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Ce  dimanche  24 mai  1936,  en  début  d’après-midi,  les  habitués  des  manifestations   
sentent déjà que ce sera une grande journée. Le défilé qui remonte, à travers les allées 
du cimetière, au mur des Fédérés va en effet durer près de huit heures. Alors que la 
nuit tombe, à 22 heures, les derniers groupes jettent en hommage aux martyrs de la   
Commune les derniers œillets rouges. Combien sont-ils? Des centaines de milliers, sans   
doute,  peut-être  500000.  Tout  ne  se  compare  pas  aisément,  et  il  nous  faut  donc   
rappeler  le  contexte.  D’abord,  sans  doute,  l’omniprésence  de  la  crise  sociale  et 
économique. Depuis le début des années trente, un chômage de masse s’est développé 
dans les pays capitalistes développés. La misère frappe aux portes des foyers ouvriers, 
la  peur  du  déclassement  touche  ceux  qu’on  appelait  alors  les  « travailleurs   
intellectuels ».  Les  gouvernements  (Laval,  Tardieu…)  ont  réagi  par  une  politique  de   
déflation  – diminuer  les  dépenses  publiques,  diminuer  les  salaires –  qui  n’a  fait     
qu’aggraver la crise. En Allemagne, la crise, plus violente qu’en France, a débouché, en 
1933, sur l’arrivée au pouvoir d’Hitler et de sa bande de nazis antisémites. Bien que la 
France dispose d’un tissu démocratique plus solide et que le souvenir de la victoire de 
1918 n’appelle pas à la revanche, la menace fasciste n’en est pas moins réelle. Le peuple 
a su réagir aux lendemains du 6 février 1934. Cette réaction va encourager la mise en   
place, à l’initiative du Parti communiste, revenu de la tactique classe contre classe, d’un 
rassemblement de Front populaire où se retrouvent les Partis communistes, socialistes 
et – tardivement – le Parti radical. Un programme est élaboré pour la paix, le pain, la     
liberté. En janvier 1936, la CGT se réunifie. 

Le 3 mai, le Front populaire gagne les élections. La gauche n’a progressé que de 1,5 %     
mais l’unité a payé au deuxième tour,  surtout au bénéfice du Parti  communiste, qui 
passe de 10 à 72 sièges. S’engage alors un long processus de mise en place du nouveau     
gouvernement. Le président Lebrun (qui ne gouverne pas) retarde sa mise en place et il 
ne  sera  constitué  que  le  4 juin.  Des  premiers  signes  d’une  mobilisation  sociale   
apparaissent, des grèves limitées éclatent dans quelques usines. Souvent victorieuses 
car le patronat a peur.

Ce 24 mai 1936 va alors servir de révélateur et de détonateur. Trois organisations le   
prennent essentiellement en charge, le Parti communiste, le Parti socialiste et la CGT, 
le  Parti  radical  refusant  d’y  participer.  Le  cortège  se  veut  d’abord  unitaire.
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Les groupes (sauf le groupe des syndicalistes) qui défilent sont organisés selon l’âge 
(les  groupes  des  jeunes),  le  sexe  (le  groupe  des  femmes),  la  profession  pour  les 
intellectuels…  Pour  le  reste,  le  gros  du  cortège  est  organisé  selon  un  découpage 
territorial  de la  région parisienne.  Dans le groupe de tête,  précédé des harmonies 
populaires et des anciens combattants de la Commune (qui deviendront les Amis de la 
Commune), il y a les dirigeants communistes, syndicalistes et socialistes.

Outre l’immensité du cortège, les témoignages concordent sur la joie, la tranquillité et 
la détermination des manifestants (au grand dam des journaux réactionnaires qui ne 
veulent y voir qu’une populace avinée dansant autour des tombes). Devant Léon Blum, 
que l’on sait pressenti comme futur président du Conseil, on crie : « Au travail Blum! »,     
« De l’énergie Blum ! », « Faites payer les riches ! » On crie             encore aussi « les soviets ! »       
dans les rangs communistes. Mais ce qui frappe surtout, finalement, c’est la puissance 
qui se dégage de ce peuple en marche qui vient ressourcer sa force au mur.

La manifestation a des lendemains qui luttent et qui chantent. Deux jours après, de 
nouvelles  grèves  démarrent  dans  la  métallurgie,  pour  l’augmentation  des  salaires, 
contre  le  renvoi  d’ouvriers,  pour  la  dignité  ouvrière.  La  conscience  de  la  force 
populaire, née dans la manifestation du 24 mai 1936, joue un rôle décisif dans l’ampleur   
et les traits que va revêtir l’immense grève générale de mai et juin 1936. La victoire 
électorale et la force de la montée au mur conjuguent leurs effets dans le sens d’un 
mouvement généralisé, déterminé, calme et joyeux, qui n’attend pas la constitution du 
gouvernement pour s’exprimer. Notons également que Benoît Frachon, dans un article 
trop oublié de l’Humanité, rappelle aussi qu’il faut que la puissance de la manifestation 
trouve une capitalisation dans la puissance des syndicats. Enfin la montée au mur de 
1936 traduit aussi l’exigence et la pratique du « ministère des masses » qu’avait évoqué     
Paul  Vaillant-Couturier.  Comme  l’avait  montré  la  Commune,  la  démocratie  exige 
également que le peuple ne cède jamais de sa souveraineté. C’est à l’aune de cette 
exigence démocratique que se mesurerait encore le succès du Front populaire. Certes, 
le gouvernement Léon Blum ne traduisit que très imparfaitement cette exigence – et le   
Parti communiste avait refusé d’y participer tout en lui apportant son soutien – mais la   
grande majorité des ministres n’avaient jamais exercé le pouvoir,  beaucoup étaient 
très jeunes (Jean Zay, ministre de l’Éducation, a trente-deux ans) et trois femmes 
faisaient leur entrée au gouvernement (dont Irène Joliot-Curie, à la Recherche).

Ce n’était sans doute pas le « ministère des masses », mais les masses allaient, au moins     
un temps,  exercer une forme de souveraineté qui  s’est traduite par des conquêtes 
sociales  sans  précédent.  Ainsi  la  montée  au  mur  de  1936 introduit  à  ces  grandes 
manifestations  de  souveraineté  populaire  qui  sont  un  des  vrais  traits  du  Front 
populaire.
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