
PRES la caisse des Moles .4W s ·cst i-êu11ic derniêrcn1ent ponr dres..~e.r le bil:ir ''"$ colClnie..c;: .de ,·:toanee~, la mu~i~âp3litê vct!t ~ 
iour !aire le point du fonctionnement des colonies pour 1956 et "n'·isngrr pou• t•nn prochn1n ile s~ns1bles amchornllcms n•nsi 

son 

l'e~tenslon à un plus grand nombre d'enfants 1111 séJour à la monlngnt. . 
Pour l'annce qui vient cle q'écoulcr ll y n lieu clc se féliCll<r !les résullnt s obtenus mnlgTe les clifHcultcs eonslùêrnbles occa-s\on· 

n~.•• pnr lti politique gouvcrncme.n tale. 

Par exempl~ 11 Sain t-Agrève. •~ rêt,s d<'s milliardaires de Suez, 1 
pr.1s d·une iourn~e. par enf.an·•. c~ux qui ont comm'.s le crlmè j 
revenait à 224 fr. 30 en 1955.' tmpardonnah!e d 'écruer sous les 
à t .'038.429 Cr. b<>mbes les fommœ et les enfants · 
Pour cette année, li passe à cie Port-Saià. tous ces boutcCeu': 1 
254c fr. 68. A la colonie du Ch•)'· qui prèlendtnt ~ouverner au nom 
lard. U était dt 2as fr. 70. il pa.5.!:e d.e la dcmocr~tic. ne se soucien1 
en 1956 à 279 fr. 53. A Craponne, JUera d'or~2ni.<er les colonies r!c 
U étai~ de 205 Cr. 60, il passe a \·acances pour les tletlt.s Françai~. I 
300 fr. 46. 1:auizmentl\tlon de.; prlic est uni 

Il est é\'ldent que CAS augmen· aSJJect des difflcultés pour l'orgP.
ta:lons de prix proviennent de ln nlsallon des colonies. 11 en est un 
hausse du cont de la vie aut-re d'un~ l111!'ortance capita!e: 

Si l'on compRre les dépenses c·est le recrutcment du per~on
d 'allmentat.lon pour l'ensemble. n~l d ·encadrement.. celui d~s mo
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d)l.ns ces même.• cl'> Ion 1 es. pon r .-ie.~· 
effectif&· seuslb!emmt é~!lux • 
li; Saint,.A~rève le.~ déoensp.s oa!
sen~ de 721.005 Cr. Il 816.020 fr: : 
au Che.via rd el 'es nassent de 
605 016 tr. ~ 681.300 fr. : ~ C':'a
ponne. elles !l~ent de 703.309 f~ 
à 1.028.429 fr. 

A ces augmentations. la caisse 
des écoles a pu Caire face gràce 
a ux efCort.s de la mun!cipalité oui 
lul a ver~ cette innée une sub
vention de 15 millions. 

l.es dépenses de foncUonnement 
tfélè~t pour l'ensemble de.• neuf 
c_olonles è. 14.687.161 fr. L.Edùéa
tlon,, nationale a PO.Ttlclpé l)Ôur 

· 1.100,000 Cr. et la ~ J~unesse. au 
P le_ll;1 A.Ir ~ ·pou~ 200.000. fi'. Qua11t 
11.U ©onse\11 général du Var. 11 r,e 
d onne apsolumcnt rien pour cett·e 
œu\-re dont l'ut\lt~ n 'est plus à 
démontrer. 

Ues chiffres sont là qui l)rou
v~nt que l 'Etet fait bien peu pour 
l'enfance. Comment ·en serait-il 
eutrement ? 

niteur:; d ipl6mês en particulier. 
Pour 1956 le recr111c-ment a et~ 
nett~mcnt phis diC!!clle que 1-an
ne.e précédente : c'est ln un~ de~ 
cousêquences de 111 !Jllet·re <l' Al1ié
rie qui rotlcnt de.~ mlllters de Jëu
nes loin dr. chez 01i~. alors que 
leur place sern lt 11CRU'-OllP mienx 
ln~i'1•lée auprè.< <le nos cnCant~. 

Malgré tous cc~ obstode~. nou
vons-nous d\re oue le bilan a ét• 
oositif ? Ou 1. Il e~t très positi( 
si l'on son~c ouc 660 enfants sont 
oartls vers l'I~~re. l'Ardèche, la 
Loire. !a. Hauh•·Lolre. qu'il~ y 
ont hénrf!clé d·un ch1tnitemen1 
d·alr extrtmement profitable el 
d·1Jne no11rri ~tJre Rbonrlant!! Pt 
saine. Ce c!il!fre aur~it P.tê Jar.it<'
ni<int dépassé si l 'on tient compl~ 
que dans le courant de l'annee. 
80 enfant.~ 0.111 d 'OJ'dlnalre par
taient en cnlonlc, ont ét.é olac?~ 
en Aérlutn. 

La partlc.lpatlon domnndèe a11x 
parent:> a été de 7.000 fr. pour 
40 J<>U·rs, ce qui est ' -rol:nenl mo
dest.e par rapport à tout 1111tro 
colonie où les tavlfs 00\1r un n1ois 
SP.alen1en t s'élèvent à 12.000. 
15 000 ou mdme 20.000 Cr. Que 
les parent.~ ra..-sent leur ro;npte ! 
lb savent hlen qu·l\ la n111!s<:n 
un enfant coO.tc plu' de 7.oon Ir 1 
pendant 40 Jour3. Compte.tenu de 1 
l'allmentallon. du lavage, deo 
~ransPOrts. des excursions. etc 1 
le :<éiour d 'un cn!ant r'!Vlent -1; 
18.000 fr. à la oailï6e des écoles. 

