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LE DISCOURS DE MARIUS AUTRAN 
Nous \'OUS donnons aujoW'· 

d'hui de larges extraits du dis
cours prononcé par Marius 
Autran, adjoint au maire et 
conseiller régional. 

Tl <(onnait tout d'abord des 
·110\lvelles de l'état de ·Sa•1ttl de. 
'Pltillppe Giovunn!nl, qui s'â, 
'li1é)ioJ:e de Jour en jout. 

Historique du Musée 
de la Mer 

Marius Aut1·nn déclar<! : 
• L'affaire remonte à. l11i2. M. 
Alfieri directeur du mus~e. dé
sirait faire bên6ficler notre 
ville de sos riches collections. 
I.e 11 juillet 1972. Alex Poire, 
M. Gay ot moi·mûn1e eûmes 
le privilège de les apprecier. 

El'emblëe nous (ûmes conquis 
par la diversité, Io non1bre. la 
richesse et ln raret6 dos ospè
çes gue M. Altier!, passionné 
âo la mer et de 111 plongé'fl 
~ous-ma1•ine, avait accumul~ 
pendant 20 a11s. 

Ile l7 novembre 1072 la N1u
nieipalité donna son accord 
de principe quant au trans
fert du Muscle de la N1er 
d 'Hyères à La Seyne. Deux ans 
et demi se sont écoulés de
·pws cette date. Pourquoi ? 

To11t simplement parce qu'il 
rail•' lroUVllr dos locaux • Ail 
Hoc • . 

Pas de subvention 
P-Our une réalisation 
culturelle 

1\ifa:r.1.us i\utra n pour.suit : 
• Nous n 'A,vlons pas êie crodil:S 
.pour construire des locnu~. 
,pour lesquels d 'a li leurs no\ts 
n'aurions pas obtenu .do sub· 
vention , et mémo, si nous 
avions obtenu une obola, le 
montant do lu T.V.A. payô à 
l'Etat lui aurait ét6 probable
ment supérieur. Commo le sys. 
Lème d'aldo actuel do l'ét-at 
consiste à prendre plus de ta 
main droite qu'il n'a donné de 
la main gauche, mieux valut 
pour la co1nmuno songér à se 
'l~br;oniller par ses prop.rcs 
JYIOY!lns. 

On peut aussi hnaginer qu'una 
élèpens.e i1rnpo1•tonte pour unê 
telle ré11l!irn.tlnn, ~1 ·auttai t pas 
ét6. du goût du pouvoir de tU· 
te.lla ot quo dans le budget 
Ion;, budget d'aust6rlt6 Impe.· 
= 

sè, au mépris souverain de6 l:
bertês comn1unalos. cette dé
pt!nse jugée somptualre, au1'a1t 
probablement connu le coupe
ret prèfèctoral, comme nombre 
·de subven lions. ce11endant' si 
util,es vont le connaitre. 

No.us 'avons pu avec la ".:ais
·s e d'EpBrgno, p1·océder à u11 
échange 'de terrains. 'Et no:u;; , 
voici Installés ici. • 

M. Alfieri, heureux cle pou
vofr mettre "ses collections en 
Ueu sût', dècida alors d'eo 
faire don à la ville de La 
Seyne. Après quoi celle-ci pas: 
'"' avec lui une convention s·~ ... 
talant du 1·11-7 4 nu 31-S·lll, 
periode durant laquelle, M. 
Alfieri assurera les fonc;tion, 
dP. dlrecteur du Musée. • 

Composition du Musé~ 
• Nous remercions M. A:Ilorl 

pour sa compréhension et son 
tra,vall . Le M,usëe se "'ompose' 
ae trois salles, autou r cl,~squel
les ont été aménagées dei; vl
wlnes éo)airées int6rieuPen1ent 
où les animaux conservés repo
sèn t dan& tour milieu resoec- • 
;tïl. . 

