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Nous achevons aujourd 'hui la publication de l'exposé de M. le 
maire de La Seyne . 

Cet exposé qui fut suivi par près de 500 Seynois devrait permettre 
une meilleure connaissance de notre ville et de la vie de sa 
population . 

Dans la 3e partie de son exposé, M. Philippe Giovannini devait 
aborder l'aspect politique . Il le fit dans le cadre des 25 années de 
gestion municipale et dans le souvenir de l'action · de l'ancien maire, 
M. Toussaint Merle. 

Mesdames , Messieurs, vous 
représentez ici tout es ces sociétés 
ou services, et nous avons voulu 
que vous sachiez que nous sommes 
parfa itement conscient s dû rôle 
important que vous. jouez et 
combien nou s apprécions votre 
participation loyale et 
dés intéressée à notre vie locale. 

Il /118 reste à vous dire que 
l'année 1972 est l'année du 
25e anniversaire tle notre 
mun icipalité aux destinées de 
laquelle, notre ami et camarade 
Toussa int Merle, a présidé durant 
vingt-deux ans . 

Nous nous sommes efforcés, 
depui s sa disparit ion prématurée, 
de cont inuer dan s la même voie, 
avec le m ême sens de s 
responsa bilit és, la même volonté 
de toujours mieux faire pour notre 
popul ation . 

Cet anniversaire repr ésente pour 
nous un quart de siècle de travail 
acharné, de lutte s op iniêtres , pour 
l 'appl ication d'une politique 
municipale active et réaliste , afin 
que notre ville de La Seyne se 
dév el oppe toujours plus, se 
mod ernise et s'e mbelli se. 

Nous le marquerons au cours de 
l'ann ée par un e série de 
manifesta tions de tout e sorte et 
pour toute la population . 

Mais nous allons avoir l'occasion 
d'en reparler : pour aujourd'hui, 
souhaitons que l'an née 1972 soit 
une bonne année de santé et de 
prospérit é pour vous-même , vos 
familles, les membre s de vos 
associations et services. 

Qu' elle soit une année de bonne 
activité et de succès pour les 
sociétés et administrat ions que 
vous dirigez. 

Qu 'e lle soit une nouvelle année 
.de travail fécond de vos l!lus pour 
la sat isfact ion d es besoins de nos 
concitoyens. 

Qu 'e lle soit l'année où le souffle 
purificateu r de la justice et de la 
probité nous débarrasse de cette 
atmosph ère malsaine et écœurant e 
créée par les scandales à répétition 
qui éclabo ussent le régime. 

Qu'elle soi t , enfi n, l'année de 
laquelle nou s puissions dire l'an 
prochain : elle a été l'année de la 
just ice sociale et la prosp érité pour 
to us les Français; l'année de la 
paix et de l'amitié entre tous les 
peuple s. 

Bonne et heu reuse année donc, 
et que vive La Seyne. » 
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LE PRESIDENT 
DES AMIS 
DE LA SEYNE 
REPOND 
AU MAIRE ... 

En ce 9 j'nvier, il ne restait plus 
qu'à sat isfaire à la tradition qui 
veut que le président des Amis de 
La Seyne, ancienne et moderne, 
réponde au maire de La Seyne. · 

C'est ce que fit M. Alex Paire , , 
son président : 

<C Sur votre aimable invitation, 
Monsieur le maire, Seynoises et 
Seynois , avons la joie de nous 
retrouv er autour de vous, pour 
sa!,µer l'aube de l'année nouvelle et 
pour éc hanger , en toute cord ialité, 
vœux et souhaits traditionnel s. 

<C Vous venez, Monsieur le 
maire , de nous offrir les vôtres et 
ceux de votre conseil munic ipal, 
au nom de toutes les sociétés, 
associations et groupements 

geslÎon m,-..nâcâpale 
représent és dans cette salle, je vous 
en remerc ie et vous prie 
d 'accepter , pour vous, pour votre 
famille , pour tous vos collègues du 
conseil munic ipal et leur famille , 
nos vœux les plus sincères de 
bonh eur, joie et santé dans la paix. 

Notre réunion de ce jour est 
faite d'abord pour nou s réjouir, 
puisque placée dans une ambiance 
d'amit ié et de concorde ... Trêve 
bienfa isante et uti le, créée pour 
nous faire oub lier pend ant 
quelque s instants, les soucis et les 
peines de notre vie quotidienne . , 

Elle est aussi placée, cette 
réunion, sous le signe de la 
discussion, des échanges de vues et 
d'id ées, de la confrontation 
ouvrant ainsi les portes à la 
collaboration entr e la munic ipa lité 
et les tr ès nombreu ses sociétés et 
associations dont vous venez de 
nous parler . 

Nous applaud issons de tout 
cœur , Monsie4r le maire , à 
l'orient ation que vous nous dites 
vouloir donn er à votr e action car, 
si comm e l'a écrit certain 
philosophe, la lumière nalt de la 
di scussion et de la confrontation, 
la collaboration est faite pour 
créer des liens, des att aches solides 
entre les hommes de bonne 
volonté œuvrant à la marche des 
civilisat ions. 

A l' heure où le développem ent 
intellectuel et moral des individus 
ne marche pas aussi vite que le 

r ~éveloppement 
matérie lle, 

A l'heure où la complexité d es 
probl èmes fait disparal tre le règne 
des cc grands pat rons », 
• A l'heure où la techno crati e 

façonne les cerveaux vers la 
spécialisation à out rance, pour 
mieux les diriger vers l'o ligarchie 
et de la synarchie, 

Il est réconfort ant d 'entend re 
parler de collaboration qui , comm e · 
l'a écrit Antoine de Saint-Exup éry, 
dans <C Citadelle », cc doit se faire à 
tr avers l'un de l'autre , où le geste 
manqué sert le geste qui réussit et 
où le geste qui réussit montr e le 
but qu 'on poursuivait ensemble à 
celui qui a manqué le sien ». 

Pour vous aider dans la tache 
diff icile dan s laquelle vous œuvrez 
pour donn er à notr e chère cité 
encor e plus d e prestige et de 
rayonnemen t, pour affirmer que 
nous sommes une grande ville 
indu striell e, tour istique, soc iale et 
cultur elle, je crois être l' interprète 
de tous les am is réunis autou r de 
vous, en ce début d 'a nnée, en vous 
disant , IC vous pouvez compte r sur 
nous ... » . 

Au programm e d e la 
collaboration qu e vous propo sez, 
nous y ajouterons l'esprit de 
continuité pour rendr e notre cité 
to ujour s plus belle et plus 
accueillant e ; car, comme l'écrivait 

1 d é jà fort justement Georges 

Clemenceau « la démocratie se 

doit d'être une créatiorf 
contin ue ». 

C'est le souhait qu 'en vieux 
Seynois, je me permets de 
formuler, au seull de la nouvelle 
année». 

FIN. 




