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Spécial Assemblée générale

« L’histoire a sa place dans la conjuration de l’intelligence pour

faire face à la peur »

Patrick BOUCHERON, professeur au collège de France

Remerciements à :
Toutes les collectivités qui nous ont soutenus financièrement : TPM, avec l’appui de M. Vialatte, le CD avec le soutien de Nathalie Bicais et la ville de La Seyne/mer pour l’attribution fidèle
de sa subvention, l’accueil octroyé dans les locaux de la Maison du Patrimoine et l’aide à l’impression de nos flyers ;
Tous les membres du CA qui se sont beaucoup investis dans l’ensemble des travaux de cette
année et à vous, adhérents pour votre soutien, votre présence et l’apport de vos contributions ;
Et enfin :
Remerciements particuliers à Yolande le Gallo qui a œuvré pendant 15 ans pour implanter
HPS et l’orienter sur des projets d’envergure qui ont été menés et aboutis (je pense à la collecte des archives orales sur les femmes et les chantiers, sur la belle exposition, là aussi avec des
témoignages oraux, sur l’immigration), travaux qui ont conféré à notre association une réputation de sérieux et de rigueur.
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Nous avons donc cette année poursuivi cette ambition, fidèles aux objectifs de notre association dont nous pourrions traduire la mission principale par :
Trouver dans le passé des ressources d’intelligibilité pour le présent
Poursuivre et/ou approfondir la recherche historique sur La Seyne, mais sans oublier que
notre ville est née de Six-Fours et qu’elle a donné naissance à Saint-Mandrier, c’est ce
que nous avons fait en ouvrant au territoire les travaux de commémoration du Centenaire et en intitulant notre revue 2015 Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et
Saint-Mandrier.
Préserver quelques éléments de patrimoine tangibles : sculpture d’Ayme en 2014-15 ou
sculpture d’Amado dans l’école Lucie Aubrac en 2016.
Partager et transmettre : se traduit chaque année par l’organisation d’un colloque, la publication de la revue Regards sur l’histoire et par notre participation aux balades- découvertes des Journées du Patrimoine
Nous essayons ensemble de pratiquer l’histoire comme un exercice nécessaire, mais non suffisant, tout à la fois pour dissiper les faux savoirs et les constructions imaginaires. « Quand on ne
connaît pas l’Histoire, on peut raconter des histoires (Frédéric Chopin avec George Sand se promenant à Tamaris, par exemple) et ça peut finir par faire des histoires… ». Il n’y a heureusement pas eu de suites fâcheuses à ce joli conte !
Françoise Manaranche

1e trimestre
2016

Le nouveau Conseil d’Administration
Françoise Manaranche. : présidente,
Yolande Le Gallo : vice-présidente, présidente d’honneur
Alfred Guglielmi : vice-président
Françoise Vivière : secrétaire
Monique Estienne : trésorière
Daniel Blech, Marie-Paule François, Thérèse Lépine, Françoise Ravoux,
Marie-Noëlle Sereno, Jacqueline Viollet-Repetto
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Notre assemblée générale
Le 21 janvier 2016, l’assemblée générale d’Histoire et Patrimoine Seynois s’est déroulée à la maison du patrimoine.
Nous étions 31 présents et portions les 14 pouvoirs de 14 représentés, soit plus de présents que l’an passé pour moins de
pouvoirs.
C’est un bon signe de vitalité. Car notre assemblée générale n’est pas un simple catalogue des actions réalisées, mais bien
un relevé de nos activités avec ses faiblesses, ses points forts et ses échecs mêmes…
C’est ce qui fait la richesse d’une telle assemblée où les adhérents ne sont pas de passifs auditeurs, mais bien des participants à part entière
C’est l’orientation, c'est-à-dire le futur proche ou lointain d’HPS qui a été au cœur des discussions :
« Comment tirer des conclusions pour améliorer les futurs colloques ? Quelle participation d’HPS dans les animations de
l’été ? Comment toujours plus mettre en valeur les archives locales ? Comment élargir notre territoire ?... Etablir un plan
pluriannuel de nos activités… Comment travailler avec d’autres associations… »
Forte des questions débattues et des mandats clairs qui ont été formulés et approuvés, HPS poursuit avec ses 143 adhérents (pas toujours à jour de leur cotisation…) son petit bout de chemin.
Alfred Guglielmi
RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Centenaire 1914/2014 :
Le Colloque d’avril 2015 sur le font d’Orient a fait suite au colloque de novembre 2014.
Certains soldats dont les noms figurent sur les monuments aux morts, avaient été tués en Turquie Grèce ou Serbie. Ce qui
nous a conduits tout naturellement à nous interroger sur la guerre dans ces contrées et donc sur le front d’orient, avec le
même angle d’attaque, si l’on peut dire : parler d’eux, les hommes de la Seyne, de Six-Fours, de Saint-Mandrier et reconstruire autour d’eux les stratégies, les préparations et les combats qui les virent disparaître.
Comme en 2014 avec Joseph Magliotto, Yolande Le Gallo a consacré une conférence à l’un d’eux et ce fut Louis Baudoin,
l’historien de La Seyne ; enrôlé en 1917, il a laissé un récit de sa guerre en Orient que Yolande Le Gallo a lu, resitué dans
l’espace et comparé aux événements de la guerre.
Les actes des deux colloques, novembre 2014 et avril 2015, ont paru en novembre dans un numéro Regards sur l’histoire
de La Seyne, Six-Fours et Saint Mandrier.
Le Colloque de novembre 2015 portait sur les sources nécessaires à la recherche historique, sources qui se trouvent aussi
être quelquefois à l’origine même de la démarche, ce qui donne envie de chercher, de trouver. Cinq intervenants, intéressés par des sujets ou des objets différents, sont venus dire la méthode mise en œuvre pour trouver les informations nécessaires à l’écriture de l’Histoire : archives privées, archives oubliées, cartes postales, gravure sur un rocher.
Cafés patrimoine et café-histoire : une manière de continuer à faire vivre nos recherches en dehors des colloques de fin
d’année. La formule se veut moins figée que celle d’une conférence, plutôt un échange, une discussion et dans un environnement convivial, c’est un essai pour attirer un autre public. Ces cafés sont organisés en collaboration avec d’autres
associations comme la Maefe ou avec des établissements comme l’espace culturel Tisot.
Cette année les Cafés-Patrimoine ou Histoire ont porté sur :
Les plantes médicinales de nos anciens et leurs utilisations aujourd'hui, par Monique ESTIENNE, au Transbordeur et café
des Arts
La libération de La Seyne, août 1944, par Claude MAJASTRE, au café des Arts, à l’auditorium de Jean Zay
Le quartier Berthe, histoire, évolution par Freddy Guglielmi
Journées du patrimoine :
Le 18 septembre : L’anse de Balaguier, avec Monique ESTIENNE et Geneviève BAUQUIN.
Le 19 septembre : Berthe avec Freddy GUGLIELMI
Journée des associations :
Le mauvais temps nous a renvoyé avec toutes les autres associations, dans le gymnase de Langevin. Nous étions sans doute moins visibles, mais cette participation reste essentielle et sera reconduite.
...

