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Il y a 65 ans, Cahors et le département du Lot 
se déclaraient "Territoire mondial"

Exposition André Breton au Musée Henri Martin de Cahors, avec borne mondiale 
et photos de Nadia Benchallal, fin 2014 – photo Michel Lablanquie

"Le seul critère de réussite d'une collectivité devrait être sa capacité à ne pas exclure, 
à faire sentir à chacun qu'il est le bienvenu, car tous ont besoin de lui. 

À cette aune-là, le palmarès des nations est bien différent de celui proposé par les économistes."

Albert Jacquard, J'accuse l'économie triomphante, 1995

Les 24 et 25 juin 1950, il y a 65 ans, alors que l'humanité était encore secouée par les horreurs de la guerre et par le 
spectre d'Hiroshima, Cahors organisait les cérémonies qui consacraient la Mondialisation du Lot.

Première ville à adopter, le 30 juillet 1949, la Charte 1 dont elle était à l'initiative, grâce à l'adhésion de ses habitants, de 
ses élus, et au soutien de personnalités nationales et internationales – dont Albert Camus, André Breton, l’Abbé Pierre..., 
Cahors prit la résolution d’ajouter à son nom Mundi (du monde) pour s’appeler Cahors-Mundi. 

Les mois suivants, 239 communes du Lot sur les 330 que compte le département 2, puis le département lui-même à 
travers son Conseil général, s'enflammaient pour le projet d'une planète sans frontières régie par une Loi mondiale 3 
... et à leur suite, un millier de communes ou de villes dans 10 pays et sur 4 continents, 
dont les villes d’Hiroshima (le 18 mars 1959), Nagasaki (le 17 mars 1960) et Fukushima (le 24 février 1971).

De nombreux intellectuels de renom apportèrent leur soutien aux "Citoyens du monde" : Albert Einstein, Charlie Chaplin, 
Gandhi, Bertrand Russell, Orson Welles, Jean Rostand, Théodore Monod, Albert Jacquard, etc. 

André Breton n'oubliera pas ses convictions en signant avec ses amis surréalistes, dix ans après Cahors-Mundi, l'Appel 
"Démasquez les physiciens, videz les laboratoires"  4 : « Mais voici l’espèce humaine vouée à la destruction complète, 
que ce soit par l’emploi cynique des bombes nucléaires, fussent-elles “propres” (!), ou par les ravages dus aux déchets 
qui, en attendant, polluent de manière imprévisible le conditionnement atmosphérique et biologique de l’espèce, 
puisqu’une surenchère délirante dans les explosions “expérimentales” continue sous le couvert des “fins pacifiques” ».

1 – La Charte : http://journeesdetudes.org/lotoisdumonde/communesmondiales/charte_de_la_mondialisation.pdf         

2 – 70 % des électeurs de Cahors se sont déplacés, malgré les vacances, pour la consultation populaire exceptionnelle ouverte
      entre le 21 juillet et le 12 août 1949, et ils ont plébiscité à 59 % la Charte de la Mondialisation (avec 11 % d'abstention). 
      La même consultation emporta à Figeac l’adhésion de 82 % des électeurs inscrits.

3 – L'histoire de Cahors-Mundi et de la mondialisation du Lot : http://journeesdetudes.org/lotoisdumonde 
       et la brochure éditée en 2000 sur Cahors-Mundi : http://journeesdetudes.org/lotoisdumonde/cahorsmundi/brochure-CM.pdf

4 – L'Appel d'André Breton en 1958 : http://journeesdetudes.org/sdnlot/2015/Breton/Breton.html  
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Le 65ème anniversaire de la Mondialisation du Lot

L'anniversaire des 65 ans de la Mondialisation du Lot est largement ignoré de la plupart des lotois – juste salué par 
l'exposition que lui consacre la Mairie de Cahors à la Maison de l'eau, autour des photos de Jean Dieuzaide 5 – comme si
la mondialisation économique globalisée 6 qui prévaut de nos jours avait définitivement effacé tout espoir de construire la 
mondialisation des peuples, prémisse de la société humaine solidaire qui avait alors été rêvée. 

La “Mondialisation” telle que la rêvaient nos communes à la sortie de la guerre était celle de la fraternité humaine et du 
partage. Elle visait à créer une instance gouvernementale mondiale et souveraine, au dessus des États, pour faire face 
aux défis et menaces qui pesaient sur l’humanité : la guerre comme celle qui venait de se clore, mais aussi 
l’environnement, les matières premières, ou l’énergie – en atteste la Déclaration Mondiale des élus au Congrès des 
Peuples, "Énergie et Matières premières", lancée à Rocamadour le 2 juin 1974 7.

