
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Avec le soutien des unions Départementales CGT et FO, appellent à se 

rassembler  

 

Le  samedi  5 novembre 2022 / 11h30 

à Saint Martin d’Estreaux 

 

MAUDITE SOIT LA GUERRE  

ET SES AUTEURS  
Courrier de liaison N° 44 

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 - Mairie, 2 Place Pierre Monot - 42620 Saint-Martin d’Estreaux   

 

Samedi 5 Novembre 2022 à 11 h 30 

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

RASSEMBLEMENT PACIFISTE 

Saint Martin d’Estreaux 

Devant le monument aux morts 
 

 

 

 

1922 – 2022 

Centenaire des inscriptions pacifistes sur le 

monument aux Morts de Saint Martin d’Estreaux 



APPEL DES ORGANISATIONS 
 

Depuis le 24 février 2022, la guerre sévit de 

nouveau au cœur de l’Europe. 

Cette guerre oppose le régime des oligarques de 

Poutine à l’Otan, alliance offensive dirigée par le 

complexe militaro-industriel américain, les 

puissances européennes n’étant que des supplétifs 

tous alignés sur Washington. À ce jour se 

poursuivent d’un côté l’aventure criminelle qu’est 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et de l’autre 

l’engagement croissant du soutien de l’Otan avec un 

déversement incessant de dizaines de milliards de 

dollars et d’armes les plus sophistiquées en quantité 

illimitée par l’administration américaine et par tous  

les gouvernements européens dont celui de Macron, 

avec le risque à tout moment d’un dérapage 

incontrôlé ou d’une provocation de plus aux 

conséquences catastrophiques pour toute 

l’humanité, alors que Poutine vient décréter la 

mobilisation partielle et menace d’utiliser l’arme 

nucléaire. 

Cette guerre n’est pas celle des peuples. C’est une 

guerre contre les peuples, contre le peuple ukrainien  

comme le peuple russe, contre tous les peuples 

européens comme ceux du monde entier, c’est une 

guerre des puissances pour se disputer le pillage des 

ressources et le maintien de leur système 

d’exploitation. Au nom de « l’économie de 

guerre », c’est partout, dans tous les pays, 

l’inflation, la hausse des prix, la paupérisation de 

centaines de millions d’êtres humains. C’est une 

guerre contre les peuples « qu’on ruine et qu’on 

tue » comme le proclamait, déjà en 1916, le 

Manifeste de Kienthal dont le rédacteur fut le 

Député pacifiste de l’Allier, Pierre Brizon. En 1914, 

Karl Liebknecht, député de la minorité socialiste 

allemande contre la guerre refusait de voter les 

crédits de guerre en affirmant « l’ennemi est dans 

notre propre pays ». En juin 1916, Pierre Brizon, 

avec 2 autres députés socialistes, refusait de voter 

les crédits de guerre en affirmant, comme il le dira 

encore en 1919 : « Non, non, ne fêtons pas la 

‘victoire’… La victoire, c’est la guerre. Et la guerre 

c’est la Mort […] On ne fête pas la mort de millions 

d’hommes … Il n’y aurait de victoire que si la 

guerre était morte à jamais. […]  Mais la guerre ne 

sera écrasée pour toujours que par le triomphe des 

peuples sur leurs gouvernements de proie, de 

privilège et de réaction. […] À bas la guerre ! » ! 

Ce qui était vrai il y a cent ans, est hélas redevenu 

d’une terrible actualité. Les mobilisables Russes le 

clament par dizaine de milliers en disant : « Je ne 

veux pas faire la guerre ! »  Et nous, nous disons : 

Les hostilités doivent cesser immédiatement, tel est 

l’intérêt et telle est l’exigence des peuples.  

LA GUERRE ACTUELLE EST DEVENUE DE 

FAIT UNE GUERRE MONDIALE.  

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

 

 

 

À BAS LA GUERRE ! 

PLUS UN SOU POUR LES BUDGETS DE GUERRE ! NON AUX APPELS 

À « L’UNION SACRÉE », AUX « SACRIFICES » EXIGÉS PAR L’ÉCONOMIE DE 

GUERRE ! 

