
L'inauguration du square Émile-Malserl: 
Un Vibral'!lt ho,mmage à u1n homme de· bien 

~ ('l .. tt-v-r ~ A 1-1 ) 
De nombr~use.~ pc~sonnalitës 

locnlcs s'étaient rendues, <IÜtnm 
cb.e dernfor, à 1'innu8'Urntion du 
Square qui portera di!son11ais
l~ no!TI cf.Emile MalscrL, :rfin ·cre 
tçl)'loignc.1: !,eur. i\0\1vqnil' 1~ll; , , 
n~1ssan t ~~t ce1,!ll'.C!Ut (trt. .pen<l~:it · , 
de longues ruiiil!èS, u ne des f:ig11- .· 
l'es les plus marqblntes de no; 
lre ché. 

En cette ci(C()n~tancc, une stè
le commcm,_orative a êrc d&:ou• 
verte par M. Philipe Qjovanni 
lù, dëpuflé • mnirc, et Mme lîlàl• 

'se~t, ënouse d'Emile !vla1:sert. · 
S.ut\ la stèle, ces simples 

tnOtli : 
c Square Emile • M<tli;el1, 

1887 • 1964. principli) du cëillèi?"" 
~i!i~tini 1932 • J952 ... 
E MILE MALSERI: 
AU RANG D'HONNEUR DANS 
ll'BISTOlR EDE NOTRE € 1TE 

L>ans le é!&:our-s ·qu'il fll, M·. 
Philippe' Gièjanhilii rappela ' lo 
s~>,uo1 cops!~t ·de la muiü.èfJ?.;J.li· 
te de substüuei: aux ahCIWlS 
noms de· q:uàffic.l'!; donnés aiu; 
êcoles, noms ~-S:lllS éè:Jàt, des 
noms de ~onnalitc.:S nâtiona· 
les ou même focales, traduis:int 
ainsi la vo'91ité de rapelci', i1 
11~,vçn; ces 'll9ltlS " le passé cX' 
ri:emcin_'lnt J?èJ!p: <1!! notre · pays -~ 
et. <le cn!êr ;lti;:;1·ou·e de· la corn• 
ni une. 

Aïnsi1 1'anci0.T ~oupe scoiaJ!{' 
François - Orn:ana e~ le Sgùar<' 
inauguré dimand\e rappellêr-0nt 
à la 11opulation. seynoisc le noin 
d'Emlle MaJset:t. 
UNE VIE 'FJŒMPLAJRE 
AU SERV.JC,E 
DE" L'BNSEIGNEMENIJi 
Natif. de 'Saini· . V0•lliet ~Dr&-
1ncl, Einilc Malscut était olod· 
ginc tl'i:s moac51c:. son p{·re 
ctalL chef caiito_nnier cl il étail 
lui • même l 'àinê d'une famille 
c!ç 6 cnf11n1S. 9'1a ne ,l'a pas et!'~ 
pcché d'i!tre un. brillant élève 
et <d'être reçu :honorablcmen( aiï 
1:9ncoUJ1s de ·il!Ecole Norm.i le 
grâce,. auq ùel :il' 'fut, h,1slt"..t'à lil 
:Prem1cre gUClQ:< 1nond1ale "" uu 
1nslitutcur d'élite et un excellent 
pédagogue a.u.~ q_ualitc!s profcs: 
sionnclles orillanlcs '" 

Api:i:s la ~u!<ffe, Emile :\1alscrt 
dut se rcmellrc, aux études cl, 
apri!s deux ânnécs, d 'un travail 
porspnnel aebamé, il .passa son 
p~bfcssor:atc. •A'.j).Ç-i::s .avoil' été cl)· 
se1gnant à ~ubena.~ (>Ardècbch 
il devint directeur du collège de 
Valréas, dans 1_!:- Vaucluse, ppsle 
qu'il occupa jusqµ'én 1932, dàtê 
à laquelle il se fura ;\ La Seyne: 
UN ENSEIGNEMENT 
DE VALEUR QUI INFLUENÇA 
TOUTE U~. GENERA~lON 
D.E · SE:YNOlSl , . 

