
A PROPOS DiE LA CkISSE 
DES ECOLES DE LA SEYNE 
,Depuis s;;i :fonda:tion <l.ui ~-,c

·111onte à iplus .dlun quart de st~
=cle, la caisse des émies lutte 
pour apporter à d'enfance; à la 
jeunesse, au.~ familles, une aide 
·eMicace, sous les formes les 
.p'.us diverses : 

- fournitures scolaires. qua-
simen•t gra•tuites ; · · 

- restaurants sco1ai·res à des 
prl:\; modiques ; 

- centres de vacances, de !oi
~irs ; 

- camps d'adolescents, clas
ses de neige ; 

- formation entiièroment ·~ra· 
• 0 

ruile de morutcurs, d'anima
teurs. 

EHe a s11 on:ianiscr gr.icç au 
·concours de ~rsonna1ités béné
voles et surtout grâce à la mu
aicnpalité, tout un ;réseau d'œu
V;!"CS sociales sc:dJaircs dont 'le 
b:ilan est gx:aridemcnt apprëoié 
de •!a population. 

Les buts recberohés ont été 
aucints. Elle est une organisa
tion laïque qui a su agglomé
rer autour de J'écore ;pubJique 
l'àm·mensc ma:joru·té de la p .opu
lation scolaire puisque Jlei1~ci
gnemc1H privé n.e gro11cpe· J11ê
me pas 1.000 élèves contre 12000 
à l'enseignement public. 

E•!le· est foJ1te aµ~om·d1~1ui <te '• 
plus de 7.000 adhérents décidés 
à défendre ·l'école laïque abla
quée sournoisement -par Je pou
voir en place. 

Le comité direoteur qui l'ani
me s'est réu-n-i récemment. li a 
fait la co.ns lél'tat'ion qu'j 1 devuen-L 
impossible de gérer saineinent-1 
les œuvres sociales scolaires. 

Sans l'aide de ~a -municipalité, 
accablée elle • même de char
;i:es qui ne Jui 4.ncom'bent pas, 
tl ~ui serait ;n.terdit de 1poursui-
vre sa tâche. • 

Depuis des années1 ta Ca-isse 
des écoles et plus genéra:lemea ~ 
les assdcia lions groupées a u 
sein de la Ligue de 1'Eascim1e
ment, réclament ~'aide de l'Etat 
pour leurs œuvres à qraotôre 
national. 

Les d emandes, les d él-i béra-. 
l·ions iresient sans _<réi>onse. 

C'est pourquoi, d!'Vant Je si
lence complice du pouvoir quj 
dans le même temps accorde 
des centaines de milliards à 
!'Enseignement privé, le Comité 
direct~.l)r de la Caisse des éco
les a décidé de -p1·endre pcs.i
~iori dàns '~a campagne pour 1es 
éleoâons présidentielles. 
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