NI POUTINE NI OTAN ! CESSEZ LE FEU IMMÉDIAT  

Lors de ce rassemblement, nous nous adresserons aussi aux Sénateurs pour qu’ils votent,  

à leur tour comme l’ont fait les Députés en janvier 2022,  

la loi de réhabilitation de tous les Fusillés pour l’exemple de 1914-1918. 

Nous vous appelons à vous regrouper les plus nombreux possible à Saint Martin 

d’Estreaux, samedi 5 novembre 2022 à 11h30, contre la guerre, contre toutes les guerres 

d’hier et d’aujourd’hui, où nous célèbrerons le centenaire des inscriptions pacifistes que 

le Maire Pierre Monot fit inscrire en 1922. 

 



Saint-Martin d’Estreaux : des inscriptions anti-guerre toujours actuelles 

un centenaire à ne pas occulter 
 

Rétablir la vérité historique sur la date des inscriptions, une tâche toujours actuelle dix-sept ans après la 

parution d’une étude qui établissait cette date sur la base de preuves indiscutables. 

Les inscriptions « anti-guerre » du monument aux morts de Saint-Martin d’Estreaux sont aisément datables et 

on se demande comment s’y sont pris ceux qui se sont contentés - et continuent à se contenter - à les dater 

d’une époque postérieure à celle où elles ont été gravées à partir des indications du maire Pierre Monot !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’y sont-ils donc pris ? Très simple. Ils n’ont procédé à aucune recherche historique et se sont 

bornés à obéir à de vagues suppositions. Ils se sont dit que des inscriptions aussi remarquables n’avaient 

pas pu germer dans un esprit probablement aussi fruste par nature que celui d’un maire d’une bourgade mi-

ouvrière (usines de tissage) et mi -paysanne !! Ben voyons ! 

Et il se trouve que les Grands de ce Monde, en l’espèce, Aristide Briand et Frank Kellogg, ont conclu, un « 

pacte international de non-agression » impliquant 15 nations, le 27 août 1928, soit six années pleines après 

l’édification du monument aux morts de Saint-Martin d’Estreaux. Il a donc paru plus simple aux esprits 

paresseux qui se sont intéressés très superficiellement au monument de dater ses inscriptions courageuses 

selon un calendrier international supposé plus prestigieux, plutôt qu’à la date réelle et vérifiable par tout 

esprit un peu soucieux d’exactitude historique.  

 

Il est hautement dommageable pour la vérité qu’une source de renseignements en tout genre réputée 

fiable, à savoir Wikipédia, s’obstine à ignorer la vérité sur ce point et se refuse toujours à opérer la 

rectification demandée. 

Car il suffit de consulter quelques archives locales pour établir la vérité. Mais beaucoup ont préféré 

écouter ce que leurs préjugés leur dictaient plutôt que de procéder à une recherche honnête. 

 



En ce qui concerne notre démarche, celle de Danielle et de moi-même, je reprends ici ce que nous expliquions 

dans notre ouvrage édité en 2005 par les soins conjoints de la Fédération Nationale Laïque des Associations des 

Amis des Monuments Pacifistes, Républicains et Anticléricaux, de l’Association Laïque des Amis des 

Monuments pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux et du Département de la Loire et de la Fédération de la Libre 

Pensée de la Loire. 

Un chapitre de cet ouvrage s’intitule :  

Etablissement de la date des inscriptions : d’un indice révélateur à sa pleine confirmation 

(pages 13-14-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y est écrit :  

« En ce qui concerne la datation exacte des inscriptions, notre attention fut éveillée par un article paru dans le 

Bulletin Paroissial de Saint-Martin d’Estreaux en août 1923 sous le titre Suspension d’un maire et qui fait état 

d’inscriptions authentiquement pacifistes et antimilitaristes gravées sur le monument de Tarnos dans les 

Landes. » 

« La municipalité de Tarnos qui est communiste a fait graver sur le monument élevé par la ville à la mémoire 

de ses enfants tombés au service de la patrie des inscriptions que les habitants patriotes, notamment les anciens 

combattants, ont, avec raison, jugées déplacées (...)  

