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LA STATUE DE JEAN JAURÈS SERA INSTALLÉE LE

d'animations pour

les scolaires
et le public

Jean Jaurès, un des géants
du XXème siècle

montpelliérain à
la médiathèque
Fellini.
27 I'i'i YRm U
10h : InauRurmlon de la

la statue montpelliéraine de Jean Jaurès a été détruite
durant les années noires de Vichy, par les fascistes à la
veille de la rencontre Franco-Pétain à Montpellier, pour
être fondue.
Jean Jaurès revient à la même place, cinquante ans plus
tard, réplique de la belle statue du tribun sur l'esplanade
centrale de Castres, ville du Tarn où il est né.
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dc G. 00"1i:S. (1954) 30 nn

DOC\IJHl'nl t,lslonqu{' lourn(o pOlir n'Iehrer Il' l'in·
qU,lI1ll'J1"Url' lIc t'<lssass]·
Ildl dl' .I('~lll J(\ur(>s
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ISII : La Troisième Répu·
1Xk(Ul'. jl906-IOI8) de Dnnlel LarKler (10701 S4mn.
\lOn1ilgl' (l'drclll''l'S prf
S('flldlll t'histolre (k' kl III("
me Rl\puhhqu(' ck·.s t'k'<:
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Jusqu':t l'ilrllll"'IIC e de
1918.
1('oh : Alain OC(''aux mcon·

te

1·~lsslnat

de Jilurès

(Ir' Clktrk's [)udnunel. 50
mn
4 l\IAIt,<-;
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1511 : "l'n (11(1 Hlhlgcols,
la grhc des "crtlers de
Carmaux" dt' Jat"Ciu ... !;
Tr(lbOut.l (IQ77) IIOu1I1

Carm..lllx t'III' soOnllsfll('
i"Ila fin du XIXc"fI1c' ~II:-cl('
L'cl( lion (k' ,J"I\lr('s t'I d{'
S('S <lIn i.., .1\1 rO\lrS 11(' li'!
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"J('iln Jaurès,
l'éJ>O<luC CT l'IIislOlrc" de
Patrick Moron CI ChrisTian Viala (1994-) 57n1l1.
1..<1 \'K: ell'cx"lI\"r(> ck' .~'iUI
J<lllr(>s rt'lr,I{'{>('s ci l',II{I('
15h :

dt.: dOl llIllt'IlIS d]lpdrt{.. -

flanl au .\ll1s('o(.' é-l\i'C la
1.I<IfIIl Ill<llIOn de: \t,l(k·lo'i·
Ill' Hel'lC'flott"

u i étail Jean Jaurès" Philosophe.
hislorien. cousin (les amlratlx JdUrès. "bourgeOIs' ( le Iwissance. Il
renlre à l'Ecole Normale Supérl{.'ure. Il ('nseigne à AlbI. puiS à la f"a('ul1é d(' Tou·
louse.
C'est l'homme qui, par souci (lc Justice,
bm le Marquis cie SOIi1gcs, c!('put(-' <le Car·
maux ct dCvient l'un (les prc-miers socia·
listes élus en France tll't\sseml)k'e :\~llio

Q

nak'.
On disail alors "so('ialis1e iml(>]lt"ndé-lnl "
car il n'élail pas membre (lu panl oUicle!
"marxisle" Ou "gues<lisIC". 011 m('m(' Iules
Guesde qui rtt,'vail faire pi01rIie des gOll'
vernemeills d'union nalional{..' dc J 914·
1918
Soutenant la fonclation (le la verrerie 011\Tl("re d'r\lbi. il fut l'un d('5 (l(>(eIl5t.'lIrs <lu
syndicalisme, cie la coOp('wtion CI <le c('
que l'on armellc "l 'économee rni.xlc· au·
jOurd'l1ui
.'\ cc titre Il inaugure t'Il 1904. à Marri;ll1Ssml, près ( le Béziers. l'un{.' <.Ics pr<.'mières
caves ('oopératives du Umgucdoc-Houssillon .
r\ln(:"ur d'une gran(le lhèse sur les origlnc<j.
du socialisrnc allemand. écliloriélllslt' de
L<:l Dépêcl1e (lu Mi(l!. Jeéln JéII lrès lon<le.
cléfencl e l iIIuslrc les grandes idées du 50,
cialisme démocratIque pour 1<' XXt'l1le
siècle. "walll Léon Blum CI Pierre Menclt" s·
France.
J{.'cUl Jallrès C'est l'I)()ffime qui. <:lU nom <1('5
(Iroils de l'homme el de la juslice. entrai·
11(' les socialistes aux C{)I(>S dll Capl/dlni..'
Iln..:yfus.
·\VN" Zola. il con quiert le- COi..'1Ir (]e la

