Au Congrès des Imprimeurs
Jean-Pierre LIGNON

Laissez-moi partir au-delà de la réalité
Aidez-moi.
Vous êtes des milliers d'Imprimeurs.
Voilà ce qu'écrivait Elisabeth le premier jour du congrès.
Quel enthousiasme !
Quelle frénésie de travail, de productions de toutes sortes ont répondu à l'appel
d'Elisabeth !
Il faut dire que nous étions le nombre !
32 délégations de 20 départements français, de Belgique .et d'Italie, de tous niveaux:
de la maternelle à la Première.
Nous étions en nombre et en qualité.
Il faut dire que nous étions soutenus et encouragés
Aide financière de ' départements n'ayant pas pu envoyer de délégation.
Messages ,d'encouragements de Pologne, d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, d'Andorre, du Luxembourg ...
Participation d'un vice-président national de l'O.C.C.E. qui s'est largement mis
"les mains dans l'encre".
Envoyés spéciaux du Monde et du Figaro, plus qu'assistants durant tout le congrès.
Visites .des journaux locaux : l'Union et l'Aisne-Nouvelle.
des deux télévisions régionales : Picardie et Champagne-Ardennes.
Visites de nombreux inspecteurs de la région ainsi que de psychologues scolaires.
Lettre d'encouragement de l'inspecteur d'Académie de l'Aisne.
Visites de collègues et de copains.
Rencontres fructueuses avec nos fournisseurs d'encres, de papiers, etc.
Nombreuses lettres de soutien de divers organismes coopératifs.
Lettre du CRDP d'Amiens marquant son intérêt pour notre congrès.
Participation aux débats de professionnels de l'imprimerie et du directeur du C.D.D.P. de LAON.
La liste pourrait s'allonger ... encore aujourd'hui, nous recevons des demandes de comtes rendus de la part de journaux et de revues pédagogiques.
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Nous ne voulons pas clamer la réussite à cause du large intérêt suscité par cette
rencontre mais bien parce qu'elle a pu apporter à ses participants toute satisfaction.
Comme en témoignent les lettres reçues depuis la fin du congrès, nos amis de trois
jours n'oublieront pas de sitôt leur rencontre :

"Merci pour le congrès
On était bien."
"Merci... de nous avoir permis de nous rencontrer
entre tous... On a pu s'exprimer... "
"... au revoir et au prochain congrès ! "
Ces phrases tirées des lettres que nous recevons quotidiennement montrent bien qu'il
n'est pas exagéré de parler de totale réussite.
Nous avions pensé que les imprimeurs (les enfants et les adolescents donc) échangeraient. Ces échanges ont dépassé nos espérances.
Ils se sont situés à tous les niveaux.

Nous autres, adultes, nous basons nos congrès principalement sur l'oral. Les enfants
ont échangé sur tous les plans :
Imprimerie bien sûr, composition, encrage, tirages, techniques d'illustration ...
Mais aussi sur les structures d'organisation de choix, de valorisation des textes et
des illustrations
Et encore sur les méthodes :
Comment faire une enquête
Comment mettre en page
Comment s'organiser pour faire du travail en équipe
Comment faire pour respecter la pensée de l'auteur
Comment se passionner et se détendre
. Et puis sur la manière de tirer parti des renseignements pris auprès des imprimeurs
professionnels, des ouvriers d'une cave de Champagne, des journalistes, auprès de tous
les enfants présents.
On ne saurait passer sous silence la grande fraternité qui a uni les enfants dès le premier
jour, cette même fraternité que nous connaissons dans nos stages et nos congrès qui
fait que nous nous sentons de la même famille de pensée et de vie.
Communauté de vues, certes, mais aussi communauté de travail, objectifs communs.
Voilà ce qui pourrait nous permettre de nous réjouir.
Allons-nous douter des enfants qui avaient, en grande majorité inscrit le mot "JOI E"
dans leurs propositions pour le titre du journal du Congrès ?
Allons-nous contrarier les adolescents qui s'étaient mis d'accord pour que le mot
"communauté" figure dans ce titre ?
Allons-nous demeurer indifférents au titre définitivement choisi : "M 1LLE MAI NS
D'IMPRIMEURS" ?
Nous nous étions demandé ce que pouvait être dans le concret ce fameux "FRONT DE
L'ENFANCE et de L'ADOLESCENCE" dont il est fait état aujourd'hui dans notre
mouvement. Maintenant nous le savons : c'est quelque chose comme LE CONG RES
DES IMPRIMEURS.
En dehors de toute querelle de méthode ou de tactique, quand l'Enfant demeure au
centre de nos préoccupations et que nous le prouvons en retroussant nos manches
avec lui, cela ne peut laisser personne indifférent,
ni nous,
ni les autres,
ni l'enfant !
Jean-Pierre LIGNON

A PROPOS DU "NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR"
Quelques lecteurs attentifs ayant remarqué des différences notables entre le
texte publié dans l'Educateur n° 1 (p. 3) et l'enregistrement entendu au Congrès
d'Aix, l'auteur, élève de lycée, tient à préciser que la version publiée est strictement conforme au t exte qu'il a réécrit, à l'issue d'une séance de coopérative,
en vue d'une publication dans le journal de la classe.
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