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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES AMIS DE FREINET 

Elle a eu le jeudi 8 avril, à la Faculté 
de Sciences de Nice. 

Précédée d'un C.A. qui nomma 
Charlotte Audureau vice-présidente en 
remplacement de Marguerite, et André 
Bouscarrut t frère de notre amie, mem
bre du comité de patronage, elle obtint 
un succès que nous n'avions jamais 
connu. Une centaine de camarades 
se pressaient dans la salle des Amis 
de Freinet qui chaque année s'enri· 
chit de documents que nous recevons 
avec parcimonie et nous le regrettons. 

Le chiffre des abonnés et des adhé
rents croit régulièrement mais plus 
de 250 camarades n'ont pas renouvelé 
leur abonnement, certainement par 
négligence. 
Nous ne pourrons, à la rentrée, conti
nuer à assurer le service à ces cama
rades. 

Une dizaine de délégués départemen
taux prennent leur rôle au sérieux 
et font revivre, dans leur département 
le souvenir de Freinet. Nous nous 
félicitons que dans certains coins des 
jeunes aient pris la relève. Nous 
souhaitons que, dans chaque dépar
tement l'aîné soit aidé par un jeune. 

Les « Amis de Freinet l) deviennent 
commission de l'ICEM et tout en 
apportant une collaboration sérieuse 
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à la vie de notre groupement, nous 
souhaitons que des charges matériel
les nous soient enlevées. 
Bertrand demande que la commission 
recherche dans ses documents les 
écrits de Freinet sur la psychologie, 
sur l'expérience de Rogers. Nous 
n'avons pas de collection complète 
mais nous demandons à ce que cette 
recherche soit entreprise par nos ca
marades. 

Dufour présente son montage audio
visuel, riche de documents photo· 
graphiques, mais je pense que nous 
possédons ici et là, si j'en juge par 
le nombre d'appareils photographiques 
vus dans les congrès, traînant encore 
dans les fonds de tiroirs, des clichés 
que nous serions heureux d'emprun
ter. 
Le bulletin plaît, il y a beaucoup à 
faire pour qu'il soit parfait, mais c'est 
une œuvre commune et chaque mois 
je suis obligé de susciter des colla
borations. 
Saint-Nazaire a sa rue Freinet, ma
nifestation doublée d'une quinzaine 
pédagogique dont nous parlons dans 
le dernier numéro des (, Amis de 
Freinet ». 

Enfin pour terminer, le programme 
de la cérémonie de Bar-sur-Loup 
est évoqué. 
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De toutes parts, anciens, jeunes m'ont 
écrit leur approbation de cette idée 
que l'on doit à Elise, et à Linarès 
pour r exécution. 
Baloule, malade, ne sera pas des nôtres 
ainsi qu'Elise fatiguée et inquiète 
par l'état de santé de sa fille. Nous le 
regrettons et formulons des vœux 
de prompt rétablissement. A l'heure 
où je rédige cette rubrique je suis 
rassuré, Jacques Bens me dit que 
l'état de la malade s'améliore mais la 
convalescence sera longue. 
Notre tâche a été facilitée par la très 
grande bienveillance du nouveau mai
re dont un des premiers actes ... (le 
deuxième, me dira-t-il) a été d'orga
niser cette journée. 
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Le programme est ensuite abordé: 
Faure parlera au nom de l'Association 
et de Daniel, notre président; Halina 
pour les délégations hors-frontières; 
Deléam pour l'ICEM. Je répondrai 
au maire, excuserai et remercierai et 
dévoilerai la plaque apposée sur le 
mur de la classe de Freinet. 
L'heure presse, les cars nous atten
dent, en route pour Bar. 

Un numéro spécial à paraître courant 
juin vous rendra compte de cette 
cérémonie qui a étonné les journalistes 
et ému tous les Amis de Freinet 
qui nous avaient fait l'amitié de se 
joindre à nous. 
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