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C'est une variante agressive de l'autruche! On ne sort pas de l'anthropomorpltisme 
animalier! Seulement l'autruche se contente de se cacher la tête dans le sable tandis que 
là, en plus, mais toujours aveuglément, il faut montrer le coupable du doigt, le désigner 
à la vindicte publique, hargneusement. 

De quoi s'agit-il? D'une situation politique, économique, éducative, humaine, totalement 
instable. Tout ceci était fondé sur des valeurs idéologiques héritées en partie de l'huma
nisme et en partie des pltilosophes du XIX" siècle. Normal! Tous les deux siècles environ, 
ça craque de partout les vieux habits! Renaissance, au XVI" siècle, qui fait craquer le 
Moyen Age. Perfectionnisme des idées nouvelles, au XVII" siècle et, du coup, sécrétion 
d'un nouveau dogmatisme. Révolte idéologique des "pltilosophes» au XVIII" siècle. Peaufi
nage de-ces idées au XIX" siècle avec l'avènement du "modernisme », du "progrès», du 
"macltinisme», la découverte de l'économique, etc. Nouveaux dogmes. Au milieu du 
xx" siècle et après deux guerres (14 et 39J et deux révoltes avortées (1936, 1966J, ça 
craque de nouveau. Toutes les valeurs se fissurent: le respect de l'enfant envers l'adulte, 
le respect du peuple pour les notables, le respect des petits envers les grands, bref le 
respect de toutes les ltiérarclties. Les habits de lumière, rapiécés, se révèlent comme 
tels. L'approche du XXI" siècle, avec le renouveau millénariste du mysticisme, jette un peu 
plus d'huile sur le feu .. . Et, du coup, plus personne ne croit en rien, sinon en la débâcle 
possible. Et l'on parle de " bof génération •• , et l'on fait dans les drogues multiples, ce que 
Pascal appelait les "divertissements » auxquels d'autres, par la suite, ont ajouté l'opium, 
le loto, le tiercé et autres fariboles. 

"Ah! le respect se perd. » Ce qui se perd, en vérité, c'est la sécurité d'être normal dans 
un système social où tout le monde ou presque adhère aux mêmes idées. Certes, on ne 
respectait plus les personnes mais, au moins, on respectait les uniformes, les défroques 
professionnelles, l'habit quoi! Maintenant, le médecin, le curé, l'instit, l'élu municipal... 
doivent rendre des comptes ... On ne les croit plus sur parole. Ou, plus exactement, ils 
doivent rassurer, prouver qu'ils sont dans la norme, sécuriser. Jamais il n'y a eu autant 
de médecins, de cltirurgiens poursuivis en justice par d'anciens patients mécontents, que 
cette dernière année. Jamais on n'a vu tant d'instituteurs giflés par des parents mé
contents ... Quand on vous dit que le respect se perd! 

Mon propos, ici, n'est pas de faire la part des torts et des raisons dans certaines affaires 
récentes ... La seule chose qui m'intéresse, c'est l'augmentation de ces affaires. Tout 
vacille, les valeurs se fissurent et laissent apercevoir les masques de la peur ... Et quand 
il y a ainsi crise des valeurs, on cherche des boucs-émissaires, des pseudo-responsables ... 
C'est tout le sens de ce que W. Reich appelait la peste émotionneUe dans Psychologie 
de masse du fascisme. Les boucs émissaires, ça évite de se pencher sur soi, sur sa peur de 
découvrir qu'on a vécu si longtemps perché sur un ramassis de valeurs qui, après tout, 
ne sont pas immuables! Mais alors, eUes sont peut-être fausses? Ça évite aussi de re
chercher les causes politiques d'une situation donnée, de se lancer de.ns l'action coUective 
qui serait nécessaire pour modifier cette situation coUective. 
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Or, ce qui m'inquiète, c'est que les boucs émissaires on les cherche toujours parmi les 
groupes un peu déviants par rapport au système dominant. L'I.C.E.M., par exemple, ce 
petit corps vivant - trop vivant pensent certains - , ancré . sur le grand corps morne de 
l'éducation nationale. Car, comme par hasard, ici ou là, surgissent des affaires dans 
certaines écoles et dans des collèges. En un lieu, on trouvera instituteurs et parents, 
solidaires, en bulle aux acrimonies d'un maire. Ailleurs, quelques parents d'élèves violem
ment opposés à l'équipe pédagogique et aux autres parents. En un troisième endroit, ce 
sera l'Administration ou l'Inspection qui harcélera tel ou tel collègue. Rien de nouveau, 
penserez-vous! Encore quE,l les affaires se multiplient. Mais, ce qui est nouveau, c'est que 
si, d'aventure, les mots PEDAGOGIE FREINET sont prononcés à l'occasion d'une de ces 
affaires, alors c'est la ruée! Soudain, des quotidiens régionaux découvrent qu'ils peuvent 
consacrer trois colonnes à dénigrer une pédagogie qu'ils ne connaissent pas! Des tra
ditionnalistes divers se mobilisent pour dénoncer les méfaits d'une pédagogie que, mani
festement, ils ne connaissent pas davantage! Des bruits se sussurent, verdâtres, à 
l'ombre des vestiges de LA MORALE! Insupportable, en vérité, le rapprochement de 
pareils faits qui, peu à peu, s'assembleraient en rumeur si on les laissait faire! Tout 
se passe comme si la pédagogie Freinet devenait le bouc émissaire de tout ce qui ne va 
pas dans l'éducation nationale! On ne cherche pas à résoudre les problèmes, on cherche 
des responsables aux malaises de la civilisation et on les montre du doigt. Et chacun 
sait qu'entre un doigt et un fusil... il n'y a qu'un peu de technologie «moderne" ! 

Christian POSLANIEC 

L'article suivant évoque la classe de Maurice 
Beaugrand (décédé fin 78). Voici des extraits 
du journal scolaire de l'école de Grange
l'Evêque où il a enseigné jusqu'à sa retraite. 
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