Gaston MONERVILLE
(1897-1991)
Combat pour les libertés et l’égalité.
Gaston Monnerville est un homme d'État français. Il a été
député de Guyane, maire de Cayenne, sous-secrétaire
d'État, président à 50 ans du Conseil de la République de
1947 à 1958, puis président du Sénat de 1958 à 1968,
membre du conseil constitutionnel de 1974 à 1983. Il est
le seul Noir ayant eu en France, un tel parcours politique.
Gaston Monnerville, décède le 7 novembre 1991 à Paris, à
l'âge de 94 ans.

Parcours
Gaston Monnerville naît le 2 janvier 1897 à Cayenne,
en Guyane. Il est petit-fils d'esclave et est issu d’un milieu très modeste.
Il fréquente le lycée de Cayenne et, en 1912, boursier,
il quitte la Guyane pour entrer en classe de seconde à
Toulouse, au lycée Pierre-de-Fermat. Il s'y montre un
élève particulièrement brillant et accumule les récompenses : prix d'excellence, premier prix de mathématiques, d’anglais et d’espagnol, inscription au tableau
d'honneur.
Étudiant en faculté de lettres et de droit, c'est également avec les félicitations du jury qu'il est reçu, en
1921, docteur en droit.
Dès 1918, Gaston Monnerville s'inscrit au Barreau de

Toulouse puis celui de Paris. En 1931, sa plaidoirie contribue à l’acquittement des 14 Guyanais inculpés suite
aux émeutes de 1928 provoquées par une affaire de
fraude électorale.
Sur le plan politique, il est successivement député de
la Guyane, maire de Cayenne, puis président du Conseil de la République de 1947 à 1958, et président du
Sénat de 1958 à 1968.
Le 22 février 1974, Alain Poher, son successeur à la
présidence du Sénat, le nomme membre du Conseil
constitutionnel. Il y siège jusqu’en 1983.
Gaston Monnerville, décède le 7 novembre 1991 à
Paris, à l'âge de 94 ans.

Faits marquants
Résistant et Homme de combat

Homme politique, défenseur du bicamérisme

Le 21 juin 1933, il prononce, place du Trocadéro, un
discours visionnaire « Le Drame juif », qui compare le
massacre des Héréros en Namibie en 1904 à l’ostracisation dont sont victimes les juifs en Allemagne, et qui
pressent la Shoah à venir.
Sous-secrétaire d’État aux colonies, il fait abolir le
bagne de Cayenne en 1938.
Engagé volontaire dans la marine en 1939, il sert
comme « officier de justice » sur le cuirassé Provence.
En 1940, il participe à la protestation conduite par
Gratien Candace à Vichy contre les premières mesures
discriminatoires qui frappent les Juifs, les Arabes et les
Noirs.
De 1942 à 1943, il s’engage dans la résistance sous le
pseudonyme de « commandant Saint-Just »; il intègre
les maquis d’Auvergne.
Après la Libération, il est chargé de préparer le statut
de l’outre-mer français. En 1946, grâce à lui et à Césaire, l’ancienne revendication d'accorder le statut de
département français aux « quatre vieilles colonies »
que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion aboutit enfin.

Monnerville va très vite entrer en tension avec le
pouvoir gaulliste qui donne un poids écrasant à l’exécutif, au détriment des chambres parlementaires.
Refusant, comme une grande partie de la classe politique française, le renforcement de cette évolution, il
s’oppose violemment en 1962 à la volonté du pouvoir
de faire élire le président de la République au suffrage
universel.
Il croit profondément au bicamérisme (Système politique à deux chambres représentatives), au point
d'écrire un ouvrage intitulé « Le Sénat, institution fondamentale d'une République démocratique ».
Le Sénat de la Ve République doit à son premier président cet esprit d'indépendance qui lui permet encore,
de nos jours, de jouer un rôle indispensable dans nos
institutions.
Après avoir renoncé à la présidence du Sénat en
1968, Monnerville s’engage dans le « non » au référendum proposé par De Gaulle sur le rôle et la composition du Sénat, victoire du « non » qui en avril 1969
pousse le général De Gaulle à la démission.

Hommages


Officier de la Légion d'honneur



Chevalier de la Légion d'honneur



Croix de guerre 1939-1945



Médaille de la Résistance française

L'esplanade Gaston-Monnerville à Paris a été inaugurée le 5 septembre 2006 à proximité du jardin du
Luxembourg.
Un buste de Gaston Monnerville est inauguré en 2011
dans le jardin du Luxembourg.

