
XXVme anniversaire de la municipalité 
e,n b111mmog~e ù Toussoinl 1Vle1le 

Trois ans déi!1 se sont écou· 
lés depuis I'apiës • midi funesle 
du 24 mai 1969. Une nouveHe tra· 
giquc, effroyable; se répandail 
avec la rapidfté de l'éclaJr dans 
notre bonne v~He de La Seyne ,; 
T. Merle n'est r;tus 1 

T. holcrle, lë_ maire de no~tc 
~ ville depuis '22 r.ris, venait da 

tomber, ~ouélfoyé p!'l!mnCuré: 
ment par la mort. li avai1 -58 
ans. 

Tou le une i?énération se . sou· 
viendra des 1ionncurs qui lui. 
furent rendus. des obsèques 

istrandioscs d·u, 27 rilai. 
\ Spccraé,le 'inouti,lial:lle que ccto 
)tC rou~c inno111bvable,, écs vis;igê 
consternés. marqués par la doil· 
leur, ces milliér-s de braves gens 
au cœur brisé quj pleuraient un 
fils du peuple. un des leurs. 

,fils et petits · fils d'ouvrier des 
Forges et Chantie~1 un cnfanl 
;de la rue Viéter nugo devenu 
instituteur, p_uis résistant cciJJ· 
ftre -l'cnvahis_scu"v· nazh puis secifé' 
taire fédé'ral dû .PnHi communis: 
te, puis c_onseiHer général au 
canton, ouis êoàseillcr de la Ré
publique de son dépariement. 
puis niairc de sa ville nalale, . dé ~ --puis pute ... 

Quelle vie bien remplie ! Quel· 
-le richesse d'activités J QueHê 
puissance de· tra.vhi! !.,. 

Spcctac1e profohdérl\Cllt én1ou, 
vant que ce f.crcucil ,enveloppé 
du dr<1peau. tr.1colorc, porté par 
les camarades, ces centaines de 
gerbes portées par 1cs rcprésen-

" tants des associations les plus 
diverses, ces accenls accablants 
de la marche funèbre de Chopin 
qui vous arràchaient l'àme. 

Toute La Seyne était· là ! Jl\1ais 
aussi ' ~cs clélegjltions, des per· 
sonnahl'és vernies de tous les 

'points du département, c.'lr la 
personnalité de T. l\1erlc rayon· 
nait bien au . delà des limites 
de la commune. 

Touss:iint Merle a disparu, 
mais son œuvre demeure et elle 

.c~t immeri~e. §on sou.venir in1pé: 
nssabl.e !'estera' i?ravé ,dnns les· 
111émo1res. 

Comn1cnt pciurfait·on oublier 
le n~i!itant. communiste, inf,lcxi' 
ble, 1nlrans1geant sur les pnncA 
pes, fidèle à sen idé:i_l de jusli· 
ce, de paix, de liberté, l'ardent 
défenseur des travailleurs de 
toulcs conditions, le militnnt lai· 

·que infatigable ·passion11nêment 
attaché aux prob'lèn1cs de 1'Edu· 
calion nationale. . 

Comment oourra-t·on• oublier 
l'adminislra1eur de talent intè, . . 

gre, au dévouement llllmilé à Ja 
cause du peuple ? 

Comment ne. .pas se rappeler, 
le po1<lmistc ï:edourablc qul fit 
tremb'lcr si •souvent ses advei:, 
saircs, dans •les assctnblécs où il 
·siëgcnir.. .. 

Toute une ,Jl:énéraiien se so,u· 
viendra que c es t avant tout grà· 
ce à sa téna•;ilé, Il sa compé· 
tence, à son interligcncc que La 
Seyne a é1é rele\·éc de ses rui· 
nes, qu'elle .a été transformée 
pour dc\•eriir une ville mod~rne 
et accuciHan te. 
· Lorsque le 29 ,octobre 19J7, T. 
Me111..i p,ri~ -e~ main •lé~ destin'é..is 
de sa vi'bfo nafü'le; ,tout é1:iit li 
faire. La ville sï!1is1rée à 65 J?OUr 
cent ne disposait d'aucun ~ui· 
pement, peu 'd'eau, pas d as· 
sainissemcnt, tout les réseaux 
étaient à refaire, J?&S d'hôtel de 
ville, de rares écol.:s en ruines. 