:JlQS!Hr r.'l's t la 1nntè des enfa nt.~. .N,ous s,n,·ons q11C ClèJl1 on 1>n1·1a 
<i hacùn sait q1it les l'lsltcs mèd,. cic;i1 J1oit\·c:l'cs colo11ies. Cnt Il est 
•"ale.< sont pn1>cc11 nu d~pnrt. et vnli <iue rl cp11 is p lu~!cui·s n101s: ln 
à J'a l'rivee 11.418 visites s::·ntultc& 111unidpallt-é et ta cnl!;.sc des ,,co-1 c~ 650 l':tdlosrq>ies 11our 1·ette lin- ies s·emplolcnt à. ncqucnr de~ 
n~c1. Les aug11N1tatio11s de poicls 1o·aaux et de~ tcrrn!ns <lnns le 
sont très seru:blcs Elles 'n1·1en t Vercors et l'tsèrc. au! seront tal 
rin 500 2 à 3 k2 po1:r le.< p!lls p ::- p:·c.,riétc rlc la ville . 
tits. Elles <i'nn:<1enl ln:·:·cment_ Naturellemeni, il sera ocrn1L< 

dan.< l'cnsei:ib'.e. 1'n11~mcntatlon d'en~isa~cr par la suite des COnS· 
normale dut ~ la c~ol:;.sance de tructions. de.' an1énn"cn1ents de 
l'enfant. terrains clc sports. d<'l\ salles de 

Noa' a ,·ra..< eu 1\ d~n:nrcr ciu- jeux. en xomn1!? cic. procurer des 
T~n• le C:<tnlcr s~ \our 1r1e des agrcmeuls varies a MS jeunes 
• bobos ~ hnhituels : n1a11x de co!on$. 
aori!e Oil q~ dent.<. 1ncHs110.,hions Ainsi. après avoir exiunlné les 

· •• '' 1 \ a"tq~['1; dll con, ljLions de fr.:1~ t.lo11nemen.1 pa.<$a.l!e~ ••• ,,.a ~ es av . . . - · • 1 1 1• 1 
p-oint, de ittc sa:1:talrc se fe'l·nnt pendant les co on es N;ou .ces, 1 

xantJr. surtout clnns les n1ols :'< faut dès maln·tennn:. ll1'éYolr el 
venir. L'9xyfl•'re tic.~ xnpill~ de.~ nt•éparer l'Ol'J'l\llisn.tlon pour 1957. 
,'\lu"" ou !lu V\varnls dont )es co- La t11\1n\cipl\\lt<\ ~t \n. caisse tles 
Jon.<- ont C~lt r·•·ovlslon l<'ur Pcr· écriles s ·y c111plo1cront a vec a·r
mèttra ~·nfCroi1 tc1• alsén1ent les deu~· en ~srérant que les deman
riR11<!11 rs de l'hi ver. r,\~S (\r. dépa r t Sc~·ont pins noîn-

Que rie mamnns n\~11' : • l.'hl- lir<'use5 ('r.Cor<'. qu Il sera PO!'Slhle. 
,,er · der~1 .r. mon petit 11·1L u~s e·1 bien entendu de l~s satls!ah'P.. 
d• bro !111.e 1 ou bien • ses ~ri- q-1e \l'-> cnnco11r$ dévoué:; cles dl
s~s d·~ hme ont dlsr~ ru '" On recteurs. dos 1nonlt rlce:; et de;: 
nourrait r.~oauer aui;:;I rnmtile 1noni«:urs s·affirmeront t.oujour> 
111o!s.wn de! sou,·en~r!t ~~t~ ~es en- c!a\·an:~~"'. \ta!s ati.11iSl. nue les .f::.u
fant.s TlpO<lrtent de !r·:r ~r•m:r : le:Jrs de s:ueiTC rentr<.'s dans 1 0111-
ProroenAdCS ou course' fol!"" il ; bre. lCl' é~~ncmcntS nous pcrm~t
t!"S.\fet"S cl,3tlll>~ r•. h".1 ~. pif':1.-_ ~ons d~ rén!\scr une œuvrc $a.11-
n la11es RU bo"cl de• fr:>.!~ rui.•- -tair! nue la ponu!aUon scynolsc 
"''o.ux. e~m1rs'?'1 ' . '' \Sile-~ de ru- ap])l'édc déjà depuis de longue!' 
I'.oslt.és locales. e\c... années. 

~~~--~~.;..;...;.~--

· '\vec le milliard nar jour q\11 
l'en va puur le ma~sacre des Algé
riens avec les mllllards qu'a con
té (•agression contre l'Egypte. 
ceux qui gouvernent la France 
J>our satisfaire les besoins d.e 'a 
bourgeoisie. ceul' qui n'hésitent 
'Pll3 â. mettre le monde à rcu eL à 
61\tlg po,ur sauvesairder léS Inti!:' 

!>Ar conséciuenç. l'avanLnao de.\ 
familles e.s~ é\•l-:ltnL. f 

11Ta.J,nre1Je1nt\nt. le notnt. 1,. ,..1 ... 


