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À l’occasion du centenaire de la mort de Jean Jaurès, des activités sont organisées en France et en
Belgique, et notamment à Verviers. Parmi celles-ci, une exposition sur la vie du tribun socialiste, qui
se tiendra du 9 au 19 décembre à l’école Polytechnique de Verviers.
Une activité culturelle spéciale prendra place à Verviers dans le cadre de l’année Jaurès qui
commémore le centenaire de son assassinat. «Jaurès le parcours» s’installera du 9 au 19
décembre à l’école Polytechnique de Verviers, rue aux Laines. Cette exposition tournera ensuite
dans le reste de l’arrondissement.
Mais la commémoration débutera par une conférence gratuite et ouverte à tous le mardi 21 octobre,
au Floréal. Elle sera animée par Benoît Kermoal, historien pour la Fondation Jean Jaurès de Paris.
«Pourquoi Jaurès? Parce que c’était un député socialiste qui a soutenu tous les grands combats
sociaux. Il s’est notamment illustré dans la grève des mineurs de Carmaux durant laquelle le
patronat a licencié le maire. Il a réunifié la gauche et combattu auprès du peuple. Il s’est par ailleurs
illustré dans l’affaire Dreyfus», explique Jean-François Istasse, président du PAC.
Mais c’est dans un contexte de guerre mondiale que Jaurès se fera assassiner. Un conflit auquel il
s’opposait. «Sa conviction était que le prolétariat français devait faire la paix avec le prolétariat
allemand, et refuser cette guerre des riches. Malheureusement, les Allemands n’ont pas suivi les
socialistes», poursuit le président du PAC. «C’est donc une figure emblématique qui nous parle
encore aujourd’hui, notamment dans la lutte pour les droits sociaux, qui est d’actualité avec le
gouvernement actuel.»

Compas-Format est un service d’accrochage scolaire pour des élèves exclus d’écoles
temporairement ou définitivement. «Ce sont des jeunes qui ont de la valeur, mais ils ne le savent
pas», affirme Rodrigue David pour Compas-Format. «On leur a appris qui était Jaurès, et ça les a
intéressés. Ils ont alors réalisé un micro-trottoir qu’ils ont testé auprès des Verviétois le 14 octobre
dernier. Et une dizaine d’entre eux feront office de guides lors de l’expo Jaurès de décembre
prochain.»
L’exposition se composera d’une quinzaine de grandes affiches, réparties selon un parcours fleché,
qui reprendront les grands éléments de la vie de Jean Jaurès. «Elle sera très illustrée et
instructive», assure Jean-François Istasse. Une nocturne sera même organisée le 12 décembre.
Après Verviers, l’expo s’installera vraisemblablement à Dison.
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