
Croupe 
du Puy-de-Dôme 

:-1 otre Grnupe se réunit tou
jours une fois ))ar mols. 

P rochaine réunion, le jeudi 

uw 

19 clécembre, à H h . précises, 
a ux Galoubles (classe de Ro
chon). 

Thème 11roposé : L'expres
si::n libre de l'enfant. Le tex
le libre. -..... 

L'Histoire à l'f tole Moderne 
Une erreur de classement nous a fa it 1lonner, dans le N" 7, une 

flche-gnidc 1l•Jlistoire qui ne de\'ail 1msser qu'a11rès 1leu..-. autres : u Dix 
a ns de Révolu lion » (1 et Il). 

Ncu:; 11ublierons ces fiche:;;...guides dans les nrocha ins numéros, 
cl~ l>ut j:1t11'ier. Nous nous en excusons. 

__. .... ,......_... ..... . • . ....... . 
E. FREINET 

Santé d'a b ord 
« /~s /- 1 ( 1•/'11i1111· 11t llÎf'll 11 t; 1·1•:;.ütin• tic 11 0 11 s / 1•11il' 1111 co11ra11/ 

tl1·s 11 11 1 ·~/i 1 1 11s 111 1:t1;1·n/ 1•s ? d l' llllll/ l/1• 11111· 1·n111111·•11lr ; j'y !l"!J ll P 
11rJ11t' 111 11 11n r/ /1 :111 rl ' i 111·c rti/111les cl uc t/1111 /r' s 1111 1: 1111111· f i11ir 
1/ 1'•1111 p1•11/ -1l/n• lll Îl' ll .r 111• rÎ l' ll sr11•oi r ... u 

Nous n 'avons jamais dl~ que se documen ter, avec les modestes 
moyens des ouvrages de vulgarisation méd ica le qui sont il nctre 
portée. soit i:our nous une occasion de véri!a ble culture nous ouvrant. 
le; \'Oies de la certitude médica le. J ustement, les d iscussions sur 
1,-; d iverses t.hé::ries et. th érapeutiques de la médecine nous amènen t 
à consta ter qu'il n 'y a µa:; àe cer titude médica le. Raison majeure 
cl~ nous méfi .?r des slcgans d'm1e médecine qui , se considêrnnt com
llH: t . .. :v.!1Selle. n hésite !;as :1 recourir i1 la tyran nie et fi loutes les 
cpp1c' s'.on5 de l'endocti inemen t .. Ccnsta let celn . est un premier 
acqu is qui nous met. a l'a bri de~ lâcheuse,; expériences-cobayes 
dont le.; 1;.a uvres as3urés s: ciaux font, hélas. IPs finis sur une 
grande échelle. 

Apprenan t à no 1s méfier - et, tout nu moins . À être prudenl.5, 
;1 échapper il l'automa t.isme médical - nous d f venons curieux vis 
a vis de pra tiques qui guérissent sans l'autorisa tion des sommités 
médicnle.;. E t. c'est :;.lors que commence notre documen tation. une 
cl: cumenl:ü.on oui fait réfléch ir et pen·cr . comparer , choisir , et. 
nou. la iss~ a ins i le con l rôle de notre F · oprc de.;~ in . 

Au ·si bien , si nous s Jmme.; cons::quents avec nous-mêmes nous 
sen li rcns le beso•n de prendre contact d'nb:>rd avec notre médecin 
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de famille, celui en qui nous avons confiance, et aussi avec ces 
praticiens frondeurs, que l'Ordre cles Médecins pourchasse parce 
qu'ils ont gardé intacts le goüt de la recherche expérimentale et. 
le don d'invention. 

Ce faisant, nous courons la chance d'y voir plus clair, d'être 
moir,s angoissé devant le t.ragique de diagnostics pessimistes, et. 
de garder cette conf.ance clans les lois de nature (!Ui nous ::auve 
du clése::poir en nci:s apprenan t que la vie est fai te pour être 
triomphante chaque fois qu'on l'exalte au lieu de l'étouffer. Avec 
une telle position m entale- on a pour ainsi dire déjà gagné la partie. 
même clans les cas appelés incmables par une médecine à courte 
vue. Un cancéreux qui découvre qu'il y a au moins dix mcyens 
efficaces de guérir rcj)rend espoir et confiance et délaissant les 
rayons meurtriers et la ch irurgie de boucherie, il vivra sa vie sans 
appréhension au milieu cle l'affection des siens. Car le cancer 
est guérissable comme toute maladie. 

C'est, ae lm que nous parlerons dans t.ne prochaine rubrique . 

DOCU:UENTONS-NOUS 

• * • 

Dans « La libre s:in té u n" 86 de novembre, lire tout, spécia lcenl : 

L'affaire du Slalinon ne fait que commencer car, bien entendu, 
on n'a pas jugé les vrais coupables qui sont. les membres· du 
Comité technique qui, Je 24 juin 1953, ont donné un avis favo
rable à la clemancle de virn - « des personnalités » à ménager. .. 

- Le VII• Congrè3 de · Socinlogie médicale en faveur loujours de 
l'exercice libre de ln médecine. 

- L'Ordrc clcs i\lélleeins inaugw·e !•ère lie la servitude. 

OUVRAGES A LIRE : 

- Dr A l ber~ l.C1lrince : Couleurs et, métaux qui guén ssenL ll!:dmcns 
Dangles>. 

Dr Aug. Cnllin : Comment, acquérir force et ~nnté <Edit.ions 
Danglcs>. 

- Jean 1'11Ja iseul : Tous les moyens de nous guérir interdits aux 
médecins <Ecl. Robe1 L-L.'lffont.>. 

Nous rcparlrrons de ces ouvrages en comptes rendus. 

E. F. 
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