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l..:e ~éancc.· du 3
Rapport moral

t'Sl

f~(arnt•)

oun..·rtc ft 9 h. 30.

L<'cturc (''il donnt~c.· du rnpamrl mm·HJ d<Gorce. ndministrah·ur-délê.J.:ué. CnlJH'chê de
H•nir ;, Rein" pnr ln malndic.•.
... (ifli'CC rnpp~lle tc~ nlt.aqu_cs dirigée" contre
J•I'C'IItCl J?fi l' fu fllC1~1t• I'(':ICtiOHHHÎ I'C, Rl lUC(UeS
qui uunu('nt pu nutn.• à ln coup(·. :\l:tturt~ ceb
noir~ capilnl ct le nmnhre dl' nu!!. :ulhi-rl'nh
n'ont Jl!tS Cl'''t: d<" prn~rc.s,cr : nu t•• juiliet
10;J:t, nnu:; unm:s ·17:1 adhctn·llh contl't• ·12!l
en J!la_2. ('t unus avon!ll .J5.00n rr. dr cnplta1
~nu,t"rlt contre 4U.HCUI en l!J:tt
JI fait enfin un dernit•r appd aux adhl~rcnt~
puur la sou~t·ripUon cl'ncl ion' compJt!ml'ntait<·~ cil~ 50 ft·. l'C qui constilocrni l un fmuls de
roulement indispcnsnblc :, ll1 <:o(J)>trnth·c.
Lr ra.ppnrt m()rnJ t·~l adopt~ it l'unanimité.
SEil\'ICES COOPEIIATIFS
c;,~malhc"tqll('

~iluation flnnncièrt' du prc.•micr aotH 19:~2
nu l'rcmicr juillet 193:1 :
Rc•rrlles
\ '('ntt•s .••••.......•••.•....•... !lH.M~:t 9;";
J.ur:etion'
16.:,J'J;J 6U
l\\'I'HIC:CS

PHO!-ÉTAIIIEN

ANNUELLES

Mawt\( signnlr le •• Cinésl·opc • pn!férnhle
l.t son U\'Îs :lu Jlhnlt)St'UJll', t"fil' il ne nécc.-~sitc
pa~ l'ut il ÎM'lt inn d'une.• ré,hlnnce.
Plu:,ieurs camarade:-. Ju.•nsent C.Ju'une dc.•s
question' esseuti~llcs est la rechrrche crun
nppareJI hon marché, UI>JUtrcil riche en tt.•s!'iOU.rcc!l: pédago~tiques qu'est 1e photosCOJH.•.
Quelque'\ camnr:ules ach(s et l>rirnJeurs sunl
chargés d'en ê-tudier ta réalisation.
Pili<llt•~

1./orgauisatinn des fllinles (.Jura. ..\llit•r'.
\'nr. Ourdogoe. Pyrénées-Orientale~. C.antnll
fm· ilitcnt le t1·nvail de lu Coor>~rntive.
Bcrto ix, fondnlcur d e la fiJialr ci e 1'.\11 1'-·•·,
tlunne uu aperçu du parfait fonrllonnenu·nt
de ce grnupc et nous montre J'intérêt qu'il v
11 à fonder des filiales dès QU<" lt· nomhrè.d'ndhè•·cnts nugrn entc. Il <.'!tl chnrut'· de r(odi ..
,:.ter un r:1pport sur la fnnd:1l i tm. l'orgnn isn ..
lion. ln marche. le' rësultats de ln filiale de
1".\llicr. Cne critique d'autres orgnnisatinn':
:~lntuh, rnnctinnnerncnt, t•tc ... Sl~···n nppclrléc
dan s 1(' bulletin JUil' les ClHnnrn ch.•s .Ju illnr·d
~~ Rigollot.
l'ne rritiqut' de, fihw~ lrl-Ocxion!'o de~ Nl
f~7:~ti~~. des mnltrcs) ('SI demnnd(•e pour le
DISCOTIIEQt'P.
Situnlinn finllnt•il>rc lprrmier jHII\'Ïer 1!l:J:i.
t.i a\·ril 193~) :
/lccl'llc·•
J~nc:.iso.;c:\ fU>Ur

............. .
.
.
.\~,urunces ~uc. cl :appointements
.tmt~lltlrtlliomc ti apJwrler

:\8.10~

l.:m

•.. , • , • , • , ,

8 .030 11:.

