
EN TOUTE IMPARTIÀLITÉ 
Le jeu4l 15 aoüt, a eu lieu 

l'inauguration du rond - point 
de Lattre - de • Tassigny. Cette 
tllli)osantc manifestation a re· 
vêtu l'ampleur qu'c.lle méritait 
et nous ne voulons 'Da5 revenir 
sur les comptes rendus de Il! 
presse qui ont insiste! sur les 
aiScours de M. le déP,Uté · maire et de M. Le Bailly, p,rési· 
dent départemental de hAss<r. 
ciation Ribin et Danuoe, lcs<ïuè.ls 
ont su magnifier la conduite 
héro'ique 1du ·mt1réc,hai d'!: tai: 
U • • ' ·e. . , . 

Nous • voullons seulement tè
v~nir . :sur une phrase prononcée 
par M. Giovanntni et nui, à 
notre avis appelle quèlques 
commentaires. 

Au début de son allocution, -
le député - maire a dit : 

« D'aucuns pourront s'i!to1111er 
qu'une nu,11ic1palité à direction 
co1nn11utiste ait donné à cet i>n· 
po~tànt carrefour lé 11dm de 
t'rfark11al • de • Lalliè • de-Tas
signy », Et plus loin, « Nous 
avons retenu ava.11 10111 qrl'il, 
fut "" nillltaire Toyal, 'respec-· . 
t11e1b: 'des autorités., civlles. de· 
son .f!ays''et ·que, lé 1110111e11t ve· 
nu, LI :mi~ en .Jeu sa cnrtièi·e1 sa 
lib.erti!, Sa VIC pOllY servir llll 
idi!al patriotique •· 
B~ c'est alrisi qu'en toure im. 

PIWtia'lité, les communistes agis
sent. 'Eux, si souvent qualifiés 
de sectaires, de f®atlque•, ap
pprtent la preuve palpable de 
leur souci const;1t1t de justice 
et d 'équité. 

Et ce n'est pa$ une circons
tance ooeasioDJ1elle qui nous 
fait écrire celn. 

Que les Seynois se rappellent 
les muHi,Ples cérémonies corn· 
mémorativcs de la Résistance 
depuis. 30 ans. 

A·t-on fait des distinctlons 
entre le généra·J Ca~1illc et J'ou· 
vtier Espr~t ·Ar~nnndo, morts en 
<lëpo~ta 11on ? 

•Entire 'Eslienne - d'@l'ves et 
Gabriel Pér.1 en«re Jean Mou· 
lin et' h1ax .oarel ? 

Les murs de notre ville por· 
t~nt les noms les plus divers 
de patriotes. du républicains, de 
démocrates, de savants, d'artis. 
tes, qui tous à des titres divers. 
ont défendu passionnén1ent les 
grands idéaux de l'humanité 

progressiste : la dômocra!ie, la 
Justice, les libertés, Ja pa:x, Je 
socialisme. 

Aves:. J .J. Rousseau, Voltair~ . 
défenseurs courageux des droits 
de "homme et du citoyCI\, 
à ' ;poque de la royaufé, 
nous trouvons les non1s glo
rieux des premiers militant~, 
des pionniers de ln pensêe .so
cialiste : J. Guesde, L. BlanQui. 
Les noms oél~bres des diri• 
géants conlell\Jlornlns du mou
ven1cnt ouvircr con1mo G. Mop· 
mo11sscau, M. Tborcz. P. s~ 
ma rd. . 

Lés noms des Rrands défen- · 
seuti de l'école laïque comme 
E. Combes, J: Maœ. · 

Les noms de tous les maires 
,de La Seyne sans distinction 
'd'opinion politique. 

Les noms des dirigeants ou 
des ministres du Front P91>ulai· 
re comn1c Léon Blum, J. Zay. 
Léo_. Lagran~e ... 

