
ula vocation d'un maitre - d'école" 
Une excellente conférence de M. Toussaint MERLE 

• aux ''Amis de La Seyne ancienne et moderne'' 
De nombr eux Seynois sont 

venu ~ écout er la confére nce du 
déput é-maire de La Seyne, don
née sous l'égide des « Amis de 
La Seyne, ancienne et moder
ne». 

Sous le titre « De la vocation 
d'un maître d'école face aux 
vroblèm cs· d'un monde moder
nes » c'es t en vérité une vérit a
ble conf ess ion, nous révélant 
les resso rt s profonds qui ont 
odent és sa vie, Que nous fit 
·Touss aint Merle. 

Eu pr ésentant le conf érencier 
M. Alex Peiré nous avait rap
pelé la .::onférence donn ée par 
Toussaint Merle, il y ·a 2 ans, 
sur le thème « Mémoires d'un 
petit Seynois ». La confér ence 
de lundi soir était une suite à 
ces mémoir es. 

Une suit e, où l'homme d'âge 
mûr , fais ant un retour sur lui-

même , analyse les é tats d'âme 
de différente s époques de sa 
vie, les .raisons de ces inquiétu
des de jeune normalien , de jeu
ne instituteur, puis J'équilibr e 
retrouv é dans le combat aux 
côtés de la clase ouvri ère, avec 
le Parti Communiste Français. 
• Avec une éloquence simple, 
directe, il fera . partager à son 
auditoire le cheminement de sa 
pensée lorsqu e, candidat il l'en
tr ée à l'Ecole Normale « Je ne 
me semais pas concerné dit-il, 
mais i'élais incapable d'appor
ter ,me réponse à cette üuiiff é· 
rence ». 

La réponse elle viendra ~lus 
tard « après le certificat d étu
des ie n'avais vas décidé de 
continuer l'école primaire su.pé
rieu.re. Après le brevet élémen
taire, ie n'avais pas décidé 
d'affronter ce concours d'entrée!' 

à l'Ecole Normale d'ln.stitu
teurs1 je n 'avais rien décidé ; 
i'ava,s obéi. Et obéir, ce n'est 
pas forcém ent accepter ». 
UNE ECOLE 
IMPERSONNELLE , 
FROIDE, PARTIALE 

Par toutes les fibr es de son 
corps, Toussaint Merle se sen
tait lié à ses origin es de fils et 
petit-fil s d'ouvrier s des Chan
tiers, et avec nostalgi e, il rap
pellera ses joie s- de vacances 
pas l\ées comme apnrenti tempo
rair e dan s les chanl:iers « Voilà 
ce qui avait rendu tes rentrées 
scolaires de plus en plus diffi
ciles ! Non vas qu~ l'école me 
déplaisait. Mais ie quittais les 
Chantiers avec ,m regret gran
dissant ». 

Le conférencier exprimera ce 
sentiJ)lent d'un arra chement à 
son milieu au sein de cette 

~, 

~ -t! 

Qn reconnait de droite à gauche MM. T. Merle, Alex Pet ré, Mme la générale Cam#lle et 
1. Jacques Besson . 

écolr ·1i « constamment , systé
matiquement~. ignorait la vie 
de la classe ouvri ère varolse ... » 
comme si l'école de la Répu
blique se proposait w1 but, 
s'effo rçait sans cesse de l'at
teiiuire : d'abord , isoler les fi ls 
d'ouvri ers qu'elle accueille daru 
son sein ; ensuite, les désorien
ter vour mieux les orienter en
füt . . 

Et Tous saint Merle, explique
r-.1 comment Je succès à l'exa
men d'entr ée à l'Ecol e Norma
le aurait pu être un mal en 
condui sant à un reniement 
inexcusabl e. Car pour lui, c 'est 
un r eniement que de mener 
" une vie étrangè re à ceux de 
qui 011 la tient ». 

Pour un fils d'ouvrier. la fail
lite arrive quand, volontaire
ment ou involontairement, il 
ferme son cœur à ses origines, 
il chasse ses origines de son es
prit. C'est à Ta. fois une ma11-
vaise affair e et une affaire mal
lwnnête quelles que soietlt tes 
apnarences ». 
RESTER FIDELE 
A SES ORIGINES 

Toussaint Merle, après avoir 
évoqu é ses 3~ nn ées à l'Ecole 
Normale « tte école imper
sonnelle, froi , partiale » puis 
ses premières années d'insti
tuteur à Collobri ères et à Mont
meyan, en vient à son retour à 
La Seyne ,comm e institu teur à 
l'école de la rue Messine « oi'1 
wt qua1·t de siècle plus tôt , 
i'avais connu la vrem.ière clas
se enfan tine ». 

Mais il n'aura pas l'occasion 
de reprendre son poste d'insti
tut eur cett e année là. 

Nous somme s en 1939 et c'e~t 
la guerre, le désastre de juin 
1940. la lutte clandestine sous 
l'occupa tion allemand e et de 
nouevau Je retour à La Sevne. 

« Le deuxième retour à • La 
Se\'11e n'aurait pas s11Hi. 1'011-
rois pu y enseigner, ;'aurais 
pu v vivre. Mai." de cette vie • 
étriquée, et soi-disant 11e11reu .. <e. 
de cette vie Timitée et soi-di
sant ,·emplie, d~ cet te vie égoï.<-

te et soi-disant utile ... L'Ecole 
Normale, la société auraie11t al· 
teint le but défini lors de la. 
première et glaciale leçon : ne 
rien fair e que la classe, dans 
la plus dissolvante des neutra
lit és ,._ 
LA SEULE VOTE VALABLE 

Toussaint Merle expliq uera 
que son retour réel à La Seyne, 
la rencontre int égra le avec ceux 
qu'il avait quitt és lui on t été of
ferts pronfond ément généreuse
ment parce qu 'en 1940, il avait 
adhéré au Pai;ti Communiste 
Français. 

Alors, plus de riverie indéfi-
. nie, plus de mé lancolie persis
tante, vlus d'attente confuse, 
plus de chemin s diff érents pour 
le cœur et vour l'esprit ... , ;'étais 
sur la seule voie valable, celle 
qui m'avait rattzené aux travail· 
leurs vivan t dans mes rues, au.~ 
travailleurs mes camarades de 
l'école communale. aux travail
leurs, les a co11structe11rs de 
navires "• origine de ma famil
le ,._ 

M. Merle parlera alors de ces 
années exa ltant es qui ont suivi 
la Libération de sa première 
prise de paroie deYant la J)Orte 
des Chantiers en 1945. 

De ces derni ères années d' en
seignan t. où il i,artage son 
temps entre ses fonctions de 
maire. con seille r général , et de 
m:iître. 

Mais. m algré ce travail acca
blant, ce furent les meilleures 
de sa carrière d•enseim1ant car. 
dira-t-il. j'ai pu donner à ma 
classe une âme que n'a iam ais 
connu celle de Dra!JUil!Tlan. Càr 
neut-on seulement dévefooper 
l'im;truction des enfants de la 
classe ouvri ère, sans penser à 
leu,- avenir ? 

Voilà succinctement résumé 
ce OUI" nous a di t T. Merle pen
rlant l'heure ou'a dur é sa con
férence. J' allais comme ie l'ai 
éc1it au déb ut de cet article 
écrire " conf e.<:sion » mais, ne 
<:';,oit-il nas plutôt d'une ex
cellente leçon de civisme ? 

J p, 

Une vue partielle de la nombreuse assistance. 
(Photos CHABERT}. 