.J5!l r,n

I)<.~J)CII&r:t

DIJit'IISCS

Fc•urnitur(''

Gt"\liHn ct frnis

\'(•tl leS

l..ocat ÎUil!'o (2" tri m.) . . • . .

fi.fiOU

•

~:;

7.1841

Lt.• carnnr.ndl' Dcrlnlx dcmnncle l'tlhui~~e
rnent .du prix de loc.-:tlinn de" ))l)hine!t Super.
J.e pr1x de 1 fr. est prnposé. T.c C ..\. rclil•ndrn
ccli'-' sug~te:-.1 illn pou•· ot'lob1·e.
T.t• camtlJ'tadt~ bell('' )Jnwc.•t chef cl't~role
signnlc unr lumpe J')l'rmettanl l'urrêt du mm'
sn.n, chauffe ni )Cf>l~dulugc ainsi qu'un nppnrc J) etc JHHI\"t•l eclau·ul{c. 11ranu nbst'nt rwm·
rn!son de fnmlllc, sc ruettrn' t•n I'BJlJHU'I avec

lu•.

Film coopirnlif • Pr;.r ~1 Prn/il!t
Bt•rtoh:: p1·nposc Uiil' ~dHion~film Pn!hC:Hoby 9 mrn .. mnim. chên• (fU(' ccJit• pro...
JCit·r. t•n buhine~ de !W m. an•t• le rnnin ... de
C'IHJIHircs flH"'ihJcs pnur Jn clarté cfu Oint
fÇclitinn dl• lflll m. l'ri\'ÎI'nn). L'nsM·mhl(-t•
ndnptc.• cctt,~ fU'•lposil iml el dc111Hudr tfut• s,,; l
rcpr·i •l' l'idt' t' <l'une C:dJt iun ..cie fltrclqut·' ni rn~
ru~'t'' t9 mm.).

S it unt ion Ju·~céclt:ntc . • . . . . . . . . • .
Fuurni"l'UI'S . . . . • • . . • • • • • • • . • . • .

:..:nx x:.
UH;7 :w

IJl-ficit

1.556 till

/~'tlifitm

dt• tliS(JIIt'.~ esp1~runlo

Le nombre dt•, sQU'l'I'IJ,ICur... t~tunl h·up
fJl'tl impnrt:1nt. l'elle é-dition n"t•,l pa~ im~
uu~dinlc:mcnt n~~lli"able t'umnlerc.·ialcmcnl.
Freinrl l-mcl l'lclé-c tpa'cllc pn ur·•·uit t!l !'t.•
:\ une muhun. L'.\.G. dl-ciclt• de cun·
tinuer l'tttude dt• celle (JUe,liun
~lais l't•dition dl' di..CJUl's de tt·-xtes d't·n·
f:mts, d t• l'hansoo1wttes est c.•n,·isng{•(.• pour uu
jour prndt:•in h l'n ide d'un nppn l'eil hou
marche.
1\ADIO
,-\ l:l kcturc <h• ln sihllll iun pr~!"cntée ptu·
Fra.J!n:md., o n JH'll'iC <J U<' les LliTnil·cs, dnnc.
lt•.,. hl-nMlrt's, dt•,-ruicnl t'~l r(• betHit•out> plu"
importnul!'o. Pour pt·rnu•ltrc.· :\ Cl' 't'rvice '"
prt"ncln• un es!u•r plu ... ~nend. t•t pc~ur Je•
rt~nfi~e

Plrolo.-tl'()pit•

l't~U I'~:UIÎ~l'l' en Cfllc:IQUC SIH'IC, j) t..•~t (l(Îot•icll•
<l'udjhÎIHir't' le nuunradt• Clt'ÎJ:t•.
FrciJuot demande qu'un luj rommuniqut.•
tt•utes rt~fle~ion' 'Ur les hlli.-t... iftn,, rt;qitJIItllt"ll

Pn t·~~n i dt• film phutnscopiqu<'
le Pin •
n loti· fn:it p:tr Bo~·nu et .Jacquet avnnt les

llnpport rommtrrial

\'RCRDC('S.

radio~srolaire.o;.

