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vril 1905 voit l’unité de toutes les familles socialistes
jusque-là divisées en chapelles souvent antagonistes.
Si les études, ouvrages, recherches sur le socialisme français
sont innombrables, les dictionnaires biographiques se comptent
en revanche sur les doigts de la main.
Pourtant, à quoi peut ressembler un mouvement politique
sans les hommes (et les femmes) qui le composent ? Il est difficile
de séparer les théories de l’action. Ce dictionnaire a pour objet
de rappeler au souvenir, parfois même de sortir de l’oubli, cent
acteurs du socialisme qui ont marqué de leur empreinte, d’une
façon ou d’une autre, le siècle écoulé, participant chacun à leur
place aux luttes et aux combats pour le respect des droits de
l’homme (et de la femme), la conquête des droits politiques et
sociaux, la liberté et la justice.
Nous n’avons pas eu le dessein (téméraire !) d’intégrer dans
cet ouvrage tous ceux qui ont joué et jouent un rôle important
sur l’avant-scène socialiste. Les chefs du Parti, sont bien sûr présentés. Mais à côté des incontournables (tous n’y sont certes pas,
on pourra nous le reprocher !), on trouve aussi des disciples plus
modestes, des pionniers, des intellectuels, des propagandistes plus
obscurs, des activistes, des tribuns, des élus et des gestionnaires,
des majoritaires par nature et des éternels minoritaires. On trouve aussi dans la liste les portraits de quelques socialistes qui ont
quitté la « vieille maison », autrement dit « trahi » la famille.
Leurs vies ne sont pas brossées sentencieusement, mais volontairement sur un ton libre et parfois vif. Nous les montrons avec
leurs forces, leurs convictions, mais aussi leurs doutes et leurs
faiblesses. Un dictionnaire du socialisme « à l’échelle humaine »
rehaussé par une iconographie exceptionnelle : un ouvrage de
référence !
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