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Un appel en faveur de SKOPUE 
Vous n'ignorez pas les liens qui unissent les éducateurs 

de l'Ecole Moderne aux éducateurs yougoslaves et en parti
culier aux amis de la République Socialiste Macédonienne. 

Depuis le Congrès de St-Etienne notre camarade Durdevica 
Donesva assiste régulièrement à nos réunions et favorise par 
son action incessante des échanges de bandes sonores, de 
correspondance inter-scolaire entre les écoliers de Skoplje et 
les élèves des écoles de Chavagné (Deux-Sèvres) St-Savine 
(Aube) Château d'Aux (Loire-Atlantique). 

Actuellement il ne reste plus un enfant à Skoplje, seuls, 
demeurent dans cette ville sinistrée à 90 % les hommes et les 
femmes valides susceptibles d'aider à la reconstruction de 
cette ville qui, en quinze ans de révolution socialiste, était 
devenue une cité agréable, industrielle, commerçante et où il 
faisait bon vivre. 

Nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'homme 
et d'éducateur d'apporter à nos amis macédoniens notre aide ; 
aussi modeste soit-elle, nous marquerons ainsi notre solidarité 
à l'égard d'un peuple courageux, francophile et où le français 
est enseigné même dans les classes élémentaires. 

Les fonds sont à adresser à : ICEM, Place Bergia Cannes 
CCP 1145-30 Marseille, en précisant bien sur le talon du mandat : 
((Pour Skoplje JJ. 

Nous pensons, en accord avec les services de l'Education 
de Macédoine, participer à la reconstruction d'une école où 
une classe expérimentale des techniques Freinet serait aménagée. 

M. Gouzil 

• 
CORRESPONDANCE EN LANGUES ETRANGËRES 
Etats-Unis : 

Désirent correspondre (primaires) : 
En Indiana, environ 600 garçons et filles de 5 à 12 ans ; 
En Illinois, à Winnetka, environ 500 garçons et filles de 4 

à 11 ans ; 
En Californie, une petite école d'environ 30 garçons et 

filles de 7 à 14 ans. 
Ecrire à R. Lallemand- Gonfaron (Var) 

• 
ESPËRANTO 

, Correspondez en E s p é ra n t o avec des pédagogues 
hongrois. Ecrivez à : 

D" Balint SZEMENYEI Huba-n 38, OROSHAZA (Hongrie) 
qui transmettra. 


