http://www.wikitimbres.fr

V2010.pdf
RÉPU BLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
L'Administration des Postes française met en vente à partir du 17 mars 1951, au
bureau de poste de Saint-Dié (Vosges), et, à padir du 19 mars 1951, dans ·les autres bureau:c
du territoire, un timbre-poste à l'effigie de Jules Ferry.

CARACTERISTIQUES

DE CE TIMBRE.

Valeur: 15 francs.

Dessiné et gravé par Cotte+.

Couleur: rouge veimiilon.

Format vertical 22 X 36 (dentelé 13).

Gravé en taille-douce .

50 timbres à la feuille.

JULES FERRY (1832-1€93)

C'est en 1877 qu'une nouvelle génération prend la direction des affaires publiques,
remplaçant les notables revenus au pouvoir après la guerre de 1870. Jules Ferry est, avec
Gambetta, son ami et rival, un des hommes d'État de cette période dont l'œuvre fut
décisive pour l'organisation de la "l e République .
Né à Saint-Dié, en 1832 i d'une famille aisée, d'esprit libéral et voltairien, il fait ses
études dans sa ville natale, puis à Strasbourg. Inscrit en 1851 au barreau de Paris, il est
vite attiré par la vie publique, suivant avec passion les débats du Corps législatif. Il
appartient à cette génération de 1860 qui, rejetant le romantisme des hommes de 1848 ,
toute pénétrée d'esprit critique et de libre examen, se passionne pour les doctrines
d'Auguste Comte, de Taine et de Renan.
Dès 1861, il se lance dans la lutte politique : journaliste et pamphlétaire, il mène COIll-rO
l'Empire une lutte incessante qu'il poursuivit en 1869 au Corps législatif lorsqu'il fut élu
député de Paris. Il est de ceux qui, le 4 septembre, vont à l'Hôtèl de Ville proclamer la
République.
Député des Vosges, il commence son œuvre constructive en 1879 lorsqu'il devient
tv1inistre de l'In·s truction publique. Il avait toujours placé au premier rang de ses pré occupations le problème de l'éducation du peuple « auquel je consacrerai, disait-il dès 1870,
tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme , de cœur, de pu issance · physiquo
et morale ». Il organise en quelques années, malgré une opposition passionnée, l'enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque, base de l'œuvre d'instruction et d'éducation
de la Ille République.
.
Initiateur conscient de l'expansion française, Jules Ferry osa rompre la politique de
« recueillement» et, par son action hardie, permit à la France de s'implanter plus profondément en Extrême-Orient et d'établir pacifiquement son protectorat en Tunisie. Un
incident, « l'affaire de Langson », exploité avec vigueur par une double opposition, entraîna
sa chute en 1885, mettant fin à sa carrière politique.
Cet homme d'aspect austère, refrénant volontairement une sensibilité ardente ,
a supporté stoïquement l'injuste impopularité qui entoura la fin de sa vie . Ténacité, lucidité,
courage, répugnance instinctive pour toute démagogie, il unit en lui les plus belles qualités
de l'homme d'État .
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