L’appel de Cahors était un acte de résistance face à la folie meurtrière des hommes, un élan de solidarité entre les 
peuples, posé en réaction à la barbarie des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Les citoyens de 
Cahors ont fait corps pour opposer à la force brute l’utopie d’une nouvelle fraternité humaine. Ils ont pu ensemble affirmer
la nécessité d’un ordre supra-national qui pourrait permettre l’organisation d’une communauté mondiale où règnerait la 
paix et l’abondance, et où les libertés fondamentales seraient garanties aux individus.

Aujourd’hui, à l’heure ou les menaces climatiques et environnementales, l’exploitation des ressources, de la flore, de la 
faune et des populations, les pollutions de toutes sortes, les menaces de guerres, la peur et la misère n’ont jamais été 
aussi présentes, ces aspirations sont plus que jamais d’actualité. À nous maintenant de poursuivre la voie tracée par nos 
sages et d’ouvrir les yeux sur la modernité d’un message qui peut aujourd’hui éclairer nos consciences.

Nos villes ne sont pas des cibles

Les villes d'Hiroshima et Nagasaki avaient suivi l'appel de la ville de Cahors, dix ans après son initiative, en se déclarant 
à sa suite communes mondiales. C'est guidé par cet exemple que les maires des deux villes martyres ont lancé à leur 
tour, en 1982, un Appel aux communes du monde pour les exhorter à rejoindre le réseau international "Maires pour la 
Paix" – qui compte aujourd'hui 6.700 collectivités membres dans 160 pays et régions. Les villes d’Oradour-sur-Glane et 
de Tulle y ont souscrit en 2004, et avec elles une centaine de communes en France. 

La Campagne Vision 2020 de Maires pour la Paix, affiche l'objectif d'abolir les armes nucléaires d'ici 2020, en rappelant 
au monde que la lutte contre la pauvreté extrême, la faim et la malnutrition peut être financée de façon réaliste en 
réaffectant les dépenses militaires, qui s'élevaient mondialement à 1.800 milliards de dollars en 2014. Alors que, selon la 
Banque mondiale, seulement 5% de ce montant serait nécessaire pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon : "Le monde est sur-armé et la paix 
sous-financée" 8.

Le 22 juin dernier, la Conférence des Maires des États-Unis a adopté à l’unanimité la résolution « Appel pour la mise en 
œuvre concrète de l’obligation de désarmer du Traité de Non-prolifération et pour la redirection des dépenses pour le 
nucléaire militaire vers la satisfaction des besoins des collectivités territoriales », et a apporté son soutien à Maires pour 
la Paix pour le 70e anniversaire des bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki.

Nous exhortons tous les lotois qui peuvent se sentir concernés, à relayer auprès de leur municipalité la proposition 
d'adhérer aux "Maires pour la Paix". Cette demande, soutenue par nos nombreuses associations, est avant tout une 
démarche citoyenne, et une opportunité offerte aux municipalités de confirmer l'aspiration que leur aînés ont ouverte avec
la Mondialisation de leur commune, pour la faire vivre maintenant et pour l'avenir 9.

5 – Exposition Jean Dieuzaide : http://journeesdetudes.org/lotoisdumonde/cahorsmundi/cahors-mundi-maisondeleau2015.pdf 

6 – Cahors a lui aussi participé en son temps à cette entreprise prédatrice. L'expansion de la ville au XII° siècle, impulsée par 
l'arrivée des banquiers lombards, est consécutive à l'importance prise par les Caorsins - banquiers et usuriers d'influence 
internationale, issus des grandes familles de Cahors. Les Caorsins firent fortune, entre la fin du XII° et le milieu de XIV°, grâce 
au commerce, aux services bancaires, et aux prêts sur gage - qu'ils pratiquent avec un taux d'usure à des taux dépassant les 
40%. On peut voir dans leur philosophie un signe avant coureur du libéralisme moderne et de la mondialisation économique. 
Dante ne s'y est pas trompé en leur offrant une place de choix dans son Enfer.