gau("/1t' française ("t s'cng~e d,ms 1(' COIll-·
bill pour Dreyfus. pour son honneur (..'t
pour la réhabilitation du Capil()ule inn(XTnl.
qui a aUJourd'llui sa rue c'l.\.lol1lpclI1('r,
Jl'an Jaurès ç'esl ("('lui qUi. après le
congrès c!'/\mster(\am en 1004, unifie lél
g~luche française au Congrès du Glolx' cn
t905. JI s'associe allX "gu('::;disICS". <lux·
brousslsles", aux "i;lllemaniSl('S" pour fOIl'
der Ii;I S F.I.O (Section Française cil' l'In·
l ermulonale OU\'rière) dont le pani soci;),
IIst(' eSI aujOllrtl'l1ui 1'11ériticr au sein cie la
"S(..'conde Internai ionéllc· que préSide élCluc'lkl\lCill Pierre Mauroy. ancif'n fl. l ini~lre
('t (1C'pulé-Maire ( le Lille.
Jean Jaurès c'est celui qui va de\'enir Irès
vite le leader de ce nouveau parti.
Incomparabl<, oraleur. au (lis('ours hum;;l'
nlslt'. chaleureux et juslc qUI allirait les
IrnJlcs (1('5 ol..i\'riers, etes paysans. des for1<'
lionnaires. il eSI le premier anisail dt' la
prt'rni('re gran(le vi('toire cie la gaucl1e unlliée en 1906.
lean Jallrès, c'eSl le
visionnaire qui.
dans la Ioulée de
Viuor 1lugO, 40 ans
plus IÔI. parle des
EtéllS-l'nis d'Europe.
dl' li'! n(>cessaire
é-lflliti(> lréHlco·aJJ{'·
mande, 50 ans
(l"~HH Charles de
G<lltllt' el ..\denaucf,
('1 qui. s'il d\'ail été
('cout('s nOlis aurail
épiHgné
<Jeux
Ru('rres mondiales.
I..eacler incontesté
(Ic Id S FI 0 en
1014, il ('SI le
chantre clu mouvetrlt'Jlt
pacifislC
COntre la guerre qui
dt·\"it.'l1ura la bouc herie que l'on sail
Il cssô;:lie vainement
ave(' Kart Licbkncclll ('1
Hosa
Luxembourg Cil AIlernagnc d'arrC'lcr le
fracas des aml(;'S. Le 30 aol'n 1914 au soir,
Il esl Ukhement assassiné par Raoul VilIain , un exé-'Cluanl IIlsplré' par l'cx lr(''m('droilc,
,\prl'S 1920. la veuve de Jallrès sera (1('bOUlée par un Iribunal français f,Ke;) cc
tnC:Jllt.' Baoul villain et cond<1mn{'e aux de·
Ix'ns Mais la juslice immanente veilla 11
Hi\oul Villélln sera tué par les répllbliraills
espdgnols en 1936. aux Bal('art's,
I! Clur~l lallll la Première Guerre Mo n<llale
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el puis une <lt.'uxièl11e pour que le messa·
~R' de Je.m Jmlrès ~ IRlduise dans les fails
(lH'(' D(' G<:\ulle el l\<1enauer. Giscard d'Es·
"ling el Schmidl. i\ lltlerrand Ct Kohl CI ell'
fin JOspin el Schrüder.
Jean Jaurès n'eSl p;JS mort car ses idées
\'i\'{'nt.
'\\'.lnt la d('rnocratie C'hr~tiennt' qui réalisa
l'Europe à partir de 1956. avec Spaak. d('
Ga~perl. Adcnauer. 1->lonnE't et Schuman
Jaurès m'ail éni! (lès les prcmiers numéros (le l'IllIIWlIlité {loll(lée par lui en 1904-f.
'IUt' la seule f;Jçon tl'a\'oir la paix Cil Europe ('lait dt' faire l'union <les Européen~
sur la bast' de l'amilié' franco-all emandt.'
. \ujOurd'11ul Jaurt'S r('\iem à t>.lontpelJier
I.e lancement tle l'Euro est le dé'but (le la
rfaJl&ltiOIl des rélves (le ViCtor 1 lugo. Jcan
Jélurès. It'an MOlll1et
J("all Jaurès. 11Uf\\anisle mililant. passioll'
m~ (k~ JL1~IIC('. \'blonnaire, eSI un des granu"
homnws qui mmquen1 l'hisloire cie la juSli("(;' t'I d(' 1'11umanil(' à tra\'ers les siècles,

