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sont :aliées sc m_ultipliant, comme hi<'n l'on pense. Et une maladresse administraU\c a été ml.'rveiiiE'uscment exploilt'c pour pr.!sentcr nos amis t•omrnc ,l(•placi-s par mes;u·e disciplinaire. En ctrcl, l'administration qui avait
ofl'<'rt '• O. ct R. Boyau des mutations ne n 1pondnnl pas ù leur dem:mcle,
mais qu'elle jugeait a\'antageuses :wail crù devoir souml'tlre INu· nomina1ion it la signature (H'éfct'lor:~lc sans ec souder de l'twis des intéressés. El
ces nominntions furent publit1t•s aussitôt dans la presse nvec tou l Je mounment anllitel du personnel.
lli<'n çntendu, nos rnmarades n'entendent pas quitter C:~mhlanes comme d<.>s indtfsirablcs el ont rerusC:• les postes qu'on leu•· destinait. Les choses
E'n o,:mt là.
Ll•ur position csl d'nillcurs exlr~memcttl forte. La quasi-ananimité
des parents groupios en association autour de l'é<·ole son t bien cléciclés ù
les so.Jlenir sans fa iblesse. La preuve en est d'abord dans la manifestation
écrite• cie sympathie que leur ont nclrcssés plus ci() soixanll' chefs de fmnille us:tgers clcs écoles publiques. Ensuite dans l'ovation qu'i ls reçurent
le 2!1 juilll't dans un nH•eting cu·ganisl1 il Camblanc" par les organisations
unitaires, conféd~rées ct autonomes, groupl1cs dans une ht•lle man;fcstation
tic fr·Jnl unique. ;, laquelle répondirent p lus de clt•ux t·euls a<Jclitcurs cnthousl .t~les. Enfin, dans les rondusiu,ns favorables de l'elHJut'h• administrative cficducle dl'~ le 27 juin par l'Inspecteur primaire <fui prit, nellemt•nt
ct t•o:trageuscmcnt leur défense. apn's examen impartial cl~ la situntion
l.c·s notes proft•ssionnellcs de nos eamamdes, leurs mpports d'inspccti(Jll, ••s lettres cllogieusrs de lrurs ehefs hiclrarrhiqucs sur la ,·aleur de
leur c·n~eigncmcnt, les rclsultats des examens cl cours, l'c1nasemcnl quasitotal ~~~ l'école privée concurrente jadis si pmspèrr, sont autant cie fa<'le:rrs
de lt•ur sécui'Ïlé. ilfais sait-on j:tmais '?
LC'~ usagers de l'érolt•, les groupements qui se rl-clanll'nt dl' la la!l'ittt.
1<'~ organisations syndicnlc~ reslt'nl vigi lants : <" 'est la fat;nn la plus cflh·:H'e
cf'~lou!Ter fh\finitivcmenl l'Cil<.' nou,·ellc• tenl:tlin~ de fascisme tan·é qui.
dcn•i·rc O. cl R. Boyau s'l'O'orcc d'allC'indrc notre mrthodP c.ldotcath·e, mise
:111 M'l'vice de l'c:lcolè populaire.
'

L'Affaire FREINET
.Malg•·é le di-sir q,tt• nous aurions de
ne pl us parle•· ici de t•ctte :tffairc,uous
t'royans c1u'il est de notre cJc,·oir d'apporter les derniers cllciments qui jettrnt un jour nouveau sm· rt•ux qui, au
lieu d'Nre aux rôlés de Fn•inel comme ils le devaient, S(' sonl ingénicls à
le trahit·.
Le dclplac<'mcnl cl'offkc. dont no;1s
ronnaissons les raisons qtrilahl<'s, est
molivl1 nolmnmenl par l' « agitation
que. postérieurement aux tlvt1 nemC'nts
cl':~nil, j'au":lis tentt1 de
mnintt•nh·
dans l<' 'illagr "·
Les prcuv<'s ·t Nous savions qu'il ne
JHlliYait pas y en a\·oir. L'administration s't•sl servie pour parv<.>nir it ses
huis, cl'accusntions ealomnicuses porl(•es contrr nous pnr lE' jrunc sapplénnt, ~1. Causse.

Mais comment. pourquoi, cc l\l.
CmtSSl' que nous nous étions appliqués
il recevoir frnternciiPmcnt it son :trrivée it :::aint-P:tul a-t-il rempli cc tristc rùlt• de rn lomnialeur cl de mo uchard '!
Fin juillt'l, j'ai clemandt: a:tx deux
Syndkats d,, l'Enseignement de ven i r
faire il Saint-Paul une enquête commune pour fnire justice de ces nccusutions. Une t•ommission eomprcnnnt
trois <'amarnclrs de (•haque syndicnl
s'esl rendue :'1 Saint-Paul, le 23 juilJet dcr·nier, n e ntend u les jeunes s<l pplc.'ant', )fme Frl'incl <'l moi-mènw.
Unr ré,'c.ll:ttion importnnte de,ait
lui 61l·c faitr . .Tc cite le compte-rendu
de l'enquête :
" Par lctt•·r, l'lnspedl'Ur prim:tire
avait demandé à Causse de lui fournir rhaque snmedi 1111 rapport Mlaill~
sur :
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La fréquentation scolaire ;
Les difficult~s rencontrées ;
La discipline ;
Lrs leçons parlimlii>res donnérs par
qui ? Oit ? Ccmtlllt'/1/ ? El quand :' "
Causse s'cxc:lt·ntl' d, approuvé par la

