
AfFiUENCE .AUX CERE·MONIES 
COMMEMORATIVES DU SOUVENIR 

DU 11 NOVEMBRE~fb_ Ç'esl par un temps ra
die~x l?t de~ que se sont 
çléreulé.es, hier matin, à La 
Seyne. les ~ér'émonies eom
mémoratiMes de l'al'llllsti<::e 
du 11 novembre 1918. 

R é ui.n iJ.s a u 1 o u r îlte 
M. Boutin, c hef de gare à La 

• Seyne et de 'MM. Orus, T.e
pfés,entani: )a C.<!T.T. et ~I
nard, représentant la section 
ear~naire lie la S.N.e!F1, les 
membres de l>A.N,C.·A.C. re
ndàlent to ut !i~abord un ~m
ou~arit hÇ>mmage ~ le,µrs 
camarades tomllés sous les 
balles, nazies. ills s'iriclinè
rent âevânt la stèle du 
IP.E.N; où ~rirent •quatre 
agents S.N.C.F. durant la 
guerre 39•4S, puis devant la 
plêlqY.!! de- la g,arë o.ù furent, 
exë'cutés sauvagement neuf 
autres cheminots patrietes. 

Quelques insJants pJus 
tard âllai~ s'êbranler- en di
rection du monument .!!UX5 
morts, !e. cortège qui s'~talt . 
for.mé beulevarct· du 4-Sgp-
temb1e. 1 · 
' Pré'sldée par M . iJ>hllipP,e 

Gioviinnini, député,-maire 
de Lâ Seyne. ceùe manifes
tation allait connaître un 

' beau succès d'-affluence. 
9Àns la· feule, oeus avons· 
r econnu nota.rament : 

,,. 
• 

·" 

M·M. ~utran, S'pr-echern 
Jouv.enGepu, Passaglia el 
Mme Vincent. adjoint~· au 
maire. de nembreux <!en.· 
seillers !JlUnicipaux, l'adju· 
dant-chèf Rou~· comman
dant· la gendarmerie dé La 
Seyne, MM. Bauge. prési
dent,du1 e0111Îté ae (!(')Qfdin~ 
lion des anciens c:omba~ 
tants, l'abbé Carli, Guré de la 
paraisse, RQ.1I1anello, Brési-
dentrde la F.N.e. R., Alexa ri,, _, -

~e, pré~idenl d~ 1'6.R.:t\·€", • ~iéo, c;ommandant les·sa· 
E>ovo, v1ce-prés1dent dépar- : peurs-pempj,ers des déléga• 
•temental de ~hin et I>~- . dons syndlGalés et poli: 
nube. BJ'.Uman1, Lauze, :pre- · sident des méélaillés mill- t•iqiues, 11'~ta•,w•ment_ ·du 
t · "' tihl""' é ·a 1 F.C.F. et du P.S. dont nous 
air~ • . ~a:-';.1e in, .~r. s~ ent 1 av.ons 1rèaonnu ~· Màreel 

de la ~.N.A.C.h: Gasini, s~- i Barbero s&rétaire d la see
e·r é1;a·11re gén1ei;~l d.e l:a 'tionlœ~le, Clairde.F~!itjean, 
F.N . .A.G:,.A., 6ba';1vi_~r. ~r~.~lï ~ber.t €este .. , 

~ a~nt du. Seuv.~nir Françai_s, ! Aprè's avoir rappelé la si-
l ~~~~~~ d~~~~ d\ lrav~il, j gnifj'c:at-iOA p~afonde du< 11•1 
J seerét~i~ede J'AN~Ci:;s~~oil' i novemore ,~918 et .mis l'aG
• secrétaire adjoi·nt, Gukha!,i eenr sw: 1 unmeose ~éan 
: vic~',préside:n..t des anciens ' des doléancres ~!!$ a~c1ens 

marins Lemaire, réSident eo!'°battants, ~· povo ~é
de raniïeale des doif neurs de l ctla1t la 'Pa~l~ a ;m. Mar:tUS 
sang, Bender. .pré'siden~ d~ Aurra!1, ~ a<!JOl~t au !'°air~, 
Frahce·URSS, le lieutenant t <::onse1ller régional qu! ,allait 

- .. prononGer un t~ 1gipo.r-

• 

~I 

. 
tant discours. -un diScours 
qui a éJé •t<rès remarque. -

PARÔJ!iE D!ESP@1:R 
<• 19~4- ,191·8: ce de-.iait 

êtr~ la derniëre guerre. Mais 
d~â s'aHumaient de nmi
veaux i-ncencbes " seulign11 
:M. Marius Auuan gw. dans 
soi;i P,l'QPQS· dénenqa ceux 
quu œuvrent <!Ontre la paix, 
ceux q ai prép,af.ent eu lais
sent préP.arer le renouveau 
~ nazisme, ces for<!eS du 
mâl qui se camouflent-, mais 
qui ie.x.lstent bel et bien. 

~ependant. à1 fa fin de«ie 
cri d'angeisse, une parole 1 

cf.êspQ!:r : 

<4 Mais I~ p~rtisans de la 
-paix sèfont les plus nom
breux,,_ 

A 1rissue de cette allecu
tlon, uqg gerbe étaii: déposée 
au pied du m 0nument .a~ 
mons par l.;s repr~nlcUllS 
!!le tto.is générations B'an
c: l e'n s ce. m b av t .a nt s : 
t'/\M. Mexanwe { 14~ 18), 
~nm1ani (39-4§) et 'Gaeh.elie 
(AFN). 

A noter aûssl la présenc:e 
de ~'kf!.\S.S. <1Jlique el de la 
~eynoise. qui ont cenn1bué 
a fâlre de 1~etl'.e journée du 
.SO\!Menir U'n i!l<!Ollstestable 
SUC<!èS ... 

NOSil'HO'FOS: 
1 I le d..éputé·qµzire.:tn rire ,.le 

corrige arri~'I! au monum~t 1U1X 

0,r.ts. 
2) Il Y âvait a/fliltnœ pour 

écouter. le beau discolir.s de 
M. Marius Autraii. 

3) En pr~/JJde à ces manifesfa· 
1ion$ du' sou1ienir, les cheminots 1 
ont honoré leyrs camarades morts 
pouf! la patr.ie. 

(Photos Christiane Tra1'USg.-), 