Georgt'S Frt 1chc cl M, Mt/I/dell/I'III Mt/ire de Ct/st res,
dct'auf /,(!clwft/lldage de /a sla llle dl! !et/II ft/llrt">s,

Il est 1<.' pt."re du "SOCialis me ( lém(Kraliquc"
en Europe qui gère auJourcl'l1ui. par lél \,0,
Jomé-' (I('s !X'uples. 13 (les 15 pays (le la
COnIIl"lLtné-llll(' Ecollo mique Europ(--enne
Ce g6:1Il1 de la pens("c est 10ltlours \'I\'<lnl
Il ~l sa placc à MOll1pellier. au ('oeur d<.'
l'E("usson OL'I fut fOI1(I(-(' la ville au Xème
5iè("le. sur la pl,Ke qui porte son nom
Georges Frêchc
Déput~ .. malr(" de Montl>clller
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27 FÉVRIER SUR LA PLACE QUI PORTE SON NOM

Les statues de Jaurès à Montpellier
gr,k(' à l'aimable collal)oralion de la Villc
d(' CélSlrcs CI de son maire monsieur Mandemenl ('1 le savoir-faire mJenluE'ux de la
Fonderie (1(' Bronze Lauragaise.
C'CSt I~l troisieme fois qUt' la Ville cie MOntpellier ('clifie un monumenl pour renclre
hOrllrnC:\~w élll gralld homme.
Le ('0I1S('11 mUIlic4Ktl du 13 mars el cill 7 aOlll
1922 dOIlt1e l'élllloriSéllion d'élever un rnonUIl1{.'1I1 <:, Jaurès sur la place qui pooe son
nom. La commande eSI dOfl(" pass('c au
~ulpl('ur Gt.'orges sella qui lrëwaillc sur Ull

~

5~~:~:I~:t.'n

bronze grandeur nalurc L'art ISle
de réalité à son OCU\TC el
IX)lI\,lil parfailement reconnaîlre l'ora::';"~!,I. " 'qull appuie. <.lu geslc son propos.
1 CSI inaugurée le 22 OCl0bre 1922
Pdul P;;linle\"é prononce le d iscours.
Lt' 13 f(vriC'f 194 J, le Maréchal Pélain ren·
('OIllW Ù 1;,1 pr{\teclure de MOntpellier 1(' di('bronzc 101',0111VC,","':.01
tateur espagnol Franço, r\ l'issue des çt'r('Ct' cI'origine, la place
morlies, tu) groupe d'(-ttlClianls, (I('sireux (le'
C'esl en c([el ('(' jour là que
inaugur('c'
rllOlllrcr Icur élllaclwmeni au nouveau réla stall\(' du grand 11omme. r(-'plique rKlrféllgitne 5'~I1Iil(IUi:'1I1 au buste de Jaurès el excr·
Il' (le la stalue SC"Ulplée par G(l])rieJ Peel1 (.' n
ccn1. Ù l'(li(\(' d'une cor(le. lUle violente lract 924, inslallée pla("e Jean Jaures ..' CaSlres
tion sur 1(" busle Les forces (le police
S(l villc nntale.
r('Stt'nI p.lTIiClIllt"\rcmelll passives fare aux
relie magnifique répliqllC a pu C'lre r6alis('(' '"i,lll(lales
,'Jr.~~:~