, Lorsque 1 ancien r<;>nd · point - . , 

' par M. Autran 
adj9int au maire 

• • 
des Sablettes fut appelé J !Kea. 
nédy, les 'commûnistes n'ànt·ils· 
pils fait preuve d'·une largeùr ' 
de vue dont leurs adversaires 
peurraient J>CUt ; étrè s 'ms11i· 
.rer ?· 

Ce n'était certes p,as Je capi· 
ta:liste Kennedy qu ·il s'agissait 
d'honorerih m'!is l)i~ le âéfe!J· 
seur au colique de la paix 
mondin·le, Hlchoment assassiné. 

Ainsi ~es exemples abo•1dcnt 
qui 'j)rouvent le souci d'objec
tivité et d'impartinlité de lc1 mu
nicipalité. 

A cet.te leçon qu'on p~ut U· 
rer de .I'illllUl?llrauon du 15 août, 
. s'en aJPl!.te .Wle aUl·I'C Ç.t .nO)l 
ae.~ moindres. ·L'associat i on 
Rhin ,et Danube avait sollicité 
de' la municipalité que le sou
venir de Lattre de Tassigny soit 
pel'P-étué à La Seyne. Satisf-.ic· 
tion-Iui a été donnée. 

Et nous ipouvons di<n! que m>m
re d'associations : anciens .:om· 
battants, Corses unis, foyers lai· 
q_ues, comités de quartief'l aynnt 
sollicité des faveurs de C<! gen· 

re pour des personanlités de 
leur choix, ont obtenu l!éo.irale
nient satisfaction. 

Disons, en passant, que les de· 
mandes d'éposées pour perpé
tuer Je souvenir de céMbrit:!s 
comme P. Neruda, Salvador Al· 
Jende, Pablo Picasso, M. Pagnol, 
etc., seront satis{-aitos, of au fur 
ef à mesure· des possibl ités. 

Ainsi, en bons démocl'a tes. les 
élus commuhistos t 1 en ne n t 
compte au imnxlmum des désirs 
de leurs concitoycn_s. Lis ne crai· 
gncnt l:ias Jes com,paraisol'ls; 

q ·.y a' de , cela quoique J01iou 
135 ans) le' dom de 'Roger Sa.en· 
gro fut ' retiré des murs de La 
Seyne ; celui de Gabriel Pé:·i. 
des murs de St • Mandrier. rel i. 
rif par des adlÎ:linistratcurs qui 
se voulaient super-patrio!cs. 

Des actes d'une telle triesqu•· 
netie ne les ont pas Rrandis. 
loin s'en faut 1 _ 

Parce qu'rls sont animés d'un 
sens nigu de l'équité de la jus
tice, de la démocratie, les com· 
miinistes iraviil!len't acllyJ\11ent 
à ".prepater les bases sohdc~ et 
.dural)lcs de l'union populaire, 
prélude à la dén1ooratic v.!l'ila· 

1 ~le dù sQOl~isme. 

REMEJ:tèl·EM ENTS 
DE L'A MARECHALE 
DE LÂTTRE 

• 

•• 

Le 16 aoGt, c'est-à-dire. au teo· 
demain de l'inauguration du 
rond • point, la maréchale de 
Lattre a adressé la lettre sui. 
vante à M. le député - maire : 

»:W. le dl.putl. : 1nalre, 
Hier tandis que i'asslstais 

a11x dJré111011ies anniversaires d11 
ilébarquen1ent arrx clJtés tlrr 
Pre1nier 111inistre, ie so11:1eais 
911e la 111unicipaliti! de La Scvue 
111a11g11rai1 au ·n~rne n1011ie11t 
1111. rond • point ·Marécal • d"" 
w(tre • 
- 1.âissez • 1noi vous cxprb11er 
nza reconnaissa11èe d'avoir choi· 
si cette date Tiistorique pour 
rendre 1lom1nage à mon n:ari, 
et t ous 111es regrets de 11'a\.oir 
pu ~tre aup_rês ie vous a"ec les 
• Rhin et Danube • de La Sel~ 
ne. 

Je vous prie de croire, M. le 
député • 111aire, d 111es senti· 
-nients les 111cille11rs •· 


