
Le PSF, Un parti de masse à droite

Préface

« Plaidoyer pour une histoire délaissée » : tel était le titre d’un article que
René Rémond donna à la Revue française de  Science politique, en 1957. Il y
déplorait que la recherche se désintéressât largement, à l’époque, de la période de
l’entre-deux-guerres et en particulier des années trente –entre les deux « massifs »
de la Première et de la Seconde guerre mondiale, qui paraissaient alors
monopoliser la curiosité.
 

Il dessinait à grands traits les pistes qu’il conviendrait d’explorer : le
fonctionnement des institutions, les biographies des acteurs, les affrontements des
personnes et des groupes, l’influence des journaux, les moments spasmodiques, les
syndicats et les partis, le rôle des représentations. Or, si l’on peut constater qu’en
soixante ans ces défis ont été, dans l’ensemble, heureusement relevés de tous côtés
par l’historiographie française et étrangère, ce ne l’a pas toujours été à la mesure
de l’importance des sujets - et ces inégalités de traitement stimulent la curiosité.
 

Ainsi en va-t-il du Parti social français, qui n’avait pas été étudié, jusqu’à
présent, à la mesure de son importance : alors qu’il s’agit d’une formation qui
fut  le seul parti de masse, sous la Troisième République, et qui demeure, par le
nombre de ses militants, le plus grand qu’ai connu la France. On trouvera, chemin
faisant, diverses explications à cette étonnante lacune que vient commencer de
combler l’ouvrage collectif que voici.
 

La brièveté de l’essor du PSF et la promptitude de son effacement comptent
pour beaucoup dans ce phénomène - nul ne pouvant dire ce qu’il fût advenu si les
élections prévues pour le mois de mai 1940 s’étaient déroulées normalement.
Facteur qui se combine avec un autre, souvent observé par qui se soucie de la
postérité des individus et des groupes : l’absence d’un héritage partagé
ultérieurement par des familles qui aient le goût de se réclamer de cette tradition.
La position ambivalente, notamment, de La Rocque durant le conflit, refusant à la
fois de s’engager à Vichy et de suivre de Gaulle, rejoignant une résistance
marginale affiliée aux Anglais sans rompre ouvertement avec le Maréchal, l’a privé
d’une descendance propre à mettre au service de sa mémoire et de son mouvement
la fierté d’une fidélité. Les siens se dispersèrent.
 

Faisons surtout sa part à un discrédit qui résulte jusqu’aujourd’hui d’un
puissant effet de rémanence rétinienne. La simplicité binaire des combats
politiques, après le Six-Février 1934, avait entretenu la gauche de ce temps-là dans
l’idée d’une similitude, voire  d’une complicité entre toutes les formations de la
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droite sortis des  activités feutrées d’antan et les régimes triomphant en Italie et en
Allemagne. Conviction sincère ou affirmation intéressée ? Peu importe ici : le
résultat en fut que cette fallacieuse « extension du domaine du fascisme » jusqu’au
PSF marqua profondément les esprits et les cœurs, du côté du « parti du
mouvement », et que cette idée fausse devint une donnée réelle.
 

Pour en vérifier la prégnance, à présent encore, il n’est que de voir la
manière -ce champ est toujours révélateur- dont un bon nombre de documentaires
ou de fictions proposés à la télévision continuent de confondre, de bonne ou de
mauvaise foi, en utilisant toutes les facilités du montage, les troupes de La Rocque,
quand celles-ci manifestent en bon ordre, avec les défilés des dictatures qui
triomphent de l’autre côté du Rhin et des Alpes.
 

Ajoutons que les historiens, chez nous et ailleurs, ont été, si je puis dire,
aspirés par la controverse provoquée par une passion : celle de ceux qui voulaient
à tout prix voir dans le parti de La Rocque, après les Croix-de-feu, en tirant parti
d’une mémoire figée, l’avatar éclatant d’un fascisme français que notre terre aurait
porté, plus encore que les pays voisins, jusqu’à une sorte d’incandescence.
 

Nous sommes plusieurs à avoir fait litière de cette thèse, en en dénonçant,
récemment encore, les  faiblesses1. Michel Winock y revient plus loin – une
dernière fois ?- et aligne tous les arguments possibles destinés à en convaincre.
Mais il s’agissait, cette affaire étant clarifiée, de se porter au-delà, comme le fait ce
livre; de se consacrer à toutes les facettes de l’histoire du PSF dont on peut
escompter qu’elle va, du coup, rejoindre ces rivages de la sérénité et de
l’équanimité où Clio préfère déployer ses élans et ses attraits.
 

« C’est plus compliqué que vous ne le pensez ». Nous sourions parfois, dans
notre corporation, de cette formule stéréotypée dont l’usage nous est familier. En
l’occurrence, pourtant, rien de plus vrai, et je gage que le lecteur dont la religion
n’est pas faite à l’avance trouvera constamment l’occasion, au long de ces pages, de
pourfendre les clichés et d’apprécier les nuances. Sur la doctrine sociale du PSF,
par exemple, sur le rejet de l’antisémitisme à la tête et les tentations régionales
inverses ou encore sur l’attitude du colonel pendant l’Occupation, il appréciera les
vertus d’interprétations loyales et pondérées.
 

Je me garderai d’esquisser la moindre synthèse : Serge Berstein et Jean-Paul
Thomas, en fixant la problématique, Gilles Richard, en tirant des conclusions
fermes (et qui, comme il convient, rebondissent vers d’autres interrogations), y
pourvoient. Ainsi replacent-ils avec pertinence les diverses contributions dans un
ensemble cohérent. Ainsi la mosaïque se dessine-t-elle. Ainsi se comprend mieux
la tessiture des moments successifs.
 

Saluons au moins la manière dont s’éclaire ici, d’un texte à l’autre, d’un
point de vue temporel, la dialectique entre les mentalités du long terme et les

1Renvoyons à Serge Berstein et Michel Winock (dir.), Fascisme français ? La controverse, Paris, CNRS éditions, 2014 : 
l’occasion en fut donnée par des écrits retentissants de Zeev Sternhell.
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comportements de conjoncture, entre les forces qui parcourent la nation en
profondeur et les surprises de la contingence. Comme aussi, d’un point de vue
spatial, les tensions qui opposent, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les
composantes du parti. Comme aussi l’efficacité d’une emprise sociale animant tout
un réseau d’initiatives et d’organisations qui peuvent seules fonder un parti de
masse.
 

On prête à un leader d’une droite antérieure cette formule explicite : « j’ai
besoin d’électeurs, pas de militants : les militants me fatiguent ! » Voilà bien une
formule que le PSF frappa d’un seul coup d’obsolescence.
 

En somme, par-delà le grand sujet qui se trouve enfin approfondi dans ces
pages, peut-on y voir au travail les modes de réflexion qui ont donné, depuis deux
ou trois générations, une vigueur renouvelée à l’histoire politique, une histoire qui
était encore souvent considérée par beaucoup lorsque nous étions sur les bancs de
l’université, avec quelque condescendance, pour ne pas dire de commisération. Ce
temps est bien révolu et ce livre tout à la fois tire profit de ces progrès et en signifie
l’évidence.
 

Jean-Noël Jeanneney
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