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                                                                     Mende, le 13 juillet 2020 
 

Après 4 mois d’interruption forcée, nous reprenons enfin nos réunions de la Société des 

Lettres, Sciences et Arts de la Lozère. La prochaine aura lieu le 

 

 mardi 28 juillet 2020         

 à 18 h : Espace Jean Jaurès, 10, rue Charles Morel  48000 Mende - parking 

UPVD (IUP) et non à la Maison Consulaire, (mesures sanitaires à respecter). 

Conférence de René-François Bernard, ingénieur général des mines (ER), Conseiller de Paris, 

membre du bureau de la paroisse lozérienne de Paris et Ile-de-France, petit cousin du Président Albert 

Lebrun. 

« L’actualité politique des années 39-40 vue par Marguerite 

Lebrun, épouse du Président Albert Lebrun» 
                                     

        Les femmes de Président ont toujours fasciné et font toujours 
l’actualité cinématographique ou politique : tante Yvonne dans le 
dernier film de Gaulle, Michelle Obama… et actuellement Brigitte 
Macron. 

 Chacune incarne une époque avec sa spécificité. 

  Marguerite Lebrun tient une place tout-à-fait à part  au côté 
d’un président qualifié à tort de  président potiche, ce sera la First  
Lady comme s’amusaient à la dénommer les journalistes depuis son 
voyage officiel seule aux USA ; c’est une Première Dame comme on 
n’en fait plus…  

 René-François Bernard présentera et commentera le livre de 
Marguerite Lebrun, épouse du Président, «Comment la IIIe 
République a sombré» édité par Eric Freysselinard, préfet de 
Meurthe-et-Moselle, arrière-petit-fils du Président. 

 Chaque jour, Madame Lebrun a consigné l’actualité politique, ses 
doutes et ses émotions, sa propre observation des événements et son appréciation des acteurs d’une 
Histoire en train de se faire. 

 Son journal découvert  récemment dans des circonstances exceptionnelles mérite sa place dans 
l’Histoire et l’histoire familiale sur un demi-siècle ;  

 René-François Bernard  évoquera cette période, le pire moment, les années 39 et 40, mais qui 
suscite aujourd’hui tant de résonance !  

 Jamais une Présidente n’en a su autant, en tous cas n’en a rapporté autant et jamais un avis n’a-
t-il été aussi cash! 

 

P.S. : Selon la tradition, pour ceux qui le souhaitent, repas amical à l’issue de la réunion.  

 

 


