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La "bombe» de la dévaluation du 
franc vient d'éclater à l'instant choisi 
des vacances. li n'est pas nécessaire 
d'être grand économiste pour savoir 
d'avance quelles en seront les victimes. 
Il ne sert de rien que la presse inter
nationale patentée en vante l'à propos 
et les mérites. Il est même scandaleux 
d'apprendre de la bouche de nos 
responsables gouvernementaux que cet
te chirurgie d'amputation pratiquée à 
froid sera des plus salutaires pour notre 
franc chancelant. Sous de Gaulle, un 
franc non dévalué était signe de 
stabilité économique et de grandeur 
nationale. Sous Pompidou c'est le 
franc amputé qui devient lourd et 
gage de prospérité, non pour les 
Français, mais pour les grandes en
treprises qui, comme chacun sait, 
" doivent gagner de l'argent, ce qui n'a 
rien à voir avec la question sociale )). 
C'est ainsi que ce sont toujours les 
mêmes qui gagnent et toujours les 
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mêmes qui perdent. Mais ceux qUI 
perdent y gagnent du moins une 
conscience plus nette des antagonis
mes de classes que la mesure finan
cière clandestine vient d'aggraver. Car, 
dans une humanité qui, à l'échelle 
planétaire, souffre d'aliénations de plus 
en plus coercitives, tout ne se résout 
pas par décrets venus d'en haut. 
Les grands monopoles internationaux 
jouent leur partie de poker sans 
égards pour les opprimés; sans prêter 
la moindre attention à cette saturation 
de souffrances, de privations, d'insul
tes et d'élan de colère, sans tenir 
compte des fureurs qui s'élèvent dans 
le sillage des grandes passions collec
tives. Faute de tenir compte de ce 
climat psychologique qui est celui 
d'une période révolutionnaire pro
gressivement potentielle, la bourgeoi
sie risque de faire les frais de ses 
inconséquences: la faim et la dignité. 
~ont. pour l'homme des fonctions qui 
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exigent nourriture. Il faut le dire car 
il faut qu'on le sache: le peuple a 
perdu le respect de tout ce qui a 
cessé d'être respectable. Ça fait toute 
une société à rejeter par-dessus bord. 
Dès maintenant, c'est l'inventaire de 
nos forces qu'il nous faut faire. La 
lucidité du travailleur va bien au-delà 
des exploits de l'homme qui a marché 
sur la lune ou de Papillon évadé du 
bagne dont on voudrait nous dire 
qu'ils nous donnent les dimensions 
de l'homme nouveau. L'homme nou
veau d'aujourd'hui, dans l'angoisse des 
lendemains incertains, ne sait pas 
encore quelle sera son échelle, mais 
dès à présent en attente du véritable 
événement, il garde, comme la Pythie, 
les yeux ouverts jusque dans son 
sommeil. 

C'est dans ces contingences sociales 
et humaines que nous devons repenser 
notre rôle de travailleur et d'éduca
teur. Notre action sociale, plus spé
cialement protestataire et revendicative, 
nous la mènerons dans les syndicats 
et les partis politiques répondant à 
nos aspirations personnelles. Notre 
action éducative, nous la mènerons 
dans toutes les manifestations de base 
ou de sommet auxquelles notre mou
vement d'Ecole Moderne est lié. Nous 
situant plus que jamais à l'avant
garde des mouvements pédagogiques, 
nous ne laisserons pas amputer nos 
programmes d'action pédagogique sans 
cesse revendicatifs, sous le prétexte 
qu'on nous donne l'ordre de serrer 
la ceinture d'un ou plusieurs crans. 
C'est parce que nous ne sommes pas 
habitués à tirer des plans sur la comète, 
qu'il nous sera facile de pénétrer 
pl us avant dans la réalité quotidienne 
alors que d'autres continueront à 
ergoter sur un renouveau pédagogique 
qu'ils sont impuissants à faire naître 
ou même à imaginer. C'est parce que 
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nous sommes des militants-créateurs 
que nous reprendrons et repenserons 
tous nos problèmes de toujours pour 
leur faire faire un pas de plus, à même 
les contingences du milieu social, si 
possible. 

