
ln M·elm·oriam 
A propos d1un hommage public 

Depuis quelques mois un 
ouvrage remarqual;>le traitant 
Cie la Résistance varp}se est 
paru : ~ Le Var - Lâ guer,re -
t:.'8 Résistance (l '9~j~t'9'4;~>'· · 

Edité par là 601]1misslon 
·départementale de l'informa
tion historique pour la paix, 
c0rrespondant de l'institut 
d 'histoire pour la paix, ·if est 
l'œuvre de Jean-Marie Guil
lon, agrégé d'histoire, çorres
pondant de l'Institut d'histoire 
du temps présent. 

L'ouvrage .est' c~mp0sé 
:d iune ,plaquette d.é ..9!-(ëlque 
pQ pàges et 7d'.!Jne p~i'tie do
c:umentaire très riche, où figu
rent 200 pièces diverses : des 
textes, des croquis, des 
photos. Ces textes authenti
ques émanent des .maires, 
aes préfets, des minïstères. 
. Cles autorités d'oq,c,upation, 
des résistants. 

Le document N? 1 a· êl!t un 

extrait des délibérations du 
conseil muniçi"pal de la ville 
des Arcs, Il n.ous apprend 
que ·le 24 1n~,"./.~nibr!l 1940, le 
conseil (l'lûnlcip~l ·s'esi réuni 
à< 14 h 30, s.eus 'la prlisldence 
du maire socialiste P. Simon -
chevalier de ·1a Légion d 'Hon
neur - lequel maire socialiste 
expose au çonseil que par sa 
lettre du 1J! ..!JOvembJe 1940, 
M. le Préfet 1 manlJesté ,le 
désir de 'Voir' .Qisparaitre, les 
nôms aesruês qui avoisine"! 
l'égjlse. . 

•l!:e":"Mairé'~S.!mol) ayant• ex
pllq u'é qu~ par un souci 
d'apaisement, la sagesse 
commandait au conseil d:ob
tempérer à la. clrculalre pré
fectorale, il fut donc décidé 
de supprimer ces noms. 

Il y !'ln avait _trois : Etienne 
Dolet humaniste· du XVI• slè· 
cle, brOlé. ÎÎQyr hérésie ; De la 
Barre, décapi_té en 1766 pour 

avpir mutilé un crucifix ; Fran
cisco Ferrer, progressiste: e.t 
ch~J _au gouvernement ~nti' 
cJ~ric~I à Barcelone, f\!slllé 
en 1909. 

· $ur proposition du maire, il 
(ut• décidé aussi que la place 
de la mairie porterait désor
màis lè nom de Place Maré-
chàf Pétain... -

Cela se passait donc dans 
ra commune des Arc en· nef. 
vembre 1940. Dans leur lm
men~ majorité les Sey_i:i.ois 
11è· 5avent Pas ~·au même 
mom.E!nt, PlllS pré'él~W,inêrïf:(ri 
offi0b.~!rW.40::11l~i'!fêl'T(e1ëlr.~
la1~éfectorale arrivait ,!!_n 
le11r· màl1rê.- Elle venâifapres 
uné iii)ônétion mlnlstérielle du 
sinistre Darlan qui visait partl
cy_liètement les noms et les 
~ific.e~ rappelant la 111• Inter
nationale. 

Et· le maire socialiste de 
l'l!P<>Que, le Or Mazan, avait 

comme son collè'Que des 
Arcs, réuni son conseil· IJJUnj
cipal et-àêéêptê~~Ue soient 
dêl5'aptisé'ès"i"" èe'l'talrte'rrües: 
entrè ~·aatrë§f 11~ 4- ~âvâff"''le 
nom:. d 'Henri Barb'usse, écrl• 
vain, ancien conib,attant. fon
dateur de l'A.f!.A,c. auteur 
du célèbre ouvrage pacifiste 
•Le feu• . 

En faisant dlsp_araltre un tel 
nom. le consell municipal de 
l'époque ne se couvrit pas de 
gloire, d'autan.! siu'il l'.avalt 
apposé lui-même quelques 
ljnnées aupara.van~~ li'~l' i;>lus, 
.soit· dit en passsnt . Jju·e le 
maire socialiste ae St~rlAan
drier qui retira· apréS.1a libéra
tion, ceru1 J[~l.1iïfi:D§aê1.:~
briel Péri, tombé sous les 
ôalres naïies en charitlint La 
Marseillaise . 

Ce ne fut donc pas très joli, 
mais passons. Revenons à La 
Seyne pour ajouter que le 

--
même con~il munlcipal dé
cida a.ussi gour plaire à M. le 
Préfet et· s0n sinistre ministre 
(un pr~ff.lÎ. ·99mtile de· ·l'lr.onie 
qui, s'l!ppet~tt,.,,. !3ent11), dé.cléla 
de retirer, tenez-vous bien 1 le 
nom . du f~cialis.te Roger Sa
lengro, m nis.tie i'fu Ffonf"Pô
pnràire· qu'i fûrpoussë âü sûl: 
clde -parla Réaction e t- le 
Patronat de l'époque, à la 
suite de t:ampagnes calom
nieuses d'une abjection rare
ment de11as5ée. 

Et ·ce fu[ îè; premier adjoint 
soc[alist!'!l, ;Albe'rt; Lamarque. 
qui r.en'dlt e0mpte au p,réfet 
qµe. ~s or(lres av~lent él'é fi
dèlement ~x®utés. 

Comment qualiller de telles 
décisions ? On est bouleversé 
révolté, ~œuré, quand on lit 
les docum11nts qui les rela
tent. Ces a.dministrateurs, es
péraient-ils sauver leur 
écl)arpe çt' Je.ur titre ? S'ils 
ont agi 'daàs cette intentlon1 
Ils fur,!'!nt 'rfi)I lnsp\rés. Leurr· 
carrière s;est terminée ·dans 
le desti:onneur Eit' Ils furent• 
doublemént deshonnorés, par 
leurs amiS. qui condamnaient 
leur attituÇI~. vilipendés par 

...... 

les Vichyssois qui les chassë
rent 

Q_uatr.e mois_~s tard p~r 
un arrëtè mlnist riel du 2~ 

' mars Ils lurent écon'dufrs 
~cô;nme"des malpropr~'s'. · · · 

Le temps a passé: .. b:e~J;!
coup de temps, une demî-siÈ!" 
cle, les noms de Mazen, La
marque. Salengro, ne sont 
11tus dans la population \:(ue 
d~ ~uvenirs ensominellléS. 

Cependant c·ertams 
homm,es politiques songe_nt 
pe,ut être à les ressuclter't En 
réhablJft~IJt le qom de 1cerur 
gp.i .avait 9bél se!"'llèiifer;it~~x 
'orgr.es des Péténistes, le§ !e:
riant's de l'actuelle mun1cipa;. 
lité 1!5pèrent peut êtré !>"atti
rer la sympathie des vieux
~cialistes seynois. Ne serait
oe: pas un peu dans cet es
pc5Jr que le nom d'Albert ha
m;!C"qUe a été apposé ces d.er
n[Bl'S jours ... 

ll'faut' bien penser. aux pro
chillnes l\lectlons muniëiplitès 
nfest•çe'-pas ? 'Et qui S<iit ? 
Peut~l[e ~ des alliances fruc
tueuses ? Ah 1 si Salengi'.o 
p9u\lait savoir 1 

"'? .,,,...,-., s ~" rn '1-HM.A. 


