Quelques grandes figures du socialisme du début du siècle

Jean Jaurès (1859-1914)

Jean Jaurès.

Homme politique, philosophe et historien, Jean Jaurès est l’une des
grandes figures du courant socialiste.
Admirateur de Léon Gambetta et de Jules Ferry, il épouse la carrière
politique en devenant député de la ville minière de Carmaux en 1893.
En 1898, il prend position pour la reconnaissance de l’innocence du
capitaine Dreyfus.
Co fondateur du journal L’Humanité en 1904, il s’efforce de faire
progresser l’unité ouvrière avec la CGT et le rapprochement entre les
partis et les syndicats. Il est l’un des acteurs de la création de la SFIO
(Section Française de l’Internationale Ouvrière).
Violemment opposé à la politique coloniale et au camp nationaliste à
la veille de la Première Guerre mondiale, il est assassiné en juillet
1914, alors qu’il s’apprêtait à mener une nouvelle campagne contre la
guerre.

Aristide Briand (1862-1932)
Avocat, journaliste, il fonde avec Jean Jaurès le journal socialiste
L’Humanité.
Il entre à la Chambre des députés en 1902 puis au Conseil des
ministres à partir de 1906.
Artisan du rapprochement franco-allemand, il signe en 1925 les
Accords de Locarno visant à réviser le Traité de Versailles de 1919.
Très actif au sein de la Société des Nations, il propose en 1927 un projet
de création d’une Fédération d’Etats européens.
Il est enfin l’instigateur du Pacte Briand-Kellogg (1928) pour le
renoncement à la guerre.
Aristide Briand.

Francis de Préssensé (1853-1914)
Homme politique français, Francis de Préssensé est considéré comme
un pacifiste dont la carrière est dédiée à la défense de la paix et de la
justice.
Son engagement politique débute avec la défense du capitaine Dreyfus
dans les années 1890, après le procès d’Emile Zola.
Avec son ami Jean Jaurès, il est l’un des initiateurs de la séparation
des Eglises et de l’Etat.
Il défend ardemment la paix européenne jusqu’à la Première Guerre
mondiale de 1914.
Sa principale fonction est la présidence de la Ligue des Droits de
l’Homme de 1903 à 1914.
Francis de Préssensé.