Ces problèmes nous les retrouvons 
inlassablement posés, analysés, dans 
tous les écrits militants de Freinet. 
Dans l'immobilisme de la société 
bourgeoise, ce sont ceux qui longtemps 
encore se poseront, dans le contenu et 
les formes mêmes où Freinet les 

. exposait lors du congrès de Nancy 
de l'Ecole Moderne, en 1950. Nous 
les résumons ici comme une sorte 
d'assise permanente de notre action 
pédagogique militante. 

1°. L'Ecole ne peut faire du travail 
efficient si les matériaux qu'on lui donne 
à travailler sont de qualité insuffisante: 
Nous demandons que les pouvoirs 
publics et les administrations portent 
une attention croissante aux conditions 
de logement, aux soins physiologiques 
et d'hygiène, qui sont déterminants 
pour le succès de notre éducation. 

2°. Une école efficiente suppose d'abord 
des locaux suffisants, adaptés aux be
soins de notre travail: ce qui revient 
à reconsidérer ltarchitecture scolaire 
en remplaçant la classe unique par 
la classe-ateliers permettant l'activité 
multiple et complexe qu'exige la so
ciété moderne. 

3°. Vingt-cinq élèves par classe est un 
effectif maximum à ne pas dépasser et 
permettant un enseignement individuel 
soucieux de développer les aptitudes de 
chaque personnalité d'enfant. 

4°. L'éducation des enfants et leur pré
paration pratique à la vie ne peuvent 
se faire sans l'adjonction à l'école d'un 
minimum indispensable d'espaces libres: 
cours de . récréation, stades de culture 
physique, jardins et champs d'expérience. 



5°. Devront être notamment reconsidé
rés selon ces principes les grands groupes 
scolaires des villes dont l'organisation 
et la structure sont un obstacle à tout 
travail pédagogique humain. Il faut que 
soit mis à l'étude par une commission 
tripartite: administration, parents, per
sonnel enseignant, un projet de plans
types qui serviront de base pour les 
constructions nouvelles et pour les 
aménagements des locaux anciens à 
moderniser. 
6°. L'ameublement des locaux scolaires 
est également à reconsidérer. Les bancs 
pupitres doivent disparaître au profit 
de tables personnelles et de meubles. 
(rayonnages, fichiers) permettant les 
activités modernes relevant de la libre 
expression et du travail libre de 
l'enfant. 
7°. Pour travailler, il faut des outils. 
C'est par le travail complexe que nous 
préparons les enfants à leur fonction 
complexe de travail/eurs efficients: toute 
classe doit être munie dans les délais 
les plus brefs, du matériel minimum 
qu'il appartiendra de définir et de 
fixer: 
Tableaux 
Imprimerie à l'Ecole 
Matériel polygraphique 
Outillage scientifique minimum 
Bibliothèque de travail 
Fichier scolaire coopératif 
Bandes programmées 
Appareil de projection et cinéma 
Magnétophone 
Disques, radio, télévision 
Des crédits correspondant à la mise en 
place d'un tel outillage devront être 
prévus sans retard par la conjonction 
des budgets administratifs et muni
cipaux sous le contrôle de la commis
sion tripartite. 
So. Les élèves-maîtres devront être initiés 
dès l'Ecole Normale aux formes et aux 
techniques nouvel/es de travail. 
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gO. Des cours spéciaux et des stages 
seront organisés pour préparer les édu
cateurs à l'emploi des nouveaux outils 
pédagogiques. Ces stages feront obli
gatoirement appel aux praticiens de 
la base qui déjà connaissent le manie
ment et le rendement de l'outillage 
moderne qui a fait ses preuves dans 
des milliers d'écoles. 

10°. Les examens devront être recon
sidérés sur des bases conformes aux 
exigences d'une pédagogie moderne dans 
laquelle les travaux d'atelier, les apti
tudes de création et d'invention pren-

. ne nt le pas sur le bachotage de connais
sances indigestes, mal assimilées. 

