasciste sans contre-offensive », de tourner le dos au véritable « réa-

lisme révolutionnaire », et redoutent qu'une approche semblable ne coupe la

S.F.I.O. des masses, et n'ouvre ainsi la voie à l'ennemi (42). L'autre raison qui

explique leur attitude est leur obsession de l'unité ouvrière. Les zyromskistes con-

sidèrent comme une priorité absolue la reconstitution de celle-ci. Or ils prennent
vite conscience de la contradiction entre la politique du P.C., qui cherche à ras-

surer les classes moyennes, et le contenu révolutionnariste des nouvelles pratiques.
Tout cela les conduit naturellement à vouloir tenir la bride aux activistes les plus

entreprenants, et à devenir eux-mêmes des champions de la discipline.
Entre les partisans d'un freinage, désormais largement majoritaires, et les acti-

vistes groupés autour de Pivert, fermés à tout compromis, la crise éclate à la mi-

juillet 1935, à l'occasion de deux incidents successifs. Le premier concerne l'auto-

défense. Le 13 juillet, la ligue La Solidarité française ayant annoncé son intention

de déposer une gerbe aux pieds de la statue de la République, Pivert décide

d'empêcher par la force cette « provocation » dans un lieu chargé de symboles

pour la classe ouvrière. Les deux bureaux des fédérations de la Seine et de la

Seine-et-Oise le lui interdisent. Mais Pivert passe outre et opère avec ses troupes
le nettoyage. C'est un acte d'indiscipline caractérisé. Le lendemain, un autre accro-

chage se produit entre activistes et direction du Parti sur les questions de scéno-

graphie. Pour l'organisation de la grande manifestation du 14 juillet, les dirigeants
de la S.F.I.O. tentent d'imposer à tous les militants le seul matériel scénographi-

que agréé par le comité d'organisation du Rassemblement populaire. Il s'agit de

(42)HenriDolletprésenteclairementle pointde vuezyromskistesur l'activisme: LaBataillesocia-

liste,15mars1935,p. 4.,
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faire en sorte que les signes extérieurs du socialisme révolutionnaire s'effacent der-

rière ceux du Front populaire. Mais là encore, Pivert et Zeller refusent d'obtem-

pérer. Le 14 juillet, ils violent délibérément les règles établies par les organisateurs
de la journée, en mettant sur pied leur propre petit défilé à l'intérieur de la grande
manifestation. Tout l'arsenal scénographique du socialisme activiste est déployé :

drapeaux rouges, marche au pas des J.G.S. en tenue et des T.P.P.S., chants
de l'Internationale et de la Jeune Garde, tracts révolutionnaires jetés par milliers
sur les manifestants par des J.S. judicieusement postés à des fenêtres d'hôtel, mots

d'ordre extrémistes inassimilablespar les radicaux, tels que « Gouvernement ouvrier
et paysan ! », « Front populaire de combat ! », « Milice ouvrière ! », « A bas les
décrets-loisLaval-Herriot ! ». Les deux incidents témoignent de l'incompatibilitédes
deux stratégies de lutte contre le fascisme, celle des activistes intransigeants et celle
du Front populaire, et des deux types de pratiques qui leur sont liées (43).

Dès lors, il ne peut plus être question d'une résistance simplement passive.
La direction de la S.F.I.O., appuyée maintenant sur une majorité solide, engage
l'épreuve de force. D'abord, elle élimine les activistes les plus dangereux. Les
28-30 juillet 1935, elle fait dissoudre le groupe trotskiste des Jeunesses par une
conférence nationale des J.S. réunie à Lille, et exclure pour indisciplinetreize res-

ponsables « jeunes » de la région parisienne, dont Zeller. Le 17 novembre, elle
obtient d'un conseil national que les leaders du groupe trotskiste soient à leur tour

rejetés en dehors du Parti. D'autre part, elle s'emploie à mieux contrôler l'exer-
cice de l'autodéfense. Ainsi, la majorité de la commission executive de la Seine,
dominée par les zyromskistes, refuse publiquement de donner sa totale approba-
tion au rapport sur l'autodéfense rédigé par Pivert pour le congrès fédéral du
27 octobre, et fait rappeler par ce congrès que « toute contre-offensive ne peut
être exécutée qu'après décision des organismes politiques fédéraux » (44) : c'est

un désaveu officiel de l'autodéfense « active ». Mieux : le 6 décembre, à l'occa-
sion de l'adoption par la Chambre d'une loi de désarmement des citoyens et de

dissolution des groupements de combat, Blum déclare accepter la dissolution des

formations socialistes qui présenteraient un caractère paramilitaire. Les T.P.P.S.
et les J.G.S. sont ainsi offerts en holocauste sur l'autel de la réconciliation natio-

