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Alex PEIRE :· « LA · SEYNE continue, vive LA SEYNE» 
Au seuil d'une année nouvelle, il 

est 'toujours profitable de jeter un 
regard en arrière pour dresser un 
juste bilan des événements heureux 
ou malheureux dont les ans 
écoulés ont été faits, bilan deve
nant pour nous l'un des principaux 
facteurs ouvrant l'avenir. 

Ainsi nous les Seynois, ne de
vons-nous pas nous souvenir des 
longues décades au cours des
quelles aucune vie culturelle et 
artistique n'existait à La Seyne ... 
Où Toulon - tout près de nous -
et Marseille, plus loin, étaient les 
pôles d'attraction pour les artistes 
et les lettrés à la recherche d'un 
débouché ou simplement d'un 
supplément de culture ou encore 
de distractions ... 7 

Ne devons-nous pas nous sou
wnir , sur le plan o·ulturel, de toute 
absence de salle de fétes, de galerie 
d'exposition, de tournée théâtrale 
ou de conférence 7 

Sur le plan scolaire, ne devons
nous pas nous souvenir de nos 
écoles vieilles, insuffisantes et sans 
confort 7 

Les sportifs doivent-ils oublier le 
stade de la Canourgue avec son 
vélodrome tombé en désuétude, le 
pré de la Muraillette réservé au 
rugby et le sous-sol de l'école 
Martini où gymnases et athélètes 
évoluaient dans l'obscurité et 
l'humidité 7 

Les petites gens, les ouvriers aux 
bas salaires, peuvent ils oublier 
leur incorfortable logement, sou
vent sans eau, mais toujours sans 
W.C. et pour leurs vieux jours le 
misérable hospice de Saint-Jean 7 

Hors les activités des Forges et 
Chantiers de constructions navales, 
connues dans le monde entier 
maritime, et le réveil d'une cer
ta ine ardeur politique lors des 
élections locales ou nationales, la 
ville de La Seyne semblait s'être 

endormie dans la douce quiétude 
d"un travail bien accompli et 1 

terminé. 
Issues de la dernière guerre et 

formées par les souffrances mo· 
raies et matérielles d'une longue 
occupation ennemie, les jeu!'es 
gériérations montantes se sont vues 
brutalement placées face aux pro· 
blêmes du devenir dans lequel tout 
doit se transformer pour créer 
l'avenir. , 

Vite, elles ont compris comment 
devait se batir cet avenir ... Avec 
une volonté tenace, elles se sont 
attelées à l'ouvrage, réussissant à 
faire de La Seyne, en quelques 
années, une grande et belle cité, 
enviée par de très nombreuses 
villes voisines , sur le plan social, 
sur celui des écoles, des terrains 
sportifs et scolaires et sur celui 
aussi de la culture et des art s. 

Mais l'ouvrage n'est pas ter
miné : de longs et pénibles efforts 
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restent encore · à fa ire pour aider la 
civilisat ion dans sa marche en 
avant. 

C'est le motif pour lequel, au 
nom des deux sociétés que j'a i 
l'honneur de présider « les amis de 
La Seyne ancienne et moderne », 
et philarmonique « La Seynoise >> 

je vous adresse à tous, Seynois et 
Seynoises, jeunes et vieux, mes 
vœux de bonheur, santé et longue 
vie, pour vous et les chers vôtres 
pour les sociétés, associations, 

1 groupements, amicales, offices, 
clubs, syndicats, dans lesquels vous 
militez, je formule mille souhaits 
de prospérité et de longévité. 

Dans un an, au matin du 1er 
janvier 1973, jetant un regard en 

arrière sur les douze mois écoulés, 
il faut que nous puissions décla rer 
« Nous avons fait du bon travai 1, 
« La Seyne continue, Vive La 
Seyne». 

Alex PEIRE. 




