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L'ultime hommage 

., 
Les Amis de La Seyne, ancienne et moder
ne, présentent ce soir à 17 heures, au 
théâtre Apollinaire, une conférence sur Ari!
dré Malraux · · 
Le 23 novembre dernier, André Malraux entrait définitiveme~t 
dans !'Histoire. En effet, ses cendres étaient transférées ai\I 
Panthéon, reposant ainsi au côté de celles de Jean Mouliq. 
Une cérémonie retransmise en direct sur TF1 et qui a partt· 
culièrement ému bon nombre de Français, attachés aux va
leurs républicaines, à la liberté d'expression et à la liberté to~ 
court. Il faut bien dire que Malraux fut à la fois un illustre éc~l
vajn, un fervent défenseur des libertés mais encore un hommp 
d'Etat très proche du général de Gaulle. Aujourd'hui, dans fe 
cadre du vingtième anniversaire de sa mort, l'association des 
«Amis de La Seyne ancienne et moderne» a souhaité lui rend;e 
hommage en invitant M. Marc Cavallo, conférencier seynoi~ 
et membre du Comité André-Malraux pour une présentation 
complète de l'œuvre et de l'engagement de cet homme au par
cours controversé et sans cesse guidé par l'espoir de voir se 
bâtir un monde meilleur. : 

C'EST donc ce soir, que le 
président Besson et toute 
l'équipe des Amis de La 

Seyne ancienne et moderne se 
pencheront sur la vie et l'œuvre 
d' André Malraux, grâce à la 
conférence de M. Marc Cavallo 
qui traitera d'«Un homme, une 
œuvre dans le siècle». Il faut 
rappeler au passage que le mê
me Marc Cavallo a'l'ait déjà ef
fectué, le 29 novembre dernier, 
une courte conférence d ' une 
vingtaine de minutes, à Apolli· 
naire, sur «Malraux et la guerre 
d'Espagne». Plus complète et 

· d'autant plus intéressante, cette 
nouvelle soirée spéciale permet
tra de redécouvrir les multiples 
facettes d'un grand visionnaire 
du XXe siècle et dont la légende 
est écrite. En fait, s'agissant d'u
ne personnalité aussi plurielle et 
exceptionnelle, on peut dire que 
Malraux fut de son vivant à la 
fois admiré et contesté, puis 
réellement reconnu. , 

En fait, Malraux est né, à Pa
ris, le 3 novemëre 1901. Travail
lant pour le libraire et éditeur, 
René-Louis Doyon, il étudie l'art 
et publie, en 1920, son premier 
article, «Des origines de la poé
sie cubiste». En 23, il part pour 
l' Indochine. Il s'essaye même au 
trafic d'œuvres d'art, arrachant 
quelques statues au temple de 
Banteaï Srey. Résidant en Indo
chine, Malraux se lance ensuite 
dans la politique ; il organise le 
mouvement Jeune Annam et 
publie de nombreux articles 
dans «L'Indochine Enchaînée». 
En 26, li publie ula tentation de 
l'Occident» et en 1927, il entre 
chez Gallimard où il est chargé 
de la direction des éditions et 
expositions d'art. 

EXISTENCE RICH!; 
ET MOUVEMENTEE 

Entre 1928 et 1933, il publie 
«Les Conquérants», «La Voix 
Royale» et «La Condition Hu
maine». Suivra son engagement 
dans la lute antifasciste. Il écrit, 
à cette époque dans «Vendredi» 
et fréquente assidOment le CVIA 
(Comité de Vigilance des Intel
lectuels Antifascistes). En 1936, 
c'est la grande période de son 
engagement dans le combat au
près des Républicains Espa
gnols (Espoir et Sierra de Ter
ruel). Engagé volontaire, en 
1939, Malraux est fait prisonnier 
un an plus tard et s'évade ; c'est 
l'heure H de la Résistance. 

C'est bien plus tard, à la fin 
de l'année 1945, que Malraux 
devient ministre de l' informa-

Marc Cavallo rendra, ce soir, 
hommage à Malraux lors 
d'une conférence dont on 
peut gager de la qualitë. 
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tion, poste qu' il quitte le 20 jan
vier 1946, lorsque de Gau lle 
quitte lui-même ses fonction's. 
En 1947, il participe à.la création 
du R.P.F. au sein duquel il est 
délégué à la propagande. Du
rant ces années, son travail se 
poursuit, essentiellement consa
cré à !'Histoire et à la philoso
phie de l'art. De nom.breux ou
vrages verront le jour. En 1958, 
le retour du général de Gaulle 
au pouvoir entraîne celui de 
Malraux. Il est d'abord délégué à 
la présidence du Conseil puis . 
devient ministre de la Culture, 
fonction qu' il occupera jusqu'en 
1969. C'est durant cette période 
qu'il rédige et commence à pu
blier ses «Antimémoires» ... 

Bref, Malraux a vécu une 
existence riche et mouvemen
tée, émaillée d' une foultitude 
d'anecdotes. Ce qui ne manque
ra pas de nous rappeler Marc 
Cavallo qui poursuivra ainsi sa 
série de conférences débutée, le 
23 novembre à Pierrefeu et qui 
se terminera la semaine pro
chaine au charmant moulin à 
huile de Carnoules. La boucle 
des conférences autour des thè
mes malruciens sera ainsi bou
clée, mais le mythe subsistera à 
jamais autant que l'œuvre in
temporelle, source intarissable 
de questionnements sur la 
condition humaine. 
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