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HOMMA(;Jl A TôlJS$AliNT MERLE 

Le dévouement d'un -,Jiom·me pour sa v·itle 
Jeune mair.e de 35 ans, Teussaint Jv.ler/JJ ~t le souci de donner à la Seyne le 

développement qu'elle connut par la suite jusqu'en 1984. 
Rendapt hommage ce sa

medi 25 mai, à Toussaint 
Merle, décédé le 24 mai 
19i9, la ~tion de la Seyne 
- St-Mandrier du P.C.F par 
la voix- de Francisque Lumj
net, a rappejé le dévoue
ment de cet honime qui 
@J>rès la gue.r:r:e a:v,,ec .so.n 

i~t!jpe'!IDuniçjpale\a1 recons
\tiî!tf 1a SeY11e"€e fat la .pre
mière tache énorme à la-- " ...,.. ~ . 

(guelte s'attela Toussaint 
Me~l~jeune maire de 351ans. 
·11 eat lersoud.de donnei: i la 
Seyne le développement 
quf~e ®nnut par la suite. 
la écoles, le sport, le séc

œar socw, la santé, la pro
tection sociale, le développe
ment industriel, le logement, 
les lô~i!s, la caltme., le SOQ

TeDÎI cl& aux saaifices des 
andens... ltien n'était né
IÙ&é R31 Toussaint Merle, 
ûiii de œ qui faisait la vie 
~~ d• ville, la lie de 
~·les ·~ns. 

l!î'lié>mmage que noas ·ren-
. ~QDS.J Toassalnt Merle, p~ 
· cisa· F~ buminet ra l 1 toates 
. <,'elles et; tiMll éeu qal ont 
1 ~ avec lui • . 'N. ceu gal l ayas· lai . ont anlmé1 iles 

conseils municipaux, déin«!:
cratiques, c'est-à~ à PJii~ 
lippe Giovannini, et Mauri~ 
Blanc et à celai qni lui· su~ 
cédè en 196·7, comme 
•conseiller génériil de la 
Seyne - Six F9grs, ~J:MàJi
drler, MauriœPàull'. 

Les 1r:éa'lis.afions étji'nt 
nombreus.es ,et BRPiécJ~, 
lai Seyne: gjigna 1la renoiiîéé 
d'avoir la gestiQnilà pl~ (ê~ 
ficacé et la p1us:s.aine, 

ee souci TousAAint Mede 
l'a transmis atgow: ~1%.et 
donc aux hommes qui ·!Yi 
ont succèdé et à lems êollè:' 

• r 

gues. Notons par exem_ID~ 
que de l947 à 19.84 Chaque 
année une école étaît i»~ 
crite au budget de la ville et 

· réalisée. Simplicité, honn& 
teté, et efficacité $c0Dt des 
qualités évidente d'un 
homme qui a marqu_é pôur 
longtemps encore n9tre 
ville. ~o/~!lt le dépô't d_é 

. Je~,par ti{iriùs~ulfiïtTd
JOmt hononure-e_r \g!t.' mi
ilUlë:aOûeri'CÇ:~asaue 
E.wninet, coliëiuâit··pu: ees 
mots : "Den cfès· anéiens 
coll~è$ i " 11a m_antcl.Uté' 
avec 'Foassalnt Merle som 

' 

cônse!Ilers munlclpaax 
auoard'lmi ... 

C'est. avec eux, avec leurs 
collègq~ élus communistes, 
avec togtes celles et toas 
ceUX' qgi veulent et ont inté
rêt à ~ nssembler que DOIS 
P!Qtiütins œ que Toas
sa•nt Merle et ceux qui lui 
ont succ(dé ont crée et déve-

loppée que nous améliOie
rons la Yie des -~ynoises et 
des seynols. 

Cet hommage qie nous 
rendons à l'œum, à l'exem
ple qae fat Toascaint· M~e 
ft bien aa delà..." 

G.M. 