lMPIUMEHII>

L'EDUCATF.UR P IIOUlTARJF.N

Actif
RCCI..'Ih.'' du pn•n.h·r juin 19:1:!
a u premier j u in IH~I:l . . ..•.• 16U:12 09
Reste t'i ncouv•·c•· . . ... . ...... . 24.7Kfl 20
:O.Jontunt in\cntnirt.• édition~ •.• H.32H ;,o
~font.uu in\·ent. matériel et diu·r~ 36.61U

Toh1

•..••...•..•..• 269.155 81
f>tJ,Ç,çif

Rf'mboursement nctions . .
PJd\'ment COU(HUh • • • • • • • • . • • •
mnlt~r·il'l cinéma c:J:t %)
FraiN ndminhtrnt. : trésorh•a· gén.
..\\'IUH'l'S tl'é:SOl'Îl'l' générnl :
16.UUH fr. Bn~·uu: -LOOO. Frt'inetl

Total

4.000

•

.••.••• . .•...•. 268.831 51

ExcMcnt à l"ncllf : 624 fr. 33.
l>t"s

"ihJC:k!)

impurtunb

d'lù•funlin~l.

hrn-

churc"i Jlihliothèqut.• dè tr:t\nll, fichier-.. de
mu h\r·l(•l (cn mest.•nssc::., Jll't.'Ssès, ete...) cltlll-

neront pua· ln :.uitt• dt· gro'
Rapport finanr,.('r

hl-nt~ fkcs.

I.e trésorier dunne lectun· du bilan t"i ..
dc::..sOU"i, vêrifiÇ ct approuvlo pur les mt'm·
bres ùo ln Cbtlllllbtdon de conh·ôl c. Jo'n u rt.' l'l
Beau. ~\ llmnènc, Il• 1H j u ille·! IH33 : J)Uih il
propm•·t.' de ,·cner les bénl·Hn·~ à lu ctai,s:.commune pour le.- n·nou,·c.-llement du mnti•·
riel ct Il' roulc.-mt-nt de foncb.
Uilnn l'l I)J'O)'IOsitiun sont MIUf)lés ll r•unn~
n i mité.

Bilan
At·li{

3:;3.33~

29

U i67

:w

36:1.:178

u

5.:ns s:;

t·~p1uil~tion

.... 2.79:1 :1:1
366.171 79

llilu u "~rifié),!A~~)/~Éou_''{fi~.!~~·J:s sous!\IJ(ué:
l. 'onlr~ du jm1r s11iur,anl ut adoplt' ù
l'ruwnimité :
" l.e!l memhl'l'\ de la Cmnmbsion dl' t'!Ul•
h·iJh· ~CHH;S i g n é'(, HJ)I"èS tt\'etil• pris CniHt:IÏS•
:.a ll('C clt•~ l'c.• gi~l l'l'S, COIUJ)h'"' d<•S dh'l' I'IICS
SN'limh de la CuHt)érativ~: dc l'En.scignl'mcnl
la Ït". 1icnneul JUl rheuliCremt•nt à (é1icih·r le-.
gt.:rnnh et re<tpmhable-s ct ndministraleur-..
clt·~ hc.•nux rê~ultnt~ \C! trndu l,:ult p:lr 1111 bén i-fln~ d'cXI)Io it ntiun de 2.7H!i f 1·•• :1r., fJ0\1 1'
une unnée aus:.o i rc:a·t il c en ,·kissitu des t•t e n
ion1·m·ml'nts défn,·urables qut• l ':tnn~e "'niait< d<· 1932-19:1!1.
Cc..·' l~uux r{·,.ullats pruu~eront é1o(tllrln•
ment i1 lou~ l'l'tl:\ qui pcn"lit•nt détruirc..• ln
Coop l- 1·:~ t ivc t•u cli d ~crmt leu rs coul>s H!I'S
S<'S ltnJnu- lc u rs que ln Conp(ol'nlivc ct' l ' l~ n 
St'ÎJ.tnt•tnt•nl c~l toujouh Jllus vh·nnlt• CfUC

l.t·~ membre' dc..• la Commh'tioo dt.· t:untrl•h.• tiennent à n,:!iurrr lt•ur c:unarad~: cl
nmi F1·l•i nct de Jeu !' chnudt• et ugi~!-!antc ~.)·m ..
p n1 h l~.

