2020 « Année Gambetta»

2020 marquera le 150ème anniversaire de la proclamation de la République le 4 septembre 1870,
et le centenaire de l'entrée du cœur de Léon Gambetta au Panthéon, le 11 novembre 1920.
L'Université pour Tous Cahors, la Société des Etudes du Lot, l'Amicale des Anciens Elèves du
Lycée et du Collège Gambetta, l'Association des Collectionneurs Lotois ont décidé de travailler en
partenariat afin d'offrir à leurs adhérents et au public plusieurs manifestations célébrant ces
évènements.
Dans notre panthéon républicain Léon Gambetta, né à Cahors en 1838, offre la singularité d’avoir
donné son nom à tant d’avenues, de rues, de places dans nos paysages urbains, mais en même
temps, dans le cœur et le souvenir des Français d’être devancé par Jules Ferry, Jean Jaurès,
Georges Clémenceau. Sans doute sa fin prématurée, à 44 ans, a contribué à ce relatif effacement
dans la mémoire collective.
Mais à celui qui a proclamé la République, le 4 septembre 1870, au balcon de l’Hôtel de ville de
Paris revint le mérite, dans un contexte dramatique, d’organiser la défense nationale puis, dans un
contexte plus apaisé, de mener sans relâche un combat citoyen et de faire de la République la
chose des Français.
L'Université pour tous Cahors organisera quatre conférences :
•
•
•
•

Etienne Baux présentera les leviers que cet orateur consommé a mis en place
inlassablement pour forger cette République et en défendre les valeurs, le 3 avril 2020, au
collège Gambetta, dans l'établissement même où Gambetta fit ses études.
Le 5 mai 2020, André Tulet abordera l'histoire de la presse sous la Troisième République.
Cette conférence sera suivie le 12 mai par une présentation théâtralisée de Danièle
Mariotto, à travers la lecture de la correspondance privée -familiale, amoureuse, amicalede Léon Gambetta qui fera découvrir une face peu connue de sa personnalité.
En projet également une conférence, en novembre 2020, sur le culte de Léon Gambetta et
le transfert de son cœur au Panthéon le 11 novembre 1920.

Nos partenaires organiseront à partir de septembre 2020 une exposition et un cycle de
conférences dont le détail sera communiqué ultérieurement. Le lancement d'une souscription pour
la production d'une médaille par la Monnaie de Paris, l'organisation d'un banquet républicain et
l'émission d'un timbre font également partie de nos projets communs.