nale. Au demeurant, la nouvelle loi leur enlève un peu de leur raison d'être en

contribuant à l'éloignement de la menace « fasciste ». La direction de la S.F.I.O.
ne réussit pas pour autant à en finir avec les activistes. Ceux-ci s'organisent à partir
de septembre 1935 au sein de la tendance Gauche révolutionnaire, où Tchakho-
tine et l'équipe du Service cinéma de la Seine rejoignent Pivert. Ils parviennent
même en 1937 à s'emparer de la Fédération de la Seine, à laquelle ils donnent

pour emblème le poing fermé traversé de trois flèches, et dont ils font un foyer
d'agitation. Aussi la direction du Parti doit-elle en venir à des mesures extrêmes.
Elle dissout la tendance en 1937, puis la Fédération en 1938. Pivert et ses amis,
dont là encore l'équipe du Service cinéma, quittent alors la S.F.I.O. pour fonder

(43)Surcesincidents,cf.F.ZELLER,Troispoints...,op. cit.,p. 75-77,et La Vérité,21juillet1935
et 2 août1935.

(44)FédérationS.F.I.O.de la Seine,Rapportspourle congrèsfédérald'octobre1935,p. 100.
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le Parti socialiste ouvrier et paysan, qui reprend pour lui-même l'emblème désor-

mais dérisoire de la Fédération dissoute. Marginalisés dans cette formation-croupion,
sans avenir et sans prise sur les masses, ils vont d'emblée péricliter. On notera

que cette normalisation touche aussi les Faucons rouges, dont une partie des res-

ponsables est gagnée à l'activisme révolutionnariste et même au trotskisme. La

S.F.I.O. essaie à partir de 1936 de reprendre en mains le mouvement, au prix
d'une crise qui débouche également, surtout dans la région parisienne, sur le départ
des extrémistes (45).

Les nouvelles pratiques ne sont pas pour autant entièrement liquidées. La

direction de la S.F.I.O. les vide seulement de leur contenu révolutionnariste. Elle

laisse les militants exploiter le matériel scénographique et symbolique répandu par
les activistes. Celui-ci offre au moins le double avantage d'entretenir leur foi dans

le Parti, et de donner du socialisme une image plus frappante : de 1934 à 1936,
la S.F.I.O. se « voit » beaucoup mieux que jamais auparavant. La direction apprend
même à la retourner contre les activistes. La conférence de Lille par exemple,
dont il a été fait mention plus haut, est organisée de telle manière que les chemi-

ses bleues parisiennes y apparaissent noyées au milieu des uniformes « kaki » des

J.S. du Nord, fidèles au Secrétariat. Dans le même esprit, l'organisme central des

J.S. habille de chemises rouges son service d'ordre, lors de la réunion d'informa-

tion qu'il tient à Paris le 12 octobre 1935 pour justifier les exclusions de Lille (46).
La scénographie de 1934 est alors largement détournée de ses finalités initiales.

En résumé, les nouvelles pratiques militantes des années 1934-1936 ont pris
deux sens différents, selon que l'on considère la minorité activiste ou le reste du

Parti. Pour les activistes, qui en ont, sinon « inventé », du moins réuni les diffé-

rents éléments en un système cohérent, elles ont été la pièce maîtresse d'une stra-

tégie à la fois antifasciste et révolutionnariste ; elles ont été un moyen de régéné-
rer le socialisme et de donner au Parti la possibilité de prendre le fascisme de

vitesse dans la course au pouvoir. Le Parti, pour sa part, n'a retenu de ce modèle

initial qu'une version émasculée. Il a amputé les nouvelles pratiques de leurs com-

posantes les plus agressives, comme l'autodéfense active, et les a détachées de

leur matrice idéologique. Il en a conservé seulement quelques aspects scénogra-

phiques. Et pour finir, il a mis au pas ou expulsé les activistes eux-mêmes.

Pour expliquer ce destin des nouvelles pratiques militantes, nous avons mis

en avant l'évolution de la conjoncture des années 1930 et les affrontements entre

courants socialistes. N'est-il pas possible de pousser l'analyse plus loin, et de relier

ce destin à des faits de structure ? Dans la mesure même où les nouvelles prati-

ques sont apparues initialement comme l'expression à la fois d'une volonté de réac-

(45)Cf. L. GUIGNARD-PERREIN,Les Fauconsrouges,1932-1950,thèse de 3ecycle,Universitéde
ParisX, 1982,p. 119sq.

