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signature du courrier que nos 
concitoyens attendaient. 

Au nom de tous les tiens, de 
tous tes camarades qui sont lè 
autour de toi profondément 
bouleversés, au nom du conseil 
municipal dont l'émotion est 
difficile è contenir, au nom de 
toutes les associations locales que 
tu as animées, au nom de tous les 
employés •communaux qui . ont 
apprécié , tes qual.'tés 
professionnelles, nous te disons 
merci pour l'exemple 
d'honorabil ité, de dévouement, de 
couràge que tu nous as donné . 

Merci pour les luttes sévères 
auxquelles tu as participé dans la 
défense des droits des travailleurs, 
des libertés de notre commune, 
des droits de l'école laïque qui t'a 
instruit. 

IL A SEME 
LE BON GRAIN 

Ce combat pou r la défense de 
l'idéal démocratique qui était le 
tien, nous le poursuivrons sans 
défaillance. 

Tu as semé du · bon grain et ton 
céuvre sera perpétuée parce que tes 
enfants , petits-enfants et 
arrière -petits-enfants, tes amis, tes 
camarades sont assurës des 
moissons futures . 

Merci pour tout ce que tu as 
. fait de bien, de beau et de juste . 
Nous ne t'oublierons pas, Alex, tu 
as bien fait ton devoir , tu peux 
dormir en paix . » 

A l'issue de ce discours , le 
cortège précédé de « 1.a Seynoise » 
qui joua la marche funèbre de 
Chopin, s'ébranla en direction du 
cimetière où allait . avoir lieu les 
obsèques civiles. 

La Seyne venait de quitter un 
très grand · ami, un ami dont la 
disparition sera très durement 
ressentie. 

'Franço is KIBLER. 

NOS PHOTOS: 
1 l Le député-maire et ses 

adjoints montent la garde 
cfhonneur autour de a dépouille 
mortelle d' Alex Peiré. 

21 La philharmonique << La 
Seynoise » précède · le cortège 
funèbre qui se dirige vers le 
cimetière. 

3) Une vue partielle de ,la foule 
immense qui a voulu accompagner 
le défunt jusqu'à sa i;lernièr~ 
demeure. 

4) Durant l'éloge funèbre 
prononcé par M. Autran, la foul e 
recueillie devant la famille du 
disparu . 

(Photos Marius Putti.) 

Une foule con sidérable de 
personn alités et cfami s de La 
Seyne, du reste du Var et 
cfailleurs ont tenu è rendre un 
dernier hommage à Alex Poiré. 
Parmi les not abilités, il convient de 
citer M. Philippe Giovannini, 
déput é-maire de La Seyne, ses 
adjoints Passaglia, M. Paul; 
Vincent, Autran et Sprecher ainsi 
que tous les membre s du conseil 
mun iéipal ; M. Maillen, adjoint 
représe otan t le maire ,de Mougins 

(Alpes-Maritimes) ; M. Levavaueul') 
maire de Mazaugues; M. Fabre, 
maire de Bandol ; M. Bellini, 
repré sent ant le Dr. Baptiste, maire 
de Six-Fours et conseiller général 
du Var ; Zunino, adjoint et 
représentant M. Maurice Delpl~ce, 
maire de La Gllrde, conseiller 
général du Var ; le général de 
Chazelles, président de la 
Saint -Cyrienne; M. Louis Baudoin, 
Jouglas et Gagnepé de I' Acadé~ie 
du Var ; M. Pastorino, secrétaire 

g6néral adjoint de la mairie de La 
Seyne ainsi que t out le personn el 
muni cipal ; M . Raym ond Gay, 
direc teu r des services techniques; 
M. Ravoux, secrétaire général de 
l'O .M.C.A., M. Fenou représentant 
M. Vern et , chef de la sect ion S.S. 
de La Seyne ; M. Rohce, des 
C.N.I. M. et admi nistrateur délégué 
de l'Off ice des H.L.M.; M. Nicols, 
directeur cte l' Office des H.L.M. ; 1 
M. Lombard, secréta ire du P.C.F. 

de la Fédération musicale du Var 
ainsi que M. Nicolini ; M. Faure, 
président de la Philharmonique de 
Bando l, conseiller municipal et 
professeur à l'école de musique de 
La Seyne ; M. Marzo, de la 
philharmpnique de . La Seyne ; M. 
Mingeaud, président de la 
Six-Fournaise ; M. Jacques, chef de 
la musique de Sanary; de 
nombreux musiciens et une fo ule 
cfautres délégations, cfassociations 
culturell es, artistiques et sport ive, 
que , par faute de place, nous ne 
pouvons citer et nous les prions de 
bien vouloir nous en excuser., 
Quant à notre journal, il était 
représenté par Désiré Baume, 
responsable dea services sportif s et 
Fran çois Kibler, chef de notre 
agence à La Seyne. 




