
Pour que la C. E. L. 
continue puissamment son action 

Emission de 800 Actions de 50 Francs 
avec intérêt à 5 "/. 

Notre Ujlpel, pan1 au numé:·o p1·écédent de l'Edncalenr prolétarien a été. 
enlc:n<lu pa•· un nombre important de cam:n·ades dévoués. D'a:Jtres, momen
tanément enip<'chés pour des causes diverses, nous ont promis leur concours 
finnncôer très prochain 

Cela n'e~;t pas encore sufJisanl. Il faut absolument que notre souscription 
soit couverte les mois à venir. Dans le cas contraire, le Conseil d'Adminis
tration serail dans l'obligation d'étud ier la possibilité d'an emprunt à une 
banque. 

l"uus voulons •·.)péter ici les 1·aisons données dans Lous nos Congrès et 
qui nous ont toujours l'ail •·eculer dewml celle éventualité : l'emprunt, 
même à la B:1nque des Coopératives nécessite un contrôle. Il n'y a lit rien. 
gue de très natu rel el très n01·mal, el la Banque des Coopératives aurait 
evidemment tort de }Hêler l'argent des coopérateurs Il une société qui pou'f
rail le dilapôùer pom· se déc. a rer en su itc insolvable. 

!'\:.>,,~ ne craind•·ions pas ce contrôle si nous étions une vul~;:aire coopéra
tive de consonunatjon ou de procl11 clion : nos fonds gerés avec la 
plus ent ière loyauté et avec un minimum de frais généraux qui s,u·pren
araient quicon<1ue exam·ncrait noft·e activité. Mais nous sommes plus qu'une 
coopérative de producl!on el de rép::ulition ; nous sommes une sorte d'orga
ni~me cl'avan!-gar:le nd point de \'Ue cul~ tu·el ; notre rôle esl de partir à 
l'unnlurc parfois, de tenter des essais, de défrirbe c· les chemins pa r où 
d'autre~ passeront avec profit ensuite. 

Nom: anions, cedes, el au maximum, ce sou::i avec celui de donner Il not1·e 
co<>pé de ho1111es fin::nces ; nous opérons très prudemment cl nous !le nou~ 
lançon~ dans des aff:ù·es de quelque importance qu'après nous èt re asslués. 
de nou~ en linn· très honomhlement. 

l.:a compcsit:nn c1'un tcx!c en cornmuo :'t 1'ë ·ole de 1.3 Porlnnière (\":t:·) 



L 'EoUCATEUH PROI..ETAol.i;:-1 

N<.''" avons pendant quelque lemps fait cl~s sacrifices financiers à La 
(;rrbr· parce que nous savions l'intérêt que celle puhliralion suscitait parmi 
no~ je••nes lecteurs cl que no<ts avions l'nssun•ncc de p:u·vcnir assez vite 
au t•hill're d'abontH;s suSt'C\I li iJlc cie couvrir nos f1·:lis. 

N1•us avons lancé le l•'ic• 1icr scola ire coop(·•·atif avec u n t•h in'rc cltll'isoire 
de 'ouscripteurs : m:~is nous Nions certain~ <tm• t·ctlc édition répondait il 
un hrsoin el que les al'IH'lcurs vicndraienl n<Hnhrcax lorsqu'ils comprcn
drait•nl la portée dc notre t•ITorl. 

Il cn est de même de uolt·c collection llibliolhi·qllc tle Tramrif : Parti 
de zérn. le nombre de soust·ripteurs s'accroit d1aquc jour parcc IJU'on com _ 
pn•rul l'intêrèt el la portée de ces publications. 

