La Page jaune
Bulletin de liaison

EDITO : Où en sommes-nous à la fin de ce semestre ??

2e trimestre
2017

Le CA s’est réuni chaque mois pour faire le point de l’avancée de nos projets
et travaux.
Nous avons définitivement adopté le thème du colloque annuel qui aura lieu
le 18 novembre ; Jacqueline Viollet-Repetto vous en dit plus sur le contenu à
la page suivante. Et nous poursuivons nos propres travaux (recherche dans
les archives privées de J. Ravoux et de J. Passaglia pour France-Urss, recherches aux Archives Nationales, au Service historique de la Défense, interview d’Irène Tautil sur son engagement en tant qu’enseignante de russe au
lycée Beaussier par exemple) et la recherche d’intervenants pouvant, sur ces
différents sujets, vous apporter l’éclairage nécessaire et peut-être l’envie d’en
savoir plus…sur l’Alliance Franco-russe, par exemple.
La revue 17, qui reprend les actes du colloque de novembre 2016, sortira en
novembre. Nous avons reçu presque tous les textes des intervenants de l’an
dernier sur « l’Ecole ». Il nous reste à les lire pour corrections si nécessaire, à
proposer ces corrections aux intervenants, à trouver des illustrations de bonne qualité, à écrire le sommaire, l’édito, les remerciements, à tout transférer à
l’imprimeur…puis à consacrer quelques heures aux corrections aux côtés du
maquettiste !
Enfin, nous avons réfléchi à un moyen plus sûr de distribution et cette année,
la revue vous sera adressée nominativement par la Poste qui offre (pas tout à
fait quand même) cette possibilité.
Nous avons nettement progressé dans l’« écriture » de l’ouvrage que nous
voulons publier à partir des témoignages de femmes sur leur vie à La Seyne.
Nous avons terminé les transcriptions d’interviews qui ne l’étaient pas, nous
avons relu tous les entretiens, puis choisi des extraits qui nous paraissaient
les plus vivants, les plus éclairants, les plus touchants ou amusants. Nous les
avons regroupés sous des têtes de chapitres pour chacun desquels nous
avons écrit une courte introduction. Nous y adjoindrons les biographies des
personnes interviewées. Yolande Le Gallo apporte quelques précisions sur
ce projet en page 2.
Le groupe de travail constitué autour des compte-rendu du comité d’entreprise et des tracts distribués aux chantiers entre 1966 et 1989 avance aussi.
Ces tracts ont été répertoriés sur des grilles qui sont maintenant analysées,
commentées et documentées par des lectures annexes et des entretiens
avec les principaux acteurs des événements de ces années là. Nous préparons un café-histoire pour une restitution d’étape de ce travail de longue haleine sur l’histoire sociale des chantiers de construction navale à La Seyne.
ET POURQUOI EST-CE QUE JE VOUS DIS TOUT CELA ???
pour vous montrer à quoi nous travaillons, mais surtout comment nous travaillons (et plutôt dans la bonne humeur !) ce que nous faisons « en vrai », pour
vous encourager à rejoindre le conseil d’administration, à nous apporter votre
savoir-faire (en informatique ou site internet ou communication par exemple)),
votre savoir-aider (le domaine est vaste !).
Bon été à toutes et tous, Françoise Manaranche
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18 novembre 2017 : 18e Colloque annuel

L

e centenaire des révolutions russes nous donne l’occasion de nous interroger sur la présence russe dans notre territoire. Ce sera le thème de notre prochain colloque le 18 novembre 2017.
Depuis la fin du 19e siècle, différents éclairages devraient être apportés concernant la célébration de l’alliance franco-russe dans notre région, la construction navale destinée à la flotte russe, les répercussions de la Grande Guerre et des révolutions de 1917 (hôpital russe à La
Seyne, émigration à travers l’exemple de la princesse Galitzine à Six-Fours) et après la 2e
guerre mondiale, la création de l’association France-Urss, le jumelage de La Seyne avec Berdiansk.
C’est dire la diversité et la richesse de notre colloque !
Jacqueline Viollet Repetto

