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La lutte contre les fermetures e classes 
ans le oit fil e te notre action 

Cet éditorial se proposait de traiter des inva
riants pédagogiques, c'est-à-dire de quelques 
principes que Freinet avait rassemblés dans 
une sorte de code pédagogique parce qu'il les 
tenait pour «invariants, donc inatt.aquab1es et 
sûrs» et qu'ils lui paraissaient pouvoir préci
ser dans quel esprit étaient conçues et dif
fusées les techniques de l'Ecole Moderne. 
En effet, dans le tâtonnement passionnant que 
nous menons pour une gestion coopérative de 
ce mouvement, il est souvent apparu à 
quelques-uns d'entre nous que nous perdions 
parfois un peu trop le contact des enfants, 
d'où cette idée de reprendre les invariants, de 
les éprouver à la lumière du temps écoulé 
depuis leur première rédaction et des chan
gements survenus, pour les remettre ensuite 
en bonne place dans nos tex tés de références. 
A ces invariants pédagogiques nous verrions 
très bien s'ajouter des invariants de travail 
coopératif, véritable mémoire des actes 
réussis de notre marche vers l'autogestion. 
Nous reprendrons ce projet dès la rentrée 
prochaine dans cette revue. Mais il est 
aujourd'hui une urgence qui prime et nous 
commande de rappeler en priorité quelques
uns des invariants rassemblés par Freinet 
pour bien montrer par là à tous ceux qui 
l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas 
encore que, pour le mouvement de l'Ecole 
Moderne, le problème de l'éducation et par 
conséquent celui de l'école (mais pas seule
ment de l'école) est en permanence un 
problème politique. La pédagogie Freinet 
étant une entreprise de politique tâtonnée, 
construite, appliquée, prise en charge par 
chaque individu et pas seulement discourue 
par des leaders et des appareils, et en aucun 
cas subie. 

«On prépare la démocra tie de demain par la 
démocratie à l'école. Un régime autoritaire à 
l'école ne saurait être formateur de citoyens 

démocrates.» Freinet, Invariants pédago
giques (invariant nO 27). 
L'urgence est justement la lutte contre la for
midable entreprise de mise au pas de l'école 
par un pouvoir qui craint plus que tout l'idée 
même de citoyens véritablement démocrates, 
et qui pousse le cynisme jusqu'à se prétendre 
défenseur de la démocra lie, quand il souille 
le mot par l'usage qu'il en fait pour assouvir 
les appétits les plus odieux. 
«L 'opposition de la réaction pédagogique, élé
ment de la réaction sociale et politique, est 
aussi un invariant avec lequel nous aurons, 
hélas! à compter sans que nous puissions 
nous-mêmes J' évi tel' ou le corriger. 
Telle est la nature humaine, qu'elle s'installe 
égoïstement dans ce qui est et se défend, 
jusqu'à l'injustice et la violence, contre qui
conque prétend au nom du progrès troubler la 
quiétude des gens en place.» 

Freinet, Invariants pédagogiques 

Ainsi est-il clair que le démantèlement de nos 
équipes pédagogiques, que les mesquines per
sécutions menées contre nombre de nos cama
rades, procèdent de la même volonté de briser 
dans l'école toute force de progrès social que 
la vague scandaleuse de fermetures de postes 
contre laquelle les enseignants se sont enfin 
mobilisés. 
Ainsi est-il clair que nous n'avons pas à 
débattre, au sein du mouvement de l'Ecole 
Moderne, du principe de notre engagement 
dans le courant de luttes contre la politique 
scolaire de ce gouvernement, car il est évi
dent que notre volonté de pratiquer et pro
mouvoir la pédagogie Freinet implique au 
passage un engagement total dans ces luttes. 

«La surcharge des classes est toujours une 
erreur pédagogique. S'il s'agit seulement d'ins
truire les enfants, le grand nombre peut 
être parfois acceptable ... Mais J'acquisition 
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des connaissances l'es te malgré tau tune 
fonction mineure de récole. Ce qui est par 
contre important, c'est la formation en l'en
fant de l'homme de demain, de l'homme moral 
et social, du tl'Ovailleur conscient de ses 
droits et de ses devoirs et suffisamment 
courageux pour y foire face » écri t Freinet 
dans son invariant nO 25, pour conclure que 
l'école ne peut valablement remplir cette 
fonction qu'avec des effectifs inférieurs à 
25 élèves par classe. 
Oui, c'est cela d'abord la pédagogie Freinet. 
Et c'est très clair! Ça ne nécessite pas de 
débat. 
Par contre nous avons à travailler, à réfléchir 
ensemble et à mettre au point toutes les 
formes d'interventions et de témoignages qui 
nous permettent de populariser les motifs de 
cette lutte, de faire converger dans l'action 
tous ceux qui veulent vraiment défendre en 
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l'enfant l'homme responsable de demain, el de 
faire comprendre qu'au-delà de la revendi
ca tion pour moins de 25 enfants par classe il 
y a la nécessité de changer les rapports entre 
ces enfants et leurs « maîtres », c'est-à-dire 
le pourquoi de tout ce mouvement et de toutes 
ses pra tiques. 
Ou tre nos actions personnelles dans les syndi
cats et tout le tissu social, nos stages d'été 
et l'ouverture de L'Educateur accentuée dès 
la rentrés prochaine seront autant de possi
bilités de se lancer dans cette entreprise. 
Il y en a d'autres, à nous de les trouver et 
de les exploiter. En nous souvenant que le 
discours, à l'Ecole Moderne, n'a jamais la 
première place. 
Et rendez-vous en septembre sur le chantier 
des invariants. 

Guy CHAMPAGNE 
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