La collection se compose de 
trois mille plëoes environ : pois
.'Jons. crustacés, mollusques. 
.achinoclermos, madropores cLc ... 
on somme tout cc qul fait la 
flore et la faune cl.e la Médite'\. 
ranée. Na! doute que les pro· 
rr.sseurs do Sciences Naturelles 
1<Rront heureux de l'existen..:tl 
de ee Musée pour y envoyer 
h•urs élèves. 

l!>é,fense dé la ,.ature 
{;<>,S ralso.ns de <;etto ,création; 

·s.o)lt ' mu ltiples : 
Co musée va enl'lcblr notn~ 

PRtl'lmolne culturel. Nous avons 
aussi le souci de faire connai
tre les richesses qui nous en· 
tourent. Cotte Médlt-erranée à 
la floro et à la faune si rl· 
ches, nous nvons le devoir da 
la faire mieux connnHro pour 
la faire mieux dofendre. Nous 
nvons vu dans cotlo réalisation 
le moyen d'fns trulro de satis
faire le goùt · cl"l!l r.hoses de la 
Natare, Noùs avorrn eu le d.l· 
i;Jr d'inciter ila fou11esse à l'é
tude de la vie mnrh1P et sous· 
ma11me. li fntit tl' :• ~' ~e va~t 
Q'u.e les vlslt~qrs snh111t ép~ls· 
C!u désir do pnrllcl1,.1r l\ la dl?· 
ronso de la mer. Qnr C')mmir 
le élft le Dr Bomb!l'rd. • le Mé 

Sur 
son 

diterranée devient chaque j.,ur 
do plus en plus un .. poubelle ~. 
n est ln1pensablo c;u'au siècle 
où nous sommes. le:s gouverne
ments n 'nient pas le souci 1n:i· 
jeur de la lutte nntlpollution, 
<!& ne se préoccupent pas suf
fisamment d'nldor toutes l~s 
r.ollecUv.ités à const~ulre de$ 
c1sines d ~lncinératl?n et d'éPlt· 
ràt'lon. 

Pour un 
développement 
toujours plus profond 
de la culture 

11. tout cela :ious voulo:os 
ajouter qu.;i oette réalisation 
.s'inscrit dans notre souci per
snanent do d6velopper la oui
ture dans not(e !ocellté. Cela 
ée fait depuis 1050 date de la 
c:anstruction de !'Hôtel do Ville 
La vie culturelle a connu un 
;;rand essor 11 voc le Mois des 
Artil, des expositions, des eon~ 
.;_erts\ des conférences. La .v1è' 
oulturelle devint ~I 11'.itonaa 
qu'en 1967 11ous avons crèé 
l'Offlco 'Mu.nlolpnl de la ~.ru· 
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Autran prononçant 

turc et des Arts, présidë et 
1mpolsë par notro ami ' Jesn 
Passaglia. 

Depuis 1967, nous nvons !ns· 
crit dans notre programma m11-
nicipal de 1971, les pofl'\:a sui
\•aùts a la rubrique · • Art at 
Culture • : 

- Extension et dû.centralisa· 1 

tion .de ln · blbl,iothèque, 
- ©u_v.orturo c!_u Nt.usée de 

Bàla.gu!'er. 
- Création d'un foyer do la 

j9unesse (rue Jacques Laurent l 
ainsi qu'une maison des acti
vités culturelles. 

- Création d'une école de 
Ch·ant Choral. 

Nous pouvons dlro avoc quc1-
que fierté aujourd'hui que ce 
proirra.mmo a 6t6 entièrement 
rêali.sê. 

Aux aeux musées déjù &xis
caitts nous avons Io d6slr d'en 
créer un troisième : celui de 
I.e Résistance. l.eq uol évijl.om
m·en.~ Rura un oaça.otère tout 
dlffére1ië. 

1 

Au Qom tlo la ~~uniol:llrill1â, 
je élécla.1·e ouveFt le • MuS'tle 
de la !'Vier • . 


