
Merci d’avoir répondu à l’invitation des élu-es et mi-
litant-es communistes d’Arcueil ce jeudi 31 juillet.

Alors que le monde d’aujourd’hui n’est plus celui de 
Jaurès, nous avons besoin d’inscrire le combat pour 
l’émancipation humaine dans un récit et ce récit passe 
par la mémoire ineffaçable de Jaurès. 
Jaurès aujourd’hui, plus que jamais, doit être pour 
nous le symbole de la lutte contre la guerre, contre les 
guerres, il est aussi celui qui s’empara de la question 
sociale pour faire de la République le régime de tous 
par tous. 
Il fut l’honneur de la gauche, l’honneur du socialisme 
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et au moment où ces mots deviennent des gros mots, 
il faut les répéter sans relâche. Nous les défenseurs 
des ouvriers, des plus faibles, les pacifistes, nous en 
sommes les continuateurs, pas que de Jaurès évidem-
ment, mais de Jaurès aussi.
Il est extrêmement important de ne pas laisser kid-
napper la mémoire, les combats de Jaurès. Encore 
plus lorsque l’on prétend qu’il aurait soutenu 50 mil-
liards de réduction de dépenses publiques, lorsqu’on 
organise des spectacles sur lui, sponsorisés par Veolia, 
LVMH, Eiffage ou Vinci, ou lorsque l’on affirme que 
Jaurès aurait voté FN.
Sans revendiquer l’exclusivité de son hé-
ritage, nous devons rétablir la vérité de 
son engagement. Nous proposons de le 
faire en bas, auprès des gens, là où Jaurès 
aimait être.
C’est pourquoi, aujourd’hui 31 juillet, 
100 ans après son assassinat, à travers 
cette cette gerbe déposée, ensemble nous 
lui rendons hommage. Soyons toujours 
fidèles à son idéal, à ses combats.

Kevin  Védie
Discours prononcé le 31 juillet 2014 devant la plaque de l’avenue Jean Jaurès.

Les communistes, les élu-es Front de gauche, 
des arcueillais-es, rendent hommage à 
Jean Jaurès assassiné il y a 100 ans.

Fête de l'Humanité 12,13,14 septembre 2014 ( au verso, tout le programme)

rendez-vous au Stand d'Arcueil
Espace Val-de-Marne, avenue Toussaint-Louverture
Bar, Restauration … et notre spécialité : le café gourmand

Débat le Samedi 13 septembre à 17h, 

1914 -1944 -2014, Un monde sans guerre : 
Est-ce possible ? 
avec
Patrick STAAT, secrétaire général de l'ARAC – Association républicaine des Anciens combattants
et Marie-Caire GOURINAL, représentante de Femmes solidaires à l'ICAN - Campagne internationale pour 
l'abolition des armes nucléaires  - et au Mouvement de la Paix.
Débat animé par Carine Delahaie.