IX'élUCOUP
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Lc ler1(k:millll malin. des l1l;:l1ns anonymes
<I(-posent quelques 1I(.'urs au pie(1 du piédestal L(I smlue sera fondue à la deman(1(' (lu GOllv{.'rn("ment de viclly. La municl1KlIII(-' qua!)1 à t'Ile, (\(-,I:x'lptiSC la place Jean
lélurès CI lui redonr'\(' SOli nom d'avant la
Hl~\'()llJtiOIl l:ranç('llse 1>lace <.les ElatS du
l ..arlglK'c loc
Le jour mC'mc de la Ulx'-m!ion de MOntpel·
lier, Il" 22 aoùt t 94-4. un t)uste Cil plâlre de
Jélur~s eSI in..<-;I(lllé à la plaIT de la Slalue en
bronzc clélrllilc par ViCl1y. L'oulrage est ainsi ~ymbnliqllenwnl rép<:lr('
l ill ('omit(' ('ornposé-' (k" !;o('ialistes el de répul>liçairlS (le loutes lendances se constilue pour obtCnir la reconslruciion <.lu monument (1(' 1922
l.a comrnand{.' (.'st passte au sculpteur sé·
lois I>ierr{.' NCXUI, Le conseil municipal (le
MOlltpellier. l'Il llIars 196 l , (Iécide ci'impl<:lI1l('r le nlOl1l1ment sur l'esplanade fa('c
<:lU Pavillon PopulaIre.
C( ' clt'L1xienl{.' monument à Jaurès. réalisé
Cil pierre dt' 1_l'IlS, est tx:au('oup plus sobre
que ('elui cl('lrul! cn 1941 . On y Irou\,e le
tl1~mc (le ln H('pul)lIqul' " LiIX!né. Egalilé.
Fl7ltcTltlté" illl ~tré par des bRs-reliefs, La lèle
(le Jarlrl's ligure Ù l'irll('''ri('llr d'un médaillon

Jean Jaurès à Montpell ier
et dans IIHérault
t'an Jaurès a entretenu 8\'cr le Languedoc vUicole. CI partiCulièrement Il'
dépar!emem cie l'Hérault, (les relations
(Iirc-('l('!:;. Lcs HéraulmiS qui l'onl CÔtoyé
('mlelll t'n présC'nce (l'un Languedocien
comrne eux , capable de s'exprimer à l'oc,
casion t'Il occilan, (l'un lerrien à 1';llJurc massin'. cI'un oralcur puissam.
SOli an oratoire, ses qualités hUn1élincs. l'orl·
ghl<lllté de son socialisme d'ouverture. sa
v(lste culture. son charisme, fOnl que ses
<l\lfliteurs ~c pré("ipilent pour lui <j.errcr la
main. saisis par l'élllOlion On s'arrache !l's
t('uillelS de S{.'S dis('ours. on engage dt,'s
sl('nograpllcs pour les Iransnirc. En rt'·
\'aIKllc. son influence personnelle eSI !imiTé<, sur les clirigeaftls socialislc!; dll Lan·
gut'(!o<' \'ili('ole, to\iS guesdistcs,
La première visil<..' de Jean Jaur~s. à sèle.
en mal 1894. S'lnscril cians le conlexte dc
Id reCOr)(llJt~te de la municipalll( pm les so·
çié:\!isles St'Iois. Une foule impotl<1l11c \'i{.'nl
l'Cl('cueillir tlla gare el lui félil cOr!(....ge jusqu'à
son tlÔle!. Le meeting est un triomphe au
tll('fIlre mUI1I('ipal. Douze jours aprt"s ("cue
r('unlon , Ji'lurès CSI (le retOur dans l'I lérauh
tt kl clt'méltHlc des mincurs t'n g rè ve <le
Graisst'ss<-"1C. JI y eSl accueilli le 8 juill avec
t'rHhOlISI~lsllle p<lr la populalion oU\'rière,
Le 9luin. l HW réunion p ubliquc rasscmille
2000 pcrsonnC's. dont l)cauco\lp (le
femilles. Le soulien qu'il apporte élUX gr("
\'iS1C'S ('SI lOkil . "L o Fronce 01. It 'riNe es, WI
t 'us/(' c/lcmll) dt' 1)(Ilai/J(' où Il's exp/oil(,<> st.'
(lrt'S,,<';{'r JI c/lja/y (k's exp/IlJf(,l ltS.. /1 n'!1 Cl IXL<.;
(/1' J-kpu/)lique Id où il n'y {/ pa.'_ dt' .<iOtll'{·'
r(mwlë du pellplc La Fml}('t· ch )1/ (~rw qUIIlcie- Ji/)((', c}lorieus(' ,\lais /JOliS IIC l'otllons
1)(L<; (Ill(' S()(L<; I)ft'I('XW de IXI/ri(·. ()/1 )<'1/(' 1(,<;

J

En ! 890. I~lurès renCOntre à MontpellIer les
éludiatlls soçialisles de la ville et fail avec
eux une excursion <'l Saint-Guilhcm·le·Dc·
~(' rt A celle (){'('iJsion il noue coman avec
Il' jeune Bulgare CI1risl ian Rakowsky, chet
clt, Jill.' <Je~ t-Iudiants socialisles (le Montpellier et qui devinl peu aprèS, le corresIxmdnnt cie l'humanité pour les Balkans,
En !Hars 1897, à l'occasio n d'une éjection
t<'gislé:lli\"!,' panielle il est à B('ziers, On I)('ui
('OllSI<lI('r que sa pop~ daril t\ ne S'('st pas af-