Préservation patrimoine :
Comme pour la sculpture d’Albert Ayme, nous avons soulevé le cas de la sculpture de Jean Amado qui s’abîme dans l’école Lucie Aubrac. Elle sera restaurée et déplacée dans un environnement immédiat.
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RECHERCHE :
Un groupe de travail s’est constitué pour tenter d’écrire, sur les 3 ans à venir, l’histoire syndicale et sociale des Chantiers
à partir des tracts et des rapports des comités d’entreprise conservés dans les archives municipales. Ces tracts couvrent la
période 1971-1986. Ce travail est mené en collaboration avec le CRCN (association pour un Centre de Ressources sur les
Chantiers Navals) et sous l’éclairage scientifique de Jean Domenichino (chercheur associé en histoire contemporaine) que
nous avons sollicités pour nous accompagner ;
Il s’agira d’étudier, sur cette période les rapports entre les syndicats, de préciser les champs d’intervention au niveau politique local, national, international et au niveau des hommes : cantines œuvres sociales, les transports, fêtes etc…
Ce travail qui est en train de se révéler passionnant, vivifiant et émouvant débouchera sur une ou plusieurs restitutions en
cours d’élaboration : conférences-bilan intermédiaires, livre et peut-être une exposition.
Page Jaune :
C’est notre organe de communication, nous en éditons une tous les trimestres que nous vous envoyons par mail.
Le Conseil d’administration (8 membres) s’est réuni tous les mois et demi.
Françoise Manaranche

COMPTE RENDU FINANCIER 2015

7 nouvelles adhésions, 12 abandons (déménagement, vieillissement), 38 adhérents non à jour de leur cotisation. Légère augmentation des cotisations par rapport à 2014.
Augmentation des subventions par rapport à 2014 : 1185 euros de la commune, 2000 euros de TPM avec l’appui de M.
Vialatte à la commission culture en remerciement de l’exposition sur la Grande Guerre faite à Six-Fours et le département
nous a octroyé 1500 euros reçus en janvier et non comptabilisés dans le bilan 2015
Les dépenses s’élèvent à 11831 euros et les recettes à 8244 euros. Nous avons investi en achat d’étagères pour aménager le local de la Maison du Patrimoine (160 euros). Nous accusons un déficit de 3586 euros mais le reliquat de 6800
euros en début d’année nous laisse un solde positif de 3215 euros. Les dépenses qui sont en augmentation, proviennent
de notre double revue qui a coûté 7896 euros
Nous avons lancé pour cette revue une souscription qui a rapporté 370 euros et beaucoup de nos adhérents en ont
acheté pour leurs amis. Les ventes de revues représentent 502 euros pour 240 euros en 2014. Nous rappelons que la librairie Charlemagne est le seul point de vente de nos revues.
Dans les recettes nous avons vendu un rétroprojecteur et un CD du ‘’Laborieux’’.
Monique Estienne