"A ceux qui sont morts en croyant défendre les plus belles vertus de la race humaine." 

"Les guerres n’ont jamais été que la misère du peuple." 

" Souvenez-vous mères de famille que l’avenir dans la paix nous réserve plus de gaieté" 

"L’humanité n’a qu’un chemin, la paix" 

La municipalité de Tarnos s’étant refusée à tenir compte des protestations soulevées par cette manifestation 

politique ainsi que des observations de l’administration qui lui demandait de faire modifier ces inscriptions, le 

préfet des Landes vient de prendre un arrêté qui suspend la maire de ses fonctions » (in Bulletin paroissial de 

Saint-Martin d’Estreaux, août 1923) » 

« Cette information a quelque chose d’insolite : en effet on voit mal ce qui justifierait cette référence à ce 

village lointain si dans le village de Saint-Martin d’Estreaux un cas de figure analogue ne s’était pas présenté. 

Le curé de la localité cherchait par ce moyen à dresser la population contre le maire Monot, dont le pacifisme 

Les  inscriptions pacifistes ont fait leur réapparition 

sur le monument aux morts de Tarnos, 94 ans après 

leur disparition.  

Gravées au début des années 1920, ces phrases 

pacifistes avaient alors créées le scandale, et l'Etat les 

avait fait enlever en 1923.  

La municipalité de Tarnos a décidé, près d'un siècle 

plus tard, de les faire réinscrire. L'inauguration a eu 

lieu dans le cadre des commémorations du 11 

novembre 2017. 



agissant, l’anticléricalisme républicain et la laïcité combative l’indisposaient au plus haut point ! Il suggérait 

clairement au préfet d’agir comme celui des Landes.  

C’est, à notre connaissance, la seule tentative qui ait été opérée, à cette date, pour obtenir le désaveu du maire et 

la remise en cause des inscriptions. Fort heureusement pour nous et pour tous les partisans du pacifisme 

populaire, le curé n’a pas été entendu ! Cette prise de position de l’abbé Décombe, curé de Saint-Martin, ne 

saurait étonner de sa part, lui qui écrivait dans une lettre ouverte à Pierre Monot […]  

 

"Si je tourne mes regards vers l’église [c’est-à-dire à l’emplacement du monument] quelle pitié ! Quelle honte ! 

Quelle honte pour le pays ! Quelle risée de la part des étrangers ! Ce pauvre édifice communal incarne bien la 

mentalité municipale !" 

 

« Certains se sont demandés si les inscriptions ont été gravées intentionnellement là où elles le sont pour être 

visibles de l’espace compris entre le monument et l’église. Peut-être et, si tel est le cas, on comprend facilement 

pourquoi après avoir lu la prose ecclésiastique locale ! 

 

En dépouillant la presse antérieure à l’article du curé de Saint-Martin d’Estreaux nous sommes tombés sur ces 

lignes dont le lecteur appréciera la tonalité. Dans le genre à la fois méprisant, fielleux, insultant, et pour le dire 

en un motet sans forcer le trait, profondément haineux, on a rarement fait mieux :  

" L’idée de transformer un monument aux morts en un permanent manifeste révolutionnaire est si odieuse 

qu’elle paraît invraisemblable. Se peut-il qu’elle ait germé quelque part dans une cervelle réputée saine ?" 

"C’est pourtant l’idée que M. Monot a réalisée. L’inscription qu’il a fait graver sur le monument de Saint-

Martin d’Estreaux est sans doute unique en France. Seul M. Monot a pu écrire à la mémoire de ceux qui sont 

tombés pour la patrie les barbussinades*  que voici [suit le passage des inscriptions du monument relative au 

bilan de la guerre] " 

 

Ce passage une fois cité, le plumitif écrit : 

 

"Et ainsi de suite, car il y en a encore deux colonnes comme ça." 

