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Le Front populaire
Collection Keystone

D’avril 1936 à mai 1938, vu comme une utopie 
pour certains « le Front Populaire » restera, l’initia-
teur des avancées sociales du XXème siècle.

Un slogan symbole de cette période est dans l’his-
toire  « Le Pain, La Paix, La Liberté ».

Grâce à la prise de pouvoir de la coalition de 
gauche aux élections de mai 1936 (le parti com-
muniste, la section française de l’internationale 
ouvrière et le parti radical) pour la première fois 
de son histoire la France a un gouvernement so-
cialiste.

Le peuple français déclenche un vaste mouve-
ment de grèves spontanées avec occupations 
d’usines, on compte rapidement 3 millions de gré-
vistes. Tous les secteurs d’activités sont concernés 
à l’exception des services publics.                                                     

 Les leaders Maurice Thorez, Roger Salengro et 
Léon Blum en chef de file obtiennent grâce à des 
négociations avec le patronat la signature des  

« Accords de Matignon » en juin 36.  Les points pri-
mordiaux en sont, la semaine de 40 heures, l’aug-
mentation des salaires, l’école obligatoire jusqu’à 
14 ans, les conventions collectives, la reconnais-
sance de la liberté syndicale, les délégués ouvriers 
et les congés payés ! 

L’état prend alors sous contrôle la banque de 
France, les industries de guerre puis les chemins 
de fer (création de la SNCF en juin 1937).

La ferveur et la mobilisation générale de la France 
ouvrière ouvre une nouvelle ère de progrès so-
ciale. Les conditions de travail et les revendica-
tions sont prises en compte.

Le Front Populaire demeurera l’étape primordiale 
dans l’émancipation de la classe ouvrière, ses 
conquêtes enlevées de haute lutte constituent des 
acquis que nous souhaitons encore aujourd’hui 
définitifs pour les générations futures.

Utilisez le formulaire de demande de tarif sur le site
ou Écrivez-nous : expo@gamma-rapho.com
ou Appelez-nous : +33 (0)1 73 00 70 74
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