
ANNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

Défense des Droits de IHomme 

Le timbre-poste co nsac ré à l'Année 
Internationale de la Paix associe l'em 
blème offic iel retenu par les Nat ions 
Unies et le visage de l'hu man is te fran
çais Vic to r Basch qu i, durant toute son 
exi stence, n'a cessé d 'œuvrer pou r que 
l'ha rmonie règne entre les hommes. 
Vict ime lui -m Ame de la guerre, i l est 
mort en défendant jusqu'au sacrifice 
suprême l'idéal de toute sa vie . 

Victor Basch es t né le 18 août 1863 à 
Bratislava dans me famille hon roise . 
Son père, correspondan t d 'un grand 
journal viennois, se fixe à Paris en 1866. 
Victor Basch fa it es études secondaires 
au lycée Condorcet puis ses études 
supérieures à la So rbonne. Il est r ç 
à l'agrégation d 'allemand en 1885 après 
avoir ob tenu une licence de philosoph ie. 

En 1897, ayant la cert itude de l'inno
cence de Dreyfus, il commence à mil i
te r dans les ran gs du part i soc ia liste et 
ad hè e à la Ligue des Droits de 
l'H omme (i l en deviendra président en 
1926). 

Victor Busch 
1863-1944 

Dessiné et gravé en taille-douce 
par Pierre Béquet 

Format verti cal 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

Vente antici pée le 26 avri l 1986 
à La Rochelle (Charente Maritim e) 
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Cha rgé de cours à la faculté de Nancy 
pu is à la facu lté des lettres de Rennes, 
il accède en 1906 ' la Sorbonne où on 
lu i con fie la ch aire de littératu re alle
mande. En 191 8, il occupe une chaire 
d 'esthétique et de science de l'art. En 
1921, il est nommé professeur d 'esthé
ti que. Il fut un de ces savants qui 
contribuèrent à fai re connaître aux 
Français la musique de Rober t Schu
mann et le romantisme al lemand à 
travers l'œuvre de Georg Hege l. 

Jamais Victor Basch n 'a séparé la 
conception qu' il se fa isait de la d ignité 
humaine, de l'amour qu 'il portait à la 
paix. Son engagement politique est 
insépar bis de 1 vision p cifique q 'i l 
se faisai du monde. En 1935 il a une 
c laire vision des graves événements qui 
menacent la Fran ce il se dépense 
sans compter pou r organ iser la grande 
manifesta tion popu laire d 'action répu
blicaine qui se déroule à Paris le 14 
juil let 1935 et qUI devait condu ire à la 
format ion du Front Popu laire et à son 
succès au mois de mai 1936. 
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Reprod uction , même partielle, interdite 
sans autorisat ion de l'Ad min istration 

Il ne cesse de to urner ses regards vers 
l 'Eu rope menacée par la poussée fas
c iste. Il condamne le racisme, l'aventure 
mussoli nienne en Ethiopie, les coups de 
fo rce qu 'H itler multipl ie. le " pronuncia
mento" qu i en traîne la guerre civile en 
Espagne. 

En 1940, lorsque les armées allemandes 
occupent le sol français, il n'hésite pas, 
en dépit de son grand âge, à prend re 
une part active à la Résistance. Replié 
à Lyon , il est dénoncé et arrêté. Le 10 
janvier 1944 il est assassiné avec sa 
femme à Neyron, dans l'Ai n. Il avai t 
81 ans . 
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