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Apres • Je point sur la rM· conquête : ils ne paient pas p!ets à 3.SOO rationo:tÎl"..!S envi· 
trée scolàirc » pur :Jean Passa· di1'ec!en1cnt l'enscignc1neul dis· ron châQuc jour, pow· un prix 
g1ia; ;\1arius Autmn, adjoin~ au pensé par les .professeurs. Mais de.3,7ii P1 Il.! 1·epuil. , 
maire, ré)Jond Il nos• ques tions pourquoi payer d~s livres en ~6Us IJbudi'ions en. SCl'Vll' da• 
~tir là éaisse 1dcs écdles, corn· plus des Joi111Js i•Jl'P,ôts Qlli pè· vàtilàge pârtè qllo tic J>,lùs l.là 
JJ!t:n~ent ,Cie J nction 111unioip'a· sé11t sur les rn111iHes 1 p1{îs J' l'c§hillrdht sf.01f11l'ê êSI 
lei dont H i.'~t .Je p1:éside1it. No.us avons d~ns eè <lamai üfu! îiCàJlsslté. 

- Quel est le r61ê do 111 éal~· ne . un cxem:Jllo f:rni>Ji11hl cons. AtltréJo}si so1thimel:it l<lS , ci\• 
sé àes écoles ? tnté 11 la laveur ·cru .fµmê'lagc fàlft~ élo1gniÎS de l'~colc ÛN11e1t1 

- E>cpuis., 30 mis ,qu'cl'le ex.!!r· aveè l3cnlinnsk : en URSS les \\'<:~jJh!~ : nllJullPd ·hlll ' les su• 
ce ses acllvités ln <mi sse des i>nrcn fs .ne ' paient absolumênt là.ires lnsUPfil](lnlll ubligcril Il· 
écoles , &1Jce à l'nicle puissante rien pour l'ihslruol\'o'n 

1
çte leur~ ï>èrë cl la mère i1 tr:1 vn illcr 

<le la val'lc, fnil tout pour en· enfants. Seulement c..~ ivt'ilS ne pour assurer ln vlu ùl1 fo,ycr ; 
couragcr ln f1·équenlnt1011 sco- sont JJ:ts cldhés cônuu c en f'ran· êi1 sorte quo cc1·l:tlns cllfants 
luire. en a11égennt les déP<?ns•~ ce par des u·usts capitalistes risquent d'être seul uu rcp:ts 
fan1Hiales. qui s'enrichissent, font assaul di! midi. 

La gratuité scolaire est ins· de dém:igogie pour varier les Près de 10 réslnuronts scc~ 
<lrite en toutes lettres dans les éd.ilions, su~licr des change- !aires fonctionnent dans de bon· 
Jols de 1881, 821 86 qui fondèrent n1enls fréquents dé p1:ésenta· nes condition~. Le menus sont 
L'Ewle Laïque ; mais nous tion, afin de pousser à Jd co_n· cboisis et vérifiés par un mtl-
somJllcs Join, trés loin dès in· soinfü.ati6n êonune oli dit,

1 
En aê'dili. 

lcnf:ions des airigcants, de la URSS l'Etat imprime les hvrcs El est très uarc que des ré· 
Ille République. li es t an!oléra· 1>.our tous · !il on pcUt ~nrler clamatibns soient fuites sur la 
b1e qu'tine rentr~c lies c.il<1sses 1•1·àicmeot de gr:luité scdlalrc. Qü[).lii<l des repas ou sur le set' 
Goûte Ucs diioifaès de milliers J.e gouvernement se flatte d'a· :Vi<iè de§ .tnnüoès. 
dé fi'nncs pur élùvc.. La• clépen· voir Jlris des n1cs1ircs concrè· l'.lèux îtoll\lcllos é11j11'ihcs oJU 
ile 1•arlc selon l'ilïic linlurcllc- !c:s pour aider les fon1111es, ; Il ét6 eôils.\l'hltcS : eol \1 lies Sil• 
n1enti n111ls si.11011 rt1it le èi:>n~P· ve_î·s êra nux' aÜoéntlôl1s 250 F. ' \j]et,f~~- t1dhl ltt ctlplléltê ysl (lb 
te des Juurn1turcs. des colilsa· par falltUic 1>ollr fucllitc1• la ·680 elc\•és : celle etc l'Ecolc c \! 
tions di Vcrscs indispensables : rentrée, et auK éeonon1cs des i>'lcia air Q.Ui peul recevoir nnc 
(nssurnncc1 associntions sponti- CES 15 F. p1lr élève do 4c éôn!ainë .d 'chfants. 
v.:s, fo}-.:r ... ) ollt: dépasse par· 1>onr l'achat de livr es. Qu'en Un poin t- noi r : la cMLint: 
fois 80.000 M por mois pour pcnses·tu ? Renan qui fonct·ionni! cncore 
un enfant. Alo1·s ? Cc que peut dàhs de§ locaux vélUstcs et 
raire 'la caisse des écoles c'est Soyons sérieux : 15 P. cela dont noUs cepé)rons qu1èllo pour-
aJléner les dépenses en mat•~ Il~ représen te m~mc pos, pour ra êrre remplacé<! l'année pi·o-
riel0 d'enseignement. Wl élève de 4c la valeur d'un cllninc par des loeaux neufs. 