(46) L'épisodeest racontédansLa Gaucherévolutionnaire,20octobre1935,p. 3.
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tion contre le fascisme et d'une volonté de conquête révolutionnaire du pouvoir,
il est clair que leurs avatars renvoient à deux questions fondamentales : celle de
la réalité de la menace fasciste en France, et celle de l'identité de la S.F.I.O. Une
très forte pression de l'extrême droite sur la vie politique, l'existence d'un grand
parti fasciste, l'émergence d'un « Hitler » français, la répétition d'événements sem-
blables au 6 février, des affrontements de rue quasi-permanents, bref une détério-
ration « à l'allemande » de la situation, voilà qui aurait légitimé durablement la

conception activiste du renouvellement des pratiques socialistes. Et cette concep-
tion se serait encore mieux imposée si la S.F.I.O. avait été un parti profondé-
ment révolutionnaire dans ses finalités comme dans sa pratique, disposé à saisir
la première occasion de conquérir le pouvoir. Or il est aujourd'hui admis par la

grande majorité des historiens que la France est demeurée globalement imperméable
au fascisme. Même si la gauche en a fait une sorte de mythe mobilisateur, ce
dernier n'a jamais occupé qu'une position seconde au sein de la droite française.
Il n'a trouvé en France ni leader charismatique, ni parti de masse digne de ce

nom, exception faite, sous certaines réserves d'ailleurs, du P.P.F. de Doriot (47).
René Rémond et Serge Berstein l'ont montré d'une manière convaincante : les

grandes ligues nationalistes françaises n'étaient pas assimilablesà des organisations
fascistes, et le 6 février 1934 n'a pas été le « putsch » contre la République que
la gauche a voulu voir en lui (48). En fait, la République était en France trop
bien enracinée. Depuis des décennies, elle avait modelé la culture politique, les

habitudes, les comportements. De sorte qu'elle a pu, sans trop de difficultés,cana-
liser les mécontentements issus de la crise. Quant à la S.F.I.O. d'avant 1940, son
identité se ramenait à une contradiction permanente entre des aspirations fort peu

compatibles. D'un côté, la S.F.I.O. se proclamait effectivement fidèle aux princi-
pes de l'orthodoxie marxiste inscrits dans sa charte, et se refusait à renier ses ori-

gines révolutionnaires. Mais d'un autre côté, elle tendait en pratique à devenir de

plus en plus partie intégrante du régime : elle se montrait très attachée à la Répu-
blique, se tournait principalement vers l'activité électorale, et subissait l'influence

grandissante de ses fédérations rurales. Dans ces conditions, comment les formu-
les activistes auraient-elles pu s'imposer ? La marginalité du fascisme organisé leur
a ôté une bonne partie de leur raison d'être. En l'absence d'adversaire véritable,
et dans un climat de relative paix intérieure, il n'était guère possible de démontrer
le bien-fondé d'un militantisme de guerre civile. Une stratégie légaliste semblait
mieux adaptée. Les contradictions de la S.F.I.O., elles, rendaient inévitable l'édul-

coration des nouvelles pratiques. De celles-ci, la S.F.I.O. n'a pu en effet retenir

que ce que lui permettait son ambivalence foncière. Elle en a rejeté les compo-
santes les plus révolutionnaristes, parce qu'elles ne cadraient pas avec son léga-

(47)LePartipopulairefrançaisa étéincontestablementunauthentiquepartifasciste.Maisil a connu
unegravecriseentre1938et 1940et n'a pu se releveraprèsqu'àlafaveurde l'Occupationallemande
(cf.J.-P.BRUNET,JacquesDoriot.Ducommunismeau fascisme,Paris,Balland,1986,p. 291-307).

(48)Cf.R.RÉMOND,LesdroitesenFrance,Paris,Aubier,1982,p. 195sq. et S.BERSTEIN,Le6février
1934,Paris,Julliard,1975; ainsique,dumême,«LaFrancedesannéestrenteallergiqueaufascisme»,
Vingtièmesiècle,avril1984,p. 84-94.
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lisme. Elle a récupéré en revanche quelques aspects scénographiques, parce qu'elle

y a trouvé l'occasion de se purger à bon compte de ses passions révolutionnaires,

en jouant sans risque une révolution qu'elle ne savait pas faire (49). Edulcorées,

les nouvelles pratiques présentaient pour elle les vertus d'une catharsis. Elles lui,
donnaient la possibilité de canaliser les aspirations révolutionnaires des militants,

et cela par le biais de démonstrations inoffensives. Elles sauvegardaient sa bonne

conscience, en créant l'illusion de l'action. Au total, la conception activiste, inté-

grale et « intégriste », du renouvellement du militantisme socialiste, s'est heurtée

à un double obstacle : celui de la tradition républicaine française, réfractaire au

fascisme, et celui de la tradition républicaine socialiste, qui n'était en fin de compte

qu'un aspect de la première.

(49)PhilippeBurrinécritquelessymbolesfascistesontprisdanslaS.F.I.O.lesensd'un«substitut»

à la révolution.Nousle rejoignons.Encorefaut-ilpréciserque lessymbolesantifascistesn'ontjouéce
rôlede «substitut» quepourlamajoritédessocialistes,et nonpourl'avant-garderévolutionnariste(art.
cit.,p. 20).
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