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LE MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX (CREUSE) :
Il est à l’initiative du Maire de l’époque, Jules Coutaud, républicain et
pacifiste.
Ce monument, érigé en 1922 et qui, à ce jour, n’est toujours pas
inauguré officiellement, représente un écolier orphelin, vêtu d’un sarrau
et en sabots, la casquette à la main, tendant son poing serré vers
l’inscription « Maudite soit la guerre ».
Chaque année, depuis 1990, des centaines de citoyens, pacifistes se
réunissent le 11 novembre devant ce monument, à l’appel du Comité
laïque des Amis du Monument aux morts de Gentioux.
A cette occasion, ils rendent aussi hommage à Félix Baudy, fusillé pour
l’exemple à Flirey, en se rendant sur sa tombe à Royère de Vassivière,
commune toute proche de Gentioux.

LE MONUMENT AUX MORTS DE SAINT MARTIN D’ESTREAUX (LOIRE) :
Pierre Monot, Maire et Conseiller général radical-socialiste, fut l’artisan
de ce monument pacifiste, fruit d’une décision du Conseil Municipal du
8 décembre 1918. Il provoqua une polémique d’une violence extrême
qui dura de longues années et il semble encore déranger de nos jours.
Outre les noms des 64 soldats victimes de la guerre accompagnés de
leurs photos en sépia, il est remarquable par son texte pacifiste et
social qui se termine par : « Maudite soit la guerre et ses auteurs ».
Chaque 11 novembre, l’Association laïque des Amis du Monument
pacifiste de Saint-Martin-d’Estreaux organise une cérémonie face aux
inscriptions pacifistes.
LE MONUMENT AUX MORTS DE ROCLES (ALLIER) :
Ce monument décidé dès 1919 par le Conseil Municipal dirigé par le
Maire, M. Chardonnet, montre une écolière qui, du haut de la stèle, désigne du doigt cette phrase : « Apprenons à
supprimer la guerre ». C’est donc aussi un hommage à l’école républicaine car un peuple instruit est mieux préparé à se
défendre contre la barbarie.
C’est autour du 10 novembre de chaque année que l’Association laïque des Amis de Pierre Brizon et des monuments
pacifistes et républicains de l’Allier organise un rassemblement pacifiste.
Elle organise aussi une cérémonie sur la tombe du député pacifiste Pierre Brizon à Franchesse (03) situé à une trentaine
de kilomètres.
A MASSIAC (CANTAL) : l’Association des Amis d’Anne et Eugène Bizeau, chaque deuxième dimanche d’octobre, rend
hommage au poète anarchiste pacifiste Eugène Bizeau (1883-1989) et à sa femme Anne, militante syndicale, alors
institutrice dans cette ville.
LA STELE DE LA COURTINE (CREUSE) à la mémoire des mutins du Corps Expéditionnaire Russe de 1917.
Inaugurée le 15 septembre 2012, à l’initiative de la Libre Pensée de la Creuse, et par souscription, elle rend hommage
aux 10 000 soldats russes qui se sont mutinés en 1917 et ont demandé de rentrer dans leur pays pour se battre aux
côtés de leurs frères. La répression par l’Armée française fera de nombreuses victimes et un grand nombre d’entre eux
seront déportés en Algérie. Sur cette stèle, érigée dans le cimetière, il est écrit en russe : « A bas la guerre ».
Une association a été créée autour de cette stèle : « La Courtine 1917 »
Les éléments concernant les Monuments pacifistes ont été empruntés à l’ouvrage de Danielle et Pierre Roy : « Autour des Monuments aux morts
pacifistes en France ».
Les associations citées sont adhérentes, comme l’ALAMPER 63, à la « Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des Monuments
pacifistes, Républicains et Anticléricaux ».

