
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, 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 
:e:icltons 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 Il Amis de Freinet» 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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des perspectives d'action et de re
cherche illimitées. 

4) Pierre Lamaud relate son action 
espérantiste durant ce congrès. 
La commission « Défense de la langue 
maternelle» a voté une motion fa
vorable à la langue maternelle, à la 
langue nationale et à l'Espéranto (com
me outil de communication inter
nationale). 

A la FIMEM, plusieurs camarades 
étrangers sont favorables à l'Espé
ranto. 

Dans le Lien de la FIMEM, les 
espérantistes pourront publier des ar
ticles. 
Dans la Gerbe internationale, on pour
ra faire paraître régulièrement l ou 2 
pages en Espéranto. 
Lentaigne et Lamaud s'occuperont du 
fonctionnement du service de corres
pondance internationale en Espéranto. 
Pierre Lamaud fera la liaison avec 
Henriette Moneyron pour que le bilan 
de la FIMEM comprenne également 
ces échanges. 
R. Dufour, en correspondance inter
scolaire sonore, est prêt à recevoir 
des bandes en Espéranto et à nous 
apporter son aide technique. 

5) Pierre Lamaud assurera toutes les 
liaisons ICEM-espérantistes. 
- I1 propose également d'exploiter 
le travail de Jean Marin (recensement 
des espérantistes du mouvement -
questionnaire). 
- R. Lafitte est chargé de faire cir
culer un cahier national de roulement: 
Espéranto. 
- Lavergne se chargera des relations 
avec les espérantistes étrangers. 
- Nous établirons une liste avec un 
responsable dans chaque département 
pour recevoir la documentation et faire 
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la liaison avec P. Lamaud. 
- Des expositions pour les stages 
ICEM seront préparées et prêtes à 
circuler dès le mois de juillet. 
- Nous désirons un bulletin ICEM 
où paraîtraient des comptes rendus 
d'expériences, des conseils pratiques, 
des exemples de textes traduits, une 
rubrique correspondance, propagande 
pour les cours d'Espéranto, etc. Dans 
un premier temps nous utiliserons 
les pages du Lien de la FIMEM. 

Pour terminer, Louise Marin nous a 
parlé de la RIDEF. En 1970, en 
Slovaquie, il y eut de grosses diffi
cultés linguistiques qui n'ont été ré
solues ni par l'anglais, ni par le russe. 
Des espérantistes locaux invités ont 
servi d'interprètes entre les partici
pants et les enseignants slovaques 
invités. 

La séance s'est terminée par une 
dégustation de spécialités yougoslaves 
qui ont fait très bon ménage avec 
les spécialités françaises. 

Adresse du responsable: 

• 

P. LAMAuD 
39 - Chissey 

LA GERBE 
INTERNATIONALE 

paraît régulièrement, reflet des écoles 
du monde entier pratiquant la péda
gogie Freinet. 

Afin de permettre une bonne pré
sentation, prenez soin d'envoyer texte 
et dessin sur format 21 X 27 en 
noir et blanc (excellente copie). 

Mireille et Denise LEGAGNOUX 
Le village 
06 - La Roquette sur Siagne 
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