Quelques détails : une coUec· livre de français ou. ~c mathë- Cc Sc:ritlt ~hosc fllitc si no· 
tion de livres du C~1 2 coûtP œatiques. Celle parl1c1patlon de tre budi?et n':ivait 1;as été • sa· 
J40 P., une eollccLion de 4e ?vin- l'Etat ne pcrm1:~ pas aux 1:l)efs bré • eommc chacun sali. 
derne : 250 fi, une colleclion d'ôtabJlsgefit~nl d'éQllillbtor leur Ce set'hlt chose fai te si l'Btâ t, 
c!c Classe lcrminalo : de 35<1 à btldgét : el ils sont ànns l'ilJt!- lïi encol'e, faisait un effort en 
450 P., Je m ontnh! des cotisa• g-.ùit'é de dc1htlntlcr des éotisa· fa~lt!ur tics co1n111l.u1cs. 
ûons de ln caissç des écoles tions aLL'\ élèves, . Or., il . .faut bi<;n dlt'O qile 11ni· 
est le suiv:1nt : prurialre : 7 F. '.Quant a la pnme de 250 F. gé de 'l'Bt11t an ln matière est· 
pour Je COLl !1!1 préparatoire, 1•2 •P. elle ciit dôftnéc une fols pont' ·biqn eüblc. 
pour toutes lès nutrcs classes : toulos1 l'ôlrr ·les locn\J.'< n'ous ne ce<-
sea.ondairc : 50 F. potll' OE_S el Mais ce qh'jl faut bien dii:c, s~n§ de t'<!pétor qlte les mai· 
l,ycêe1 40 f. pou1· OET et OPA c'est Q.uc ~ lar~csscs 11pparen· l!t'Cs subventions sont t'êcupé. 
[à partir de 111 ' 3c un èa ution- tes, l'E.int tes rl'Oupèro 101\ge-. tées p1u· Ill montant de ln !VA 
ncment do 50 f.. <JSI dcm:ihdê ; ment p;u' le 1noyc11 de Ill 1'V·A. sJtr le!\ travaux. 
a1ais celle so1nmc èst ren1b9ur. Depuis des années ilous dé- l'oùr le fonctionnement il e.<r 
s.!e nu mum~nt où l'étudianl nonçons te scandnl<l ! s11: Je.« t9ut êtltler 11 la ohnr:z~ de 1~ 
caulttc l'école). Cela veu t dir.: ttitvau.'I, sur l1oc(U1t des lwrc~. commune qui pale : JX!t"sonnl'l 
que même quand un ulève a l;i. commune •est consldéree et chnrKcs, combustible : écla•· 
payé une cotl~ntlon de 50 F.. comme un aff'airistc. L'année t';!!\O ; chauff~c. etc ... 
il <t reçu 250, 350 ou 450 F. de dçtnière clJC? a pnyé 350 rnil· Sur l'alimcnta tlon, l'Elat :> 
livres. Col:llptc tenu de. œs èo- lions d'nbclens franc.~ de TVA. prélevé l'année dernière 10 mi l· 
r1sations une .famille de 3 en· Alors le~ c;fforts de l'Etat sbnt lions d'AP sur les cnntincs de 
fru:its, (wi primaire, les deux bien loin d'<!tro à la ri1esu1? La Seyne. 
:iU:b·t:s en secondaire) économi· des besoins .. • b Voilà co1nn1ont nous sonu11es 
se 60.000 AF. de livres au moins , e~ p)"litcttuus lenfnlts, c 'est aidés ! 