Il fa:tl prévoir qu'1l nous sem lrès difficile dt• !enter réalisations scmbln
hlcs lc jour oit une hanque rontrolera nos fonds, car seuls des pédagogues 
m(•l(·s :111 mouvemcnl t•l st•nlanl nos urg~nls ))('soins pédagogiques peuvent 
t'ln• ras,urés sur 1:\ possihililé commcrciall• clt• l'Cs ~<litions. Q•uconque 
n'examine qac supcl'fidcllcmcnl les d(·si•·s prC:scnls cie nos ~co l cs t•onclul 
lr(·s \ile, comme Iou les les maisons d\!dilion. i1 !'inulililé commct·t·iulc de 
cc' t•nlrcprises qui sont t•cpcndanl notre •·aison d'l'Ire el notre licrlé. 

Il fant clone quc nos t•amarrules sachent qut• la situation eommcn•iale de 
la Cnopérnth·c est cxn•llt•nlc, mais quc, en t•cllc période 'liffic'lc de crise 
du <T<;dil. no<ts :1\'ons, t•ommc lous les commcn;.mls. un urgent ht•soin de 
f<)n<ls <!c roulement. une majeure parlie clt• noir.• fonds soda! élunl immo
bilisé pnr l'indisp~nsablt• slm·kage de matériel : qu'ils comprennent d'aulrt• 
pnrl lt; danger pour ninsi elire moral qu(' ""'" t·ourtms il nous lt\isst•r "on
t.rùlt·•· pr.t· des hanqu<'s. tu<'mc coopératives. 
' El nous leur disons il nouveau : 
• Si oous appréciez l l's SI'J•IIicrs de volrr coopéralior, s.i vous prnsrz qu'cil~ 
1/oil non seulement contimru son action,mais /'wnpli{ier, .~i vous nr IIOulez 
pas f{ll<' soi/ reslrcintr sa lilll'rlé, soyrz ll's proprr~ banquiers de vo/rr coopé
raliur L'i parlicipt•: immé<fiall'lll('>'11 à la souscription rn pr1•nant une• ou 
pl:o si l'urs actions. 

La C•10pérali\'e csl \'olrc ll'U\'re : elle est :'t ,·nus : lous nos livres, Ioule~ 
nu'> r:ll'!ut·cs sont à \'olre disposition. :'\ous ne demande:ions pas mieux que 
Il<' '<•ir de nombreux l';lmarades s'intéress<'l' al'linmenl i• la gestion. \'ou5 
t'll's <'nlin souYcrnins en .\ssemblée gén~rale. 
Xnu~ comptons sn 1· vou' ! 
l'our rncouragt•r ((·.~ .~orrscripteur.~ nous filiOns décidé de doublrr fa prr. 

mil>rt• année d'inlérél l'li adressant il cltmJlll' SOIISI'I'ipteur de 2 al·iiou.~ de 
5(1 francs, 8 fr. de liure., Ir rhoisi r dans nos Mit ions .. 

Bulletin de souscription à l'emprunt 
Cit cJt\'IJ)"er à Cws, it \'illcnaYe-d'Ornon <G ronel<) - C.C.P. Bordeaux 33!1.49) 

.Ir wmssiqnê ...........•..... _ ............... inslitul . ....... _ .. _ . 
à . . . . . . ............................. , tfllpurlt•mrn/ . ... . .......... . 
rlédr<t•t• sousc~re à ...... _ . m·lions de fJO frmtcs rwec inlérèl à fJ '·"'-

C/.u scJIIlfllP de - ..... {mncs vous l'!il adrr.,sée (Jrtl' cllèqlle posta/ci joint 
ou Jmr versement '"' rompte courant d'autre par t). 

COUPOi'I-PRI:\IE à lrunsmeltrc :1 FIIEJNE1' par C.IPS 

Jlontun/ tolerE drs primrs au.l'f[UeUes donnent tlroil les ne/ion.~ d-rlr~t.W$ : 

'l'ilrt• tlt·s édifions tlt'Sirù.'< : ____ ... ___ . ___ . _ ... _ . ____ ________ .. _ ..... 

Som "i ndressr 
Dale et signature, 


