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LA ,(AISSE DES ÉCO.LES· A 25 ANS 
• - ~ • ' h 1 é' -.; médi:lt se penc cr p us s r1C.u· 

.~ " " ~omênt encore sur les loisitts 
...,] d~ jeun.:..-;, pal· 1e tlèvclo®,c· 

Pres/c.en·'V~rcors, une <les çi11q C9,l911ies dè vaaauccs ,ad111i11isttc~çs 

'0;1 a beaucoup' parlé tout nu D'année en année 
long de l'année qu_i s'achèye, du d 
25ine anniversaire de J:i n1<Jni. les besoins ont gràn i 
èipalllé. ~es n1anif'CS[afions des La• po_pulalioi;t scolaire passait 
'i?Jus divel'Scs : canfôrcnees, ex· de 2.600 en 1947 à 6.000 élèves en 
posiliorui, réjouis$3nces ont pcr· 1960. Elle cs1 .aujourd'hui de 
mis de raJ?pclcr le bilan éoor· 11.500 J.I fallur Q.onc obaquc UI)· 
me d'ao;:ti\•11és, de rénlisl!ti_ons.. n~C' wouvè1' les rcssovrccs ne, 

~'dt! 1o1111isJormot•ioîiS ' 11écêSs':ürcs ccssairc-s pour· fafro ' lace llUX 
il. uni! population ·qui a clê>ulilé e.-oigcnccl; nouvelles. 
depuis le moment où la muni- La municipalité a f11iL le plus 
cipalité à dil'cccion communiste ~ros ef;fq~t. Cç ~1on(an 1 de sa 

i;1 mrls un1 nrnln ses dcsti.QJ~s. sut>vcntio'h à la J.::1)ssc ltl~s éco· 
lft·ois mois après son élection les est passé de 600.000 AF. a 

fa municipalit.! q_ue prt,sidait 43.000.000 AF. 
alor5 T. ·Merle §C pcnc .. a en Fort heureusement d'ailleurs, 
m:emicr !fou sur . les pro]J)èmcs ca1• (le ~011 côt~ •l'.E1at J1éd11isni t 
dé l' t:nfailce ci· ac la j<'luri9ssc. ~on aide, souv<in1 hypgiliétlque. 

Sur sn proposi !:ion un· nrrété à l;i portion congrue. 
pféf,-ctorat du 30 décembre 1947 w nambrc dilS cnlnnts n aug-
'1Utorisait la ""'Janon dè la eais· n1en1é. mnls toû~ on~ ,Çté ~q\li· 
·sê des IJeoJcs Ocgni:1isnl1on, h1î. p)!s chaqu.:: annec én ;:n)atéribl 
que qui se propàsait dlafd~r nu .'d'ens.:igncmc.nt, tous onl troll· 
n1axln1um 'U.:s cnlants i1 fl'c_qucn· v~ place >dans les centres de'': • 
ter les écoles. à s'instruire, à . c:1nccs. Aujour-d'hul ln mnJeu~~ 
ougnni~tv .leur~ lolsi1·s. p'arlfc: d,,e· ccu~ ((lùl le d~s1ren ,i, 

On pectl tlone pm1Jcr !lUSSI ·dll peuvent pren.drc leur J'Cpas de 
25ml: aunivcrsajr.; de la caisse midi à l'école. 
dés écoles, or:ianisme lnsépnra- Les restaurants sc(llajres scr-
olc de •la muAici_palitê. Véllll ll.,C~UtllJCmelll 3.691) J'<:pns 

li>epuis sa [ondation, -animé 
par des ·élus, par dès Jaï_qu.:s, 
par des J1ommcs et des fcml)l~S 
:iu d6v!l))é111unt inlns~al5lc1 cet 
ol:gltn1~1nè a 'l:rt!c îout un !\':· 
sc.'lu d'œu,-rcs sociales scol:iircs 
gui rcnèl 1\ la po~ulntion des 
sewlccs considli.h1blcs :clîstribu· 
l;ion de ~ouvni,turès scolait·<l.~ .. 
ecntres de vnca'.nc.;s, loisirs du 
mc.rcrt!di1 rcs1.nu:tan1s scolnitcs, 
r&:ompen~c~. caurs de molli· 
teù1·s, alnsscs de neige, ètc ... 

Tous =~ n.vant:1gcs iJnpli· 
qucnl unè pnrtieipation financiè 
.re ran1ilialc1 du 'fail de l'insuf
.ftjsancc ile. orédil-s en pra"endn,. 
·~;:, dc.s ll'linlstèl'"S1 intorcs·s<ls": ce 
Qui c'lt inadamissible. car les 
,.acancl!S de la jêuncssc, l'achat 
d es lwres ou li~s l'e$fauvants 
seolaircs ..[dcvrnicnl ôtl'c considê· 
rés comme des sen•iœs na1 io· 
nau:"<. 
Au~gi Io çnis~e des écoles a 

1ouJours limité fo lnonrru1l dcs
pnrL1cipations aux tarifs les plus 
mlnimi:s. 

quolidiens en n1oyo1111ii. 
Ces chiffNs se 1>asscnt de 

commentaires. 
Ln çaiss.e . ~,s écoJes dispose 

aulonrd'hul <l un budget de : 
182.750.000 AF. 

