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Aout ·tsss 

Ils q.~aient la "UrenttiJnç.~ ifa 'IJ!ibétrdtiion du fQrr • . f5it:rguon.te ans qpr~~ .. 'i.b,ùis1 Mor.ius et 
~léto se souttiennent. 

Mar.lus Autruw, 
Pans 
enseignant· 
ancien adjoint 
-ae lia SeJne· 
liis;torlen 
~onnier de guerre en 

1,40 au fort de Piti~er, je 
m'en suis évadé pour rejo~ 
âre la Seyne. 

Le réflexe patriotique me 
fi~ devenir un des respons_a
bles du FN qui était un 
m9,-gvemeJit de résistance 
ffès large qui . voulait uniJ: 
(Oi,i,~s, les coucqes de ~Il JtO
p~atio~l'bccupant al~ 
lemand. 'h...i6llaborais ega-
. ' lement aux "E~hos seyno_1s~· 
petit journal anti-municipal 
clirigé _par Toussaint Merlo. 
féajs enseignant, positié_n 
qui me permettait de récol
ter ;µ:gent et vêtements pour 
la résistance. 

A la J~bération de lia 
~e~e. j 'iµ r:ejoint m~s c~ 

aiQ:s des chantj'e,r.s qui 
cftaient en position• SUI' lês 
collinés des 4 chemfus. 
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Louis Pucini, 
76 ans· ancien 
secrétaire 
. fédénal .du Var 
du lP~F 
~uand on évoque la libê

ration de mon département 
de ma ville, de mon pays, je 
_fie peux m'empêcher dç_ 
faire un lien avec Je comba! 
que mèl)P l'athlète algérien
nes Hassiba Boulmel'lca"' 
ainsi que toutes les femmes 
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de. son pays qui ne ;veulent 
J>aS vivre à genoux d~vant 
les fanatiques du F .I.S. 

C'"~ une leçon de courage 
et qe lutte au monde entier. 

Mon combat pour la lil>é" 
i:ati:on de ma :ville était . -
beauco1Jp moins dangere~ 
rqu,e~le feu~" 

~i:!llbre rdu seprétiuiat de 
la C-OiF clandestine, notre 
action consistait à la fois, à 
p_gner des coups à l'occu
P@t par des actes de sabo
tàge à l'intérieur des chan
@rs nav~ls et à faire mo~ 
tq' Je degré de combativité 
aes ouvriers pour les ame,, 

ne~ le moment venu, à la 
~ève ÎllSurectionneUe . 

c·e~t ainsi, que du ~ àu• 
f-5 août 19~, une igrév.e gê· 

~ 

fll'"~ral~ avait complètement 
viàée les chantiers avec 
d'autres, à travers la ville 
,nous faisions des coups dÇ, 
majn un peu partout Les 
AU~mands qui sW"esti
m,lfi~t notre nombre se re
tirèIIent peu à peu de la 
Si:zy,ne. 

Clêto 
Dérovère- 74 
ans 
~endant l'occupation, 

j'étais à la Seyne, responsa
ple des M.O.l-F.T.P jeune~ 
Mq,uvement de résistance 
q,\!i r.egr.oupai't la· ma1in 
a~~y~ ouvri~re ·iiJtDîi~ 

Adhérent du P'CF clan
~s~ je suis resté sur pla~ 
j!ISqll'alJ 24 avril t.944 jour 
de mon mariage et du bom
bardement de la ville par lèS 
f9rce~ aériennes américai-

• 

.ne~, 11lid1 qui fit 121 mo,rts 
dans la population. 

_Refugié ensuite dans le
Haut-Var à Ampus, j'ai pris 
contact avec les maquis 
d'Aups, puis j'ai rejoint la 
.2c compagnie de Provence 
aes FI'P avec lequel à la de
mande du PCF on a coµ5ti
tué le Tégiment des Maures 
"" • • ' j et' nous, avtons comme posi-
tion -à 1Ja -libération .dui dé-
.-~- ~ 

parte,mel)t, la garde du croi;o 
S'ement des Ares. 

Nous avons ensuite suivi 
l'armée régulière pou!'. 
continuer la libération au 
~ys. 

Le_s mercreêlis de la· mer 
aax E•lliez 

IL.e professeur: Nardo V.i~te, resJjQnsable sc~entifiq!fe 
ae l'•lnstitut océanog:raphiqu_e Paul IR:icar~ présentera ,une 
cQnféreôce sur Je tllème dèS ~es marines poW' préserver 
la vie_. au fort Saint-Pierre, sur1'îlç des Embiez, dans Je ca
me des ''Merçredis de la mer', le 16 a9Ût à 16 h 30. 

Les réserves demeurent à l'heure actuelle la·soluti.on la ,,_ ... - -

plus efficace pour préserver la vie marine. Elles peuvent être 
a~ p;our le public ~lieux d'attraction incomparables. 

Des vedettes ass\ll'ell~ ~ ®v~ ~u départ du port du 
Bl!USc à Six~Fouœ·lêS'!Plages"',to~s·Jes 20 minutes. 

Powr tous •tensei8Dimentil" tel<i~bo,m:r au 94.~4,oi.~2. 


