La Page jaune
Bulletin de liaison

Edito
La pluie est là, nous l’attendions avec impatience, l’été est fini, nous nous y attendions !
Et pour HPS, cet été fut bien employé ! En partenariat avec la direction des Affaires culturelles de la Ville, deux membres de notre C.A. ont accompagné les visiteurs du Pont Levant ou de Balaguier dans une découverte des lieux et de leur
histoire. Ces visites ont eu beaucoup de succès et ont contribué à donner de la
visibilité à notre association et à faire connaître ses objectifs.
Elles ont attiré un public très local (territoire de TPM), beaucoup plus que de vacanciers, preuve que « la demande existe » ! nous pensons donc à vous proposer, à vous les adhérents, des promenades accompagnées par l’un ou l’autre
des membres de notre C.A. sur des pans de notre histoire en lien avec un quartier : le centre ville, Tamaris, Les Sablettes, le Fort Napoléon et 1793, Berthe-StJean-La Chaulanne, le Pont Levant, le parc et les chantiers Navals. Nous n’avons pas encore fixé la fréquence de ces visites qui dépendra aussi des possibilités de nos forces sur le terrain !
A Berthe, les quelques mots sur l’histoire du quartier précédant les séances de
cinéma de juillet et août ont été bien accueillis et ont creusé le sillon des caféspatrimoine : les habitants sont maintenant demandeurs de visites historiques de
la ville.
Le dernier trimestre de l’année est consacré traditionnellement à notre colloque
et à la parution de la revue. Le 17ème colloque aura lieu le 19 novembre et le programme ne va pas tarder à vous parvenir. Il est consacré cette année à une interrogation autour de l’école : comment notre territoire a-t-il joué sa partition dans
les missions attribuées à l’ECOLE, formation, éducation et promotion.
Nous poursuivrons notre programme d’activités avec les cafés-histoire au Café
des Arts (l’agenda liste les dates et les prochains sujets). Nous y reprenons les
communications faites lors de nos précédents colloques, mais il nous faut réfléchir à une forme de restitution qui ne peut pas être celle de la conférence. Le cadre, si charmant soit-il, ne s’y prête pas. Il faudra sans doute rester sur une intervention courte, résumée et présentant quelques questions qui peuvent donner
lieu à échanges et débats. Je vois beaucoup d’adhérent(e)s à ces café-histoire :
vos commentaires, idées et propositions sur cette activité sont les bienvenus.
A bientôt de vous revoir,
Françoise Manaranche

3° trimestre
2016

Association Histoire et Patrimoine seynois – BP 10315 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
Tél : 04 94 62 85 34 - mèl : laseynehps83@gmail.com - web : www.histpat-laseyne.net

1

Histoire sociale des chantiers navals : les tracts (années 1960-1980)
Se plonger dans un corpus de 3500 tracts diffusés de 1966 à 1986 aux chantiers navals semblait une
gageure pour ceux qui s’y sont intéressés. Nous arrivons néanmoins au bout du dépouillement.
Nous en ferons une première présentation le 8 décembre à la Maison du patrimoine à partir d’exemples divers. C’est une histoire des chantiers navals « par le bas » que nous allons tenter de faire, par
ceux qui l’ont vécu au jour le jour.
Ainsi avons-nous trouvé, dans ces tracts, l’espoir que fait naître la reprise de l’entreprise devenue
CNIM après son rachat par le groupe Herlicq en 1966, en même temps nous y découvrons les limites
du pouvoir syndical qui n’aura droit de cité sur le lieu de travail qu’à partir de 1968.
Sur le plus long temps des années 1970, nous mettons à jour les préoccupations évolutives des travailleurs qui passent de la revendication de l’amélioration des conditions de vie et de travail au début des
années 1970, années fructueuses, à la défense de l’emploi à la fin de ces mêmes années alors que la
« crise » commence à inquiéter le monde du travail et que des premiers licenciements « déguisés »
touchent les personnels les plus âgés.
La présence syndicale forte et déterminée, illustrée par la masse des tracts diffusés, n’empêche pas,
dans les années 1980, l’impérieuse détermination d’un libéralisme triomphant et mondialisé qui conduit
à la fermeture des chantiers navals.
Yolande Le Gallo
Agenda
Samedi 12 novembre à 16h, café histoire au café des Arts, rue Cyrus Hughes
Venus d’ailleurs. Immigrer à La Seyne depuis 1945, par Yolande Le Gallo
Samedi 19 novembre, à partir de 9 heures, colloque annuel, Maison de la mer (Base nautique SaintElme)
L’école des possibles. Expériences éducatives locales (La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier)
Avec les interventions de Marie-Paule François, Jacques Girault, Freddy Guglielmi et Marie-Noëlle Sereno, Yolande Le Gallo, Jacqueline Viollet-Repetto.
Samedi 8 décembre à 17h – 19h, Maison du patrimoine, avec l’association CRCN (pour un centre de
recherche sur la construction navale),
Premiers pas pour une histoire sociale des chantiers navals : les tracts (1960-1970)
Avec Daniel Blech, Yolande Le Gallo, Marie-Noëlle Sereno
Samedi 10 décembre à 16h, café histoire au café des Arts, rue Cyrus Hughes
Finir aux galères avec Françoise Manaranche
Samedi 14 janvier 2017 à 16h, café histoire au café des Arts, rue Cyrus Hughes
Olympe de Gouges par Julien Gomez Estienne
Jeudi 26 janvier 2017 à 17h30,
Assemblée générale statutaire, à la Maison du patrimoine
L’herbier de Monique

ARBOUSIER
Arbutus unedo

Arbre à fraises
Racine latine unedo, signifie n’en manger qu’un !
Baies jaunes puis rouges à maturité ont la pulpe granuleuse
On utilise ses fruits pour l’eau de vie et les compotes
Utilisés comme diurétique et dans la diarrhée comme astringent
Ses feuilles sont employées contre l’hypertension artérielle et la mauvaise
circulation du sang
Immortalité, nos anciens lui attribuaient
En Corse, son miel est une spécialité
Reprend vigueur après un incendie, son bois est utilisé en ébénisterie
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