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COMMÉMORi\TION DU 8 1MAI 

&.romcnt asscmb!œ n'avait ~ -
eu une telle solennité que cello li:~ ~~ 
qui s'èst "tenue jeudi s:o1r, dfuis ,. 
la salle des fC:tcs, à l'appel du 
~lniié de coo1·dln'atlon des fi,n, · 
cums Combattants et Vlotlm~ 
dé -Guerre. J:,tJ .puis, quel' µi:ei!~ 
ltur oâèlr.e r ~i:iquyor que ,J!expOl 

. si Hg~ .~Ul' ;les 'càmps "1.1e Ril~é>1~ -
tat10JJ.· 1111Z1s pou11 ·une <Numon ·.· 
ql'il ,füfüjt . .f~irc fiu11nn!ll~iJé '~!!' "' 
ttc la déc1s1on prés1dcnt11~lle 
de supprimer la co1nmcmom · 
lion du 8 mai 1945. 
• Toutes 

les associations 
Les r.esponsables du comité dt> 
eoordination avaient inviti\ l'ED• 
Semble de la population mais 
aus'>i toutes les associations. 
qu'.JI· regroupe Ct toute.~ ont @. 
pondu rpr6sen1cs à cet ap,pcJ, 
A· ·la llrlbunc1 ~es ·1·csponsabli;,s 
lpg;1ux ou uénartemi:nta,11x do 
chacune dlcllc .p~renf d 'll!l!eurji 
la -~le, '.tous •Pou~ cond1~m~ . 

• 

• 

• 

,llCI'< là déèisiOll llr-0.ltrniiù,:}. Ut •iJ.I\ 
fü\faJe;rdu ,pr'éSident ' Giscarul IQi,~ 
taifil!,, 70'ost ainsi• qu'apJ:ès J ,o 
prcs1dent du r<!:omlté de 'Gœ 
ordiruifion And.ré Gaur-lcr, ris: 
sistânce entendit tour à t9ur Ml 
lléauché pour la FN"DIR-P, M. 
Bcsef.onnc pour l'kNAOR·, !OC 
la\?gne pour les AOPG et CAT 
M. I:agache pour l' A:N\l\CAC •. le 
COt Lauze pour les roédnillês 
nù!ïtaircs, MM. Gachelin pour 
1;i FNACA Davo pour Rnin ~· 
Danube, Dutto pour les Dêpor 

·La. tribune pondant l"aDQÇu ÜOJl du présldenl André Gau~ler. 

~ du Travail. 
• Soutien 

du Conseil 
M'.un·icipall 

. ~· veille de cct~c 1na1iifes1a:• 
t·1Qn, çn sêruicc J,lUbllque le con· 
Sllil municipal avait déciélé dê 
,Paf.tkipc11 à la réunion cf de 
prcofue une pnl't ocrtvc aux 1 
actions du comité de c«>rcliha· 
tion. Aussi Jcudl soir, dzr1s 41 
sa1le· des fctcs, de nombreux 
oonieillcrs et adjoints avaîent 
pris place par.mi l'assistanêè~ 
tandiS qu'à la tribune sc trOÛ· 
'\'aient Mwius· Autran, consciDer 
TI.!gioruù, adjoint au l!lllÜ"e; et 
~ D~puté Maire Plùlippe Gia' 
vannmi. e:cst ,cc de~nie~ qüi, èêl 
V.ait prondi:e la parole au 'l'\Qm 
ile tn· muniçlpalité, 1U, raJ>,ffela, 
que Jà commune ,avait été 'Slni'S_& 
tt<te à 651 pow> con~ 1pend'âii~ lq 

'dcmièrc gucv~ ,et qu(cJlë ;étaii 
.unir dés 1?1lrcs ,villes dé !Fran~ 
,à êti:e dé'coréc de 110 GroiN de. 
(èµ~n.-c ipour les souffran~cs en· 
duiées par sa popU!ntion et les ' ~ .. · "'~ 
fiùts tic guerre de celle-ci c Aus, · ~~ ~-~ 
si, àéclara·t·il, .nous sonmies non . · 1lo • • · 
sewéincot solidaires, associéS 
mai$- également partie pronan 
te de cc combat pour !'fion 

-ncur Cl la liberré dè Ill Fran 
ce "· 

.Ev9Q.uant enfin l'acti?n des 
élus, il annonça enfin, que1.,.'{)iÛ 
l~ voix de Mnunèe l'au!, 
Je +l!l:bm>e communiste avait .fair 
se, prononcer unanilnan~ le con· 
§eiJ. ,~6ral dUJ Vor sull ·c,s~to, 
qucstIOii. Madus l\~trail pour •sœ rpiüîto, '1!ntomllendra à l(o.üv®'.: 
UN ~c la +prO'ëlini'ne sessi'On 
d~· :eqnsel! R<lglon1;1l. •B ri''fd n 
hi!c~i demie!', ,Je groupe coin 

fel!rif~.tse"'mg~5ta~UJn~c ta!~ 
projot de loi dai;is lequel il es t 
éodt que Je 8 mai sera un j~ 
dO fête nationale, férl,é ~: chô
me1 célébré par la Républiqut' 
e~ es collect\vités locales, et 1;6 
néfiGlan~ des mflmes avantages. 
.que la ~ournée du 1er mai. 