IIO. A cet effet les services de 1'1 nspec
tion scolaire seront réorganisés sous un 
angle nouveau de contrôle intégré au 
travail même de la classe et des élèves. 
Il sera donc indispensable que les 
inspecteurs fassent des stages réguliers 
dans les classes pratiquant les méthodes 
modernes, de manière à ce qu'ils soient 
à même de remplir leur rôle de 
conseillers et de guides techniques de 
la masse des instituteurs, 

12°. Toutes ces revendications élémen
taires doivent être mises à l'étude par 
la commission administrative tripartite 
ci-dessus mentionnée. Il sera fait appel 
aussi aux spécialistes manuels et in
tellectuels du monde du travail que 
nous cherchons à intégrer à nos A.M.E., 
seule formule d'une école ouverte sur 
le monde social. 

Ce programme minimum que nous 
revendiquons pour une école du peu
ple décente, exige des crédits, cela 
va de soi. Ces crédits, des milliers. 
d'écoles publiques, par l'effet du sys
tème D - qui laisse un bien grand 
trou dans le petit salaire d'un institu
teur de base - sont arrivées à les 
joindre, par l'exercice permanent de 
la corde raide dans un milieu écono-
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mique sans cesse branlant et dévalué. 
Qu'en sera-t-il demain alors que le 
pouvoir d'achat des travailleurs sera 
ramené à un niveau d'indigence qui 
ne permettra aucune folle dépense, 
serait-elle la plus généreuse et la plus 
héroïque? Par la presse conformiste, 
par l'ORTF devenu exagérément par
tisan et optimiste, on ne cesse de 
nous rassurer: la dévaluation va per
mettre la rentrée massive des capitaux, 
ceux qui ont déserté et ceux des 
grands affairistes internationaux qui 
vont se jeter sur nos biens dévalués 
comme la misère sur un pauvre. Le 
grand équipement moderne est mis 
en branle. Tout spécialement dans 
notre fière et belle région des Alpes, 
bouquetips et « culs terreux Il n'ont 
qu'à déguerpir devant les construc
tions grandioses qui vont être mises 
en place dans une formule nouvelle 
d'investissement. Qu'on en juge: dans 
une haute vallée de l'Ubaye s'annonce 
une ère nouvelle dans l'histoire des 
loisirs. « Des vacances pour toute la 
vie et qu'on ne paye qu'une fois! Il 

Moyennant un droit d'entrée acquitté 
une fois pour toutes, les membres 
de l'association auront le droit de 
revenir tous les ans, pendant 
94 (quatre-vingt quatorze) ans, sans 
plus avoir rien à payer. Rien. 
Ni l'hôtel-résidence, ni la femme de 
ménage, ni le téléphérique, ni les 
remontées mécaniques l'hiver, ni les 
chevaux l'été, ni la voile sur le lac. 
Déjà des photos en couleur paraissent 
sur le home que ces privilégiés d'une 
bonne aubaine vont occuper. Y a-t-il 
outrage plus insolent à la misère de 
nos montagnards obligés de décamper 
en cédant leurs terrains aux tarifs de 
l'expropriation? 

Ces détails scandaleux ne sont pas en 
dehors du sujet qui nous occupe, car 
ils expliquent pourquoi l'Ecole du 
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peuple est en dehors des investisse
ments de grand rapport financier, en 
même temps qu'ils nous donnent 
l'échelle de la réalité sociale et des 
pouvoirs inouïs de la classe aliénante. 
C'est au contact de tels faits indisso
lublement liés à l'absence des crédits 
de la chose publique, que nous com
prenons mieux à quel point nous 
sommes asservis et piétinés par une 
bourgeoisie internationale odieusement 
jouisseuse, face à nos misères d'esclaves 
modernes. L'acharnement que les tra
fiquants de toute espèce apportent à 
prolonger leurs prérogatives, leur im
pudeur à maintenir dans le chaos 
actuel des structures périmées, a du 
moins l'avantage de nous ouvrir à 
une plus nette conscience de nos res
ponsabilités d'éducateur-social. Et « la 
conscience brille comme un diamant )J . 

