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nos chers
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il y a
100
ans

Naissance d’un parti politique

Nécrologie Les décès, en cette fin d’année 1920, sont
dus aux suites de blessures ou de maladie
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Du 25 au 30 décembre 1920 se tient à TOURS, dans une salle jouxtant
l'ancienne abbaye Saint-Julien de Tours,  le 18ème congrès de la SFIO
(«  Section Française de l'Internationale Ouvrière  ») ancêtre du Parti
Socialiste.
Depuis la fin du conflit la SFIO qui éprouve des difficultés à faire
passer certaines de ses lois sociales provoque la grogne de beaucoup de
ses militants ...

Bientôt Noël

Noël, qui fait rêver petits
et grands, sera bientôt là.

Les enfants rêvent à ce
que le Père Noël va leur

amener.
Les grands pensent aux
cadeaux qu'ils feront à
celles et ceux qu'ils

aiment ...
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    Du 25 au 30 décembre 1920 se tient à TOURS, dans une salle jouxtant l'ancienne abbaye 
Saint-Julien de Tours,  le 18ème congrès de la SFIO (« Section Française de l'Internationale 
Ouvrière ») ancêtre du Parti Socialiste.
Depuis la fin du conflit la SFIO qui éprouve des difficultés à faire passer certaines de ses lois 
sociales provoque la grogne de beaucoup de ses militants et ces derniers prêtent de plus en plus 
d'attention aux discours émanant de Moscou.
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Lénine propose aux socialistes français d'adhérer à « l'Internationale Communiste » (Komintern) 
sous réserve d'agréer 21 de ses décisions dont l'alignement sur la politique décidée par Moscou.
Les débats commencent le jour de Noël dans une ambiance parfois houleuse et se terminent le 
30 décembre par un vote largement majoritaire, des militants, en faveur du ralliement à la 
politique du pouvoir bolchévique à Moscou.

    From December 25 to 30, 1920, the 18th congress of the SFIO (“French Section of the Workers' International”) 
ancestor of the Socialist Party was held in TOURS, in a room next to the old Saint-Julien abbey in Tours.
Since the end of the conflict, the SFIO, which has found it difficult to pass some of its social laws, provokes the 
discontent of many of its militants and the latter pay more and more attention to the speeches emanating from 
Moscow.
Lenin proposes to the French socialists to join the “Communist International” (Komintern) subject to approving 21 
of its decisions, including alignment with the policy decided by Moscow.
The debates begin on Christmas Day in a sometimes stormy atmosphere and end on December 30 with a large 
majority vote, by activists, in favor of rallying to the policy of the Bolshevik power in Moscow.

    Un nouveau mouvement est né : la « Section Française de 
l'Internationale Communiste »  ancêtre du Parti Communiste 
Français (PCF).

A new movement was born: the “French Section of the Communist 
International” ancestor of the French Communist Party (PCF).
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https://jean-jaures.org/nos-productions/decembre-1920-la-scission-du-congres-de-tours


Christmas, which dreams of young and old, will soon be here.
Children dream of what Santa Claus will bring them.
The grown-ups think about the gifts they will give to those they love.
But where does this party come from?
Father Christmas who is he who all year round makes, with his elves, the toys that will delight children, who 
will transport them in his sleigh pulled by his reindeer, and will distribute them all over the world in one 
night?

    Noël, qui fait rêver petits et grands, sera bientôt là. 
Les enfants rêvent à ce que le Père Noël va leur amener. 
Les grands pensent aux cadeaux qu'ils feront à celles et ceux qu'ils 
aiment.
Mais d'où vient cette fête ?
le Père Noêl qui est-il lui qui toute l'année fabrique, avec ses 
lutins, les jouets qui raviront les enfants, qui les transportera dans 
son traîneau tiré par ses rennes, et les distribuera dans le monde 
entier en une nuit ?
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https://www.francetvinfo.fr/culture/les-10-choses-que-vous-ignorez-peut-etre-sur-noel_178509.html


Take good care of yourselfTake good care of yourself
and to next yearand to next year

Prenez bien soin de vousPrenez bien soin de vous
et àet à

l'année prochainel'année prochaine


