
1950, alors que l'humanité était encore secouée par les horreurs de la dernière guerre et 
par le spectre d'Hiroshima, Cahors prenait l'initiative de se déclarer « commune mondiale » 
sous le nom de Cahors-Mundi, et lançait un Appel à toutes les communes du monde afin que 
soit instauré un « Gouvernement mondial citoyen » pour faire face à la menace atomique qui 
pesait à cette période de guerre froide entre les USA et l'URSS. .  
C'était le début du Mouvement des "Citoyens du Monde".  
A la suite de Cahors, les deux tiers des communes du Lot et, sur décision de son Conseil 
général, le département lui-même, se déclaraient territoire mondial.  
La ville d'Hiroshima suivait également l'Appel de la ville de Cahors. 
 
21 septembre 2010, aujourd’hui, cette Journée Internationale de la Paix constitue un moment 
permettant à l'ensemble des citoyens, de se réunir pour se mobiliser, s’engager et agir sur le 
monde afin qu’il soit exempt de guerres, d'inégalités et d'injustices. 
 
 
Dans le même esprit, en ces temps où  les Etats du Monde se réunissent dans un objectif de Paix, 

nous nous posons quelques questions : 

-   Notre pays ayant signé le Traité de Non Prolifération nucléaire, qui nous engage dans la 

voie du désarmement nucléaire, il est absolument scandaleux de voir que l'armée 

développe quand même un nouveau missile nucléaire le M51et s’arceboute à sa « force de 

dissuasion ».  Le gouvernement dit que les caisses sont vides pour les retraites, l'hôpital ou 

l'école, mais l'armée française gaspille des millions d'euros. Nous ne voulons pas être complices 

d'un nouvel Hiroshima. » 

-  Et que dire du Centre de Bède, près de Gramat, un laboratoire ultrasophistiqué, fleuron de 

la DGA et du CEA , qui expérimente les armes d’aujourd’hui et de demain ainsi que  les 

moyens de s'en protéger avec l’aval de certains élus locaux.                                                                                                           

Des essais d’armes à l’uranium appauvri, y ont encore eu lieu en 2007, les déchets sont 

toujours sur le site… 

 
Un constat nous rassemble : notre empreinte écologique fragilise les écosystèmes de notre terre. 
La Charte de l’ONU engage les gouvernements, représentants des peuples, à « préserver les 
générations futures du fléau de la guerre ».                                                                                    
L’UNESCO, quant à elle, définit dans son préambule les prémices d’une culture de la paix : « Les 
guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 
être élevées des défenses de la paix ». 
 
Considérant la responsabilité de la municipalité en matière de sécurité des concitoyens et 
sa proximité avec eux, nous  invitons l’équipe actuelle à rejoindre l’Association des «  
Maires pour la paix ». 
 
Nous en profitons pour demander aux élus d’œuvrer à nos côtés pour obtenir la fermeture 
du centre de Bède.  
 
 
Comme dit Théodore MONOD, «  Si tu veux la paix, prépare la paix » 
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