hl. Philippe Giovnnnini et Mme Jvfalscrt dc.!couvrcnl :;, stèle 
. - -
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C'est dbnc en. f932' Q.n'Bmih11 
Ma lserc dt!vinC :airèctcur de l'e:' 
cole primaire supérieure de La 
Se7ne qui de\iàit devenir Je col· 
lilè,oe .Martini. Eli, .. grllce if sa 
compétence, son autorité oicn· 
vcll.Lanre, son trâvail acharné, sa 
CODSOl,l)nce prof.:ssionncllc, il Bi 
rapidmncnt de l(<.l<:ole Œautini .UJ\ 
ilt:nblli<llt:1Hmlt (J~ )l)US 'rllpu~:~· 
de l'A'cathlmi<: iu \ au ~-

M. P.hffi ~·~·"' ppc nilrln>S1 

personne d'Emile Mals..:rt devant de nombreuses persan· 

En. tant que p"rincîpal dl.t col· 
lèfic Ma1·c:111, il suscita J'admi. 
ration pour '!iâ manière de diri· 
gàr c sachant' :illic:r la fCUJl!'\é 

~ n.!ccssa,~e la com11rében8:un 
<les- tlif:'icc!tes a.:_ choam ... 
BllOI;E l\fA~,Jt.'l' : 
,V~1 MOl'dl\tl~i COMP""ET"'•~t>N:f 
~~ Q.i;~l.lTt?;~ 
BXCE~t•l'JO~S 

Penda'1t IC1i viligt années qu'il 
J>assa :1 :a <f, tction du collùrcè 
Marlini llt JùSÇt'à sa displ!rHior. 
e~ 1964, E milë Malscrt .l lais.<é 
le so:tVl'1lir .:l!un àomm•; ex,œp· 
tionnel a ux coïnpétcnccs haute, 
mènt appr"Ciées. tant dans ses 
fonow?1s que Cl.ans les rapp..>1•' '" 
qu'il cntretèncit avec son èl'I 
toÙraitC , 

.. Son immense cultu re lui Ps;r· 
mc:Uait d'enseîëncr les mathé· 
maliques et le Français aus~1 
bien qu1;: l'i:.:t.iôire et la mt.!cnru. 
que tndu•:>rfi;.'li> p; 

Dnns 'Son t1cllèzg, il .a. tou1 1>1. ~~ 
e'>!: le, su11c.1 <refi,stant;,,de •ne pa;: 
,voir un sèu111é 6ve.qu1t1er l'écolr 
~ns la pP.rsp~û,vc d 'une situa· 
lion ou d'un m cUcl' assuré ». 

Que ce soit a'liec scs élèves ou 
.avec leurs parents, avec ~s col· 
laborateurs Goiiune avec la mu· 

,n)eh1cli1.>, ·il suL l'Oujou1's fnim! 
preuve dt: c6mpl'éhension et 
d(intclligc11ee. 

Retiré prè< del.a Seyne aprè.; 
un départ à Je .retraite !>icn mê 
·rité, il conun1ia à se ren<irt, utilO' 
au. sein de ~a ·c!l•Iégatio,1 canto· 
-nale à l'Educ: 1tinn Nationale. 

