
• LA CAISSE DES ECOLE.S : . 
BONNE ANNEE A SES 8000 ADHERENTS 

Au seuil de l'année nouvelle, M. Marius Autran, président de la 
Caisse des écoles et les membres du comité directeur adressent aux 
a:ooo adhérents : parents d 'élèves, étudiants, enseignants, amis de 
l'école laïque, l'expression de leurs vœ.ux les. plus sincêres vœux de 
bonn.e santé pour les familles ; vœux de suè,cès universitaires pour 
toute la jeunesse estuiliantine ; vœux de r_é_ussite pour toutes les 
activités fécondes animées depuis plus de 25 ans· par la caisse des 
écoles et la municipalité, c'est-à·dire les centres de loisirs, les centres 
de vacances, les équipements scolai res, les res1aurants d'enfants, les 
classes de neige, la formation dos moniteurs et des animateurs, etc. 

Lo président et les membres du 1comité directeur font la pénible 
constatation quo toutes les œuvros à câractère social qu'ils animent ne 
reçoivent des pouvoirs publics qu'une aide dérisoire pour ne pas dire 
nulle. 

Encore faut-il ajouter que leur existence est réndue dramatique par 
la hausse vertigineuse des prix, par l'application inadmissible de la 
'fi.1V .A. s ur los œuvres. scolaires. · 

Peut-on imaginer une politique de restrictions en matière d'œuvres' 
sociales scolaires 7 

Est·il pensable ~ notre époque d'économiser sur la santé des 
enfants qui ont besoin plus qu'autrefois d'air pur et de détente, de 
lésiner sur le chauffag@ des classes, sur la nourriture indispensable, en 
sommé sur toutes les conditions de travail et de loisirs de nos écoliers 
et étudiants,,.: 

Il est donc naturel de souhaiter que los milliers d'adhérents de la 
caisse des écoles s'unissent partout et agissent en conséquence, sur la 
f?ase des écoles ou d.es quartiers 'pour exiger des pouvoirs publics, une 
aide. substantie!le afin 11ue toutes los œuv,-..es . à ccaracttlre national 
comme des restaurant~ scolaires, les colonies Cie vacanqes, la •gratuité 
d~ fournitures scolajres, puissent non seulement surmonter la crise, 
mais se développer chaque année davantage p·our le plus grond b ien 
de notre jeunesse et l'av~ni r du pays. 