Dans la 1>11.atnlrt des nattes de la )Joudi·o aux youx 1 Ils Nous attendons toujours la 
foc;ill1és, les koclcil~S qui se spnt larg<;rne1il c;tlldôulls 

1
r.àt la suli.verldon du Conseil géné1.,..1 

1'.1.1-4\lCot)JJUlH ~~rtlènlènt d'aide~ 'ScuJll fiu!lmunlt111oli de Jmp,ôl qui e5t environ de 2 riülllon·s 
(es falnll'lcs 1'CCJttmônt des col<i· sur f~ rê~l1u. cl'b-''E· pou~ l'anncîe 75 nnus n 'n· 
s)ildô)1s c111' , t1tloiAnc11I l<:t fuoi· - llu c1ilssè dcll .<!~oies se 1r<i)1~. ,cti.core riel\ roou. 
llé do lu cJepcm$<:. U1 ~l l lè <Il' 1>rébccu.nc di! fhcllllcr Ill fté· IJ.'Etal s'ôcou1>c de..~ rll-~tllu· 
Ln SC.Vtle Ile ct•tHnt pnl{ Jh corn· Rucnlniion scoltlh·o cl 1i 111tto· raats !l~ol o,h-cs univcrsi~ltlrc:s, 
Pfii'rtlsoh. Aiohltlns tJtl'll est r,,. dl1ru' dtivontnllé llenf11111 b son aiais no rait absolu1119nt rii>n 
it1'CU11ble que les (mnillcs par· école Jülque. L'orgî1nll!aliô11 des po1u· les ii!un<:-< dll l cn~clitn"' 
ticlp1:1u à lu dépense. Cc.~11 prou· restaurants scoluh·ès '!I conh·I· ment orimalro <)t ~L'<:ondolre 
\te qu-' l'Etat ne considère pns hue. Où en ést·'on dans cé d <>- A telle c11sci11nc que le prl~ 
l' EducaUon nationale èonunc un maine à la rentrée 75 • 76 ? .cl!!S repas J)ôùt les petits de 
\'éritablo! service nntionol. Dans cc dôlllalnc ln c:iisSc des là mnternclk va être plus él ... 

Par rapport ;:iux slt:clos pas· ~cotes enreitistre de grallds pro- VÇ que célui des étudlitnts de 
sés. l<!s Frauctiis ont fait une gr;:s. Elle assure des reptts corn- Faculté. 
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PrêvoiC4·tu de 11011vclles 
difficultés ? 

E vid<>nuljent, aveu les ltouv,· I· 
·Jcs augmantalions cJU'on nous 
ruihoncc .... 

Mais nous cslimons que c.:: 
n'est p~ aux fmnilles à faire 
les frais dl! la politique d'jn. 
Uàtiôn. La caisSl! des éc9!cs 
va ~ngagcr l'aclio11 pour c.~ig~r 
une aide 1-.!cllc al1:<1 œuV1~ so
èiàl.<!s scohtircs. U taùt juµulc• 
ln h!lusSe tles prix. Les parcn1s 
d'éièl'.!>S sont amoné~ à p9ser 
les pl'o·l)ji;h1cs, polit iQues et con1· 
pi'èntte.1ü d@: plus cl'\ J1lbs la 
11.é~>csslté' de c he111gc11 de ~t!J;iauc. 

·En b1oqù:uit les prix li . 'la 
p1·cid.ùo~lbn ,tlbs grandes j)ldus· 
tri.~ pou1• les, prOtl\.Jlti; nlllncn· 
tai.i;cs et n1cna1.rc1·s, 011 snp· 
)lrllùant la TVA sur les pro· 
duHs de prcmièl-e m;ccssi~;! (ttli· 
!l)ehtation en ptlrùct\llcr), en 
llll>"taw:anl une tt1.~e. sur les su· 
perprofi1s pro1·ennttt de l'illfla· 
Lion. des or111l.llis mes nussi uti· 
les que la calSM.l des écoles 
n'autnien1 pas à so dôbahre 
dans des diffioultés 1nsurn1on· 
ta~les . ; !OUS les icu1~c.~ (l'an· 
<;ais, ecoluirs et ôtudtanlS se· 
t'aient ~rai lés sur Io mamo , pied 
d'égailté. 
. J.e pour11j1J vous pa1~\lr ul té

r.rcW"C111en 1 clos 'nu li"<!~ ll<lliVilés 
éle . la éaissc des écoles : or.· 
1!J!l1isat.lon des colôniefl de '111· 
cances. des èenli'<!s 11l'1'6$, e tc. 

Le bi·Jan est d'l111po1·to11cc. Le 
Pè.toOMCI ch.· ln <lJliSSC des 6CO· 
les , ouc1ue l fi àonvicnt du l'C:n· 
dru bumma)(.i. sé d.;voue sans 
<lOmpter pour Cnia-.: faco à une 
insuffis:.mcu mnnifcstc d'emplois 
qu'il n'eM PM possible il la 
ville de cNler étant donn.!os les 
restrictions bud11:étt1il'ès. 


