
Avril 1947 : Léon Blum, Robert Verdier et Henri Noguères réunis au siège du Populaire de Paris.

1992 : Rober t Verdier au siège de la LDH.

Hommage à 
Robert Verdier

jeudi 18 juin 2009
à partir de 19 h 30 

Mairie du Xe arrondissement,
salle des fêtes

78 rue du Faubourg Saint-
Martin Paris 75010 

Métro Chateau d’eau ou 
Gare de l’Est.



La Société des amis de Léon Blum, à laquelle s’associent la Ligue des droits de l’Homme, le Pa rt i
s o c i a l i s t e, la fédération de Paris du Pa rti socialiste, l’Office unive rs i t a i re de re ch e rche socialiste
(l'OURS) et la Fondation Jean-Jaurès, vous invite à cet hommage à ROBERT VERDIER, qui se tient
le jeudi 18 juin 2009, à partir de 19 h 30 à la Mairie du 10e arrondissement.

Robert Verdier (1910-2009) : Agrégé de Lettres, enseignant, militant socialiste depuis 1932, syndicaliste, reconstructeur du Par ti socia-
liste dans la Résistance, secrétaire général adjoint du PS SFIO (1944-1946), directeur-adjoint puis directeur du Populaire (1947-1956), député
de la Seine (1951-1958), membre fondateur du Parti socialiste autonome (1958), responsable des affaires internationales du Parti socialiste
(1969-1971), président d'honneur de la Ligue des droits de l’homme, président de la Société des amis de Léon Blum.

Accueil de Rémi Féraud, maire du 10e arrondissement, premier secrétaire de la fédération de Paris du Par ti
socialiste,  Témoignes de Jean-Philippe Verdier, fils de Robert Verdier, Gilles Morin, président de la Société des
Amis de Léon Blum, Alain Bergounioux, vice-président de la Société des Amis de Léon Blum, président de l’OURS,
membre du Conseil scientifique de la Fondation Jean-Jaurès, Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des Droits
de l’Homme, Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l’Homme, Michel Tubiana, Gilles
Manceron, Claude Estier, sénateur honoraire, Pascal Ory, historien, Marc Sadoun, historien, Gilles Candar, his-
torien, Liliane Gisselbrecht (Perrein), secrétaire générale de la Société des Amis de Léon Blum.

Projection d'extraits du témoignage de Robert Verdier recueilli dans le cadre du film HISTOIRES réalisé pour le cen-
tenaire de la fédération socialiste de Paris par Françoise Marie et Didier Saco.

Cet hommage sera suivi du verre de l’amitié.


