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Bilan pa'sitif d.e l'a,ctivité 
de la Ca·isse des Ecoles 

• 

qui a tenu son assemblée générale samedi {suite) 
Après avoir montré les gran

aei lignes et la diversité déS 8!b. 
liv.it~!k <!P. Ja ,caisse. des Ei;9les; 
~· ,4utran', on. oonclUS\op à. 5911.1 , 
>ralîpo~li, décla.,,alt : . 1' • 1 

· . "« '0P,;i peut ,enco~e ~croitre cesj 
·gc!tvftës. Nous' Yi : parvtê'JJàrod:"i 
iivec le concours de t6uâ nos· 
âdhbents. ~ous attoaghons en' 

• i958, 2.500 adb~lons : adbésioI!s 
·de J!arents d'élèves, d'amlli dè' 
l'école lal:que, de personalltês dl
verses, de membres du corps 
enseignant. 

«. Nous devons urur JlOS et
t:ortS poùr réaliser nos of>JecU!JL 
Ei: l'un de nos soucis majéura 
doit être la défense de l'Eèole 
llil'que. 

c ll>epuls plusieurs années, e1JG 
~eçolt lies coups très durs. 'Cile 
~ e&.t un secret pour personne 
qu•n mangue en E1rance a.'..è.7' 
milller.s , de postes ·d'lnstltuteutll 
ét .;de '·pr.ofesseU;l'S, l(uHI m11,_nqu3; 
des loèapx, que notre pays, C'!.t 
!Pla<:'ô O:u 25mo rllllj; dc11 na~/onl!J 
pou1• ce qui est de l•Edu:cation ' 
Nationale. De plus~ les !ameu· 
~es lois antl-lalqucs ont favori&.: 
aangerc:usomcnt l'enseignement 
comesslonnel. 

c Cependant, uno majorrté de 
parlemente.ires ial'quos exllite a 
!:Assemblée Nationale '" 

M. Autran apporte des préCl 
iilons à. ce sujet : le 19" février, 
la commission de !'Education 
Nationale avait à éllre les mein• 
bres du Co)'.lSeil d' Administration 

1 au Bureau Uillverslla!re d~ 
Statistiques. · 

~ 

Les 2 candldats laiques ont 
,oot enu 38 et 21 voix. 
,,);§ ,èandldat ~~1-l!l);quo : 18 v 
,n~ 'îalls.!'t éll~<> égale}Denf les 

mem'bre11 ':ae la commlssJôn aè 
'co'1trolo 1dc~ publications· desti·J 
p,'éesk'à. l'em!nncc. 

Les âeJlx candidats Jaïqµes 0,111 
optenu 22 et 21 voix. 

Le candidat anti-laîque. a obte
nu· 19 voix. 

'c Dans ces conditions, poùr
swt M. Aulran, Il esl posslb1é 
d'obtéiiir l'abrogation des lois 
~ll-lal'ques Mo.rlc-Bnrangé. D 
faut polll' cela. obtenir d'un cer
tain nombre de députés Je re.s
pe.ct de leurs engage1nents élec· 
toraux. > 

c Î,'école Jaîque, l'école de la 
~épubllque, est la grandé. écolo 
<le la conoorde et de la liberté. 
n nous faut la défendic. ' 

« Ee opevsonnol ensel1Warit do 
'§.On C9fé lîOUS apppiito UIJ pQn
c Q.ill'S J>'llé'cleux. SI à. <Côs ooilnes 
;volonte.s vlenhent s'ajoutcv cC!
les des parents d'élèves, des rainis 
Cie !1en!ance, noùs fe1·ons de la 
caisse, dês écoles uno organisa· 
tion encore plus belle et capa
ble de , grandes choses, une or
ganisation qui répondra aux tra· 

ditlons républicaines et . larquJ?S 
ges Soynols, une organisàelon 
capable dB dé!ondro eUlc~cc· 
ment l'école do ln., ~'6'pubÙ'que, 
ç_lost,.à:dh·o -l~oolo <Io I • E"at~''"'' 
fé, d~ Juablcc soctalé, <lu <J>Îlog.rilà~ 
et' de ln. ,pàix. » ' 

RENOUVELf,EJIŒNT 
DU BtmEAU 

Après ce rapport d'activité, ras
semblée poursulvll sa séance, 
sous la présidence de M. Coste. 
par le renouvellement du l!u· 
reàu qui se eomposc de la fa· 
çon sulvo.nte : 

~6 représentants de droit : 
~ Merlo, député-maire. 
1IL Sjmon, l.nspcct.cur primo.Ire, 
M . <::oste, représentant J'Ifts· 

péctlon Primaire. ' 
MM. Pel~c. Fabcr et . Autran, 

<!~ la ©ommisslon do llinst·Duc-o 
tlpn, Bubllq.ue du Consel,1 'mwil• 
c1pali 

'.6 mc!llb1·es so,r~nnts réélus i:a 
~'unanimité : MM. Bon'dnr, Gl·i· 
110.1ll, Lavigne, Sco.ç-lln, et Mes· 
dames Poncet et Ravonstcln. 

3 nouveaux membres élus li. 
l'unJ\Dlmlté : MM. Matteoll, 
Stau!!er et Glraudo. 
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