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III CAHORS

2020 sera l'année Gambetta
En 2020, on célébrera le 150e anniversaire de la proclamation de la Ille République et le centenaire du transfert du cœur de Léon
Gambetta au Panthéon.
Léon Gambetta, homme politique rentré dans l'Histoire, est
né le 2 avril 1838 à Cahors.
Opposant à Napoléon III, il
montre ses qualités politiques
dans les années troubles de la
guerre de 1870-1871. Le 4 septembre 1870, Léon Gambetta et
un groupe de députés proclament la Ille République à l'hôtel
de ville de Paris. Un gouvernement de force nationale est alors
constitué. Considéré comme le
père de la République, le cœur
de Léon Gambetta est transféré le 11 novembre 1920 au
Panthéon, en même temps que
les cendres du Soldat Inconnu
sont inhumées sous l'Arc de
Triomphe.
Cinq associations - Amicale
des Anciens Élèves du Lycée et
du Collège Gambetta, Université
Pour Tous Cahors-Quercy, Sodé-_
té des Études du Lot, Association
de recherche sur l'histoire des
familles, Amicale des Collectionneurs Lotois - ont décidé de se
mobiliser en 2020 à l'occasion
du 150e anniversaire de la proclamation de la 111e République
et du centenaire du transfert
du cœur de Léon Gambetta au
Panthéon.
« Si on vit en république,
c'est grâce à lui » rappelle
Georges Depeyrot, vice-président de la Société des Études

29 septembre à 14 h à l'Espace
Clément Marot, conférence de
Ribeill « Léon Gambetta, le plan
Freycinet et les chemins de fer :
des lignes projetées... aux lignes
réalisées... » ; mardi 6 octobre
à 14 h à l'Espace Clément Marot,
conférence de Laurent Wirth sur
le thème de son dernier livre
« La République en héritage
ou le fil de Marianne » ; mardi
3 novembre à 14 h à l'Espace
Clément Marot, conférence de
Gérard Béaur, vice-Chair de
l'EURHO (EUropean Rural History
Organisation) « L'agriculture aux
temps de Léon Gambetta, entre
optimum et phylloxera ».

du Lot. « Léon Gambetta est la
personnalité qui a le plus de
rues et de places à son nom
en France. Nous voulons célébrer le plus illustre des Cadurciens. »
Les associations ont déjà prévu un certain nombre de rendezvous pour 2020.

Une médaille inédite
Pour fêter ces deux anniversaires, les organisateurs vont
faire réaliser par la Monnaie de
Paris une médaille spéciale, avec
le dernier portrait de Léon Gambetta gravé en mars 1882 par
Jules Chaplain et approuvé par
le principal intéressé lui-même.
Chaque médaille sera numérotée, donc unique. Il n'y aura
aucun retirage.
Les personnes intéressées ont
jusqu'au 31 janvier 2020 pour
se faire connaître auprès de la
Société des Études du Lot par
mail à etudesdulot@orange.fr
(prix maximum : 115 € la
médaille en bronze et 430 € celle
en argent).
Vendredi 4 septembre
2020, jour de la proclamation de
la République par Gambetta, un
groupe de 50 souscripteurs de la
médaille se rendra à Paris pour
visiter la Monnaie de Paris et sera
reçu à l'Assemblée Nationale
(visité préparée avec le député

Les représentants de l'Amicale des Anciens Élèves du Lycée et du Collège Gambetta, de l'Univer sité Pour Tous Cahors-Quercy, de la Société des Études du Lot, de l'Association de recherche sur
l'histoire des familles et de L'Amicale des Collectionneurs Lotois organisent l'année Gambetta.

Aurélien Pradié). Des élèves du
collège Gambetta seront associés à cette initiative.

De nombreuses
conférences
Les organisateurs de l'année
Gambetta ont égaiement prévu
un certain nombre de conférences au cours de l'année
2020. La première est prévue
vendredi 3 avril au collège
Gambetta, avec l'intervention
de l'historien Étienne Baux sur

« La République ».
« Les mardis de Gambetta »
seront lancés à partir du 5 mai.
Ce jour-là à 14 h au centre universitaire Maurice Faure, André
Tulet parlera de « La presse de
Cahors de 1870 à 1914 ».
Mardi 12 mai à 14 h au
théâtre municipal, Danièle Mariotto évoquera « Léon Gambetta épistolier » avec des lectures de lettres de Gambetta à
sa famille, ses amis, aux femmes
de sa vie...

Les autres conférences sont
prévues : mardi 8 septembre
à 14 h à l'Espace Clément Marot, conférence de Dominique
Antérion sur « Léon Gambetta
à travers les médailles, l'art, la
propagande politique, l'homm age posthume » ; ma rdi
22 septembre à 14 h à l'Espace
Clément Marot, conférence de
Philippe Naszalyi, « Léon Gambetta, orateur et polémiste attaqué en diffamation par le président de la République » ; mardi

Exposition
à la préfecture
Une exposition « Léon Gambetta, l'homme et l'œuvre »
sera présentée dans les salons
de la préfecture du Lot entre
septembre et novembre 2020.
Le public pourra notamment découvrir de nombreuses médailles
consacrées à Gambetta.
Un repas républicain est programmé pour le mercredi 7 octobre. Après avoir mangé, les
participants parleront politique.
Le programme sera enrichi au
cours de l'année.
MARC LOUISON

