
VINGTIÈME RASSEMBLEMENT PACIFISTE 
DE SAINT-MARTIN D’ESTREAUX 

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 
A 11 h 30 

(après la cérémonie officielle) 
 
Le rassemblement  du  11 novembre à Saint-Martin 
d’Estreaux prend  en cette année 2013 une dimension 
particulière. Cette date constituera un moment décisif 
pour qu’aboutisse enfin  un acte de justice que les or-
ganisations appelantes réclament depuis des décen-
nies en  le répétant : 
Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 
1914-1918 ! 
Personne ne comprendrait que l’on aborde le cente-
naire  de la guerre de 14-18 sans que cet acte de justice 
élémentaire ait été accompli.  
Ce serait comme  une seconde ignominie qui s’ajoute-
rait à la première. Il serait vraiment impensable que 
l’on ne procède pas maintenant à la réhabilitation des 
650 à 700 fusillés pour l’exemple.  
L’incertitude sur leur nombre exact  est déjà significa-
tive de la nature du problème : la réhabilitation n’est 
pas une affaire de décompte impossible à finaliser mais 
une affaire humaine qu’une  République fidèle à ses 
origines doit traiter comme telle. 
Finissons-en avec les objections, les exceptions, les ar-
guties !  
Que la plus haute autorité de l’État dise enfin : à  partir 
de maintenant, tous les fusillés pour l’exemple sont 
réhabilités ! 
C’est sur cet objectif, qui se relie à toutes les questions 
que soulèvent les guerres actuelles, en cours ou en pro-
jet, que les organisations signataires : Libre Pensée, 
ALAMPSME-DL, … invitent à se rassembler autour du 
monument aux morts hautement symbolique de Saint-
Martin d’Estreaux. 
 

Tous ensemble ! 
Exigeons la réhabilitation des fusillés de 14-18 ! 

Si vis pacem, para bellum ! ou si tu veux la paix pré-
pare la guerre est une devise dangereuse.  

————————— 

Si vis pacem, para pacem ! Si tu veux la paix prépare 
la paix  doit être la formule de l'avenir.  

————————— 

C'est-à-dire : Qu'il faut améliorer l'esprit des na-
tions  en améliorant celui des individus, par une ins-

truction assainie et  largement répandue.  
 

Il faut que le peuple sache lire et surtout comprendre 
la valeur de ce qu'il lit 

Érigé en 1922 à l'initiative de Pierre Monot, maire de Saint 
Martin d’Estreaux, on y trouve les messages ci-contre.  

Bilan de la guerre :  
——— 

Plus de douze millions de morts !  
Autant d'individus qui ne sont pas nés!  

Plus encore de mutilés blessés, veuves et orphelins. 
Pour d'innombrables milliards de destructions di-

verses, des fortunes scandaleuses édifiées sur les mi-
sères humaines,  

des innocents au poteau d'exécution, des coupables 
aux honneurs, la vie atroce pour les déshérités,  

la formidable note à payer. 
——— 

La guerre aura elle enfin… 
assez provoqué de souffrances et de misères...?  

Assez tué d'hommes...?  
pour qu'à leur tour les hommes aient l'intelligence  

et la volonté de tuer la guerre...? 

Si tout l'effort produit ...  
et tout l'argent dépensé pour la guerre 

l'avaient été pour la paix... ? 
Pour la progrès social, industriel et économique ? Le 
sort de l'humanité serait en grande partie différent. 

La misère  
serait en grande partie bannie de l'Univers et les 

charges financières qui pèseront sur les générations 
futures au lieu d'être odieuses et accablantes… 
seraient au contraire des charges bienfaisantes 

de  félicités Universelle.  
Maudite soit la guerre et ses auteurs ! 

Monument aux morts pacifiste  
de Saint-Martin-d'Estreaux.  



 À l’appel de  
 l’ALAMPSME Association laïque des Amis 

des Monuments Pacifistes de Saint-Martin 
d’Estreaux et du département de la Loire  

 l’ARAC, Association Républicaine des An-
ciens Combattants 

 Femmes pour la Paix (Roanne)  
 Femmes Solidaires (St-Etienne)   
 La Fédération Départementale de la Libre 

Pensée de la Loire 
 Le Mouvement de la Paix 

Pour tout contact : 06 83 49 59 36 

Lundi 11 novembre à 10h45 :  
au cimetière de Saint-Martin d’Estreaux,  

hommage à Pierre Monot,  
le maire à qui l’on doit les inscriptions pacifistes.   

 

Lundi 11 novembre à 11h30 :  

Rassemblement 

et prises de parole  

devant les inscriptions du  
monument de Saint-Martin d’Estreaux.  

 
Le rassemblement sera suivi 
d’un pot fraternel offert par 

l’ALAMPSME, 
suivi d’un repas fraternel 

pour  13 €  
sur inscription préalable  

obligatoire.  

Du mercredi 6 au lundi 11 novembre inclus,  
de 14 à 18 heures. 

 

À l’initiative du Groupe des Libres penseurs de 
Roanne et avec le soutien de l’ALAMPSME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 7 à 18h30,   
conférence de Philippe Guerry  

La guerre en peinture à Espace Congrès.   
 

Vernissage de l’exposition le vendredi 8  
à partir de 17 heures 30. 

 

www.philippe-guerry.odexpo.com 

Dimanche 10 novembre à 14 heures 30 
au cinéma Le Renoir  à Roanne 

 Projection du film documentaire  

20 000 moujiks sans importance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce film retrace le dramatique épisode de la 
guerre vécu par les soldats russes engagés sur le 
front français qui, en 1917, ayant appris la chute 
du tsar n’ont plus qu’une seule exigence, revenir 
dans leur pays pour participer à la construction 
du nouvel État. Les états-majors  russe et fran-
çais refuseront de satisfaire à leur demande. 
Deux brigades sur les trois concernées vont alors 
s’organiser pour obtenir gain de cause. Devant 
leur détermination inébranlable à refuser de con-
tinuer à se battre pour le compte de la bourgeoi-
sie française l’état-major russe les enferme dans 
le camp militaire de La Courtine dans la Creuse. 
Ils s’organisent en véritables soviets. L’état-major 
n’aura qu’un seul moyen pour se faire obéir : la 
répression. Une répression féroce à laquelle 
l’état-major français apporte tout son appui.  

http://www.philippe-guerry.odexpo.com/