Rencontres, Balades, Cafés Histoire, Cafés Patrimoine
C’est pour HPS un moyen, en plus de notre Revue annuelle, de faire connaître au plus grand nombre, les résultats des
recherches dont notre colloque annuel est la vitrine
Ces Rencontres essaient d’aller au plus près des gens qui nous découvrent souvent à ces moments privilégiés.
Il n’y a pas de Rencontre ou de Balades qui n’ait apporté des renseignements supplémentaires à nos recherches. Ces
Rencontres sont toujours suivies et très appréciées.
Ce samedi 13 février au « Café des Arts » 35 participants ont prolongé par leurs interrogations, leurs connaissances, le
remarquable travail de recherches de Mme Bensoussan sur Abdel Kader, tout comme l’avaient fait les 40 présents pour le
travail tout aussi impressionnant de Mme Estienne sur « les plantes médicinales de nos ancêtres et leur utilisation aujourd’hui »…
Nous voudrions porter ces Rencontres dans chaque quartier ou association.
Certaines nous ont déjà rejoint sur cette démarche.
Si vous connaissez des associations intéressées, n’hésitez pas à servir de trait d’union.
D’avance merci.

Alfred Guglielmi

3

Abd el-kader aujourd’hui pour nous.
Le café histoire du samedi 13 février, au Café des Arts à La Seyne, a permis d’aborder ce personnage extraordinaire, au-delà de sa légende du noble adversaire vaincu et fidèle pour la France ou le héros national pour l’Algérie, après son indépendance.
Le récit de sa vie au travers de moments décisifs et aussi de son œuvre, nous ont fait entrer
dans une autre culture arabo-musulmane. Elle est la clé des contradictions apparentes du personnage qui accepte sa défaite après 15 ans de résistance à la première armée d’alors et redevient un religieux, un sage. Il se donne pour mission après sa reddition et au cours de 4 années
de captivité, de faire connaître l’islam aux chrétiens, un islam d’ouverture. Son charisme, ses relations d’homme politique célébré dans le monde entier, Abd el-Kader alors grand maître soufi, les
a mises au service depuis Damas du rapprochement Orient et Occident.
Aussi est-il pour nous tous un exemple d’une actualité brûlante, utile pour dépasser préjugés et
intolérance.
Pour le retrouver cf le site d’HPS dans revue Regards n° spécial de mai 2011, « Abd el-Kader au Lazaret »

Andrée Bensoussan

PROJETS 2016… et suivantes
Proposer des conférences à partir des interventions faites par nos adhérents depuis 15 ans lors des colloques. Une
liste a été établie à proposer à autres associations, cafés et nous cherchons un lieu convivial pour organiser nousmêmes notre propre cycle de conférences.
Et donc poursuivre l’organisation des cafés-patrimoine et cafés-histoire.
Poursuivre le travail sur les tracts des chantiers et organiser la 1ère restitution
Proposer notre aide pour la description et le classement des archives de Sillages ou de Marepolis déposées aux Archives municipales.
Le colloque de novembre 2016 pourrait porter sur l’Ecole (école des chantiers, école des mécaniciens de la marine,
l’instruction publique à travers l’exemple de Six-Fours, une école de La Seyne : l’école Malraux, les écoles de
sports, des beaux-arts, de musique…)
Publication de la revue n°16, actes du colloque 2015
Participation aux actions de la direction des Affaires Culturelles de la Ville sur la connaissance du Patrimoine : visites
guidées sur le Pont, à Balaguier cet été, médiation en direction des scolaires, participation au projet d’événement
pour l’ouverture de l’Espace Tisot, accompagnement dans un éventuel projet de collecte de mémoire orale sur les
chantiers, parce que nous avons déjà une belle expérience de la chose,
Créer un groupe de travail sur notre communication : comment faire connaître notre association, augmenter nos adhérents, nos suiveurs
Ecriture de notre projet d’association : formalisation de notre « mission »,
Et encore pour répondre à la demande sur la médiation avec les scolaires, pourrions-nous construire dans un futur
pas trop éloigné un ouvrage à destination des jeunes qui résume notre Histoire commune sur un territoire qui
fut commun et l’articuler avec un contenu civique : la commune, la région, le département si tant est que tout
cela continue à exister…
Réunion du CA nouvellement élu : le 17 février à 10 heures, Maison du Patrimoine.
L’herbier de Monique
BOURRACHE Borago officinalis
Boraginacée sa famille botanique
On a démontré l’intérêt de son huile
Utile pour les problèmes dermatologiques
Récoltant les graines pour en extraire l’huile
Réservée à la perte d’élasticité, la sécheresse et le vieillissement de la peau
Attrait pour ses acides gras insaturés de type oméga 6
Couvre les champs de belles fleurs bleues indigo
Herbacée, cette plante est recouverte de poils piquants
Est utile dans les vergetures et les ongles cassants
Association Histoire et Patrimoine Seynois – BP 10315 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
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