
ÉCOLE ET 

Une commission spontanée FIMEM, 
dans laquelle étaient représentés des 
camarades italiens, des français et 
d'autres camarades hors frontières, 
a mis au point le document suivant. 

a) Dans chaque pays, partir de l'ana
lyse scientifique du « système d 'ensei
gnement)) au service de la classe 
dominante de la société, où les contra
dictions de classes sont de deux 
types: 
1. contradiction fondamentale entre 
exploitants et exploités; 
2. contradictions consécutives à la pre
mière, à rintérieur d'une même classe. 

b) Analyser ces contradictions aussi 
présentes dans toutes les classes du 
système scolaire. 
Dès sa naissance, l'enfant porte l'em
preinte de la société: 
1. empreinte de la classe dominante 
(information bourgeoise, etc.); 
2. empreinte de la classe à laquelle 
il appartient (famille, etc.). 

c) Comment agir face à ces contra
dictions, après avoir fait le choix 
politique de lutter avec le peuple dans 
le but d'arriver à son autonomie? 
1. S'établir dans une région popu
laire? (prolétariat, petite paysannerie, 
etc.) ; 
2. Développer l'esprit critique et au
tocritique en mettant en évidence les 
manipulations de la classe dirigeante, 
pour laisser st instaurer une culture 
populaire; 

3· S'intégrer aux luttes sociales des 
parents exploités. 
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Nous désirons que ce document soit 
diffusé au maximum, dans le Lien 
de la FI ME M, dans l'Educateur et 
dans Techniques de Vie, et nous 
souhaitons que tous les camarades 
qui se sentent concernés donnent 
leur avis. 
Nous aimerions, dans chaque pays de 
la FIMEM, savoir quelle est l'attitude 
des enseignants vis -à vis de leurs 
supérieurs hiérarchiques, et celle des 
supérieurs vis-à-vis des enseignants 
de la base. En bref, les rapports 
qui peuvent exister à tous points de 
vue inspecteurs inspectés. 
Ceci n'est qu'un appel: nous aimerions 
avoir de nombreux avis. En effet, 
nous envIsageons un questionnaire 
pour obtenir des réponses plus ap
profondies. 

Adressez vos avis soit à R. Linarès, 
FI ME M, BP 251, 06 - Cannes, soit 
à P. Lamaud, 39 - Chissey. 

MINI-RIDEF DANOISE 
Août 1971 
près de Copenhague 

expo, sémin.aire, \"1Sires de classes 
et d'établissements 

logement soit che= l'habitant soit 
en A.J- ou en =pu:g 

langues utilisées: allemand, an-
glais, françaIS _ 
- pour rout renselg::re:::enr et Ins
cription s'adresse: à: 

Georges MAsSIEYE 
;.: ':-'! Denise }) 
Pa:;:. d' Avignon 
:; - Salon 
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