
AUX AMIS l)E ·-LA S-EYNE . ANC.IENNE ET M1ODERNE 
Le,·général Pondacci a pa:rlé du'Portug_al 

-"----

Poursuivant le cycle de· leurs conférences, les Amis de La Seyne 
ancienne et moderne se sont retrouvés lundi dans la salle des fêtes de 
l'hfltel de ville où le général Fondacci devait leur parler du f'ortugal. 

Le président Jacques Besson, après avoir souhaité la bienvenue au 
général Fondacci, donnait quelques informations éoncernant la vie de 
la sociét é. 

UN~ REUSSITE POUR L.A SQRTIE DU 4 MAJ 
Tout d'abord, M. Besson parlait de la s~rtie annuelle qui s'est 

déroulés le dimanche 4 mai. Plus de soixante amis de La Seyne ont · 
participé à cette sortie qui leur a permi s de découvrir Beaulieu et 
Villefranche, avec_ la visite de· la villa grecque de Ken,los, fidèle 
reconstitution d'une habitation de l'tle de Délos. Les Amis de La 
Seyne ont. pu également visiter · la chapelle Saint-Pierre décorée par 
Jean Cocteau, et d6diée à tous les pêcheurs. 

LA PRESENTATION DU CONFERENCIER \ 

M. Besson pou rsuivait en présentant le général Philippe Fondacci. 
Ainsi, nous avons pu apprendre que le général Fond acci, de parents 
corses e,t né au Mourillon et qu'il fit tout es ses étude s au lycéa de 
Toulon où il obtient un douHle baccalauréat maths et philo. ' 

Engagé à l'Age de 23 ans, au 3e 'régiment d'infanterie alpi ne à 
Hyères, il suit ensuite î es - cours de Saint-Maixent et devient 
sous-lieutenant dans l'infanterie coloniale à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale . . 

Après la guerre d'Algérie, le gé'néral Philippe Fondacci est nommé 
comme attaché militaire pour les troi s armées à [isbonne, siège d'un 
commandement de l'O .T.A.N . Il restera en fonction dans cett e ville 
jusqu'en 1969. · 

Membre actif résident de l'académie du Var, le général Fond acci 
qui est notamm,nt président d'honneur des anciens élèves du lycée de 
Toulon, est également un peintre de talent. 

UNE P.ARFAIT.E OBJECTIVIT E 
Dès le début de sa conférence, le général Fondacci tenait à préciser 

, qu'il allait faire, un essai d'analyse d'une" situation sans fa moin dre 
insinuation politique, · 

Bien qu'il est difficile de ne pas faire de politique en parlan t du 
Portugal, le général Fondacci avec une grande objectivité relat ait 
l'histoire de ce pays depuis une cinquantaine d' année f, Le Portu gal 
placé sous une dictature qui peut être qualifiée de fasciste, Jusqu'en 
1974, va vivre sous ce régime, qui ne fera rien pour son évolution. De 
plus pendant treize années 45 % du budget de ce pays où le sal1ire 
moyen d'un ouvrier était de 300 F par mois, sera con sacré pou r des 
guerres colonialits en Guinée , au Mozambique et en Angola. L11 
Portu gal était donc le pays d'Europe le plus pauvre et selon le général 
Fondacci, les événements qui ont été relatés depui s un an dans la 
presse na pouvaient être évités, 

Ne trouvant pas de travail dans leur pay s, les Portugais étaient 
obliger d'immigrer notamment en France et 11insi, Pfris est devenu la 
deuxième ville portugaise du monde. D'ailleurs, dans ce pays, l'on ne 
dit pas aux enfants qu'ils sont nés dans les choux, mais O!l leur dit 
qu'ils sont nés à Paris. 

Cette conférence d'une grande objectivit& a été appréciée par les 
Amis de La Seyne, qui sans doute auraient aimé po~ r de nombreuses 
questions au général Fond acci. Malheureusement, par manque de 
temp s, cela n_e fut pas po ssible Les Amis de .La Seyne ont donc quitté 
la salle des fête s en se donnant rendez-vous pour la proch aine 
conférence qui aura pour thème « Les Wittel sbach de B.vièr e et le 
tragique .destin de Louis Il ». La conférenciêi'e sera Mlle Neaud, 
secrétaire g6nérale de la Société, 

P. Ch. 

NOS PHOTOS: 
De gauche 1.t d oit e : M. Louis Baudoin, pr 6sident d'honn eur des 

Amis de La Seyne,' le général Phil ippa Fondacci et M. Louis Besson, 
pr ésident actif de la soci6t6. 

2) l e public tttait nombr eux pour cette conf6r ence. 
(Photos Ch. T.) 




