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Hier, lors de l'inauguration de la fontaine de la Paix, place François-Mitterrand./Photo DDM B.-

H. S.-P. 

 

C'est à Cahors puis dans le Lot, en 1950, que s'est développée l'utopie du mouvement 

mondialiste pour la Paix. 60 ans plus tard, la mobilisation est moindre, mais le souvenir 

vivace. 

Hier, à l'occasion de la journée mondiale pour la Paix, Cahors a célébré le 60e anniversaire de 

la pose de la première borne de la route mondiale sans frontières, entre Cahors et Saint-Cirq 

Lapopie. Le 24 juin 1950, près de 5 000 personnes se retrouvent au pont Valentré pour 

accompagner la démarche initiée par Garry Davis, Albert Camus et André Breton. « J'avais 12 

ans. Il y avait un monde fou », se souvient le Cadurcien René Fabre. 

Hier, seulement une cinquantaine de personnes ont participé aux cérémonies du 60e 

anniversaire : une exposition à la bibliothèque patrimoniale (lire encadré) et l'inauguration de 

la fontaine de la Paix, place François-Mitterrand, devant la statue Gambetta des allées 

Fénelon. 

L'occasion pour Jean-Marc Vayssouze, maire de Cahors, de saluer l'engagement des Lotois en 

faveur de la Paix, en particulier le docteur Sauvé (qui n'a pas pu être présent, hier) et Robert 

Sarrazac, co-auteurs de la charte de la mondialisation qui fut signé la première par Cahors, 
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puis 229 communes du Lot et 1 000 dans le monde. « Face au risque latent de repli national 

et de dérives populistes, l'ambition d'une citoyenneté mondiale a plus que jamais sa raison 

d'être. 

POLITIQUE 

Le ton se fit plus politique avec le Mouvement pour la paix qui appela à « promouvoir la 

culture de la paix », mais aussi la diminution du budget militaire au profit des budgets 

sociaux, le non-renouvellement du programme nucléaire, l'arrêt du blocus de Gaza et le 

retrait des forces françaises d'Afghanistan. 

De son côté, le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire, « invitait » le maire à 

rejoindre l'association des maires pour la paix et réclamait la fermeture du centre de Bède. 

Hormis le souvenir, que reste-t-il aujourd'hui de l'aventure mondialiste cadurcienne ? Bernard 

Delpech, historien et conseiller municipal estime : « Aujourd'hui, quand on parle mondialisme 

ou de mondialisation, on pense à la pensée américaine de la globalisation. On a réussi la libre 

circulation des capitaux, des produits manufacturés et de l'information. Mais quid de la libre 

circulation des hommes et des produits culturels ? J'aime un principe de l'ONU : la tolérance 

pour vivre l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. On en est loin aujourd'hui. Je 

déplore que l'on renvoie les Roms chez eux, alors qu'ils sont aussi européens et citoyens du 

monde ». 

 

Exposition jusqu'au 30 septembre 

La bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors (près de l'office de tourisme) 

accueille jusqu'au 30 septembre, une exposition sur Cahors Mundi. 

On peut y voir des photos (dont celle « Ici commence le territoire mondial du Lot), la borne de 

la « route mondiale numéro 1 » acquise récemment par le musée Henri-Martin. 

Et de nombreux documents, en particulier trois films d'actualité de 1950 sur le mouvement 

mondialiste à cahors, le tapuscrit d'André Breton, la charte de la mondialisation signée par 

239 communes lotoises en 1950, et la délibération du conseil municipal de Cahors décidant 

l'inscription de Cahors dans le mouvement mondialiste en ajoutant au nom de la ville, le 

terme de « Mundi ». Cette délibération actant le nom de « Cahors Mundi » sur les panneaux 

d'entrée de ville n'a jamais été appliquée. 

 

Le chiffre : 1950 

24 juin > Route mondiale. Le premier tronçon de la route mondiale sans frontière a été 

inauguré dans la nuit du 24 au 25 juin, entre Cahors et Saint-Cirq Lapopie. Ironie de 

l'Histoire, c'est le même jour que débuta la guerre de Corée. 



« Cahors et le Lot ont joué un rôle important dans la prise de conscience de l'humanité ». 

Bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors 

 