_ S_a dispatjpqn it[J]ut yiv.::mcn r 
tous ceux .qtu i ;enc connu ~t 

·~ , son· souvcnh: ' 'dèmcu~e vivaèe 
dans la 'population scynoisc, 
souvenir d'un nomine d'une ra. 
1·c probité. cionf la vie Cul l'ailP 
d'abnégatio 'Il c: ' et 
droiture •· kfl ftlklfil{I..~ 
~~ f!T~o1A. T 

4près !Philippe Giovunnini, 
\c'est M. 1Gr.isotJ!I prés iclout clr• 
la cll!llign!ion t;;ir.tonhfü qui de· 
cait prendre 1a parole. ::au noni 
de la Fé :lvô'l\t(en V:iroi$P clc~ 
Œuvrcs Laîqucs et des délégués 
départcmcntaùx d_e l'uducation 
Nationale. Remerciant ln muni, 
c ip:iJjlé d'ovoii_wen voulu bono· 
i:er ~·un cle ses membres , Je re; 
pi:é~ell'Lnnt d~ 1Jn 11t:régaLiQn 0:111, 

"1:,ona lc 1'llpb~la, J'aot:lo,n d'En1ifo 
Malsotib qtil CJ\Lrè autre, co1H1·i. 
bua aux oût·és de roaîn·c Corne<: 
au succès de la -pétition nntiona
(présiclcnl national des A,P.E. ) 
le contre ,fa "' loi Debré • de 

1 
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div,isÎ<>n scolaire dlL 31 dr,cem·, 
·b)!e 1959. · 

Pa rJa\it de cet " hon1n1e If. 
bt•c, fidèle awt'prlncipèS de l'é~ 
eple. républicaine », lVf. G1•isoul 
dcva1l conclw:e. e.n d.iSanL d'Enll· 
~e Malscrt : « l.àîqµc, il l'a tou. 
Jours été au sens Je plus 11001~ 
.du tlllOL i>. 
lD..E lDlt'ES NOMBREUSES 
l'ERS0NN~1~'ES 
A L'lNAUGtlRATlî>N 

o ·u1 l'e les :riombruux anciens 
élève~ Cl les anciens Collabo· 
r:ueurs d' Emile Mnlscrl, clc 
noJnbrcust•s 'Personnalités loca
le.~ onl m;u·q_ué dé leur p~·éscac.: 
cette cérèn1oni<'. 

Avnnt tOttl, ·noµs tenons ti, rc· 
u1e1·éicr M. R<itÏS~li1, int<!ndaiu 
du Jy\.'tlc Beauss1èl', collabol'!l· 
leur et secrétaire pcrsonno:I 
.d'E1nilc l\111Jserl ~p~ndant 9 ans 
au colli:gc Marû11i, qui a bien 
voulu nous pr<!1er la photo <lo: 
celui· ci, que nous p_ublions avec 
cet article. 

Ln 1nunioipalité clnit rup:•~ 
.scnléc nnr ·Mt\>1. P~lllppc Gio· 
1mnnini1 dêput'é' · ,1na1rc, 1Vlnu1'<cc 
Paui. Ier ad'îoin·1;; cl conseiller 
général, MJ.'Vt. Marius Au u-;H1 
Akx Peïre cL Mm,c: Josette VJn. 
cent, adjoints au maire, ains. 
que pur les consdllers 1nunici
pnux suivants : ..J'1M. Martine-li, 
.Ua•l:il~- .Silvy, Sa1i•o1fi, .B.rtmnur.l 
Jacques cl M.mes E>upoyct CL Pn 
gl<nelli. 

