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La crise du 6 février 1934. 

  En 1918, au lendemain de la première guerre mondiale, suite aux « bobards » que 
la presse a médiatisés, le métier de journaliste s’est réinventé avec la « charte des devoirs 
du journaliste », ce qui a encouragé une presse plus diversifiée et plus libre.  

  Lors des années 1930, la France est en période de crise économique, et le 
chômage s'accroît tandis que nous assistons à une montée des régimes fascistes en Europe 
avec les figures emblématiques Hitler, Mussolini et le général Franco. L’agacement de 
l’opinion public envers le régime parlementaire, jugé inefficace, encourage une idéologie 
stricte de redressement politique par une tête nationaliste. Ce qui va donc créer une crise 
politique avec la coalition socialiste au pouvoir en France depuis 1932 et les revendications 
de la droite. 

  En décembre 1933, un scandale politique éclate, une affaire d'escroquerie mettant 
en lumière la corruption éclabousse l’élite politique. Ainsi portent-ils le nom de “pourris”. L’un 
de ces escrocs est Stavisky, il meurt subitement en janvier 1934, la version officielle conclut 
à un suicide. Seulement la presse controverse et fait allusion à un meurtre. 

 Cet événement déclenche les hostilités de la crise du 6 février 1934. Tout commence par 
un appel à manifester envoyé par l'UNC (Union nationale des Combattants) dans la presse, 
près de la Chambre des Députés. Cette manifestation a une très grande ampleur, 
notamment pour l’époque, car elle réunit 30.000 personnes, et se solda par un bilan de 17 
personnes et  près de 2.000 blessés. Les jours suivant, d’autres manifestations font place. 

Ce qui nous mène à nous questionner sur le rôle d’influence et d’amplification qu’ont joué 
les médias dans cette crise. 

 

À l’époque seulement deux types de médias existaient : la presse et la radio. Cependant, 
dans cette crise, le média principalement présent est la presse, représentée par différents 
journaux de pensées politiques variées : 

- Les nationalistes, premièrement représentés par l’UNC, sont ceux qui ont fait démarrer 
cette crise avec leur appel à manifester, en étant contre le remplacement du préfet de police 
étant jugé “trop favorable à l’extrême droite” par Daladier. Ils sont antisémites et 
antiparlementaires, et sont de ce fait contre le régime actuel de France. 

- L’extrême droite, représentée par le journal “Action française”, a été très favorable à cette 
manifestation, mais n’a véritablement agit qu’après celle ci. En effet le journal dénonce les 
violences faites aux victimes de la manifestation par les forces de l’ordre, les traitant 
“d’assassins”. Les partisans de ce parti politique possèdent les mêmes valeurs que celles 
des nationalistes, car ils sont aussi antiparlementaires.  

- Les socialistes, représentés par le journal “Le Populaire”, ont, pour leur part, émis un tout 
autre avis, ils décrivent la manifestation comme une tentative de coup d’État de la droite, ou 
plus particulièrement un coup d’Etat “fasciste”. 

- “Le Canard Enchaîné” est un journal satirique et considéré indépendant politiquement bien 
que né à gauche. C’est le journal qui médiatise le scandale de Stavisky et qui émet 
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l’hypothèse de l’assassinat de ce dernier, le 10 janvier 1934 avec pour une: “Stavisky se 
suicide d’un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant”. 

- “Photomonde” est un hebdomadaire qui montre des images réelles du 6 février appelé 
“Nuit de sang” où l’on peut observer un individu ensanglanté porté par d’autres hommes. Ce 
qui aide indirectement la droite car les photos prouvent la réalité des violences portées aux 
manifestants, ce qui renforce l’idée des forces de l’ordre “assassins”. 

 

  Bien que la presse ait été l’outil ayant le plus médiatisé la crise, la radio a aussi eu son 
impact. Contrairement à la presse, la radio n’a pas de règlement, pas de charte, alors cela a 
permis à l’État de contrôler cette dernière comme il l’avait fait avec la presse auparavant. Le 
soir du 6 février 1934, la radio diffuse le premier et dernier communiqué officiel exprimant 
que c’était une manifestation contre la France. Suite à cela, nous pouvons parler de silence 
radio, plus jamais le sujet de la manifestation ne sera abordé à la radio. Nous pouvons 
supposer une “autorité provisoire” de contrôle, afin de ne pas renforcer l’inquiétude des 
français. Toutefois, cela n’aura pas le résultat escompté, cela augmentera la tourmente de la 
population. 

Tout bien considéré, tous ces journaux ont réussi à amplifier cette crise, qui n’était qu’une 
simple manifestation ayant pris beaucoup d’ampleur. Ceux-ci ont été massivement contrôlés 
par les hommes politiques, de droite particulièrement, ou bien fortement orientés par leurs 
idées.  

Les partisans de droite ont utilisé la presse pour donner une mauvaise image de la France 
et du gouvernement de l'époque, notamment en citant les violences policières, afin de 
modeler l'opinion publique et d’attirer de potentielles voies grâce à l'image méliorative qu'ils 
se donnent en comparaison. Ils se sont servis des médias pour tenter un retour au pouvoir à 
la suite de la victoire des socialistes aux élections présidentielles de 1932.  

D’autre part, les médias de gauche ont également fait de la propagande de leur côté, ce qui 
a entraîné une tendance de “peur” chez la plupart des français, qui pensaient que la France 
allait être dirigée par des fascistes et qui s’inscrit dans un contexte de peur généralisée au 
niveau européen. 

Plus tard, le 9 janvier, les radicaux et la droite ont prit le pouvoir sous le nom de 
Gouvernement d’Union Nationale. La stratégie de prise de pouvoir de la droite a 
fonctionnée, Tardieu est en tête du gouvernement. 

Le 12 février, les communistes, les socialistes et les autres partis de gauche s’unissent sous 
le nom de Front Populaire et organisent une contre manifestation pour contrer les 
nationalistes. Cette union n’a fait qu’accentuer l’inquiétude des Français. Malgré la montée 
des mouvements d’extrême droite en France, le Front Populaire parvient à gagner les 
élections présidentielles de 1936 au premier tour avec une majorité à 57,16 % des voix, 
contre 37,07% des voix pour l’alliance Centre-Droit et Droite et 7,76% pour l’alliance Front 
de la Liberté. Léon Blum devient le président de la République.  

 

L’extrême droite a par ailleurs profité de l’affaire Stavisky pour déverser son antisémitisme et 
sa xénophobie publiquement, ouvrant une fenêtre d’Overton, en se remémorant l’affaire 
Dreyfus. Stavisky étant juif d’origine ukrainienne.  
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 Après sa défaite aux élections de 36, nous pouvons alors présager le futur de la France qui 
sera alors entre les mains de Pétain quelques années plus tard. 


