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Mesdames, Messieurs, Chers amis
Depuis le 25 mars 1939 nous n’avions pu nous réunir, les pénibles évènements qui se sont
déroulés nous en ayant empêché, mais tout cela est du domaine d’un douloureux passé que nous ne
saurions oublier ; car il a entravé la marche ascendante de notre chère association, et porté un grand
préjudice à la santé de nos enfants, qui n’ont pu bénéficier de l’admirable organisation des colonies
scolaires à la mer et à la montagne de la Fédération des Œuvres Laïques de la Dordogne.
J’ai voulu à ce sujet jeter un regard en arrière sur les bienfaits dont ont bénéficiés les enfants des
Ecoles Publiques de Sarlat, j’ai constaté que prés de 600 enfants ont passé un séjour mensuel soit à
la mer ou à la montagne suivant les prescriptions du Médecin Inspecteur des écoles, où ils ont respiré
un air pur, et qui pour beaucoup a permis de rétablir l’équilibre d’une santé quelquefois très
chancelante.
Plus d’un millier d’enfants ont aussi bénéficié d’attribution de sabots, chaussures, gilets, robes en
lainage et tabliers pendant cette même période, cette mesure empêchait certains parents de trouver
une excuse à la non fréquentation scolaire, les obligeant ainsi à envoyer leurs enfants à l’école, et a
quelques exceptions très rares étaient les enfants roulant dans la rue pendant les heures de classe.
Hélas l’on ne peut en dire autant actuellement il t a une recrudescence manifeste d’enfants ne
fréquentant pas l’école et qui courent les rues dans un état de saleté et de dénument faisant peine à
voir, il y a lieu de s’en inquiéter avant qu’il ne soit trop tard. C’est pourquoi il y a bien lieu de
reconsidérer ces questions maintenant que nous sommes revenus à un état politique presque normal.
Notre bureau, malgré la tourmente, n’est pas resté inactif pendant la période troublée, il a sauvegardé
le bateau dans la tempête et maintenu la vie de notre association en préservant les dons en caisse ;
ce qui permettra de reprendre notre activité, dès que vous aurez renouvelé et rajeuni votre bureau,
condition essentielle à la bonne marche et facilitera le recrutement de nouveaux adhérents.
Il serait inadmissible et décevant que ceux qui ont bénéficié des bienfaits de notre action se
désintéressent aujourd’hui de ceux qui fréquentent les Ecoles Publiques et qui ont le besoin d’être
secourus, en laissant de ce fait aux seules Œuvres Confessionnelles le soin de s’occuper des enfants
fatigués et sous-alimentés.
A ce sujet je regrette que nous n’ayons pas réussi à mettre sur pied le patronage laïque, idée
que nous avions amorcée en 1932, fondé au début d’un préau couvert, qui après sa construction fut
affecté provisoirement aux classes et aux cantines, mais aussi au manque de concours du corps
enseignant nécessaire à la surveillance les jeudis et dimanches, voilà les diverses causes de notre
échec, peut-être dans les temps présents le nouveau bureau serait-il plus heureux s’il reprenait le
projet ; Nul plus que moi ne saurait en être satisfait, la laïcité et les œuvres post scolaires laïques
étant le soutien indispensable d’un gouvernement Républicain, D2MOCRATIQUE ET Social.
Je vais clore là mon exposé en vous conjurant de rompre avec la méthode habituelle qui consiste à
toujours laisser tirer la charrette par le même attelage jusqu’à son complet épuisement et qui à mon
avis constitue….
Vive l’école du Peuple
Vive l’Ecole Laïque
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