Ilt/rll/lgue k'S miJ/eurs dl! Canllt/llx I!II grève.

faiblit' cldns It.' cI('pé1rlemenl."r\ Béelori('ux,
("('SI Wl(' /ôu/(' ('onsicléralJ/e- Qui l 'Ol/end cl la
IJorc', l'occ/wne c'II(' con(/ui, à SOr) Ilt)r('/ CIlIX
UC('('I1IS de 10.\IarsciI!Cll<.;(i" nOIe la [)(~p(·(iw.
I.melis qll't! Pczenas, où Jaurès arrivt.' C]n"{'
dt'u.\: heures ct'a\'ance, il est reconnu Ct esCOTl<~ pilr un millier de personnes.
I.e :!O jllin 1c)!)8. i:lIXès sa (I('(alle ék'norale
.l û l1Tlli:1UX, ,klurès t'SI ê nOuveau au Théi\tre
dt' -St"le. I.'l's~cntiel clc son (liscOurs CSI
('olt.'W.Kré c'l1'al1iJlrc Dn')1us Cc séjour fUI clif·

MONT~ELLIE~

NOlltE

VILLE

ficllt', Des dlltldreyfusarrls, i;lvanl d'êlre ex·
('lus. interrornlX'nI \'iO!cmrnCnl l'oraleur, Lc
quolidlt'n rOy'(llisK' de i\JlOIllpellier "l'Eck/if" n'a
pas de mOI~ assez durs corme Jaurès.
Le 2 juillct J~lllri'..c.; est à t>.lOt Itl~Jlier. au gréll1d
ThéAtrc Munirl])i:ll La première partie du
{.liscours sur l'unité socialiste e.sl fréquemmr:nt <ll»lldlK.lic . l'allno5j)]x-re ("/1ange el de·
\'ient 1101.1Ieu~e lorsque Jélurè's abor<le l'af·
laire Drcyfus.
sepl ails apr(\s son séjour IUrllullUeUX à
Sèle t'I él 1->tollllx'l!ier. Jallrès SC IfOU\'e à no\.1·
\'t'atl dans 1'1 Ié-'rmrll. le 30 élvril à BéZiers CI
le 1cr nmi ê Maraussan La joumte cie Beziers seri:'! la ('('1('1 )J'êlliQll <.k;' l'unilé socialisIC ct cOJl!jtitue lUI ('vi'ncrn('nI (ie première
gran(k.'ur (lans 1<.' dé-'panemcr11 La Dép("C'I1C
assur{.' qLl'i'l l'annonce de la venue cie Jean
Ji;lurt"s "princ(' (h' J'é/C)(/IWflCe françaist'" al·
k..--gf{'-".'>t.' {'t enthOusiasrne règnent à BéZiers,
t\ la fin (1<.' son intervention. sui\'anl la tra·
dllioll, Il jCllt' I('s feulllelS de son discours
cn (i!rcC'liorl (l('~ auditeurs. qui s'en ernpa·
rCI11 commc 50U\'l'llirs pré('ieux de la jourt\U cours dll bat1quel (]lU suil. Jean Jaurès
s'adresse ('Il OC('i l ~lIl (lUX Invl!('s et é\'oque
J{.'s !lIllCS conlre les seigneurs de jadis.
Lc 1(..'IlL!erl1ail1 Jaur("s f('le Je- 1er mal à Mari:llISSilil . ./t'ô!' Idurès Inaugure le chantier
cie la céI\'e ("ool><"r.lli\·c CI harangue Id fouIe C'1l occitan, Juché sur L1ne barrique
Lc joumahste dt.' la D('pc:rhe rappont' "la
OWf)(Ii' ({/IIf)llc)/) qui ,<,;'c'/11/)(1((' (It' l'ou(/iI()/T('
rll'('("CltIW de {'(' 1)(1/0(<; i/JcomrxlmlJle .. ma"
mf/tlt', 011 cl1urm(' 1l1(J/('rnc/ el ion'
fail
cou//'r biell dcs /OO1)('S'

ftVlttllt
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La

bibJiollH"quC
munirlpale Gu·
Icnlx:-rg: organiSe (lli'
lour (le Jflurès, unc
dé<lmbulallon (lUtour de Jaurès.
On IXXITm (tt:-couvrir
les ocuvres (>nilcs
dont ses (Iis('ours
l\(' féuneux '/ >l>;('rJ( II'S
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