
Pour ces réa lisations, la CEL met à votl'e disposition son 
organisation coopérative. Elle joindra péniblement les bouts. 
Mais elle n'a pa besoin de grands bénéfices si vous lui fournis
sez d'ayance, pai· souscriptions, les fonds dont elle a besoin 
pour vous don ner satisfaction. 

Il n 'y a qu'une éd ition qui devrait être pour n ous d'un 
excellent r appor t, ce sont les BT. Si, par votre action à tous, 
vo us doubliez Je nom bre des abonnés et si vous organisiez la 
vente des séries parues, la CEL a ura it des fonds it consacrer 
à l'effort pédagogique et aux réalisations d ive r es que décide
ront les coopérateurs. 

Tous les congressistes cle :\antes, ceux, du mo ins, qui 
n'avaient pas encore participé à nos CungTès, ont été surpris 
de rardeur à lOO % coopénitive qui est ù la hase de notre 
activité et de notre union. 

:\'ons avons le plus fort rnouYement pédagogique de France. 
P;ir la coopération de p lusieurs milliers d'adhérents, nous 
pnurnns faire rie notre en t rep rise, tant pédagogique ou cultu
rel le que technique, la plus gran de conjonction de travailleurs 
pédagogiques du mo nde. 

C. FREINET. 

Motion votée à l'unanimité 
par le Congrès de l'Ecole Moderne 

Le Congrès de l' Ecole Moderne Française, réuni à Nantes le 17 
avril 1957, 

- salue les cheminots pour la lutte qu ' ils ont engagée en vue de 
la défense de leurs conditions de vie ; 

- leur adresse ses vives félicitations pour l'unité qu ' ils ont su 
réaliser, élément déterminant dans la voie du succès ; 

- considère que leur action est profitable à tous les travailleurs 
du secteur semi-public , à tous les fonctionnaires et à l'ensemble de la 
classe ouvrière. 

- souhaite que toutes les organisations de fonctionnaires et en 
particulier celles de l 'enseignement suivent cet exemple, s'unissent par
dessus les tendances divergentes et les différentes affiliations afin de 
promouvoir un vaste mouvement des travailleurs de la fonction pubtique 
pour obtenir une revalorisation de tous les traitements, en fonction du 
coût réel de la vie. 

Dest inataires : 

1) U.D. des Syndicats 

2) U.D. des Syndicats 

3) U.D . des Syndicats 

5) S.N .1. Nantes. 

6 ) Presse régionale . 
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C.G.T. de la Loire Atlantique. 

F.O. de la Loire Atlantique. 

C.F.T.C. de la Loire Atlantique. 