Au milieu d'un tel monde dont la 
fièvre de vivre a perdu toute pudeur 
dans les luttes, les renoncements, les 
échecs et aussi les succès, nous avons 
pris quelque avance sur le chaos. Nous 
avons créé nos structures de toutes 
pièces, au sein même d'une adminis
tration cramponnée à ses hiérarchies 
qu'étalonne le bouton de mandarin. 
Nous savons ces structures suffisam
ment éprouvées, solides, pour soutenir 
nos labeurs et nos espérances et quoi 
qu'il en soit, nous irons de l'avant. 
Persuadés que nous sommes que l'Eco
le, à quelque niveau qu'elle se trouve, 
ne sera pas comprise dans les plan
nings modernes d'équipement, et que 
rien ne sera gagné qui ne soit conquis 
par nos énergies et par nos luttes, 
nous resterons plus que jamais fidèles 
à l'Ecole du peuple. Nous la ferons 
forte, nous la ferons belle, de toute 
la ' passion de notre attachement à 
l'enfant, de toute notre espérance en 
l'avenir de l'homme. 

Ainsi, ayant mesuré l'ampleur de nos 
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problèmes qui ne négligent nen de 
l' humain et du réel, il nous faut en 
venir aux nécessités de la besogne 
courante, celle qu'exige notre marche 
en avant et qui doit s'inscrire dans 
nos activités du moment. 

rO. Nous organiser plus encore. 
Pour donner plus de solidité à nos 
structures actuelles et renforcer ainsi 
l'unité organique de notre Ecole Mo
derne: 
* réorganiser nos groupes départemen
taux en donnant partout une place aux 
Jeunes. 
* créer des groupes régionaux là où 
ils sont encore chancelants, les dé
partements solides épaulant ceux qui 
restent faibles. 
* préparer tout au long de l'année 
les congrès régionaux dans toutes les 
régions de France, aux dates les plus 
propices et dans l'entraide générale 
du Mouvement. 
2°. Nous faire mieux connaître: dans 
les milieux enseignants, parmi les 
parents d'élèves et dans les milieux 
social et culturel. 
A cet effet: 
* organiser des expositions, des jour
nées d'étude et d'information, des réu
nions de parents. 
* multiplier notre action: Ecole ou
verte dans le milieu local. Organiser 
ensuite des tables rondes simples et 
familières à la base, plus amples et 
théoriques au sommet. 
* participer toujours aux manifesta
tions culturelles locales, partout où la 
culture de l'enfant doit trouver sa 
place. 
* diffuser nos éditions: organiser une 
bibliothèque locale circulante compre
nant les ouvrages de Freinet, les 
BEM, les Documents, les Dossiers, des 
collections d'Educateurs. 
* multiplier les réunions avec les 
parents d'élèves. 
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* inviter les inspecteurs à toutes nos 
manifestations de base. 
* prendre contact avec les municipa
lités pour les faire témoins des bien
faits de notre action éducative. 

3°. Multiplier nos stages pour le recy
clage des maîtres: 
* organiser partout des stages Freinet 
en période scolaire, ce qui devient peu 
à peu chose admise par l'administra
tion. 
* faire dans chaque région un stage 
de formation des cadres pour lesquels 
nous essayerons d'intéresser des per
sonnalités étrangères à l'enseignement, 
susceptibles de nous apporter des 
points de vue qui font le mérite et 
l'efficacité de l'Ecole parallèle. 

4°. AnùrÎer et donner plus d'extension 
à nos commissions nationales dans les
quelles les jeunes doivent prendre 
des responsabilités. 
* accélérer notre recyclage dans les 
secteurs principaux où notre culture 
est défaillante ("lathématiques, scien
ces, français, expression sous toutes 
ses formes). 
* lier le travail de commissions à l'édi
tion pour que se continue la série de 
nos Dossiers et de- nos BEM. 

5°. Animer une commission de BT de 
façon à assurer l'édition à jet continu 
et dans les exigences de la pratique 
scolaire et de la culture. Sujet très 
important dont il faut reparler. 

