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Dans le cadre de ses conférences mensuelles, l'association des" 
Amis de La Seyne ancienne et moderne présentera «Un géné
ral américain, député de La Seyne», un temps fort animé par 
Bernard Sasso, à vivre lundi soir. 

JACQUES Besson et tous 
les membres de la vieille 
société des Amis de La 

Seyne ancienne et moderne 
ne sont pas peu fiers de rece- · 
voir, lu[ldi soir à 17 heures, 
au Théâtre Guillaume-Apolli
naire, le· sieur Bernard Sasso, 
docteur en histoire, des Uni
versités de Paris 1 ·et du Pays
de-Ga 11 es, pour une toyte 
nouvelle conférence intitulée 
«Un général américain, dépu
té de La Seyne». 

Il s'agira en fait de décou
vrir les multiples facettes d'un 
homme qui a su marquer 
l'histoire, en la personne de 
Gustave Cluseret, et- dont le 
parcours politique et militaire 
relève totalement de l'exploit. 

En effet, loin ~e I' Angleter
re qui avait été au centre-mê
me de ses deux dernières 
conférences devant l'auditoire 
des Amis de La Seyne, l'excel
lent Bernard Sasso parlera 
cette fois-ci de la vie tumul
tueuse · de l'un des plus célè
bres aventuriers du siècle 
dernier. 

De la révolution de 1848 à 
la Commune de Paris 
de 1871, ou la conquête de. 
l'Algérie en passant par la 
guerre de Sécession américai
ne, ce Français hors du 
commuri que fut Cluseret prit 
part à toutes les grandes ba
tailles militaires et révolutions 
de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Puis à la fin d'u
ne existence pleine de rebon-

dissements et marquée ·par 
une série de combats et de 
fuites, cet homme téméraire . 
représentera notre ville à I' As
semblée nationale. 

Nous ne déflorerons pas 
plus le sujet de cette passion- ' 
nante conférence qui promet • 
d'être à là hauteur des précé- , 
dentes données par un Ber
nard Sasso toujours captivant 
dans son élocution. 

A noter que l'entrée pour 
cette conférence est libre et , 
gratuite. 
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Bernard Sasso sera le confé-, 
rencier du jour. 


