
 

 

 

Commémoration du trentenaire de la disparition de Gaston Monnerville 

Placée sous le pilotage de la délégation du Bureau à l’événementiel, présidée par 
Pierre Laurent, et en lien étroit avec Georges Patient, président de la Société des 
amis du président Gaston Monnerville (SAPGM), Stéphane Artano, président de 

la Délégation sénatoriale aux outre-mer,  Jean-Claude Requier, président du 
groupe RDSE et sénateur du Lot, et Angèle Préville, sénatrice du Lot. 

 

Le programme 

- 14 au 28 septembre 2021 : exposition de photos proposée par la Société 
des Amis du Président Gaston Monnerville dans le Jardin du Luxembourg, 

sous le préau Saint-Michel, retraçant la vie de Gaston Monnerville et son 

engagement politique ; 

- 14 septembre : inauguration de l’exposition par le Président du Sénat ; 

- 18 et 19 septembre : journées européennes du Patrimoine ; 

- 4 octobre : « Nuit du droit » - lecture d’un texte sur Gaston Monnerville ; 

- 7 octobre après-midi : organisation d’une table ronde par la Délégation 

sénatoriale aux outre-mer (DSOM) sur « L’héritage de Gaston 
Monnerville », retransmise en direct et en VOD sur le site du Sénat ; 

- 15 novembre après-midi : organisation par la DSOM d’un colloque pour 

célébrer ses 10 ans d’existence en présence des élus locaux lors de la 

Journée du Congrès des maires dédiée aux outre-mer - hommage à Gaston 

Monnerville. 

 

 

 

 

Société des amis du président Gaston Monnerville 

https://www.senat.fr/histoire/associations/presentationsociete.html 

 

 

 

 

 

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Gaston Monnerville 

Table ronde 

Gaston Monnerville - L’Héritage 
7 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Gaston Monnerville (1897 – 1991) 

1932 – 1942  Député de Guyane  
1947 – 1958  Président du Conseil de la République  
1958 – 1968  Président du Sénat  
1974 – 1983  Membre du Conseil Constitutionnel 

Palais du Luxembourg - Salle Médicis 
   



 

 

 

 

 

   
Gérard Larcher Stéphane Artano  Georges Patient 

 

  

14 heures 30 – OUVERTURE 

- Gérard Larcher, président du Sénat  

- Stéphane Artano, président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, 

sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon 

- Georges Patient, vice-président du Sénat, sénateur de la Guyane,  président 

de la Société des amis du président Gaston Monnerville (SAPGM)  

MODÉRATEUR : Luc Laventure, journaliste et réalisateur,  

président du média Outremers 360 

15 heures – 1ère partie : L’HOMME DES TERRITOIRES  

Guyane :  
- Rodolphe Alexandre, docteur en histoire, auteur d’une thèse sur Gaston 

Monnerville  

- Annie Robinson Chocho, 2
ème

 vice-présidente de la collectivité territoriale 

de Guyane 

Lot :  

- Angèle Préville, sénatrice  
- Jean-Claude Requier, sénateur, président du groupe RDSE 

L’homme de droit :  

- Patrick Lingibé, vice-président, président de la délégation outre-mer de la 

Conférence des bâtonniers  

Échanges avec le public 

 
 

 

16 heures 30 – 2ème partie : LE GRAND RÉPUBLICAIN 

Le président du Sénat et sa carrière politique :  
- Philippe Martial, secrétaire général de la Société des amis du président 

Gaston Monnerville (SAPGM)  

- Christian Charrière-Bournazel, ancien président du Conseil national des 

barreaux, ancien bâtonnier du Barreau de Paris 

L’héritage aujourd’hui :  

- Olivier Serva, président de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée 

nationale, député de la Guadeloupe 

- Ramachandra Oviode-Siou, président de l'Institut Gaston Monnerville  

- Laurent Lise-Cabasset, trésorier de la SAPGM, petit-fils du sénateur Roger 

Lise (ancien président et fondateur de la SAPGM)  

- Félix Beppo, ancien adjoint au maire du XVIII
e 

arrondissement de Paris 

Échanges avec le public 

SYNTHÈSE : André Bendjebbar, historien, commissaire de l’exposition 

« Gaston Monnerville, une fierté de la République » 

 

18 heures 30 – CLÔTURE 
- Stéphane Artano, président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer 

- Georges Patient, vice-président du Sénat 

 

19 heures – COCKTAIL 
Salle René Coty - Palais du Luxembourg 

 

Retrouvez les travaux de la Délégation sénatoriale aux outre-mer : 

http://www.senat.fr/commission/outre_mer 

Pour accéder à la vidéo : 

http://videos.senat.fr/index 

GASTON MONNERVILLE  - L’HÉRITAGE GASTON MONNERVILLE  - L’HÉRITAGE 


