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; Savez-vous qu.i o.rganise : 

-
les colonies de vacances ~ 

-
: de . fa municipalité seynoise? •••• 
=. A i1art celle du Chcylnrd, toutes les colonies de vncnnccs 

ont regagné Ln Seyne. · 
J.es cnra11ts ont relrouré Ji?urs pal'ents. = --=1 .:::: 
Les directeurs, les ·1ucinitcu,i:s.:Prenllcnt ui1 1·cpos bien g'agné. 
Dans ciuch1ucs sc11111ines, :diis le !:l.H~is <1'01:toi.11·e, ln c:ilssc· des 

E .écoies pt la n1unlcipnlilé comn1,èncéront 11 pi:ép:lrer les colonies. 

-
--
---

de ' 'acnnccs de 1U60 en es11érnnt que Je gc1u\'er11cment U.N.R., 
s'il est cnporc lù J, rél:tblir:t les sub1·cntions r1u'il à su11p1·în1ées 

_ pôur les colonies de vncn11ces 195!1. ~ 

Mals pour11uol, nujourû'bui, écrire encore sur les colonies = de \"acances ? 
Vous vous rnppelcz que cc l'cstnncnjre » l\\'Bil signalé que ~ 

_ l'U.N.l\. et le cc i\léridioruù 11 ignoraient les colonies de 1·acnnecs 
·de La Scyne1 Depuis, ù c1uelques rep r ises, ce journal n publié 

- quelques photos . .Mais pns un mot ~ur les colonies de vacances = de La Sey11c 1 ll ne faut pns que l'on snobe qui les organise, 
comment, à quel prix, etc ... Ce serait (je Jn « propngnnde com-

- .muniste ,, el le patron milliardaire, dépulé ilJ:N.n. Fr:ti.sslnet 
pourra.it" tnper sur ·les doii:ts n de son valet locnl, le n célèbre li 

- Coul.et ! Passons ... 
Mais au « I'rov~nçnl >• e~ i1 cc RévuJJllque n on fall m~eux 

- les choses. 
~ 

L.e COl'l'\'SPOndnnt de 
_ . l':A r'dèche nolan1ment. 

ces journnux a visité les colonies de 

~ :Nous n1•ons lu les longs l'cport.1gcs sur les = sonn1>l, aes moniteurs, les enfants, les n1cnus, 
: Et nlo1·s, dh·e~·rous, quoi d'ano1·mal ? 

Jlien. 

l 
co tonies, le per
les jeux, etc ... 

~Inis \'Oilà, le corrcspond:int du u Provençal 11 et de « Répn· 
_ blique li dans des ccntn.ines de lignes et des dizaines de colon-. 

--
--
---·-

iles n'a pas pu, ou n'a pus su, écrire ciuc ces colonies de ,.a-
- canccs étaient organisées par l:i. municipnllté et la caisse des -
_ écoles de Ln Seyne 1 1 -
~ , .E1]co1·e un mensonge par omission 1 cc n'est pns le pre-
- mie1\ ce n'est pus le dernier. 
; TI est vrni que le cc 1tléridionnl J>, le cc P•o,·ençnl 11, cc Répu· 
: . hliquc », regrettant Lo11jours l'écl!ec de ln liste U.N.H.-S.F.1.0. 
~ .. de Pcncl, Page, Jnuffret, Jto"i:-re, considèrent com1ue dange
:: re.ux les 7.512 6leclcurs de ln liste conunun!·stc: l ... • 
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