Ce 11 Novembre

Suite au rassemblement le matin à la gare
de La Seyne pour honorer les cheminots morts
pour la '9-ance. Le cortège commémorant le
so11m 0 anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918, avait lieu
sur la place Martel-Esprit en présence de 80
collégiens de Wallon.

U

NE présence remarquée, tant
le nombre que la bonne tenue
de ces jeunes durant la Céremonie au monument aux
morts, où ils déposeront une
gerbe. Accompagnés par
leurs professeurs M. Guarinos et mesdames Faller et
Victor ainsi que le médiateur du collége M. Chdiyyak
ainsi que monsieur le principal, les collégiens issus des
classes de 6t et de 3t, ont
mené le cortège jusqu'au
monument, où les différents
intervenants ont rappelé
l'hécatombe de cette dure,
longue et êpouventable
guerre qui a fait pas moins
de l 357 800 morts, plus de
3 millions de blessés, 1 millions d'invalides ... sans parles des 13 départements détruits, 620 communes sinistrées ... Au nom du Maire
(excusé), l'adjoint aux an-
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80 collègiens et écoliers ont participé à la commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918.
ciens combattants Charles
Bot mettra en avant l'engagement dans la ville pour ne
pas oublier : "cette année la
municipalité a honoré deux
anciens combattants Georges beauché et le docteur
Sauvat... " et de préciser :
"On peut pardonner mais en
aucun cas on ne peut oublier, si l'on ne veut pas les
fair e mourir une 2u11 e
fois ... "Dans son intervention il abordera la question

des mutins : "i/ faut avoir
une pensée émue, comme l'a
expliqué le premier ministre,
pour ceux qu'on appelle les
mutins, et qui dans des
conditions épouventables
préfèrent la paix en tournant
le dos à la guerre... Le devoir
de mémoire s'adresse plus
particulièrement à la jeunesse, car c'est à elle qu 'appartient l'avenir et c'est à
chacun de nous d'en être
/'interprète." Et dé conclure
par : "la guerre c'est le mas-

sacre de pauvres gens qui ne
se connaissent pas ; pour des
gens qui se connaissent bien
mais qui ne la/ont pas... "
Suite aux différents dé·pôts de gerbes et à la Marseillaise interprétée par la
Philharmonique "La Seyno i se" diri gée par J ean
Are ze, les participants
étaient invités, par la municipalité à prendre l'apéro
dans la salle des fëtes.
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