Et le « journaliste » poursuit sa diatribe, de la même plume « inspirée » : 

« A lire cette affiche électorale – car ce n’est rien autre – pas un instant on ne se doute que toutes les horreurs 

qu’elle étale ont été déchaînées par l’Allemagne et que c’est l’Allemagne et non pas nous qui est responsable de 

ces hécatombes, de ces atrocités et de ces dévastations. 

Pas un instant non plus, on ne se doute que les enfants de Saint-Martin d’Estreaux, comme tous les enfants de 

France sont tombés pour repousser une agression injuste et nous délivrer du peuple rapace qui nous avait sauté 

à la gorge. 

 

Non, dans son humanitarisme sordide, M. Monot confond nos morts et les autres ; il ne manifeste aux nôtres 

aucune préférence et les pousse dans la fosse commune avec les morts envahisseurs, pillards et dévastateurs. Se 

doute-t-il seulement de l’énormité de cet outrage ? 

Se doute-t-il qu’il a commis à l’égard des souscripteurs du monument une sorte d’abus de confiance. Car ce 

n’est pas pour la propagande des idées révolutionnaires que ceux-ci lui avaient apporté leur argent mais pour 

glorifier les morts de Saint-Martin. M. MONOT et la municipalité qu’il mène à la baguette n’avaient pas le 

droit de donner à ces fonds une autre destination. […] » (Journal de Roanne – Echo de la Loire, du 8 octobre 

1922. 

 

 

* C’est l’époque où paru de livre célèbre d’Henri Barbusse, Le Feu, ouvrage qui décrit avec réalisme la boucherie de la guerre et, ce 

faisant, dénonce le militarisme déchainé qui s’y est donné libre cours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi est-il établi de façon indiscutable que les inscriptions datent de fin septembre, début octobre 1922. » 

 

Cette citation de la réponse de Pierre Monot se suffit à elle-même, hier comme aujourd’hui, et il est à mes yeux 

invraisemblable que cette vérité historique dûment établie soit niée avec une obstination digne d’une meilleure 

cause. Je le répète. Ce n’est pas un détail ; c’est une orientation due à la paresse ou à un mépris de classe qui 

consiste à dénier à un homme du peuple élu comme maire la capacité de disposer des outils intellectuels pour 

rédiger un aussi magnifique manifeste pacifiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Roy, le 21 septembre 2022. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article devait susciter de la part de P. Monot une réponse ironique adressée au rédacteur du 

Journal de Roanne et publiée dans Le Réveil républicain du 15 octobre 1922 :  

 

« Je m’empresse de vous remercier de la publicité que, dans votre dernier numéro, vous avez faite aux 

inscriptions du monument de Saint-Martin. Tout le monde ne pouvant venir les lire sur place, il n’est pas 

mauvais que la presse les fasse connaître, et comme vous ne devez pas être homme à faire les choses à 

moitié, j’espère que vous voudrez bien donner le reste dans votre prochain numéro. 

Peu importent les commentaires dont vous l’accompagnerez, le texte se suffit à lui-même et si vous 

considérez que préconiser et poursuivre la suppression de la guerre, c’est faire de la propagande 

révolutionnaire, je vous déclare que je suis tout à fait disposé à contribuer dans toute la mesure de mes 

faibles moyens à cette révolution-là » 

 

Pour finir je me bornerai à citer les deux membres de phrase ci-dessous qui nous ont 

tous accompagnés - et continuent à nous accompagner - dans la démarche que nous 

avons initiée et qui est désormais inscrite dans la statuaire du monument de Chauny 

(Aisne) ainsi qu’à l’origine du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale pour la 

réhabilitation des Fusillés pour l’exemple :   

 

DES INNOCENTS AU POTEAU D’EXÉCUTION/  

DES COUPABLES AUX HONNEURS 
 



 
ALLOCUTION  EN HOMMAGE A PIERRE MONOT,  

PRONONCÉE PAR DANIELLE ROY LE 6 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amis, camarades, citoyens, 

En 1994, l’ALAMPSME participait  à la réunion nationale 

des associations pacifistes initiée par la Fédération nationale 

de la Libre Pensée  et qui se concluait par le Manifeste pour la 

Paix la liberté la République et la laïcité. La proclamation  de 

la  Fédération nationale laïque des monuments pacifistes allait 

permettre d’élargir l’audience des rassemblements  comme 

celui que nous réalisons, sur l’ensemble  du territoire. 