7 – Déclaration Mondiale « Énergie et Matières premières" de Rocamadour : http://www.recim.org/amip/010-fr.htm 

8 – Le budget de la défense 2015 est estimé pour la France, selon Jean Launay qui s'en est fait le rapporteur, à 31,4 milliards 
d’euros : http://www.jeanlaunay.com/site/medias/Rapport_defense_102014.pdf 

9 – Pour souscrire à Maire pour la Paix : http://afcdrp.com/adherer 
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"Le Voyage" à Gramat, les 6, 7, 8 et 9 août 2015 

Le collectif « Route sans frontières » – qui tire son nom de ces évènements 10 – souhaite raviver la mémoire collective 
lotoise. Pour le 70° anniversaire des bombardements tragiques d'Hiroshima et Nagasaki, il propose un événement 
exceptionnel, militant et culturel, les 6, 7, 8 et 9 août à Gramat (commune mondialisée en 1950) – articulé autour de la 
projection du film « Le Voyage » de Peter Watkins.

Ce film – d'une durée de 14h30, d'où sa programmation sur quatre jours – est un plaidoyer pacifiste contre le nucléaire. Il 
est composé d'entretiens avec des familles des cinq continents, qui parlent des armements nucléaires, de la difficulté de 
s'informer sur la question dans les médias aussi bien qu'à travers le système éducatif, de la politique de leurs États 
respectifs en la matière, des effets de ces armes, et du rôle des médias de masse dans la course aux armements. 

Entre documentaire et fiction, s'analysant à mesure qu'il se poursuit, « Le Voyage » nous amènera dans l’intimité d’un 
village africain, d’une communauté mexicaine, d’une famille d’Hiroshima, ou d’un village de Norvège…

La projection ménagera un temps de discussions, débats et pauses musicales. Des invités nous serviront de guide, avec 
entre autres Guy Cavagnac, co-producteur pour la partie française et Patrick Watkins, fils du réalisateur, qui présenteront 
le film et l'œuvre de Peter Watkins. Michel Auvray, historien, et Daniel Durand, président du Registre des Citoyens du 
Monde, présenteront le mouvement des Citoyens du Monde 11 et raviveront notre mémoire de la mondialisation du Lot.

Nous nous interrogerons aussi, en miroir du film, sur l’implication du Centre de Bèdes (à 4 km de Gramat) dans la course 
au perfectionnement des armes atomiques et des munitions à l’uranium appauvri, et sur le fait que la France, qui 
possède des armes à l'UA, n'envisage pas d'en interdire l'usage 12, mais pousse au contraire à les développer.

Un espace d'informations et de convivialité (musique, théâtre et films) se tiendra samedi et dimanche Place de la Halle 
à Gramat, autour d'une buvette avec petite restauration.

Vous trouverez programme, informations et liens sur : http://journeesdetudes.org/sdnlot

Vous pouvez télécharger ce texte (pdf) ici : http://journeesdetudes.org/sdnlot/2015/LE_VOYAGE_1_Lotois_du_Monde.pdf

Michel Lablanquie, le 24 juin 2015

pour le Collectif « Route sans frontières »: 
Groupe Sortir du Nucléaire Lot, Le Lot en action, La Parole a le geste, Conseil des Territoires Citoyens du 
Monde, Assemblée des Citoyens du Monde, le GADEL, La Conf du Lot, ATTAC Lot, Groupe Palestine 
Figeac, LDH Martel, Pour une Terre vivante, Écoles Tiers-Monde 46, Kinomad, Le Droit à la paresse, 
Vigilance OGM 46, Collectif SDN corrézien, SDN 82, Ende Doman, Bien profond et VITES.

Si vous voulez savoir si votre Commune a signé la Charte de la Mondialisation : 
http://journeesdetudes.org/lotoisdumonde/communesmondiales 

Si vous voulez vous enregistrer Citoyen du Monde : http://www.recim.org/cdm/form-fr.htm

10  – Le nom choisi pour ce collectif fait référence à la première route mondiale destinée à faire le tour de la planète, dont la portion 
Cahors / Saint-Cirq Lapopie a été inaugurée le 25 juin 1950 par Lord Boyd Orr, directeur général de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de 1945 à 1948 et prix Nobel de la Paix 1949.

11 – Le Conseil des Territoires Citoyens du Monde : http://www.recim.org/dem/conseil-fr.htm

12 – La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël se sont opposés au projet de résolution portant sur les effets de 
l’utilisation d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri : http://www.un.org/press/fr/2014/agdsi3515.doc.htm 
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Les communes mondialisées du Lot :


