EXPOSITION JEAN JAURES
pour le 150éme anniversaire de sa naissance
Du lundi 22 septembre au samedi 27 septembre
Au Préau des Arts

Allée Jean JAURES CARPENTRAS

INAUGURATION le lundi 22 septembre à 18 H 30
Fondateur de l'Humanité il a été un journaliste actif, un professeur , un
historien de la Révolution française, un parlementaire courageux.
Jean jaurès aura produit tout au long de sa vie des idées, des projets en
constante évolution, participant aux avancées du progrès à la française.
Contrairement à certaines allégations qui circulent dans quelques milieux
tendant à affaiblir ses actions et sa pensée pour s'efforcer de récupérer l'homme
politique dans quelques discours de bas niveau, Jean Jaurès aura étudié et s'inspira
des expériences des Révolutions de 1789 et 1848, de la Commune de Paris. Il soutint
la Révolution russe de 1905.
Il fit siens les travaux de Karl Marx sur le théme de la valeur et de la plus value
. Jean Jaurès aura été le promoteur de la laîcité , de la République sociale, avec ses
avancées, des retraites à la réduction du temps de travail. Sa défense de la paix et son
action persévérante por empêcher le déclenchement de la première guerre mondiale,
lui ont coûté la vie.
Sa défense inlassable du capitaine Dreyfus, avec d'éminents intellectuels de son
époque , à commencer par Emile Zola, est d'une portée considérable pour tout le
mouvement progressiste, au sens où son combat portait sur une question majeure :
celle de la liberté pour tous les individus, quelle que soit leur position dans la société,
leur opinion ou leur religion.
Il l'a fait au nom d'une valeur universelle, indivisible.

C'est avec un grand plaisir que la section du PCF de
CARPENTRAS vous accueillera tout au long de cette
exposition pour construire des lendemains qui chantent .

