
' 

RlPUB~l6MNS Er 'LllQUI! SEVN:O!S 
.RENDfZ ~VOUS AU PRADET 

DIMANCHE 21 J.UIN. 
L'école hiîquo stibl t e.n ce mo

J!llè.n ~ ùn assl!-~t gtiL r.J&Qµe q'ét.te, 
mo~leJ., Nous avons j'!!i!Jà., èlOnnè 

' no.Ire O.Vis, ljUr IJés· mésurcs. {!Oil· 
véunenientales qui visér1t 'à. lut 
p'orter des coups : rè.<nl'ét!gn de 
crédits, lnsulflsance ae persan· 
nel... Aujourd'hui il s' agtt d'ln· 
régrer les maitres de )'enseigne· 
ment confessionnel. 0n devine 

•ta suite. 
La ca Isse des êc4'!Jes. des an· 

nées durant, a ap11elé •I es déte1•· 
t~.urs de l'école Jaîqu~ ~ slunlr. 
1!J!le a 'a tc1·1C! 1110P.!!llon~4\iut4'.S 1c~ 

1

1 

tc;>is• qurun I\OUv'qau a11ngcr' np· 
P.arai5sal~ quand on'f ~isculahj 
des' lois Ma1•ie·Ba.range dans 
l'ancien Parlement-..' Qi1 tt'ahls
<!UI déjà l'école laïque. et moin· 1 
fenant le mal s'aggrave. 1 

n est grand temP.s q)le tes Jal· 1 
'ques, les républicains s'unissent 
pour détendre de~ lnslitntions 

<gul ont !ait leur pr,èuv,e depuis 
'iTul~s •Rercy. · • 1 

I:.es hoinmes1 jl..ouv}Jlu~ic qui sonr 
J!n fll>u'voJ ~ ei, dQIJ r ·1~ pa'.."Saçe 
sravere des plus né!asf'ei! yeulent 
1X11tsser tort loin 1éur mal!al~on
èe. 

Ils 1v,culcn ! drcss~~ en face ,dei 1 
1 'µnlv,eFsl~ \l),n" Fr.o.nce. en re,êe 
11éoole fjub.llgû'c. Hécole de tou~-t 
ur:iè· alifre ,unlversUé ayànt lës ~ 
mêmes èlr.è\.lfs, 'en i retenue aux J 
!rais de l'Etat t'lùt en é tant dlrl·-i 
gée par Î'église. 

Autl'ement dl~. celle poUtlque • 
risque ~ coupel' là France en 2 ' 
et de voir ·renalire les guerres 
de l'ellgion. 0'est une politique 
monstrueuse 1 r 

Il y a 15' J'ôurs, 1111 llJ'llnd ras· 
sembl'emet(t de .110. tête Cl.es <lco· _ 
,Je,s 9\if o~Cl,!) ,\ gp sJ g,rond ~uc, ' 
cë. les .J>:Flïl.clp.es,, d,e sa11vegàr· 
d,e dle, ·1~un:1!$) <le la Nat1ion ont• _ 
é té dévelop_pes par M. Woussa1111 
~erle. pÎéSTdeni de la caisse des 
écoles, Ds ont été chaleureuse- . 
ment appJaudis par' de.; mllUers 
de Seynols er de Seynolses, qw 
ont parfaitemeQ.t compris le dan
g'lr qu,i m@ace 1:école publique. : 

Le coril'tlé .déportemonlal q'a.ll" · 
t lon .l!!Ï<JUC. appelle nu g~on<! ;. 
1·a~somb'Jgmont du Prad!\I, dlma11. 

1ofle i.2'1 ' l !11n' .P.O\ù• ,,<1u\l l~~ Vnrofs 
OL YuQ~ses e~prlmont l'our op{l.'O· 
>11 1011 à lin~ p9Uti'g\le llOtl1n.îq\1e'. 

Ln caisse - (les école., de ,:li), 
tre ylJ\e forte de pl ·1slcurs mu. , 
llers d'a!ili'érents, fl,ppe.lle la J!OPU· ' 
latlon, les laïques, les républl· 
calos, les p~rents d'élèves à se 
rendre au Praélet. 

En ré!>hrrdant à l'appel du CO· 
mlt6. ~pâ~l~entaJ d'action Jal- • 
qlle, rts manlfe§fero11L ·leur ~oton
té , Qlfil rle ;S9'~ p~BS attenté !1'1lX 
,pplnclpe~ ~t!menta,lres de lléco.t c 
le ~éîque. !!~Je_ de. llbèrfé, ~'éga' · 
llté, d ·e fraternité, 1 j 

µ caisse dos écoles. ' 
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