Il eut été alors souhaitable .• 
que l'cnsem·b~. de -la population 
p~~ticipâr au 1relèvemcnt ,de la 
co1nmu11au_té. 

s 'est ajouté le souci pour T. 
Menle de présel'.Ver l'a\•cnir en 
formant autour. de lui des ad· 

Si la oop1datiori seynoise a 
.œnouvc1é et aceentué sa confian, 
ce à 11a municipalité en 71, c'c:St 
que P. Giovaoriini, son 'dign_e 
successeur,- et ' ses collabo11ateùrs· 
ont a)>p'Jiqué la même politique 

l·uste et huinaioe de défonse de 
a population labodcuso. 
Il é1ait donc .Ilaturel qu'à !'oc. 

casion du XXVmc anniversaire 
de la n1unicipâlité, un homma· 
ge particulier fut rendu à T. 
Mc de. 

Au cours de; sa• dconlilre i:éu· 
nlon, le -consêi·I 'municipal a di!
oidé qu'en 11oriunage à sa· mé: 
1noirc, une stèlê serait ét'.ii;ée 
sur le rond • point. face à l en~ 
l:réc ouest des <1:N1h-1. Cette stèle, 
œuvrc du sculpteur Aymc, es1 
un monument sobre, de style 
moderne, u·èS évocateur de la, 
volonté du bâtisseur quo fut T .. 
Mérie. · · · --- -,. • 

·Elle sera le t~m_oig'nage de tà' 
reconnnissnnœ. de toute une! po· 
pulation it son maire bienfaiteur 
qui disparut si brulalemeot dans 
cet après • midi funeste du 24 
mai 1969. 
LA Sl:'.CTlON DE LA SEYNE 

lvlnis les adversaires de la mu· 
nicfpa'lll<l atteints d'un anticom· 
munismc viscéral, s'efforÇaicnt, 
avec la complici.té des pouvoirs 
de. tutelle, de dresser la popu· 
lauon contre elle- et d'accumuler 
les obs lacles d_e toutes natures. 

T. ;\'(crie fu t ïilsu1té, calomnié, 
$ai:iotionné rnén1e_ pnr le pou· 
\ 10Jr. 

f!Yt/;c·~ tJ T R /f IV) 
( La pose 1.du premier 

élément de la stèle ]11 fit fi·ont ·à toules les alla· 
ques à la tête de son Parti et de 
l'<;Xluipc municipale et en dé
pit • de toutes Jcs ent:n\•cs, grâ· 
cc a s a competenœ. a son obs
t!nation, li fit n1ordrc la pous· 
s1èrc à tOltS ses ad\\crsnit-cs, aux 
coalitions politiques les p1us lar
'!!c;s. Et' cc .oeuf' .le .pl'us grand 
bu~n des Seyn'àisgs et des Sey
no1s. Il en fut ainsi on 47 50 
53, 59, 65. • • 

Ayant doublé sa population en 
20 ans, La Séyne est dcv.?nue 
la deuxième ville du dépariment. 
Avec son office du logement, 
son office des spor.ts, son office 
de 1:1- culture .êt des rt11ts, li>cs 
q!!art icrs. nou".ea'ux sont nés,.des 
n111licrs de logcinenrs conforta· 
bics ~nt. remplâcc des ruines, 
des d1z:11ncs d'écoles modernes 
dispensent toutes ~es disciplines 
d'ensci~ncment, un immense ré
seau d'œu,·res -sociales, uniqua 
dans la région.- aide considéra· 
bh:m1cnt nos ~conci toyens ..• Le bi· 
!:in est <le taille .el il sct·ait vain 
de vouloir cl réSu111c1· en Quel· 
ques lignes. 

A celle œuvre nrniini ~ioué 

~ardi matin, les ouvriers de 
l''.:nlrcprise scynoise qui fut 
ch:urgée ' e coùler Je monument 
en béton, d'apf.ês la n1aquctte 
réalisée par le sculpteur Marcel 
A

1
y1në, ,ont procé"(lé à 'la mise .en 

p ace de •la' StèJc. 
Notre ph·o10 : La pose du 

prcnùer élément. (L.I\~.) 

L'inauguration aura 
lieu ce samedi 27 m·ai, 
.à 117 h 30, en présence! 
de -Robert BALL~N
GER, membre du Co
mité Central du P.C.F., 
président du groupe. 
parlementaire commu
niste 'à lAssemblée na
tionale. 


