CAHORS MUNDI

Historique

1948

• 25 mai

Garry Davis, ancien pilote bombardier
américain, rend son passeport au consulat
américain à Paris, il renonce à sa nationalité et se proclame « Citoyen du
Monde ».

• 12 septembre

Garry Davis plante sa tente sur les
marches du Palais Chaillot. Il distribue
ses 1000 premières cartes de Citoyens
du Monde.

• 17 septembre

A la demande de l’ONU, G. Davis est emprisonné par le Ministère de l’Intérieur.

• 10 décembre

l’ONU proclame la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

• 24 décembre

Garry Davis reçoit la sympathie et le
soutien du Président de la République
Vincent Auriol. Création d’un Registre
International des Citoyens du Monde.

En février 1949, alors qu’il voyage dans le train Paris-Toulouse,
l’ancien résistant et partisan de Gary Davis, Robert Sarrazac
rencontre par hasard l’instituteur cadurcien Emile Baynac qui
diffuse à son tour le message mondialiste à Cahors. Celui-ci
trouve un écho favorable en la personne du docteur Sauvé qui
fonde avec ses amis le Conseil de mondialisation du Lot.
À partir de là, s’organise une vaste campagne d’information
destinée à recueillir l’adhésion des Lotois. Ainsi, le 17 juillet
1949, 3 500 personnes assistent à une grande réunion d’information
en présence de Garry Davis.
Le 30 juillet 1949, la municipalité cadurcienne, en votant
la mondialisation de Cahors, donne naissance à Cahors Mundi
(Cahors du monde). En quelques mois, 239 communes du Lot sur
330 votent le texte de la charte. Le département s’affirme comme
«territoire mondial du Lot».

1949

Symbole des Citoyen de Monde, Parvis de la mairie de Cahors, juin 1950

La Route mondiale de la Paix

• 3 juillet

Le Centre de recherche et d’expression
mondialiste, fondé et animé par Robert
Sarrazac, rédige le texte de la Charte
de mondialisation avec le Docteur Louis
Sauvé de Cahors.

24 juin 1950: Le tracé de la Route sans frontières est inauguré
de Cahors à Saint-Cirq-Lapopie. Des bornes kilométriques symboliques,
blanches et rouges, érigées dans les villages, mentionnent la
distance avec des villes du monde entier comme Moscou ou New Delhi.
À ce jour, deux bornes sont visibles en bordure de la D653
à hauteur de Larroque-des-Arcs et de Lamagdelaine. En 2010, la
Route mondiale de la Paix poursuit son chemin puisque la France
compte près de 400 communes membres, dont 252 dans le Lot. En
septembre 2010, deux villes du Togo rejoindront les 974 déjà
mondialisées.

• 30 juillet

Le maire de Cahors Jean Calvet vote la
Charte de mondialisation. Cahors devient
“Cahors Mundi” (Ville du Monde).

1950

• 15 février

239 communes du Lot sur 330 adhèrent à
la charte.

• 16 février

Le maire de Cahors et le maire de Revel,
M. Sudre, posent une borne sur le parvis
de Notre-Dame de Paris.

• 24 & 25 juin

Célébration officielle de la Mondialisation
à Cahors. 5000 personnes se rassemblent
au pont Valentré devant la borne n°1 de
la Route mondiale de la Paix.
Garry Davis fait un discours sur les
allées Fénelon en présence d’André Breton,
de Lord Boyd Orr, prix Nobel de la Paix
(1949)...

« Le Lot déplace les bornes »
Parvis de Notre Dame de Paris, le 16 février 1950

Inauguration de la 1ere route sans frontière, Cahors, 24 Juin 1950

La semaine du Lot