d:n·ct•·ke de l'ét·ole de filles qui est
dt:u-g<~e. au 2 degr\-, de cette s:n·vcillancl', il nous accu.~r formellement :
D'avoir poussé les élh•es contre lui
pour lui rendre impossible tonte cli~ci
pline ;
D'avoir exdt<· ks parents qui sont
all\-s le prendrl' il partie ;
D'avoir poussé tes pa1·ents :\ faire
faire gr(•ve it leur:; t•nfonts.
Aucune de ecs nct·usations n't•sl fondt•c su1· nn semblant de j)l'CIIVl' l'Ill' t•llt's sont tle v<~l!(aircs calomnies. .Je
dt•mantle it l' Anulrmie de venir t•nIJllt~ler sur ces faits. L'Académie refu-
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P.S. - .Je suis effectivement nommé à 13u•·-sur-Loup oi1 j'ai fait classe
un jour, le 29 juillet (mes ancirns é lèI'CS. aujourd'hui dans la grande classe, ont, spontanément,chi'JThé aa fond
des pla!':! rd s. notre 'it•nx matériel
d'imprimerie. reclassé lc•s t•aractères
et tra1·aillé tout le jour il .J ou ii P.our
imprimer un texte qur dtaque t'lè1·e
emportait le soir. Triomph<' no1·mol et
spontané de I'Tmprim<'rit• :'! l'Ecole !)
A l'heure oi• j't'cds t·cs lignes. je
ne ~ais p:•~ cnrorc le sort t·~ad qui me
sera réservé, les dét·lar:ltiuns ministérielles contredisant les adcs de l'rnspectrur d' \t·adémie.
Quoi <Jn'il en soit ln CooptlratiYe
rontinac :1 fonctionne•· nn•·mtllt•ment à
Saint-Paul olt doit être ach't•ssèl' Ioule
la correspondance.

se.
En attendant. void. sous fornw fiC
motion :tflrcsst<t• tt l'I.A., au Préfet ct
an Ministre, les t•onc lusions 1le la comlllission d'enquèlt• :
" J,a Commission d'enquèll' t•ompn·nanl des délégués des deux "yndit•als de I'Enseignem<'nt, apri•s s't~tn·
rl'ndue il Saint-Paul et avoir t:taclié
impartialement l<'s rnisons invc)(JIIécs
pa•· l'Adminislration pour motiver le
cil• placement d'ofllr<' de Fr<'i net, les
juge non fonclrl's t•l demandt• aux
potl\·oirs pu!Jiics 1k revenir su•· leur
dl-c•ision.
Elle déplore lc•s procédés utilisés
par 1'.\dministnltoin pour dresser des
institateurs les uns contre l<'s antrt•s
pour le jllus grand profit des :uhcrMIÎrcs de l'E('ole "·
Après cela nos <·nmaradcs jugeront.
Quand J'adminislmlion n'a JHIS d'arguments pour clonncr satisfaction :tU\
n:actionnaires t'nnemis de l'tlcolt•, l'Ife'
t~rqanise le mnllcllllrrlnqC' t:>t, des n•nM'igncmenls ohlt'IHI'- elle se sert. sans
t'Il v~rificr la valc•ur po-1r <'OJHlamnl'r
uu in~lilull'UI' t•nnl •·c• tcqul'l l'lit• n'al'li il p•·is ant·unc' ac·cusation st:rit•nsc•.
Si nous ne poa1•ons frtirc rendre jusliee, ci'Ïons au moins notre dégoût en
f:we de prorédés qui déshonorent l'administration de J'l:·:nseisnement.

C. F.

Conférences
P é dagogiq u es
\'ons dt•I'CZ ('n profill'J' pour faire
autour dt• n•" réali~ation" tllll' actiYe
propa~andt•.

Xons :uln•ssrrons i1 t't'l dl'ct it tous
les canuu·ndcs qui JH>J ts t•n ferons la
demantlr :

- Des numéros de l'Educateur
Prolétanen à distribuer :
- Des numéros d'Enfantines, à
vendre ;
-

Des Gerbes à distribuer ;

- Des numéros de la Bibliothèque de Travail :
Des spécimens fichier et des
tracts divers.
Faill'.<-nnus immédicrlc•l!l<'ll/ 11111.' demane/;• 1'1 [>rt>{ile= dt· l'l'Ill' rr1union elu
persnnnl'l.