Avec p.;s 6.950 adhé~çn_ts. cll!' 
est devenue une nss<>Clnhon 11.re~ 
pon:!<!tanl c dans !11 vie scolnirer 

Elle ,és1 une QrlinniSatîon laï· 
que Elle a .:ombnll" . vil!Olll"e\l· 
scmcriL dans ~ passe: ll!S lois 
':\l')tllnig_ucs : eUc ,poursull sa 
Ju lie e)'l dt.lnoQ&<'Ùlt ·la J>01Hiq_u~ 
du pouvol r déS monopoles qiu 
an1>orle à l'ensei11nement confes 
sionncl un sou11cn .:Ool'll\c . 

J:lopuJ~ ·san ncœssion au poil· 
voir (à la suiÙ!' du complot dt;s 
116nériu."1: -n'o.ublions jamais !) 
si des ccnlnincs de n1illinrds 
n'av11icnl r>ns .!t·é dlsl ribués 1\,11~ 1 

Jbolcs 'Privées atl tlllt1·ïmcnt de 
l'école publique, 111 popul::ition. 
n'aurait pas à protester nou~ 
CXÎ!t'I' les (;ES CLUÎ llll\JlCJuCn l à 
1'.<1 S~nc. 

La caisse des .!~oks a le sou
ci permanent d'une bonne édu· 

--:~ n1cnt dc.s centres de ,·ncances, 
; rles ccntr..:5' aérés, des ccntr.;;s 

de laisirs du· mercccài, Ides fo· • 
Yct:s çt n1clicrs 11,é<\ucg~ifs. 

tllc conseil d'administration d.: 
la caisse des-écoles s'y emploie. 

IL poursuivra sa noble tâl.:hc 
en li!.lipln\ll sês, ,nctfl;iJ~S '?l 1P~O. 
gral11mcs aux 'Jlél:CSSJtcs ou rmo· 
ment. en tenant compte de l'é
volution constante des st rue tu· 
r~::; soci;l.lc.~ -

(
~· Aut:i'c Càit nouvê'â:t1 qui ne 
peut le laisser inéiiffércnl ' 

C'est la présence à La Sc~•nc 
· de l.500 cnfaÎ!Js d'immigrés, âgés , 

de moin~ :de 1.6• ans. '" J 

v11r la caisse .dits lie.oies· 

cation de la jeunesse. D':iutan t 
que la société que nous conna!~ 
sons est Pleine de tcntnli6us 
pc1,nic ie11scs éngench,lfos 'pnr \!Il 
ré:Pmè dè>nL lès scanaâlès seine 
de1·cnus une instltulion. 
Un problème ui:gent 
à r:e:soud'r.e 

La formatlon de moniteurs. 
d 'c!ducatcurs J1'o.ur J'o~nisatioh 
des l0isi1·s dc)a jcunes.~c csl '!.!n 
pt'oblemc quJ se po-se n vec dt~ 
p lus· en 11!us µ·acuité, d ans les 
1·illes partictilièrcment. 

1-cs routes sont devenues un 
danger 11crunancnt, U:s csp;Y~c;< 
1·crts sont raiement' à. proxilriiré 
des j.:uncs ; les parents, ace>a· 
p::irê_s de plus en r,lus por lcùr 
1.ra1rail 11'0111 11as le tçmps ac 
s ocÔllpcr ' de lcu~s enr:iots. 

Dans ces conditions, pcut;on 
laisser des milliers de jeunes Ji
\'rés .fi cuX·mêmcs <;Cl" n 'e.s ti~pas 
punsablc. 

U faui doac dans l'avenir im· 

•(ci; problèmes d'iilphnbélisa- • 
lion se posent. · 

Le pro~!Çme de J~ création 
.des ·classes d,'ndapt.·u1on égâlc· . ' , 

• me~L . 
N'ésr-11- pas de ln j;lus él.!men

t:iire hum:inil.é d'aider le:; mil· 
licrs de· r.;lm illcs immigrées -
nfiii. d'atiènùe1· llé-xj)Joil:.uion 
·dont e lles · ·sont \•ictimes' ·? 

-0-
Ainsi :iprès ùnc c~périencc 

d'U)J qua~l élc siècte, nous pou· 
vans .affirmer snns-·faùiitc· êitir 
la caisse des écolés a rép:in.du 
ses bienfaits sur toute une po-
pu ration ·' , , 

·Les r>l'cmiers colons qm mnr
lirènt il y a 23 :ins à Fontilqnnt' 
à Apinnc ou_ à Vernou."· sont 
aujoùr4'hui des hom11;1cs et des I 
pères de fu'millè dont les {en· 
:fnn·ts '6'énéffcient à l~ur toü~ des 
œuvrcs sociâlcs scô!aircs, Et ils 
sont des millic1'S et dcs millier~ 

'<\ l 'ol;casiôn .~ 25mc an!Jh~cr· 
safre clli ' liii caisse; dl\s éè'olcs, 
que soient" romcrcii!S ·ici tous 
nos collaborateurs mcmbrês du 
conseil d'adn1inisu-ation tous 
le$ ensejgriànts. b,ènévolc§ • ·qui 
s'occupent ;èJcs dlstribution~s de 
rourniture,s scolnircs, des cours 
d'alphabétisation rout le Î>.~r· 
sonne! d'entretièn, qui accepte 
dë ,t·t·a,•1iillec pcntlnnt les và,Qnn~ ces loin de son domicile <it nn· 
1urcllemcnt la munitipalité- qui. 
~ous ln direction ,écJairèe de 
.M: .Giovannirii, appor\c son ai· 
de .puissn<lfc, croissàntc ·et 'erli
t!acc à une œu,-ie ae longue ha· 
leine dont les bienfuits ne sont 
1nlus à déll),.,ontrcr. ~• 
r:'/. •. .l\f , 'AU11Rl\N. 

ADJOINT AlJ J\fÀl RE 


