
TOUTE LA VILLE A PLEURE, HIER MATIN 

LA Dl,SP ARIT·IO·N ·d' ALEX PEIRE 

ll est bien ' diffic ile de tr11dui
rc bur le pap ier La peine im
mense éprouvée plµ' toute u e . 
population apr~s la mort d'Alex 
Paire . Il n'est pa s de mot pour 
montrer à qu el point cet hom
me droit et jus te est regreLté . 

Pourt ant, il nous faut bièn 
parler du -dernier hom..-nage qui 
lui a été rendu hier matin, de 
!,es ob équos oû. toute un vilto 
a pleuré celui gui fut p e'1qll tlL 
30 ans un ad joiilt au maire . d é
voué et compétent . • 

Garde d'honneur 
sa Ile des fêtes 

A partir d e 9 heures, stt dé· 
puill e mortellé avait éLè e. po 
sco tians la salle des ~ètes de 
l'h ôtel de ville où se lient ac 
tuellement ! 'exposition sur la 
Rosista.nce . La. Résistance d:ms 
laquelle Alex Peïre avait été 
duns nolr 1) Jocalitfl un J.as mem 
br s les plws a.ctil'1> pu1~qu'll 
fut à l'origine de le cr Rti,m 
du groupe Libération. 

De part et d'au tre du cer
cueil au Qied duquel s 'é tulaicnt 
de nombreu6os gnbe ,i,, fleurs 
sa tenait la famille d' Alex Pei 
ro : ses fils Pau I et José, If 11rs 
épou ses , ses (>etits-enfa,1 ts_ 

J !.tsqu'à 10 h. 15 tous f,,,; tnP ' ., 
bres du conseil nitmicips l, lés 
représentants des Amis dG La 
Seyne avec leur secrétaire J ac-

,. 
qu es B~s~~n·,· de ' l'Offi ce HU\4:, 
da l'.A:rriicale d·e Musiqu e , des 
sqrvices munjcipaux, les . ~à· 
peurs - pompier !I roontèrout de;s 
gaiides d 'honneur tandis q\Je 
les memb res de la Phil11ar
monique • La Seynoise • se re
layaient pour tenir le drapc :iu 
de leur association dont Aiex 
Peire éta it Je président . 

J!.nsuite, -alors quo la ~aile des 
fêtes ne pouvait plus contenir 
tous les amis ven us or ésan ter 
leurs condol éances, on de~con 
d il k rescue il sl•r lc:qu 1 Ph i
lippe Giova.nnini avait po 3é l'é
charpe tricolore d 'Al ex Pe,r e , 

_ dans le hall de J'h()tel de v,lle 
Là, devant de s milio rs de 

personnes rassembtéi:s 1-11r Je 
quai Saturnin Fabre, M&rius 
Autra n au nc,m de la rnunicina 
)it é et de tout es les ass ocia 
tions don t AJex. P~it è. '1ltaif ! 'a 
nimateur, pronon ça, l'·'.llo "0 fu. 
nèbre . 
Un artiste, un o·)ète 
un grand démocrate 

• Au moment oit la munici 
palité alfait célébrer dans ,;a 
réunion pr~vue pour vendredi 
le 301t1e anniversaire de sa par 
tictipatlon A l'assemblée com
munale dit -il tout d'abord : 
AleK Peïre est frappé en 'plein 
com bat car il a trstv ~illé jui,
qu'au bout de ses forces pour 
le bien-être de ses concitoyens 

Ens uité, ap-rès avoi r exprime 
natu r ellement ses séntlmen ts 
les plus afféctueux à la fomil
lt! d'Alcx Pe ire , Mariu s Au,tr an 
retraça la vie exemplaire de 
son regr etté compagnon. Il par
le tout d'abord du géomètre ex 
pert, trava.illeur acharné A. qul 
l'on doit de grandes perc 6e'L .. 
comme celle du bouleva.rd Sta 
line qui a pern.ùs une ll>.tr-n 
sion accélérée de notre vi:Je ; 
l'omis~airé commun ., 19. rènc
vâ.tion du cadastre, le musée 
de Balagul ér et nous pas s':lrol'ls 
sur les muttlplea travau.x de 
voirie. 

Mais la vie prof essio nn eile 
d 'Alex Peïre fut toujours étroi 
tement . liée à sa vie poli tiqu e> 
• Démocrate aux idées génére· 
ses, dit Marius Autrafi., il a d é
fendu toute sa vie durant la 
juste cause des travailleurs of 
des humble,. Ardent patriote, 
il devait entrer dons 11'5 ré , 
<;eaux de J\ési stanc.e loc 'llo . Le 
fascisme abattu, sa ioiè est à 
son comble 

li participe au comit é d,~ Li
bération et fait tpartie d<3 /1 dé
légation spéciale, puis lie la 
municipalité issue des ruou 'VP· ' 
nients de résistance et présid ée 
par le docteur Sauvat. 

En 1947, la population c)loi
sit une municipalité nouvrlle , 
à direction communiste prrsi , 
dée par Toussaint Merle. f'ldè-

Je à son idéa l démo crati que. 
Alex Peire en , fait partie • . 

Ainsi donc, de Ja Lib ér;ttion 
j\usqu'à nos jours 30 ans rie sa 
vie se sont écoulés ttu se l\'i · 
ce de la population s:,y:1.oise, 
30 années de iull e cont re les 
forces de régression Rooiaie. 

Mariu s Autran cite en suite 
une phra se de Philil)pé Gio an
n füi rec éullHe par notr e coll a
borateur pour un article sur les 
30 ann ées de vie municipale .. 
d'Alex Peire , paru voici deux 
semaines : • li n 'est pas seu le
ment un administrateur dévoué 
et comp é tent mais c'est un 
homme d iune grande '.3ensibili · 
té . Il est de ceux dont on tlit , 
C 'est un brave homme. » 

• Tous ceux qui l'ont appro 
ché poursuit Marius Autran, 
vous le diront . Son ex trême 
sensibilité se rév élait à chaq ue 
instant par son attrait oour Jes 
arts , la peinture, la 111usu1ue, 
la poésie, la photo ~rnphJe. • 

n pari niors d 1 ur~ iqtc, , di:l 
ses expositions à Antibas, à 
Nic e atLx. côtés de Duno yer do 
Segonzac et- Picasso. do son 
fau teu il à l'A ad~~ 1ie lu ar, 
de Am is de La. Seyne aucie nne 
et moderne qui l' ava it appe lé 
a la présidence. 

Merci, Alex Peïre 
Enfin, tandis quo dan s J haJI 

de l 'hôtel de villo plusieurs 