• l:J'ne écl1t1nté 
d'émonstration 

~ llissue de> llasscmbl~e. lë's' 
·l!l\i'Lièlp1111ts àdc;~tèl!Cnt1 ·~ t~11na 
dÜm\t~' · 1tn-ç ~éso\utilbn do,µ.'f ~~ 
·~'(te ,sera communiqué au ·.1,'f.& 

E.n rangs serrés pour 

sidcnt clt: la République, nu Pi.!. 
fet e.t_ li tous les ~!U'.11:nicritài· 
i:.es. €'est le président Anclr'' 
Gautier qul dcvnit en dOJll')eT 
.WC.tu~ : 

« J;.çs ' SOYJIOIS et scyi1oiscs, 
+1'.ép_o~~lll!t à l'npp,cl ln11cé1 pnl\ 
~e cp~té de coojdlnaQon ,tloS', 
assoêlatlons ëUnnclens combat• 
lnlits et victimes de guevœ Io 
œ mi\l 1975 h l0t salle des Fi!. 
,les de la Mnlrlc de Ln' Seyne 
sur-:Mer. 

- Elèvent une protostntion 
solennelle contre la dëclsltm d u 
Présldent de Io République~ au 
ào;mcw:ant Wc!golc et conunu • 
niqué~ en premier lieu à dc.s 
Clïcts d 'Etats étrangers, tic sup
prJ.m:cr la commétnor11tlon do 
la·vJcto)re du 8 mal 1915. 

:Q,s rappellent que la vlcto;i:o 
d11. -8 mai 1~5 à une slgnl!lea· 

'8,011 hlstor~qµc pour 1l'hu1nàn(Jd1 

,fôüto ènHl:lrc. · 
-œnc fut 'Io v)ctolro tlu •111011• 

-~ +itllr.e contre •les n~ntl!i:s· hlt· 
+ • cnn!!!!J coutre ilfoutrépJ•lso u'a· 

-une protestBtion unanime 

:ZI,,!'· fie 'lomlnatlon et d"c:-..'tei; 
·niùiation. 

EUe fut Io victoire de Io 
1'!berté Nnl;ionalc CL de ln Déo 
·111Q'crotlc pour tous )Ils peu
·p1csi JS compris le .peuJile al11. .. 
~anïJ 1U.!>~é· '!lu joug f'l\8clstc. 
l!# xP!;oi~ lno1up11nlt 'de in vi,_oi 
iitence. 

Elle fut Io vletoi~e uni a ou· 
-,,>e[t, la vole i). 1u1e Eurupe 1111· 
·c!fil1à qui doit, dans Io coo_pi.'
~ta!,Wn et la sècul'ité, pcrmot
trc un avenir de pal)( e t de 

·rraJ!lmlté entre lc.>s peuples. 
Renier ce passé, oublier 1 e s 

immenses socrlrtccs p ou r la 
Fronce et pour lo llbl!!·té ne 
p_cut servir ni Io fl:Dncclnl la 
ca,usc de la llbcrlé c'est je1cr 
Je voile de l loublJ sur uue page 
d'histoire que not~c Jeunesse / 
CI.oit c~nnnttre afin cllèt1·c Il me. 
'tue dieu évlter le retour. 
~ porUcl11nnt,s b celle as· 

,s,cntbli!.e ilcnuuulcnt <tue 1111 déc.i· 
l!}Pn' .J.J>~C::sldcnilclfo aolt nnuuhio 
'eJ r<!~c.ldént <l'11lc~rc11 tous I~ 
·p,ii}'Jemcntnlrcs, Ils dcnmndent, 

g.nc le 8 n1nl de choque annco 
soit 11.roclnmé pnr le po1rlcn1c>11 
(ête nationaJll pour Ju 11élébm· 
uon de 111 résurrcc!loo lronça}• 
Sç et J>Ollr ln fratcr.111,lé cnll'O 
les .pèJtplcs, 

Dans ce but. lis invite.nt lien· 
,i;cn1Wè de's résl~tnnt.s, de..~ vic
t ihllll> du nu:tlmnc, les a1Ul{aus. 
'Cl)~bnl.tan~s èt vlctltncs de ~cr 
œe, tous +les pnil!Jotcs ét ,(11 po
.pUlaUon à ~e rctrou11ilr le Sa· 
ID~ 3t n111i ·b 18 hQlll'.CS doo 
'"'nl le; i\1onwnant a u.'1 l\~nrls 
~le . Ln S~yrm afh1 ll'nffinnu•'. 
!eue volonté ». 

µ, 'ltlèc~s obi..-inu J'Mr <"<!Il~ 
r<funîon fait à lui s.:ul la dt> 
mon=tion ~'clt1tan1~ di.' Ct"11<' 
volonto! d'agir lt)lL~ lUIÎS Olil• 
Jlifcstc!c jeudi ~oir )'nr l1:lll~cm· 
bl~ des JlO.l"tÎClpf!UlS JlOl;lT IUl!!!l' 
,<;9n tœ la th!c1s1011 unique au 
•Pl•ésidcnt Giscn:cd. El le 31 m11i, 
c e t f ,c dilmonsttn~ion cle1•c11i t 
.pc.:nd'ro toU,ltt :;n ro11cc;, pal" une 
•11Îf)OStc - lùttssi \"~ ~ !li lloUl<lUl>'ll 
nr vvoCl}tiou dll \lah!try Ob~~r.d' 
D'·~l;talns et ,dll ses C:\)Jl1pht<!s. 


