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Doc 1  Extraits de l’affiche de Pierre Monot pour son élection au conseil général du 14 mai 1922 
« Electeurs, 
…C’est à la faveur de la guerre que la Réaction a escompté ses dernières chances de salut, et espéré restaurer sa 
puissance et courber à nouveau le peuple sous l’égide du goupillon, alors que la guerre est la négation la plus 
absolue de toute conception religieuse…. 
Vous repousserez les avances et les sollicitations de ceux qui rêvent de faire votre bonheur en faisant fabriquer 
des canons  et autres instruments de destruction pour les guerres futures, où ils espèrent encore pécher en eaux 
troubles…….Nous ? Nous  voulons, pour le bonheur du monde, voir forger des instruments de Paix 
Universelle.  
Nous voulons que la  police des Peuples soit faite par la Société des Nations qui doit être mise à même 
d’imposer  le respect aux gouvernements les plus récalcitrants.  
Nous voulons voir grandir ce gendarme conçu par Wilson, et le voir devenir le colosse capable de mettre la 
main au collet des gouvernements provocateurs.  
Il faut que la crainte qu’il inspire soit salutaire et que les peuples puissent respirer dans une atmosphère de paix, 
d’heureuse et tranquille sécurité.  Nous voulons que le spectacle douloureux des infirmes et mutilés de guerre 
qui nous touche profondément… ne puissent se présenter dans l’avenir. 
Nous voulons que notre belle jeunesse, ainsi que les pères de famille les plus vigoureux ne soient plus exposés à 
être fauchés par la mitraille pour servir l’ambition des Empereurs et des rois, ainsi que les intérêts des grandes 
firmes industrielles…. 
Electeurs, faites que le 11 mai  soit envers et contre toute opposition une date heureuse pour le sort de la 
république démocratique et sociale 
 Pierre Monot, Conseiller général Sortant 
 Président de l’office agricole départemental 
Maire de St Martin d’Estréaux 
 
Doc 2 Extraits de l’affiche de Pierre Monot pour l’élection au conseil général du 14 octobre 1928 
 «  Electeurs,  
 Voila 21 ans  que vous m’avez maintenu votre confiance pour vous représenter au Conseil général, où je me 
suis efforcé de défendre u mieux les intérêts du canton et du département, et je serais heureux, si dans la mesure 
du possible, j’ai pu vous satisfaire.  Sur les instances concertées des élus municipaux républicains du canton, je 
viens solliciter le renouvellement de mon mandat…. Au point de vue politique,  je suis resté ce que j’ai toujours 
été  et resterai : partisan  de tous les  progrès scientifiques, agricoles et industriels, ainsi que des réformes 
sociales les plus hardies, mais convenablement étudiées et mises au point. …Vous savez en ce qui me concerne, 
à qui vous avez à faire,  et vous aurez à cœur de maintenir la réputation du canton de la Pacaudière qui s’est si 
souvent  affirmé pour l’idéal démocratique, républicain, laïque et social, et s’affirmera en outre dorénavant  
pour la Paix entre les Peuples de l’Univers, car ne l’oubliez pas, le sort de la Paix est entre vos mains et dépend 
de l’ensemble des électeurs de tous les pays qui ont le devoir, à chaque consultation électorale de manifester 
leur volonté de paix d’une façon impérative à leurs élus, et de refuser leur confiance à ceux dont les intérêts et 
les allures présentent la moindre équivoque.  
Que les jeunes générations y prennent garde, car c’est bien à elles qu’il en cuirait le plus. La fraiche expérience 
du passé est là pour le démontrer et du reste, pour s’en convaincre, elles n’ont qu’à lire la longue litanie des 
noms des victimes de la guerre sur les monuments aux morts pour la France en réfléchissant aux souffrances et 
aux horreurs que cela représente.  
Vive la Paix universelle  et la république laïque, démocratique et sociale »  
Pierre Monot, Conseiller général sortant 
 Président de la commission départementale Président de l’office agricole de la Loire Maire de St Martin 
d’Estréaux.  
 
Ces deux documents sont la retranscription des fac-similés des affiches électorales de Pierre Monod 
« Maudite soit la guerre et ses auteurs » Danielle et Pierre ROY-  fédération nationale laïque des associations 
des amis des monuments pacifistes, républicains et anticléricaux 2 005 


