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per sonnes no peuvent contenir 
leur peine , Mariu s AutrErn fi . 
xcmt t1·ès ému le cercuei l tt:r
mine ainsi : 

• Et mai n tenant cher cuma 
rade Alex Paire. no us ,,lions 
n ous sé parer sans nous quitter 
pour autant car il sem hnpos 
sib lo a ux uns et a ux autrrs ... · 
d~oublle1· ton doux -sou1·fre . ta 
poignée de mo.ins chàlourou !,e, 
ta sil houette bonhomme qui 
franchissa it châque matin la 
porte de l 'hôtel de villo. 

Au nom de tous les ti en. , do 
tous tes c:anrnrades qu i son t lfi 
autour de toi au nom du 1m 11-
seil muncip a l, au nom d.., tou
tes les associations lo ca les que 
tu as aimées, a u n om tle tou 
te une popul a tion qu e t u as 
Sf'l'Vie fldèlemonl et qui t'a 
aimé, au nom do tous tes -,m
ployés commun aux qui ont tt )) 
pr<'clé tes qu alit (•s profl's~lo,wl
les, nous te disons more;! pllur 

. , l'a ·em pJe d'hono ra bi lit , d~ cio-
1 vouement, tde courag e que tu 

nous as donn é. 

Merci pour les lutte s , évôres 
. a uxquell es tu a partl clµô dLU1s 

la défen se des drolts élos tr o 
vailleurs. des libert és d.i nrit re 
commu ne. des dr oits do l'ècole 
laïque qui t'a i11st r ui t . 

Ce combat pour la défem;e de 
l 'idéa l dén1ocratique qui tait 

le tie n , no us le pour·Hlivrons 
sa ns dUa ill ance . 

Tu as senté du bon gra in et 
ton œuv1 ·e sera perpé tu ée par
ce q uo tes en fan ts , petit s-en
l'an ts e t ar ri ilro pot lt s-enra n ts, 
tPs umis. te s camarade~. sont 
assur s ties moiss on s fu tu res . 

Merc i pou r tout ce qu i'! t u as 
fa it de bien , de bea u ot de ju s -

Noml t' -oub 'ot ons o 
Alex. Tu as hiert fa it ton de
voir, tu peux. dormir en pll i "< ,. 

- o-

Un i 1menso cortège ê forme 
rns ult o de vant l'hôte l do vill e. 
A su tê te, la Ph1lh!l,rmoni(!u.e 
• Ltt 5ey nol sc • tlir lg~e pèr 
J a n Art!St' d n ,n torc ét! par 
de mu siciens t.les équipag es tl 
la Flott e . q ui Jôue la • Mur
cho Ftu1obro • d o Chopi!I . 

D rri èro le fourgon runôraire 
h.1 f mille. courageuse, e• Je 
l'OIH •il municlp I UV c Philipp <' 
Glovunnlni. depulu -m•tlro . Puis 
la foule, wtto foul e qui nt 1111i
vr e Alex Peïre jusqu 'à sa der
tü ère deme ur e. Sur te pa-ssaga 
du cort ège , ru e ChovaliOr de la 
Bane, r ue lsnard les passants 
se d(lco uvri ront. Pendan t qu el
ques minute s toute la vi!le, 
triste, bduleversée ne pànse ra 
plus qu 'à Alex Pelr e qui nou s 
a quit tés dimanche. 

Michel ROSSO. 




