
Qui d'entre nous n'a pas ressenti 
avec douleur les jours terribles 
que vit le Chili depuis que son 
gouvernement d'union populaire 
a été écrasé, par un putsch 
militaire? Beaucoup de nos ca- . 
marades ont déjà affirmé leur 
solidarité active avec le peuple 
chilien au sein de leurs organi
sations politiques et syndicales. 

Mouvement d'éducateurs, nous 
nous devons de dénoncer en plus 
des massacres et des tortures, le 
fascisme culturel qui écrase le 
peuple chilien: recteurs militaires 
mis à la tête des universités 
(même lorsque les civils en place 
avaient salué la prise du pouvoir 
par les généraux), autodafés de 
livres « pernicieux», mise à sac 
de la demeure de Pablo Neruda 
et de combitm d'autres. 

Ce drame rappelle d'autant plus 
celui de la république espagnole 
que le gouvernement chilien avait 
institué une réforme largement 
inspirée du projet d'Ecole Nou
velle Unifiée créé en juillet 1936 
en Catalogne et dont le bulletin 
No 16 du bulletin des « Amis de 
Freinet» vient de donner une 
réédition. 

Nous publierons dans un pro
chain numéro de L'Educateur un 
article présentant le projet du 
gouvernement Alliende et les 
attaques qu'il avait suscitées dans 
la droite chilienne, car ces 
documents nous semblent impor
tants pour la réflexion idéologique 
sur un projet éducatif. 

I.C.E.M. 

Je veux être dans la mort avec les pauvres 
qui n'ont pas le temps de l'étudier, 
fouettés par ceux qui possèdent le ciel, 
partagé et préparé. 
J'ai ma mort prête, comme un costume 
qui m'attend,. de la couleur que j'aime, 
de la ta/Ï/e que j'ai cherchée en vain, 
et de l'ampleur dont j'ai besoin. 

CHILI 
Je suis peuple, peuple innombrable. 
J'ai dans ma voix la force pure 
pour traverser le silence 
et germer dans les ténèbres. 
Mort, martyr, ombre, glace, 
recouvrent vite la semence, 
et le peuple semble enterré. 
Mais le maïs retourne en terre. 
Ses implacables mains rouges 
transpercent le silence. 
De la mort nous renaissons. 

Pablo NERUDA 
Deux extraits du Chant Général 

traduction Alice Ahrweiler 
Editeurs Français Réunis 


	1