Depuis plus d’un quart de siècle  l’association laïque des amis 

des monuments de saint Martin d’Estreaux et du département 

de la Loire rend hommage à Pierre Monot, devant sa tombe 

avant de se rendre avec d’autres organisations amies devant 

les inscriptions pacifistes du monument que l’on doit au 

maire. 

Comme nous l’avons déjà fait antérieurement je veux une fois 

de plus souligner le courage d’un maire qui  dénonce les 

crimes perpétrés par l’armée « des coupables aux honneurs » 

alors que le pouvoir réactionnaire en place  s’efforce de 

raviver la flamme patriotique et  veille à ce que dans chaque 

commune on glorifie le patriotisme et l’adhésion populaire au 

bellicisme. 

 Certes cette adhésion au pacifisme qui s’exprime par l’érection du monument porteur du manifeste que vous 

connaissez ne s’est pas manifestée spontanément chez Pierre  Monot. Au départ, ce maire conseiller général  

plonge, comme tous ses collègues, dans l’Union sacrée. Mais au cours du temps il prend conscience du 

désastre et notamment quand il assiste au retour  de ses jeunes concitoyens délabrés,  physiquement et 

mentalement, sans oublier les familles endeuillées  privées des bras qui assurent la subsistance matérielle.  

Pierre Monot est scandalisé par l’attitude gouvernementale qui va se décharger de ses responsabilités sur les  

communes qui doivent prendre en charge les poilus dont le psychisme a été totalement perturbé par l’enfer 

qu’ils ont vécu . Du même coup il va se trouver vent debout contre le gouvernement qui est partie prenante de 

cette révision de la carte politique d’avant le conflit et dont on sait qu’elle ne fera qu’aggraver les choses et 

recréer les conditions d’une deuxième guerre mondiale. Déjà d’ailleurs en dépit des apparences la 

responsabilité des Etats  Unis   est engagée. Certes,  Wilson ne signe pas le traité de Versailles qu’ il avait 

contribué à mettre en place. En jouant  les pacifistes, partisan du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et 

dans les faits ayant contribué à installer un nouvel ordre mondial le pacifisme de Wilson était  à la fois un 

mensonge et un leurre quand on sait que les Etats Unis de 1912 à 1926 intervenaient militairement dans 16 

pays dont 3 fois au Nicaragua et bien entendu contre la révolution russe en essayant de la prendre à revers en 

Sibérie. 

On a déjà eu  l’occasion de le dire et notamment dans le bulletin municipal  mais  il n’est pas mauvais de le 

rappeler : le pacifisme de Monot ne doit strictement rien au pacte Briand Kellogg qui intervient presque une 

décennie après les inscriptions de Pierre Monot. 

Hommage à un maire courageux 

Avec lui nous répétons la devise «  Maudite soit la guerre et ses auteurs ! » 

Je vous remercie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 2023 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 ALAMPSME, à adresser à : 

Yannick SYBELIN, 150 allée des Roberts, 42370 Renaison,  (yannick.sybelin@wanadoo.fr)  

ou par virement : IBAN FR76 1027 8072 3000 0205 5470 122 : BIC CMCIFR2A 

5 NOVEMBRE 2022 

9H 30 Assemblée Générale ALAMPSE DL 

11H Hommage à Pierre Monot au 

Cimetière 

11H30 Rassemblement devant le 

Monument aux morts, côté des textes 

pacifistes 

12H 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 

Choucroute  

Fromage  

Dessert 

Boissons  = Vin blanc ou rouge, bière   

Chèque 15 euros à l’ordre de ALAMPSE, à   

Yannick SYBELIN, 150 allée des Roberts, 42370 Renaison. Inscriptions par téléphone 06 74 22 10 63  

Mail :  yannick.sybelin@wanadoo.fr  

 

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

mailto:yannick.sybelin@wanadoo.fr
mailto:yannick.sybelin@wanadoo.fr

