
                  Inscription au repas       PRIX : 16 € 

 

Nom :                            Prénom :                           

 

 réserve  …... repas 

 

Réservation obligatoire (par mail, courrier ou téléphone)  

avant le 6 novembre à : 

Paulette MALARTRE, 7 Rue de l’Ancienne Gare  

43800 BEAULIEU  

Tel : 0687136064       mail  : pma43@hotmail.fr 

 
 

A midi On  pourra se retrouver autour d’un verre 

avant un repas qui sera servi  

à la salle polyvalente de MONLET pour la somme 

de 16 € 

 

Il est impératif que nous puissions connaitre le 

nombre de convives pour le communiquer au traiteur.  

Nous vous demandons donc de bien vouloir vous 

inscrire obligatoirement pour le repas  

avant le 6 novembre  

 1917  - 2017 
    La LIBRE PENSEE DE HAUTE-LOIRE  

VOUS INVITE  
 

Le 11 NOVEMBRE 2017 

SALLE POLYVALENTE  

43270  MONLET 

à 10H30  

CONFERENCE  

Pierre MONATTE ,  

Sentinelle visionnaire  de 

1917 

Présentée par Guy VALLERY   

président de la Libre Pensée de Haute-Loire 

 EXPOSITION  

Cent ans après,  
 LES REVOLUTIONS RUSSES 

Présentée par Jacques JULIEN de la  

Société d’Histoire de la Montagne 



L’après midi, les invités prendront la parole devant la maison  natale de Pierre MONATTE où la LIBRE PENSEE de Haute-Loire avec les unions départementales 

CGT et CGT-FO ont apposé une plaque en 2014 en hommage à ce militant ouvrier  syndicaliste , pacifiste, internationaliste en présence de Monsieur le Maire 

de MONLET et de la famille. 

Pierre MONATTE fut fondateur du journal syndical « La vie Ouvrière ». 

Au sein de la CGT, il fut l’un des seuls responsables à s’opposer dès décembre 1914, en tant que représentant des Unions des syndicats  CGT du Rhône et du 

Gard, à l’Union Sacrée. 

A 14 H 30  

HOMMAGE  A  P. MONATTE DEVANT SA MAISON NATALE 

EXPOSITION de Jacques JULIEN 
"Cent ans après, les révolutions russes"  

« Cent ans après, les révolutions russes 

Jacques Julien justifie ce choix : "Les révolutions russes de 1917 peuvent paraître 

loin de nous, loin dans le temps et loin dans l’espace. Le seul lien à proximité est 

une petite maison de convalescence pour émigrés russes à Oussoulx près de Cou-

teuges. En ces débuts d’un XXIe siècle particulièrement incertain, il est bon de re-

garder un tel moment charnière où tout a basculé. D’autant que ces huit mois, 

finalement peu connus, furent des décennies pleines de rebondissements et riches 

d’enseignements, notamment pour la crise démocratique que nous vivons au-

jourd’hui." 

Le rôle des femmes 

L'ancien maître des conférences relève : " 1917 fait apparaître clairement le levier des révolutions : le franchissement d’un seuil dans la misère des gens, tant la misère physi-

que que la misère morale. Autre enseignement, l’émergence rapide des mesures à prendre, par les gens eux-mêmes, en dehors des partis politiques et des gouvernants qui ne 

sont que des rédacteurs et des agents d’exécution…" Il signale encore ceci : " Le rôle des femmes dans cette histoire contrastant avec celui des « héros » historiques presque 

tous masculins." 

Des ambitions modestes 

"L’exposition espère vous transmettre ces impressions et sensations. Ajoutons que nos ambitions demeurant modestes devant ce fleuve aussi impétueux que la Neva, certains 

aspects sont gommés, tel le verbe ou l’humour, à découvrir dans des ouvrages plus complets." (Extraits de la Commère 43  lundi, 31 juillet 2017 ) 

CONFERENCE de Guy VALLERY 

 Pierre MONATTE , sentinelle visionnaire de 1917  

• Ses apprentissages de militant  

• Ses engagements syndicaux avant la boucherie (Charte d’Amiens, La Vie Ouvrière,

…)  

• Son opposition à l’Union Sacrée en 1914  

• Sa guerre au front de 1915 jusqu’en 1919  

• L’année 1917 : une Révolution russe qui ébranla le monde et lui redonna de l’es-

poir  

• Son internationalisme malgré la guerre ( conférences de Zimmerwald, Kienthal) 

Pierre MONATTE fut un témoin lucide du monde, un acteur et un passeur de révoltes. 

Mais dans quelle mesure reste-t-il un modèle pour 2017 ?  

Voilà le sujet exploré par Jacques Julien avec la Société d'Histoire de la Monta-

gne, dans l’exposition présentée cet été dans sa remarquable grange au toit de 

chaume d’Aulagnier Petit, au Mazet-Saint-Voy et qu’il a accepté de nous faire 

partager en ce 11 novembre , à MONLET . Ce dont nous le remercions.  


