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Le message d'Elise Freinet sur l'avenir 
de la FIMEM ouvrait les travaux qui 
devaient se dérouler principalement au 
cours des deux grandes séances des 
2 et 3 avril. 

La première, sous la présidence du 
camarade belge Hecq, fut la prise de 
contact traditionnelle et permit le dé
roulement du panorama des réalisations 
de chaque pays, avec, pour certains 
encore, des difficultés. 
Les échanges de vues furent des plus 
fructueux. Chacun avait conscience de 
la nécessité plus impérieuse que ja
mais d'une coopération réelle, efficace 
dans · le travail pour une pédagogie 
Freinet dans son esprit le plus fidèle. 
La seconde, sous la présidence du 
camarade algérien T ekkouk, fut l'As
semblée générale officielle. Les diffé
rents points à l'ordre du jour furent 
étudiés. 

BULLETIN PANORAMA FIMEM 
Il garde sa périodicité trimestrielle. 
Chaque pays en prend la charge ré
dactionnelle à tour de rôle. Liste est 
dressée des traducteurs volontaires pour 
l'allemand, l'arabe, l'espagnol, l'espé
ranto et l'italien. 

GERBES NATIONALES 
L'accent est mis sur leut' valeur. Un 
exemplaire de chacune d'elles doit 
être adressé .au bureau de Cannes. 

GERBE INTERNATIONALE 
Félicitations et' remerciements sont en
voyés à Joakim, responsable de celle-ci 
durant de longues années. La relève 
s'opère avec notre camarade: 
Gaston Meyer, 10 Imp. Kiémen à 
Saneguemines, 57 - France, à qui il 
faudra envoyer pour la prochaine 
gerbe : 8o exemplaires d'un même 
texte ou dessin d'enfant sur papier 
13,5 X 21, avant le 15 juin 1967. 
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CORRESPONDANCE 
INTERNATIONALE 
La demande doit être envoyée directe
ment au responsable national du pays 
désiré. Lorsqu'un correspondant est 
obtenu, le signaler à son propre res
ponsable national pour mise à jour 
du fichier. Une motion a été rédigée 
par Arthur Hecq et une équipe en 
vue de faciliter les échanges interna
tionaux. 

ROLE DU FILM 
Plusieurs films pourront être adap~és 
à chaque pays par le comment;me 
fait dans la langue nationale. 
Renseignements ont été fournis pour 
l'achat éventuel surtout du film L'Ecole 
Buissonnière. 

COMMISSIONS DE TRAVAIL 
avec leurs responsables : 
Bilinguisme : Sergio Bosonetto, 12, Via 
Trèves, Aoste (Italie) 
Alphabétisation : Djebbari, Insp. Prim. 
à Tlemcen (Algérie) 
et Sergio Niza, 133 r/c rua José Estévào, 
Lisboa (Portugal) 
Pour une meilleure connaissance du 
monde les chantiers BT et BT Sonores 
devront s'étendre. 

RIDEF : Rencontres Internationales des 
Educateurs Freinet 
Le calendrier des vacances des différents 
pays est relevé. 
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Seul, pour le moment le principe, des 
colloques de deux jours est retenu. 

STAGES 
Algérie : du 4 au 9 septembre à Alger 
Val d'Aoste : première dizain~ du mois 
de septembre avec étude du bilinguisme 
Canada : juin au Canada 
du 7 juillet au 8 août en France 
Espagne : du x 5 juillet au x cr août à 
Barcelone 

France : Deléam rappelle que la parti
cipation des camarades des pays amis 
est possible au stage Etude du Milieu 
en Ardennes et aux autres (voir liste 
des stages en France) 

Les paroles du maître rappelées par 
Elise Freinet dans son message d'ou
verture s'imposaient encore à la fin 
en chacun des participants. 

« ... Nous devons faire tout pour réaliser 
dans les années à venir un grand mouve
ment homogène international qui va 
s'amplifiant contre vents et marées .. . 
Nous avons avancé dans le noir malgré 
des erreurs, des obstacles et des malveil
lances mais nous avons aujourd'hui dé
blayé bien des broussailles, tracé des 
sentiers et même des chemins très sûrs ... » 
Sur les sentiers et les chemins, la 
marche continue. 

R. LINARES 


