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Journées Européennes du Patrimoine         Paris le, 20/09/2017 

Gaston Monnerville, ‘‘Combat pour les libertés’’ 

 

Un événement au Palais du Luxembourg ! 
 

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON,  Président de la République, dans les salons 

présidentiels « Boffrand » du Sénat, une exposition, conçue et réalisée par Michel Arab, commissaire 

d’exposition,  a été  exceptionnellement présentée à l’occasion du 120
ème

 anniversaire de la Naissance du 

fils des Outre-mer,  le Guyanais : Gaston Monnerville, 1
er
 président noir, durant 22 ans de cette Haute 

Assemblée. 

 

A cette occasion, un catalogue d'exposition a été réalisé afin que le public puisse garder de ce moment un 

document unique faisant date dans l'ancrage d'une mémoire, en partie restituée, de l'Histoire de France 

contemporaine en laquelle s'illustre l'action des grands hommes tel : Gaston Monnerville, petit-fils 

d'esclave, qui mit sa vie et son âme au servie de l'Etat...  Ce catalogue richement illustré, à partir des 

archives du Sénat,  a été distribué à près de 9 000 personnes. 

 

Visible à l’occasion de  ces 32
ème

  Journées Européennes du Patrimoine des 16 et 17 septembre derniers, 

cette exposition  a eu le mérite d'éclairer, sur la contribution des Outre-mer à la grandeur de la France, les 

23 000 visiteurs,  en signalant  les apports dus  à ces territoires  qui  nous font nous  placer à la deuxième 

place, après les U.S.A,  pour notre Zone d’Exclusion Economique maritime. 

 

Une estampe a particulièrement mobilisé beaucoup d'intérêt et suscité une forte émotion en marquant les 

esprits, celle notamment reproduisant le discours*  prononcé, sur l'esplanade du Trocadéro, en 1933, sur 

les conditions faites à la Communauté juive de l'Allemagne nazie d'alors. 

 

Cette exposition se déclinant sur 22 estampes "enrouleurs", conçue sur un mode pédagogique et 

didactique, offre le privilège d'être accessible à tous les publics en restituant de manière lisible et 

aisément mémorisable l'espace que nous font occuper les Outre-mer dans le monde et la genèse 

sociologique du dessin du caractère des hommes de ces terres qui s'additionne au tempérament général de 

la Nation française,  à travers le parcours exemplaire du feu Président du Sénat. 

 

Gaston Monnerville a marqué son époque : tant en engagé volontaire, lors de  la 2
ème

  guerre mondiale ; 

en illustre avocat défenseur des Juifs, Noirs, Tziganes, Arabes... lors du régime de Vichy ; en  résistant, 

tout en créant un hôpital public ; en humaniste fermant le bagne de Cayenne ; et, en homme politique qui 

sût dire non !  Lorsqu'on voulait qu'il reniât  ses convictions et engagements... 

 

C'est en hommage à la mémoire d'un tel homme qui souhaitait que la condition des hommes, de tous les 

hommes, soit au centre de toutes nos préoccupations  humaines que cette exposition est réalisée. 

 

Avec le concours de :  

     
 

*en copie jointe. 