Elles aussi

I

l y a celles qui ont vécu la guerre, ses restrictions et ses destructions.
Il y a celles qui ont vécu le beau temps de la ville grouillante de vie, de bruits, d’activités,
mais aussi le temps de la maladie, de l’accident et de la mort au travail.
Il y a l’espoir que l’on met dans la vie en France, en partie fantasmée, après avoir quitté pays
et famille pour vivre mieux.
Il y a celles qui découvrent la lecture, la culture, la solidarité et celles qui souffrent de l’isolement, de l’illettrisme et de l’injustice.
Il y a le bonheur de voir grandir ses enfants, qui donnent sens à sa vie et l’espoir d’études
que l’on n’a pas suivies soi-même.
Il y a les fêtes, les copains, la plage, la fierté de l’appartenance à ce monde ouvrier et à ses
luttes syndicales et politiques.
Et puis tout s’arrête : plus de bruit, plus de travail, le chômage, la déprime, un mari à la maison toute la journée qu’il faut soutenir ; des foyers mal en point, des femmes qui soutiennent
des familles désorientées, dans une ville sinistrée. Dans l’attente d’un autre temps pour la ville et pour soi-même.
Voilà quelques éléments qui ressortent des témoignages de femmes recueillis dans le cadre
d’une grande enquête menée par notre association entre 2006 et 2008. Ces entretiens ont
été enregistrés, puis retranscrits et documentés. Ils ont été déposés aux Archives départementales du Var qui s’occupent actuellement (avec nous) ) à les mettre en ligne sur leur site
où on pourra bientôt les écouter.
Nous avons pensé, il y a quelques mois, reprendre ces textes, faire un choix en fonction de
mots-clés les plus pertinents possibles pour notre histoire et les regrouper dans un ouvrage
en cours de réalisation, qui devrait être publié en décembre prochain.
Y Le Gallo
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Monument AMADO….
L’œuvre du sculpteur Jean Amado installée depuis 1972 dans l’école Berthe (devenue depuis école Thorez, A. Malraux et enfin Lucie Aubrac) a quitté son espace « oublié » puisque difficile d’accès pour une mise en valeur à proximité de la place Schoelcher.
L’atelier Leuk a pris en charge sa restauration et la municipalité la mise en place d’un panneau d’information valorisant ce patrimoine.
HPS, qui a soutenu ce projet, vous invite à venir admirer cette sculpture.
Causeries…
Trois causeries, organisées avec l’espace Tisot, la MAEFE, Femme dans la Cité, l’AMIQ, et
l’association Luciole ont rassemblé 165 personnes venant de tous les quartiers de la ville.
*Le 7 janvier 2017, pour une « vue du pont » et une visite du centre ancien,
*le 25 février pour « voir autrement « les cités (les journaux Var Martin et la Marseillaise en
ont fait une large et présentation),
*le 29 avril à Janas pour une flânerie à la découverte de notre forêt.
HPS continuera à apporter sa présence et ses connaissances à ce chantier.
Cafés Histoire
Les Cafés Histoire d’HPS au café des arts (rue Cyrus Hugues) sont maintenant bien installés dans le paysage culturel seynois.
* 24 janvier : Olympe de Gouges avec Julien Gomez-Estienne,
* 11 février : Finir au bagne dans un port par Françoise Manaranche
* 11 mars : Femmes en villégiature à Tamaris par Dina Marcellesi
* 22 avril : Bonaparte à La Seyne en 1793 par Dominique Marcellesi
* 13 mai : Les bagnes d’outre-mer par Françoise Manaranche
ont permis à 244 personnes de rencontrer notre histoire,
HPS continuera dans cette voie à la rentrée.
Ecole de Plein Air
Cette école a œuvré à La Seyne-sur-Mer pour soutenir des centaines d’enfants fragilisés par
des soucis de santé.
Cette école, fermée en1997, fonctionnait depuis 1957.
C’est pour se rappeler de cette école pas comme les autres et pourtant si moderne qu’HPS
participe avec des anciens de « la Dominante » et la Municipalité à construire une exposition et un café patrimoine pour les journées du patrimoine.
Alfred Gugliemi
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Ficus carica

Fruits, feuilles et suc laiteux sont utilisés
Intérêt de sa feuille comme remède du diabète
Grâce à une décoction de figues sèches son
Utilisation est recommandée dans l’encombrement des voies respiratoires
Indication du macérât glycériné de bourgeons pour les gastrites
En gargarisme contre la toux
Réduit par cette même décoction le taux de triglycérides

L’HERBIER de Monique
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Agenda pour les mois à venir
Eté
visite du pont levant sur le site des chantiers, le mardi soir à 20 h à partir du 4 juillet et jusqu’au 29 août. (sauf le 11 juillet et le 15 août). Cette visite est l’occasion à partir du pont de
raconter l’histoire de la ville et d’évoquer son passé industriel.
16 et 17 Septembre :
participation aux Journées du Patrimoine. Visite guidée du centre-ville le samedi matin et du
fort Napoléon le dimanche après-midi (Françoise Manaranche). Le 17 septembre sera aussi,
au Fort Napoléon, la journée des associations seynoises du patrimoine, de l’histoire et de la
nature.
Cafés-histoire, exposition sur l’histoire de l’école de plein-air de la DOMINANTE
Octobre (en collaboration avec le CRCN) :
Café-histoire : avancées de la recherche sur l’histoire sociale des chantiers à partir des tracts
et des comptes rendus des comités d’entreprise (Yolande Le Gallo, Marie Noëlle Sereno, Daniel Blech, Pierre Manaranche) ;
18 Novembre :
colloque annuel (Eclairages sur la présence russe à La Seyne, Saint-Mandrier, Six-Fours au
XIXème et XXème siècles).
Mi-décembre : Présentation de l’ouvrage Elles aussi. Etre femme au temps de la construction navale Elles aussi, être femme au temps de la construction navale.
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