Cinérnta .•..•.

Imprimerie

:wn "

jamnis.

(Pri:micr juin 19:12 • Premic.•r juin Hl:l:t)
Ventes

Ut!néflc<•

•

1u.unn •

Silunliun pn!ciodcntl': dbl·uth(·Clllt'
Fmll'tl i,:-ït'lll's d i ~cot h è qu (• , .• , , •

Dépcnsc.•s du pn•mil'r j u in Htt2
nu premier juin 193:l .
19:1.965 :iG
Excédent de dépt>n,,·~ nu J·• juin 21.871 20
Reste A p1•yer nu' fuurnisseur' . 48.991 7:.

Action' \·crséc!) ...... . ........ .

2UH

20
1.:171> 58

,\murth.

•.

.•

Radio .•..•..•••..
Voleu r n u p rh: d't'ch ut mat érit•l :
Ci n~aun

(édilimh) : imprimt·a·it•
nlatt!rfe1 et dh·t•n : imprinwrie

.\ recuu\·rcr : i::cYf~m~~~~.:.:.::
l.ocnliun de fil ans ... , ..• , .•. , .
V al. nu p l'lx d 'nchul IIHtlér. rnclio
};"iJm t•Hupt·r. Pri.r ('( ProfUs, 2'
tr;Uicht• \'C:r:,emt·nt . . . . . . . . •
Eu Ctlhsr (tré~orit·r ~énér~J)
VentC's d i scolh ~quc ...•... , ....
Locat ions •.•...•..•......•.....

SG.ssa oa
164.732 09
3.5·1~

:l:i

4.120 ;;;
l3.:i28 5(1

36.6111
2-1.785
1.5·15

:z~,

16.:16!1 HU
1.71111

2.:itlll

t.6:,K ;:;

357.682 21

s.o:10 or.
459

!)()

366.171 79

Ptt..i(
Cnpiln1 ncl io n .... , , •.. . .. . .. , ,
Po urni !lS('urs ciu~mu . , ••..•• , .

3.7?5

58.·1112
Îll\prlml'ri e ..• • .. 193.9t;;; :,11
Excéde-nt dépense' imprimerie
21.871 211
l'ournis~l'ur::;

Oü BU"< rournbstur-s imprimerie
Fourni~~eurs radJu , .. .. . . . • .

48.994 ;;,
5.212 l;j

raùiu . . ...••••

3.85 1 n5
362 80

Fr~!~u!~~~n~sti~~c. cug~~Ï!)tec~~~~~!~~;

Domène, le 19 juillet 19:13.
F.\l'JI~;.-

JlE.\1".

llin•r!;CS amélioration, 'rrunl
le début dr l"nnnt!c don"' ln
COil(l'4.'1ion des C'tllfH('~. d:uh h.•, re/illré','f, pJn ..
les, 'nns b o u lo n ~. dont lt•s )Jr ix. pt)UI' t'es
drrnil·rc,. seronl apprO:'\ ÎIIlHli,-cmcnt. /luu r
ceUc.·~ en carton lfgcr. ordin;dn·. de 1 r. :
dt~ 1 (r. j 3\'eC do~ tuile
l:1 reliure llUl' :
0,7:1 : rroyons et pnrlewplmnt• •.nnt dcmnlo~ it
des ()1'h: t1·ès nnantngcux.
Appt•/ ,/~s m l ltc'rc•ll l .'i. - 1.~011 deux t ira·~ dt•ot
~dht''l't'llh sont prV,cnts ou rt'Ju·ësentc.\s,
l(alifiralion cft., nout,~llts tlclllr.ttion•.
L'A,(;, udopte: ù l'unnnimitt• l':ulhé~i•m de
ttOU\t'Jlux Jnemlwc.•,,
llt'ltnllln·llemenl du C.A .
J.,. C.A. snrt nnl
csl rê-Nu :\ l'unnn im itê. ; Il' e:.mnrnclr Ci1t·lze
(Girunde) adjoint nu servit•c lttcdio.
ll~twrwl'llem~nl clt> la Commi:uiun de" ~~~~~
/rtl/(.
Soot é-lus à funnnimilé les t•:una·
radt>' ch.· 1'..\llic•· : llcrtoix, ,J l':m ne l.aurl•nt.
Jfu/1-rid. -

