
Ce siècle s’achève. Il aura été celui de formidables progrès technologiques, de
véritables avancées vers la démocratie ; mais il fut aussi hélas le siècle des deux guerres
mondiales et de tous les fanatismes, le siècle de l’apartheid, le siècle du SIDA… C’est
pourquoi les plus grandes espérances sont permises pour ce siècle tout neuf qui s’annonce :
une vie plus douce, la fin des grands fléaux tels la misère et les maladies, la fin des guerres et
de la terreur.

Ne pas oublier, telle est la leçon que nous donne l’histoire. Aller de l’avant, construire
un avenir pour Montendre, c’est d’abord savoir où plongent nos racines, d’où nous venons, et
pourquoi nous sommes fiers d’être Montendrais.

Si nous avons la chance de vivre aujourd’hui dans une charmante commune,
accueillante et ouverte sur le monde, ce n’est pas le fruit du hasard, mais l’œuvre des
générations de Montendrais qui nous ont précédés.

Ils ont travaillé cette terre, bâti des maisons, des ateliers, des usines… Ces hommes et
ces femmes se sont aussi battus pour l’abolition des Privilèges, pour l’établissement d’un
enseignement laïque, gratuit et obligatoire, et ont parfois payé de leur vie leur combat contre
l’Intolérance et pour la Liberté. Nous leur devons aujourd’hui de vivre dans la Paix, loin des
guerres et des luttes fratricides.

Cet ouvrage est le témoignage de l’histoire de notre village, histoire de nos ancêtres et
de tous ceux, connus ou anonymes qui, jour après jour, année après année, siècle après siècle,
ont façonné cette cité. C’est l’hommage que nous, citoyens du 21e siècle, voulions leur rendre.

Ainsi, à l’heure où s’ouvrent un siècle et un millénaire nouveaux, il nous a semblé
essentiel de savoir comment était né et s’était développé Montendre. Mais il était aussi capital
que chacun de nos concitoyens puisse accéder à cette connaissance.

Robert Renaud, enseignant éclairé, humaniste passionné, fervent défenseur des droits
de l’homme, a toujours participé avec conviction à la vie locale. Auteur de cet ouvrage qu’il a
écrit pour notre génération et les prochaines, je le remercie très sincèrement, au nom de tous
les Montendrais pour sa contribution à la conservation de la mémoire de notre ville.

Je vous souhaite un excellent troisième millénaire, que 2000 soit une année de Paix et
de Fraternité…

Bernard Lalande,
Maire de Montendre