Parn1i les :intrcs ·,pcrsonnaliL.ls· 
présentes, nous avons nolé l:i 
prêsçnce de Mnics· Giordano, <li 
rectrice de l'école ma1crnelle 
Jcan-Jnurès, Gilme'ii, du Consei l 
d 'administration de la cnisse clcs 
cc0lc.<;, Annando, secr.ltalrc de 
).a scc1,ion seyaoi.se de l'<U<,F,J;., 
[ulien, respolisable 10-calc des 
!Eclitfreurl\ de .Friinae, riînsi. que 
NIM'. Gay, ·ctrèf des services 
techniques de. la mairie, Dubois, 
dirccrcur de l'é<!ôlc 1nunidpalc 
dès Beau - Arts, l\'1assc, chef 
nonorairc des t'Ulvaux du lycée 
Technique, Provençal, chef ho· 
tioi«ii·e des scf.vieès de la como· 
tabi lil<l dé Ua 1ii<fitfo. Fcrvi:indi, 
conunissaii'c pxiilcipnl, lfhulaigo. 
j)vésidunt dù eoînilé boulis lc, 
Barsotû, président du F.C.S., 
Bcrtholotto, ensèignanl cl dircc. 
rcur de colonie èlc '~1ca11c:es, La· 
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n1~·. 'du IC,:omilé lo:çar clt! J'Asso 
eiution Jf~ance -•. \l.R:S'S, l'bggias· 
puln, secréta.ire ·Clu €ontflè de 
coordinalion' <ll!S A. C,, Gtlson, 
p rësidenL de J::L délêgation can. 
to11ulc de l'E. N..,. Oonutl, scol"ê· 
taire du syndiêat 'CGT dus ro?
IJ«ilês de la m~caJlul'gÏe d~ CN 
;Ifyl, le .R.-P. ~:i,n<tti.C.t:, A'ig1ùet:, 
hr.Jsicl~n l èl'u <Mot\> • :B:llh Sc.Y; 
1iois, T<i·p.1.i:, _c.10' 1t~sooiatiou êles 
Déportes <lb lntel!lltlS du ~au. 
~l~xandre, .s..:oi'élaiTe de l '~MC. 
J\olnrUn101i, sccrê1aire de ln FC 
t\l'R, Roussin i,n1cndant du [.y. 
elfe natioua(isé mixte Bcnu;.. 
sior, un.~ délégation de l'An'lic:rlc 
des Dm1ncurs de San1: :;Bé11év0' 
le~ ,d\l \(a!'• ç«1,if1Jî9c'i!ll! dl.: MrvJ. 
I:eniall'c l'i:>réS1dent;J• ltl'olnmc· 
bcrl (vice . pf'êSÎQen(,), Fest ou 
(ildlninistrarcur) . Gi~-aud (scoré
fafrc) , ainsi 9.uè bien d 'nutrcs 
pc.rsonn::alités qui voudront bien 
n?us excuser de. n'avoir pu les 
citer toutes. 

Enfin. il y avajt, bien sùl', 
ll'tme •J\o!alsov~. accompagnée de 
sa;. fi.lie dl clu lifà!'i de ccllc·oi, 
_qu~ otll !~lit u:O: long VOYlll~C •f>0iLF 
pouvoir pil1' ticipêl' a celle- cér6-
monic. 

LE SQUARE 
.E.l\1JL"E • MALSEJP' 
UN NOUVEL ' , 
-" .FSP.l)CE. Vl!R!J' ~ OUI ] 
-EMBu LLIRA· NQ~ ~li.LE 

llëaiisë . par 'la . So.eiété ~lnrojse 
... 'Paysages Méditerranéens '" 
sous la rcsponsàbili1ê de son di. 
recteur local M. lajus, lequel 
participait à la çéré1,nonic ac
compa1?né de ~on cponse, le 
" Sq1 / c Enûle • .rvralsert « est 
pour '"' 111uoicipiûiLé qui a prési
d'é à sa réalisat:!en « en témoi\ 
gi1\l!(C do plus '·de~~~n sot!oi • cl'~• 
111èiborel· sans c~.e )tenv1ronn~ 
nient de notre vil)e, d 'ombellir. 
li: cadl'c de v ie de nos couci· 
tovcus "· 

Répondant au vœu du député· 
maini Philippi! Giovarînini, ~·
gcons que cet iwt de verdure 
'ilg1ré11hlomcl)l ombragé ~1CC1!Cil· 
.fera de no1nbréux- Sèy1101s. ,1cu
t11?-,~ cc 1noins jeunes, venu~ li 
chcrchc1· un inslailt él.c: rt·aichéu1· 
0 1 de quiétude. 

A. TKOME 
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.Emile. MALSER'l' --