:lpJ)()rh~'-'S d~s

ùuot.
AlflUution tic· la r:uopé au IIWUIIttm~nl I'IJ()p;ralif. - l'n ronel\ de roulc.·mcnt l'">t n~('c.•s·
.. ~ire..~ A la C:oclpt:r.•tive : ..,un o(fili:atiun nu
moun·mt•nt eoupl·rntif J,Crmt·ttrnit lc' \cil·
tes à crédit à :1. 1 mois. 1.".\ . G. en :uln1>tc
le 1>1'i n !"Ï J)C~.
Ln 1\l-n ncc d u :1 rst lerminc'·1.• {1 19 h t•u a·c~ .

3
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L'EDUCATEUR

SEA~CE DU 4 AOUT
c~t ouverte à 9 h. 45

LA

I.e clirecleur des Ecoles com,m;ma/es /lelges, .llarcel RAJJELE1', apporte 1111 Congrès de l'lmprimpi~ à. l'Ecofr ft• salut du Syndicat soctaltstc de
Lit'!JI', as.~ure Freinet dt• la vive sym-

patltir des L'amarades socialistes du
Syndicat.
).ES EDITIONS
Rulltlin. - 1./augmentnHon du norubre de
pngcs du bulletin nynnt Ct~ décidée l'nu dernic:r. ll's dc!pcnscs préniC!t ~lulcnt de 18.000
fr. : elles sc sont élevées 1\ 20.250
el les

f•··

I'Cccllc!'o ttH<'ind•·aient, nprès les dcJ•ni et·s re-

COU\'1'4.'nu:nts, IU.G42 fr. Lr cléficH sc monte
nln•i Il 1108 fr. cl le bulletin oe 'urrlra à lui
seul : le nombre des .nbonn(~!-i au.cmentant.
Quelque~ critiques sont npportécs sur des
article~ e:,pcranto ct des trnduction~ russes.
On demande des articles d ocumcnlaires
plu~ nombreux et bien cho h.h, des critiques
de lh·re< pédagogiques, de livre\ de bibliothêc}ur pnur enfants.
Enfantines. Il c~t tiré chnctuc mois
5.0110 ex. plu> 100 ex. de luxe. Il y n en stock
60 h 70.000 ex. el des •·éédillons •ont néces~mlrc!l chtHIUC nn née. Lts dépenses nynnl êté
potu• 32-:l~ de t3.398 r... el les ··ccellcs de
1.:tïO fr., il y n donc un déficit nppna·cut dc:6.022 frn ne>.
l)e!l Ctunnrades font C(UClquc, remorques
sur le~ numéros parus celle nnnt,\c.
Daniel 50uligne l'intérêt du ~ ·
ChômaJet ... une des meilleures bM<"hu~s de proJlagnndtc ou\'ri~re ; il dcmnndc lo production d'un numéro d'nctualité pnr on.
Pirhitr.
Freinet rappl'llt• le cléptll't difricllc du fichict· à Jle~nn~on U\'CC ~cs 24i
inscrJptJon~ fiches C:lrton <'l KC!-1 Hi0 sOUSCt'll)"
lions fiches pnpic.r. L'éclillon l-JHJiséc néco5~ill' I'R une dépense de plusieurs millicr·s de
frnncs. les porls étnnt t1·l'" onéreux. C'est
pour cette ru isou que l·~rclnct n JU'h Jo dé~
cision de terminer J•éditinn J)nr des fiches
nuC's 1u.tre~soires pour l'illuslrution de~ fiche~ dt.'-jlt pnrues.
Chronologit! d'Ristoir~ dt Fruntt•. - J:édition <'n e~t fnite ~ur fiche" J')apll·r fncile~
lt monier. i• t.léplnccr. à tran,rormcr en Ji''rc~, ngrafC:e'S nvcc l~\ ttl(rilfl'' plates sp~
cinle~.

L<" prix R\Jproxim:atif dl' l'èclitlon ~em le
prix de~ fic 1es plus celui de ln rclhu·e.
Plt'hfcr ti c calcul. -On Nl conl inu c1·a )'étul'c.

