
La tribune numérique de « ChangeZ Deuil », 

La liste des élus minoritaires, des élus à part entière! 

 

L'exposition Jaurès à Deuil-La barre : 

un bel exemple co-production municipale 

 

Profitant du centenaire de la guerre 14/18, Fabrice Rizzoli, chef de file de la liste « ChangeZ 
Deuil » et Thierry Merel membre de l'association « ChangeR Deuil » et collaborateur de la 
Fondation Jean-Jaurès ont proposé un événement autour de la mémoire de Jean Jaurès à 
l'équipe municipale de Madame Scolan. Nous tenons à remercier Madame Petitpas, adjointe à 
la culture d'avoir soutenu et porté ce projet, et à remercier le personnel municipal pour sa 
diligence dans l’organisation. Cet événement, grâce à la persévérance de Fabrice Rizzoli, a été 
relayé dans la presse locale, Vonews, l'Echo le Régional, et Le Parisien.  

 

L’exposition présentée a permis aux Deuillois de comprendre les points les plus saillants du 
cheminement de Jean Jaurès. Cette exposition présentait les différentes étapes de son 
parcours, en valorisant la diversité des sphères, mais aussi des échelles dans lesquelles se sont 
inscrits ses engagements (l’homme du Sud-Ouest, de Paris, de l’Internationale ; le 
parlementaire, le philosophe, l’humaniste, l’homme d’action et de débats, le journaliste…).  

Ainsi, le premier ensemble de panneaux reconstituait l’itinéraire et la formation du député du 
Tarn jusqu’à son passage au socialisme au début des années 1890. Le deuxième ensemble 
s’attachait à dépeindre les différentes facettes de l’homme politique, notamment le grand 
républicain qu’il fut. Le troisième moment mettait l’accent sur certains des engagements qui 
sont au fondement de l’humanisme jaurésien. Le dernier panneau, enfin, met en valeur 
l’importance de Jaurès dans la mémoire collective.  

Cette exposition était accessible aux petits et aux grands, et des enseignants deuillois ont 
pu emmener leur classe.  

L’événement s'est conclu par une soirée débat le 13 octobre avec Gilles Candar, historien, 
président de la Société d’études jaurésiennes qui a publié en janvier 2014 avec Vincent 
Duclert une biographie remarquée de Jean Jaurès aux Editions Fayard récompensée par 
le Prix spécial du jury du Livre d’Histoire du Sénat et par le Prix de la Biographie de 
l’Académie française. 

 
C’était une belle séquence proposée aux Deuillois pour (re)découvrir cet illustre personnage 
reconnu par tous les Républicains, et pour s’en imprégner. 
 
Engagez vous à Deuil-La barre! 



Rejoignez l'association « ChangeR Deuil ». Nous avons besoin de vous pour faire vivre une 
voix d'efficacité et de justice sociale. 

Thierry Merel, pour le groupe « ChangeZ Deuil », site http://changerdeuil.fr/ et rendez vous 
en mairie : 06 63 75 78 53. 

 

http://changerdeuil.fr/

