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nya ans, notre vi e se i érait u joug it érien 
Le· 22 aoùt 1944, La Seyne ~e 

liberaic. 
32 ans après, le souvenir :!~ 

cette. dure et Jongue batai:I~. 
, .poui: · rompre le \·oug l\1Uérîen 

est bien viv.an t '(c an.$ le 'cœu1 •. 
éle nos conciloy,cns. ~-

Hier, ils_ sil sont souvenus, 
a,v,ec un ,éclat tout ,particullcù. 
_<\l, ~'i.i]Jpcl ctu @omitë cJ.e e oor 
di'i1a fion des Anciens 'Gom bat 
l:tlnts et de la ~luriicipalit'é, dt• 
nômb.reiu anciens des acux 

· guer.res, avec leur association 
respcétive, beaucoup de dcmu
C:ratcs et de 1·épub.Ücains, 0,111 
défilé dans Jcs rues de la vhJe; 

Drapeaux on tête, ils ont tra 
versé le centre de la cité, de 
puis Je bd du 4-Scptcn1bre, jas· 
qu'au n1onumcnt au." Morts. Lli 
des gerbes fw·ent déposées. cr 
un hommage rendu à tous :~s. 
coml5nttants ciui, avec ,ou .sati• 
uni for.me, luLtcr.ent p_our u ,11 e 
Juste .!?alise Ct aJlêçcnl jUS· 
qil'au sacri'flce suprClme .p:b_Ul 
rendte au oays son ·in.dcp~n 
dance. 

l;1:Wn1i tes pll(rticipanl~ ' à ceti.1 
mnnifestalion du souvenir, nous 
-airons reconnu : .\1,i\i' Philipp" 
Giovannini, député · maire, :a 
plupart des Qdjoints et conse:: 
lers municipnux, tous les repJ'é 
scnlants des associations patrio
tiques cr d' Anciens Comba1 
tants, la scc1ion du l'OF, etc .. 

' .part détcrm in an 11: dans la 1•1c· 
-toire sur lu barbarie nttzie. Les 
nostalgiques de celle époque ré 

• 

voJuc, les advcrsah·cs de ln d~· 
niocrntie se sisnalunt toujou1~ 
p·ar des actes que la popl4a· 

1ion ne manque jnmais 
damne'!". 
t .. V. 

de con 

Au nom de l'A.i.~ACR, le D. 
~cybaud prononç:1 un discour:. 
êlon t nous vous donnerons que: 
ques c:11traits dnns no~rc pro 
chaine édition. Mais av.:int G~ 
la, il a~vait fustigcv les ttiistcs 
énei:gu_mènes q11i s'amusè_r.ent à 
dér.ôbel'. d~ns Ill nuil de s!,lmC· 
éli ·a._ dimànche, lbs ctvnj)e-au~ 
élcs 5 'Nations qui' p,1•il;ent un:: 

1 
l:l'n«l' ,.,ue· de la; ro1Ho. n-r,ec 
et conseille11s n111nlolp1tui;. 

au p ooml.11v plan. Philippe C!;lovanni. nh d\lp_ut~·mnlr4. 01 lqe ndJolnls 