DU11io/ltc'que clt! TrauaU. - Il y n nctuellement 170 souscriJllions.
Oons le courant de cette nnnt\e. 2 publication' '\('Uicment ont ét~ pos~ible~ : l>ans les
Alpaae,, Chronologie d'Histoirt" de France ;
2 ou 3 numéros sont à meUre nu point pour
J'an prochn ln ; en projet : l.es Sabotiers ...
• Cullivtr l'lne.rgie •· · - Aprè' unt causerie
de Frein('t !\Ur Je nnturi~mc, les cnmtH1ldes
J>Nl'iCmt tlu'il est nécessaire de fnlre une ac-

PROLtTARIES

tive proJ,ngnnde pour la vente de ee lhTC
qui scru :.uhi U"un ~-.utrc sur Je naturisme et
les enrnnls.

rn~1~enltr~:lJ;~é l!:~~~!:i~~ tnebl~~!:~s J:!étJ~~~Y~:

giqucs A 1 fr. 60 les 10. o u 0 f1·. :16 f•·unco.
l"un.

Quelques c:unnradcs pensrnt que la fnhrleatiou de thet•mornètres et de bnrumVIf•l''>
ùon ntnrché ~cr:lit une réalbntion inlércs~ante pour no~ classes, et qu~: la <:oopt- doit
étuditr cette question.
Le cnmorndc Bertoix (.-\llier) est chnrgl- t.le
diriger ces re<"hcrcbes.
Correspmulunce interscolair~ nalionalt.Cette cori"Cstmndonce, à part de rnn:~ cxcct>tions, n donné toute satisfaction uux cnmo radcs, ct Pnu1·c R a·cçu peu de rl·clnmnlion:o
•\ co s ujet.
Corrtt$pontlancc interscolalre intt·rnaUonalt.
I~S/J('ranlo. Celte nnnéc. lc.·s événements d'Allcrnugoc n'ont ru~:t permis t.lcs
relations tr~~ sui\'ies avec ce pny~. ,,urfoi~
elles ont ~té jntcrrompues ; pour Jn \ussie.
ls ~orrt!Çpondnnce:s demandent benucoUJ) dè
femp5 : your le~ autres pays le\ relations
30nl régu lèrcs.
O<·<·idrnltzl. Le camarade Pouget sera
chnr·gé du ser\·iee des traductions en occidenlnl.
T~a Gé•rllt'.
Rapport flnancü•r.- Un gros
efroa·l n (.té ft1il cette année ; le nc)m})l't; d es
nhontu~s nltc.•Jnt 2.323 pour ln Fa·nncc seulement. Les •·cecites sc sont élevées Il 12.191

~~·n~1 <:~~1~~~~~~~~1~n~s ~~;u3,~ri~ae~~~~~~!Je~lrJ~!;

frnis. h condition que les enmnrndt·~ continuent à foire une bonne propognndc.• 1mur ln
revue.
Plrio<liciU. - Collal>oralion adulk
Prlsrnlat;on.
Après le. dépouillement des
rt,\J)Onse, nu <Juestionnnire:, il e,t dt,\cldé que
La Gtrhe Nero bi-mensuelle, cru'elle tHlrn 12
poges, ln t•uuve•·turc eu plus ; l'obouncmeut
scro l ég~rcme nl nugmcnté et ptwt é Î\ 7 fr. :
elle sc1·n vc.·nduc nu numéro h n'lson de o.aa.
T oute l'ullabm·atio n adulte est 1'l'fusC:c.saur
pour les nctuulilés, Jlhotos d orumcn tnircs <.•t
scicnl iflques.
Ln prl'mière pngc contiendra unt• pn~~ie :
la deuxième une saynète ; ln troisième \era
consntr~ nux enquêtes géogr:tphiqucs ; Ja
quatri~ml' à des contes ou i\ dl'' photos (des
cliché!t documentaires &eronl donn~s unt (nb
nr mois) Suh·ront : enquêtes. pngts 5pétiae~. pnge upérnnto.
Le ct.Olt\l'lldc Hogcr demnnclc ln SUflJ)fl'S·
sif')u de ln pnge spéciale
jeune!~ en·
fonts ; n.prh discussion e ~ tntu ...cruo est

r.

f.ou1·

mnintcnu.

