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« Je ne demande pas aux jeunes gens de venir
à nous par mode. Ceux que la mode nous a donnés, la mode nous les a repris... Mais je demande à
tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si brève,
même pour eux, qui nous est donnée à tous, je leur
demande : qu’allez-vous faire de vos vingt ans ? »

« Messieurs, j’ai achevé. Vous pouvez naturellement
nous condamner. Je crois que, même par votre
arrêt, vous ne pourrez pas effacer notre oeuvre.
Je crois que vous ne pourrez pas – le mot paraîtra
peut-être orgueilleux – nous chasser de l’histoire de
ce pays... Nous avons, dans un temps bien périlleux, personnifié et vivifié la tradition authentique
de notre pays, qui est la tradition démocratique
et républicaine. De cette tradition à travers l’histoire, nous aurons, malgré tout, été un moment.
Nous ne sommes pas, je le sais, quelque excroissance monstrueuse dans l’histoire de ce pays, parce
que nous avons été un gouvernement populaire :
nous sommes dans la tradition de ce pays depuis la
Révolution française. Nous n’avons pas interrompu
la chaîne, nous ne l’avons pas brisée, nous l’avons
renouée et nous l’avons resserrée. »
Dernière déclaration de Léon Blum
devant les juges de Vichy
au procès de Riom.
Mars 1942

Jean Jaurès,
Discours prononcé aux obsèques de
Francis de Préssensé
le 22 janvier 1914

Marcel Hatet

Livre relié à la chinoise
216 pages avec documents d’archives
21 X 21
ISBN 978 - 2 - 37145 - 554-2
15 €
Grande manifestation contre la guerre et le fascime à Savenay
oragnisée par la SFIO le 11 octobre 1936

EXISTER (1820-1920)

1. Le socialisme des catacombes
2. Les espoirs révolutionnaires
3. Sous la dictature du parti de l’Ordre
4. La résistance à Badinguet
5. Élections ou insurrection ?
6. Au temps de l’ordre moral
7. À l’Ouest, du nouveau
8. L’offensive libertaire
9. La Basse-Loire, capitale du socialisme français
10. Les turbulences de la fin du siècle
11. Les unitaires
12. La réforme ou la révolution : il faut choisir
13. Face à la guerre impérialiste
14; Vers la scission

Charles Brunelière

S’IMPLANTER(1920-1947)

Préface de Jean Guiffan
1. L’éclosion
2. Le cataclysme
3. Le Rassemblement
4. Le Front popu
5. Pris à revers
6. À Vichy
7. Les socialistes en résistance
8. Le Parti de l’ombre
9. Le comité départemental de libération
10. Libérés et empochés
11. L’épuration
12. Les municipales
13. Tension, discordes et douleurs intimes
14. Ravages de l’après-guerre

Alexandre Fourny
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T.2 (Conquérir – 1947-2012) ;
T.3 (Faire face – 2012-2017) ; (T.4 (Parler clair – 2017 à nos jours)
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