
 

Les amis de Louise 
 

L’association Les Amis de Louise a pour objet  
de promouvoir l’éducation populaire et des spectacles  
par le chant et le théâtre.  
Elle organise pour cela des représentations d’une 
troupe amateur pour interpréter des œuvres  
historiques ou contemporaines provenant du  
mouvement social, populaire, républicain et ouvrier. 
 

Les textes et chants interprétés par l’association  
ont vocation à promouvoir la laïcité, la liberté  
de conscience, le pacifisme, la science, la raison,  
l’internationalisme et l’émancipation humaine,  
en  refusant tous les dogmes,  
qu’ils soient religieux, politiques, économiques,  
en se prononçant contre le militarisme et le racisme. 

 

Les choristes  
 

Danièle Carrance, Geneviève Charles 
Emilie Clauzure, Elisabeth Cottaz 
Jean-Louis Darnis, Michel Di Nocéra,  
Arsène Even, Danièle Faucher,  
Nicole Fourcade, Jean-Paul Gady  
Daniel Guignard, Loïc Le Diuzet, 
Françoise Lemitres, Jean-Jacques Mahaut, 
Martine Mazeau, Patrick Nicolas 
Hélène Ohier, Marie Pailler, Dominique Sage 
Joël Patrin, Jacques Texier,  
Monique Texier, Yvette Vigne  

 
Les musiciens 

 

Accordéon : Loïc Le Diuzet 
Piano : Hélène Ohier 
 
 

Pour tout contact: 06 73 95 60 25  
Les Amis de Louise , 14 rue Martial Chaput  87 000 LimogesLes Amis de Louise , 14 rue Martial Chaput  87 000 LimogesLes Amis de Louise , 14 rue Martial Chaput  87 000 LimogesLes Amis de Louise , 14 rue Martial Chaput  87 000 Limoges    

Hommage à 
JEAN JAURES 

Le pacifiste 
 

Chansons, lectures  
et poèmes par  

« Les Amis de Louise » 

Samedi 6 décembre 20h30 

Salle des Fêtes 

SAVENNES (23) 

    

Louise Michel Louise Michel Louise Michel Louise Michel     

(1830(1830(1830(1830----1905190519051905))))    
 
 

Institutrice,  
anarchiste et franc-maçonne,  

illustre combattante   
de la Commune de Paris en 1871. 

 

Condamnée au bagne  et déportée 
en  Nouvelle-Calédonie,  

elle se range du côté  
des Canaques  

et à son retour en France,  
elle continuera  d’organiser  

les travailleurs jusqu’à sa mort.  

Les amis de Louise 



« Le courage, c'est d'aimer la vie et 
de regarder la mort d'un regard  
tranquille ; c'est d'aller à l'idéal et de 
comprendre le réel ; c'est d'agir et de 
se donner aux grandes causes sans 
savoir quelle récompense réserve à 
notre effort l'univers profond, ni s'il 
lui réserve une récompense.  
 
Le courage, c'est de chercher la vérité 
et de la dire ; c'est de ne pas subir la 
loi du mensonge triomphant qui 
passe, et de ne pas faire écho, de notre 
âme, de notre bouche et de nos mains 
aux applaudissements imbéciles et 
aux huées fanatiques. (…) » 
  

LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME    
du spectacledu spectacledu spectacledu spectacle    

    
 

Notre hommage à Jaurès  

 Les Amis de Louise 

Jaurès  

 Jacques Brel  

Extrait du discours de Vaise 25 juillet 1914 

 Jean-Jaurès  

La grève des mères 

 Monthéus 

Gloire au 17ème 

 Monthéus 

Le dormeur du Val 

 Arthur Rimbaud 

Le déserteur  

 Boris Vian 

Giroflée, Girofla 

 Rosa Holt 

Hommage aux mutins russes de La Courtine 

 Michel Di Nocéra-Hélène Ohier 

Mutins de 1917 

 Jacques Debronckart 

L'intelligence 

 Jean-Yves Le Car 

La butte rouge 

 Monthéus 

Mes monuments humains 

 Jean-Yves Le Car 

Tu vas te battre   

 Marcel Martinet 
Craonne 

 Auteurs inconnus 

 

 

 

 

 

« Toujours votre société violente  
et chaotique, même quand elle veut la paix, 
même quand elle est à l’état d’apparent  
repos, porte en elle la guerre, comme une 
nuée dormante porte l’orage. 
 
(…) Il n’y a qu’un moyen 
d’abolir la guerre entre les peuples,  
c’est abolir la guerre économique,  
le désordre de la société présente. » 

Extrait du discours à la jeunesse,  

Albi, 30 juillet 1903 

Jean Jaurès, député socialiste, interpellation 

à la Chambre des députés, le 8 mars 1895. 


