
LA GA!SS'.E DES, ÉCOLES S'ADRESSE AUX - . 
PARLEMENTAIRES LAIQUES OU VAR .. 

Au lcnclcmnln des él'<\ncm~nls 
du JS 11•.al, le conseil d'1tdmlnls
trntion clc h• <.:nisse des J::colcs' 
nvnll nlol'lé les laïques, les 1·upu
hllénins sur les graves · pn11gc1·s 
qui mcnnçnlcnl · les· i!•sHlul!ons 
dén1oc1·nt.J<1uos. li ax:pt soll1cillt 
lés pnl'lc!nculnircs J>Ou.r ln dé
fense do ces iusl'ilùlions. 

Seuls MM. Unrlol1ni, Merlo cl 
Charlot les ont colirngcusomcnl 
défendues nu Pnrlcment. 

Au cours de sn dcrnl~rc réu
nion Je consc.ir .I•ôaluüirstrntion 
n tenu b. les rcmc; èior de lcu1· 
attitude courageuse. 

Il' Jour n d~nnn,dé ~e pQ11rsui
vrc ?10111· ncLll.>n po.ur uni~ dnvn11-
t11ge les· déruoc1•ates nfiu que· 
lès n1onnces du fascisme soient 
mises en échec dé!i'nilivemenl. 

Voici le texto do, la loltrc 
adressée par le C. A. de ln Cnls
se des Ecoles nu.~ pntlemental
re1 : 

< Monsieur Io Député, 
Lo Conseil d'ndministrntlon de 

' ln Cnlsse des Ecoles de ·Ln Sor
ne s'est réuni le mardi 2 juil
let, 

Au cours do celte ,réunion, foc· 
turc n •clté dounti.~ de In réJ)Oll80j 
que vous nvcz fnllc :a sn l'elu·c 
du 14 1nni, lettre dans Jnqucllo 

1l \'OUS domnndn.it' (!'nglr pour 
unir los r6publicnhrs et snu\'c
gardcr les insUtutions républi-
caines. • 

Il a enregistré avec sntlsfnc· 
tlou votre> réponse> f!ivornble ot 
vous folllcllo de votre nttiludc 
cour~gcuso nu cours des d<!bnts 
pnrlo11,1enlnfres du 1er -juin. 

1,1 pense quo .10 -~ô)o des rép•1-
bllc1tlns et des ltû.qncft, lolo 

· d'êlro tc1·mlncl, doit. ·Olro nu con· 
·lrnlr& do renforcer leur neUon 
pour !:1 dércnse •des libertés dé
mocrntl~ucs. 

Au nom des 2.600 adhérents de 
ln Cnlssc des Ecoles de l;IOlre vil
le, Io Conseil d'adnïlnistratlo11 
vons dcmnndo instn:mmcnl do 
pronctre contncl nvcc tous vos 
coll~gues pnrlcn1cntnivcs, •n1•ec 

toutes les org:mlsotlons républi
caines • nuxqt1e11es ''OUS oppncte
nc~ pou1· , cru~ tous ensemble, 
dnns 'les tioui:s prochnlns, les 
tontnUvcs dès on ucmls do ln në
publlque soi·ent 1nlscs en éèhcc. 

'~'ous· \'ctilc11l A\1cc force Sntt
vognrdcr les libertés r<lpu bllca'i
ncs eL lcf droits de !'Ecolo l:>î
que e1ï p'af:üculicr. · l 

Ils ..-~s adressent l'cxprc.sslon 
de leur conllftllce >. 

PouT le Conseil d'administra
tion : M. AU1'R1\ll'. 
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