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Le grelot, journal nationaliste

Jean Jaurès lisant L'humanité journal 
socialiste qu'il avait fondé en 1904



  

Manifestation contre la chambre des 
députés, 6 février 1934

Sennep, Candide, 8 février 1934. Edouard Daladier, 
président du Conseil radical, démissionna après la 
sanglante émeute antiparlementaire du 6 février 
1934



  

Affiche 
électorale du 
Front populaire, 
1936



  

Le 14 juillet 1936 à Paris
1936 © Willis Ronis - Rapho. 



  

Appel du Maréchal PÉTAIN, 20 juin 1940.

« J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux 
hostilités (...). Dès le 13 juin, la demande 
d'armistice était inévitable. Cet échec vous a 
surpris. Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous 
en cherchez les raisons, je vais vous les dire. (...).

Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu 
d'alliés, voilà les causes de notre défaite (...). 
Depuis la victoire l'esprit de jouissance l'a emporté 
sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on 
a servi. On a voulu épargner l'effort ; on rencontre 
aujourd'hui le malheur. »
cité in P.Pétain, "Discours aux Français", édition établie par J.-C. Barbas, Paris, Albin Michel, 1989



  

Vote des pleins pouvoirs à Philippe 
Pétain le 10 juillet 1940

« Article unique.- L'Assemblée nationale, 
donne tous pouvoirs au gouvernement de 
la République sous la signature et l'autorité 
du maréchal Pétain, président du Conseil, 
à l'effet de promulguer par un ou plusieurs 
actes la nouvelle Constitution de l’État 
français. Cette Constitution sera ratifiée par 
les assemblées qu'elle aura créées. »



  

Unis ... les représentants des 
mouvements, groupements, partis ou 
tendances politiques, groupés au sein du 
C.N.R. proclament qu'ils sont décidés à 
rester unis après la Libération :
...
Afin de promouvoir les réformes 
indispensables ...
Sur le plan social : 
- le droit au travail et le droit au repos ...;
- un rajustement important des salaires et 
la garantie d'un niveau de salaire et de 
traitement qui assure à chaque travailleur 
et à sa famille la sécurité, la dignité et la 
possibilité d'une vie pleinement humaine;
- un plan complet de sécurité sociale, 
visant à assurer à tous les citoyens des 
moyens d'existence, dans tous les cas où 
ils sont incapables de se les procurer par 
le travail ... ;


