
LES TRAVAUX Photo i\IE B 

DE LA FIMEM 

Vingt-deux pays participèrent aux t ra
vaux du Congrès. 
Le xo avril, après l'étude des montages 
audiovisuels suisses et belges, les dé
légués devant leur s tand, brossèrent 
respectivement le tableau de vie de 
leurs groupes de travail. 
Le x x avril, sous la présidence du 
camarade suisse Cachemaille, l' Assem
blée générale ouvrait ses travaux par 
la lecture du message d 'Elise Freinet. 
Les différents points à l'ordre du jour 
préparés aux journées d'études furent 
débattus et adoptés: 

Les BulletiTIS en cours 

LIEN: 

Décision a été prise de le maintenir 
entre les responsables, sans augmenta
tion de volume. 

BULLETIN FI MEM-PANORAMA : 

Ont été arrêtés comme titres pour l'an 
prochain : << Les RIDEF >> (Rencon tres 
Internationales des Educateurs F reinet) 
par nos camarades belges ; «La Mixité>> 
par nos camarades algériens ; et «L'A l
phabétisation >> (nom du pays responsa
ble non encore arrêté). 

LA GERBE hHERNATIONALq 

La parution du n° 4 double' é\Vec la par
ticipation de 40 classes . de 14 pflys 
est garante de nos possibilités. 
Une richesse sans cesse croissante des 
textes et des illustrations, tel reste 
notre objectif permanent. 
Pour les prochains numéros, les cama
rades désireux d 'y participer enverront 
en xoo exemplaires, textes ou dessins 
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d'enfants sur papier 13,5 X 21 à: 
Gaston Meyer, 10, Impasse Kiémen, 
57 - Sarreguemines (France) . 

GERBES NATIONALES 

Le nombre va grandissant. Nous no
tons la réapparition de la Gerbe Afri
caine pout· laquelle nous souhaitei'Ïons 
la participation d'un plus grand nombre 
encore de pays d'Afrique. Le respon
sable est: 
Mohamed Halœm, 51, av. Gare de l'Etat, 
Sidi-bel-Abbès (Oran) Algérie. 

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 

Les responsables nationaux gardent leur 
rôle passé. 
Deux camarades ont été désignés pout· 
cohésion et amplification plus grande 
de notre action : 
Secrétariat: Henriette Moneyron, 
1 bis, rue d'Effiat, 
65 - Clermont-Ferrand (France). 
Animation : Yvette Boland 
137, rue de la Chartreuse, 
Grivegnée (Belgique). 
En vue de faciliter les échanges sco
laires internationaux, des modalités d'ac
tion ont été retenues . 

COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Aux précédentes, s'ajoute cette année 
la commission Art Enfantin sous la 
responsabilité de : 
Dasà Kmoskova, Bratislava 
Muzeyna 2 a (Slovensko) 
Tchécoslovaquie 
L e ch<mtier BT et BT Sonores va 
s'amplifiant. 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

- L a RIDEF 1968 (Rencontre Inter 
nationale des Educateurs Freinet) se 
tiendra en Belgique à Chimay du 
19 au 23 août. Le nombre des parti
cipants (avec les familles) étant limité 
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à 50, les camarades désireux d'y pat'ti
ciper sont priés de s 'inscrire d'urgence 
auprès du responsable : 
Arthur Hecq, 94 - Matignons, 
Momignies (Belgique) 
- Le Stage d'Aoste axé en gt·ande 
partie autour du Bilinguisme se tiendra 
à Nus, du 26 août au xcr septembre 
1968, sous la responsabilité de nos 
amis: 
Sergio Bozonetto, 12, Via Trèves, 
Aoste (Italie), · 
et Raoul Faure, 12, rue de Paris, 38 -
Grenoble (France). · 
- Plusieurs pays organisent leur pro
pre stage avec l'aide d'amis de l'ICEM. 
- Des stages en France recevront des 
camarades des pays hors-frontières, en 
particulier des Slovaques possédant la 
langue française ayant à animer dan s 
leur pays une classe expérimentale 
pédagogie Freinet. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 
A l'unanimité a été arrêté : 
Président -Fondateur : Célestin Freinet. 
Ont été élus : 
Présidente: Elise Freinet (Alpes-Mmes) 
Vice-Présidents : Laïd Taïbi (Algérie), 
Arthur Hecq (Belgique}, Roger Ueber
schlag (Seine). 
Secrétaire: René Linarès (Alpes-Mmes) 
Secrétaire-Adjoint : Raoul Faure (Isère} 
Trésorier : Jacques Jourdanet (A.-M.) 
Trésorier Adjoint : Edouard Cachemaille 
(Suisse) 
Assesseurs : Giuseppe Tamagnini (Italie) 
Hans Jorg (Allemagne Fédéra le). 
Une phrase du message d'Elise Freinet 
nous rappelait que : 
« ... Notre grand avantage à nous, 
praticiens de la pédagogie Freinet, 
c'est de rester malgré tou t optimistes 
face à la grande crise de la pédagogie 
à tous les degrés .. . >> 

C'est pourquoi nous espérons œuvret· 
toujours de mieux en mieux. 

R. LINARÈS 