6°. A la base et sur grande échelle, 
développer nos classes témoins. Favo
riser et aider les classes en voie de 
rénovation scolaire. Ce seront à l'ave
nir les plus nombreuses, celles qui 
seront révélatrices des tâtonnements, 
des erreurs possibles, des audaces et 
que nous ne saurions écarter de · notre 
mouvement sans nuire à notre pro
gramme d'action pédagogique de mas
se. 
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7". Toutes ces réalités garantiront plus 
que jamais l'indépendance de notre Ecole 
Moderne. 

Ceci revient à dire que nous entendons 
être maîtres de nos créations et donc 
que nous accept?ns s~u~ to~tes ré
serves la circulaue mmlsténelle du 
5 mai '969, relativ; atlx éc~les
témoins agréées par 1 admmlstrawln. 
Ainsi, sans frais, sans bourse déh~r, 
l'Education Nationale pense se creer 
un réseau d'écoles-pilotes remplaçant 
par le seul effet d'un adjectif nouveau 
les écoles expérimentales. On salt que 
nous ne travaillons pas pour le rOI 
de Prusse, mais plus encore l'on sait 
que nous avons l'habitude de prendre 
la responsabilité totale de notre actIOn 
pédagogi que. 

Il aurait été préférable et beaucoup 
plus utile pour la masse enseignante 
appelée à se recycler, qu'au lieu d'une 
circulaire autontalfe qUl fnse le rI
dicule, paraissent les textes éla
borés par la commission de Rénovatlo!, 
Pédagogique de l'I.P.N., On y au,ralt 
déjà trouvé des proposItions concretes 
- étudiées de près par praticIens et 
théoriciens - pour la mise en marche 
de la Rénovation de l'Enseignement. 
Il nous faudra revenir sans doute sur 
les conséquences de cette mai~mise 
de l'administration sur les expértences 
pédagogiques de la base. Mais dès 
à présent, nous affirmons le drOIt de 
tout instituteur à débuter en pédagogIe 
Freinet sous l'autorité du parrainage 
qui est le nôtre. Et nos écoles-témoins 
resteront plus que jamais expérimen
tales, orientées vers la recherche qu'eXI
ge une adaptation permanente du 
milieu social et humam dans cette 
période de fermentation et d'instabi
lité inévitables. 
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Ces considérations n'expriment nulle
ment une défiance anticipée vis-à-vis 
des administrateurs de la base. Nous 
en sommes persuadés, nous ne pou
vons que gagner à collaborer efficace
ment avec des chefs compréhensifs, 
dans un climat de confiance et de 
liberté. Nous n'avons pas la prétention 
de croire que conseils et aide venus 
de personnalités au courant de nos 
pratiques pédagogiques, soient pour 
nous superflus. Dans bon nombre 
de départements, les relations de nos 
camarades et des inspecteurs aux 
divers niveaux sont des plus favo
rables à notre action militante de base. 
Il semble que le contenu et la forme 
de la circulaire du 5 mai 1969 ne 
soient pas pour préparer une colla
boration salutaire et humame. 

Ce qui est foncièrement désagréable 
pour le praticien-créateur de la base, 
c'est de risquer de devenu le Jouet 
d'une autorité administrative qui, ve
nue des sommets, croit faire l'écono
mie de l'étude élémentaire des réalités 
qu'elle entend régenter; qui ne vise 
que la publicité pour cacher son 
impuissance, sa frayeur de l'inc(;mnu 
dans une situation sans autre issue 
que le décret-couperet. Dans ce cas, 
il se peut qu'aucune forme collabo
ratrice ne soit possible entre les 
praticiens de base et le sommet: 
L'autorité pour nous est un mot qUI 

ne veut rien dire s'il ne représente 
une notion organique de la hiérarchie 
sociale et humaine. 

Allons, « les difficultés véritables forment 
la pensée de n'importe qui. Courage 
donc! " (1). 

Elise FREINET 
et Fernand DELEAM 

(1) Alain. 
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