
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisations suivantes : 

 

- Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint - Martin 

d’Estreaux et du Département de la Loire, 

- Association républicaine des anciens combattants, 

- Mouvement de la paix Loire, 

- Fédération Départementale de la Libre Pensée de la Loire, 

- Fédération Nationale de la Libre Pensée, 

- La Ligue des Droits de l’Homme, 

-  La Fédération nationale laïque des monuments pacifistes,  

-  Section Roannaise de  l’ARAC 

 

Appellent à se rassembler  

 

Le  samedi  6 novembre 2021 / 11h 30 

à St Martin D’Estreaux 

devant les inscriptions pacifistes 

au verso du monument aux morts. 

MAUDITE SOIT LA GUERRE  

ET SES AUTEURS  
Courrier de liaison N° 41 

Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux et du Département de la Loire 

(Adhérente de la Fédération Nationale Laïque des Monuments) 

ALAMPSME-DL - En Mairie, 42620 Saint-Martin d’Estreaux : Mail : alampsme-dl@orange.fr -  

 

Samedi 6 Novembre 2021 à 11 h 30 

------------------ 

RASSEMBLEMENT PACIFISTE 

Monument aux Morts de St Martin 

d’Estreaux 
 

 

 

 

mailto:alampsme-dl@orange.fr


APPEL DES ORGANISATIONS 
 

Comme il est devenu de tradition, le 

rassemblement pacifiste se déroulera, 

d’abord au cimetière de Saint - Martin - 

d’Estreaux (11 H) où une prise de parole 

aura lieu devant la tombe de Pierre Monot, 

puis, nous nous rendrons en  cortège au 

monument aux morts. 

 

La pandémie réelle de COVID-19 a été pour 

le gouvernement l’opportunité pour prendre 

une série de mesures liberticides telles les 

lois « Sécurité globale » et sur le 

séparatisme prétendant conforter « le respect 

des principes de la République », ainsi que 

les décrets du 2 décembre 2020 sur le 

fichage des citoyens. La nature des 

institutions de la Ve République a permis 

que soit opérée cette dérive autoritaire. 

 

Alors que des mesures sanitaires réelles 

auraient dû être prises pour mettre toutes les 

forces du pays, notamment  financières, à la 

disposition du combat contre la pandémie, la 

politique de réduction des dépenses de santé 

a été poursuivie et les dépenses militaires 

ont été maintenues. 

 

La guerre impérialiste a continué à 

concentrer les efforts des États. Partout les 

conflits ont progressé, avec leurs massacres 

de populations civiles ou les exodes forcés 

de peuples entiers. 

Est-ce  la « démocratie » que défendent les 

États impérialistes ou les intérêts financiers 

de leurs industries d’armement ?    

Quel avenir nous préparent les USA ?  

En raflant le marché australien des sous-

marins à propulsion diesel pour lui 

substituer des sous-marins à propulsion 

nucléaire, les USA parient pour une guerre 

avec la Chine dont les peuples ne veulent 

pas. Ce nouveau cauchemar, aggravé par le 

refus des puissances nucléaires de signer le 

Traité d’Interdiction du 22 janvier 2021, 

n’exige-t-il pas  d’ores et déjà une 

mobilisation préventive ?  

A sa très modeste mesure, notre 

rassemblement veut prendre date sur cette 

angoissante question, vitale pour le monde 

entier. 

 

Rassemblés le 6 novembre prochain autour 

du monument pacifiste de Saint-Martin-

d’Estreaux, nous réaffirmerons notre refus 

de la barbarie déclenchée par les grandes 

puissances, bras armés des pouvoirs 

d’argent. Nous réaffirmerons l’aspiration à 

la paix des peuples pour une société de 

justice sociale. 

Nous réaffirmerons aussi que cette 

aspiration à la justice passe par la défense de 

la  cause des « fusillés pour l’exemple de la 

guerre de 14-18 » dont nous réclamons 

toujours la réhabilitation collective.  

 

Nous ne renoncerons pas ! Guerre à la guerre ! Maudite sois la guerre et ses auteurs ! 
 

  

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2020, LE 2ème  CONFINEMENT NE NOUS A PAS PERMIS DE TENIR NOTRE 

RASSEMBLEMENT – 2021 SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX MALGRÉ LES CONTRAINTES. 

 

Alors que le gouvernement tente de culpabiliser les soignants et les malades, nous constatons 

que depuis le début de la pandémie, les moyens financiers et humains réclamés par les 

soignants, les médecins, les syndicats et associations pour remettre debout les hôpitaux publics 

et soigner correctement, n’ont pas été octroyés.  

Alors que tout le monde sait que la problématique de prise en charge des malades, dès le début 

de la pandémie, est due au manque de places dans les établissements de soins, 25 

établissements publics et privés ont fermé en 2020, plus de 5700 lits ont été supprimés, relève 

une étude du ministère de la Santé. Cela ne s’arrête pas là puisque 1800 lits supplémentaires ont 

été fermés au premier trimestre 2021. 

Nous pensons qu’une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre cette 

pandémie, à commencer par la couverture des plus fragiles. 

Cependant, nous dénonçons la méthode employée par le gouvernement, génératrice de fortes 

tensions, ce qui est délétère en pleine crise épidémique. 

Autoritarisme et casse sociale vont de paire ! Nous dénonçons toutes les atteintes à la 

démocratie et aux libertés. Sans eux, le pacifisme ne serait qu’une utopie. 

Le 6 novembre, nous manifesterons pour la paix, contre toutes les guerres et les exploitations 

des hommes, contre toutes les atteintes aux libertés ! 

 

A Saint Martin d’Estreaux, amplifions le succès du rassemblement d’Ambierle ! 

Du jamais vu : Le 27 février à Ambierle, 2 sénateurs, 1 Conseiller Départemental, 3 maires, 2 

autres municipalités représentées par des adjoints et/ou Conseillers municipaux, des 

associations et des citoyens ont donné un cachet très particulier à ce rassemblement.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion ou de  ré adhésion à l’ALAMPSE DL 

NOM…………………………….……………. Prénom…………………………………..……..…………….. 

Adresse postale ……………………………………………………………..……………………….................. 

Numéro de téléphone : Fixe…………………………………… Portable……………………………………. 

Adresse mail………………………………………………….Montant de la cotisation annuelle = 10 euros 

Chèque à l’ordre de ALAMPSE, à adresser à Yannick SYBELIN, 150 allée des Roberts, 42370 

Renaison. 

6 NOVEMBRE 2021 

 

9H 30 Assemblée Générale ALAMPSE DL 

11 H Hommage à Pierre Monot au Cimetière 

11 H 30 Rassemblement devant le Monument 

aux morts, côté des textes pacifistes 

12 H 30 Apéritif et repas à la salle des fêtes de 

St Martin d’Estréaux 

INSCRIPTION AU REPAS – 15 euros, apéritif, vin et café compris. 

MENU 

Salade 

Bourguignon / Gratin  

Fromage de la ferme  

Tarte aux pommes 

 

Chèque 15 euros à l’ordre de ALAMPSE, à   

Yannick SYBELIN, 150 allée des Roberts, 42370 Renaison. Inscriptions par téléphone auprès de  

 Christiane : 04 77 62 12 57 

 Yannick :    06 74 22 10 63 mail yannick.sybelin@wanadoo.fr  

 

Merci de vous inscrire au plus vite pour faciliter l’organisation du repas 

ATTENTION : Pour accéder à la salle  des fêtes, 

prévoir un PASS sanitaire valide ! 

mailto:yannick.sybelin@wanadoo.fr