Paar Esp,.rnnlo. - Dh·crscs /H'Oposit ions
sont fnilc~e. Apt·ès discussion. i l'st d~cidé
qu'un(" col(utne par mois sern ccul"Surrée :\
une petite élude de l'cspernnto dnn• ln revue.
Tribun~ librt. Une tribune libre eomporlnnt lts demnndes, répon'c~. échnnJ(c~,
sern jn\titui-e.
Rtlnlions m>ec le Bureau féd/rul de 111 Fédéral ion de I'Eu•eignemtnl. - Une lellro de
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<:oopërali\'e d J"l~nseignement nu Congrès de
ll<~rdcnu:< 1932. <>l luc à 1'.\.G. Il explique
dans quelles conditions celo. !t\:st produit.
u~rtoix donm· Jtlors connnbsnnce de ro.
elu jour de JH'Otc:~lotion envoy~ pnr Je Syn·

n.F.. conta·c Cl.'l"l:duc phra~
du rupporl dl' Ci. liuuël MH' h·s 1'('\'UCS. cnftwt Ines et sur lu d~dsion 1u+w cie <·ônvu·

dicnl de I"A111<H· nu
Sl'

fJUc.'r les .A mb dl' l'E.E. )J<'tUI;tnl IHJirc Con
grès. J."O. du ,J. sUi\'onL prop'uw IJar 1\oger,
c•l ;;~lors adopté à. runanunitè :
Lt>s mcmhre~ de la Coopérative de
PEnseignemcnl ha'ac regrettent h.•s termes
~ujvonls emplnyés par G. Uou\=t d:uts
son

f-tudc. sm· les

1'('\'lll'!-.

cnf:.tnlinc.>s :

Xous ne ~ummc~ pas dnvnnlnge pnrti-

n-

~ons du journ:ll entièrement rédigt ct
lu~trê par de~ t.·nfanb.
; ~incèrt•. une t(>ltc

rCoJbation ~erail ù peu prê~ !'!Ail$ intt:rèt
J)OUr les enfanh cux-ruèmcs : dlrigêl! par
des ndultes, elll' t•(lmporter:tit fntnlcmenl une
Jnq.(c p:lrl dè hlurf, d(' supN·chcrlc, 1\ ln·
<Juclll' nou~ ne vouJons )HlS nous pa·Ner "'·
- Demllndcnl crue cesse. dnn~ la revue
ffdérale. tout cc c1ui peut pnrnila·c une alla
CJUe contre la C:nnpérat i,·e de J'l~n~eignement
)tuc.

t:.o;.pèrenl qtt'um· entente lnynle Cl\lre la
C.E.L. et lu Ft1dt.~t·ution permcltrn l'essor des
revues cnfilntinc:-. CJUÎ doivent t\C t'ompléter,
loin de se concm't'l.'nccl'. ,,
Est cn~uitc nclnpt(o à l'unnnimih-~ l'O. tlu
jttur Freinet.
Le~ membres de la C..E.L. réuuh. eu •.\.Ci.
;t Reims Je -1 :u>ùt. demnndent ;:_\ J'Ecole
Enuncipée de continuer la puhlic~\tion de\
l~iUoos de la ,Jeunesse sou~ leur rorme achacllc de bJ·oclim·cs mensuelles, nméliorécs
si nl-ccssaire. CJuiHc it nugm~nlCI' l'nbonncmcnt
ces brochures élnn.l uni(tUes dans 1:1.
tlrncJuction scol:drc nctuclle.
Pn.rtisans d'un journaJ d'cnfanh rédigt·
ll:tr des 3dulte~. c~ <lui manque dnncc la. prodm·tion nclut"llr. ils demandent cru'on étudie la publicutiun d'un véritable j•lurn:al
clc·'nfunts réJlnnd:ml nu besoin de nus êtb·

Je*' ...

llnc délégnliun de plusieur•s c:nnRnHies
('si ehorgéc d'nllf.•l' Jmrtcr les 2 O. du j. c·ide!t.~us 3 la rt'unînn des Ami\ ciL" 1'1-::Colt.•

l·:mnncipëe.
Enrio, le cumur:ule

\\~ullcn~

ol

Jlr(·senl<.~

1'0, du ,J. ~Ui\'Uill adopté à J'unnnimitê

:
Les memhrc., de ln Coopérntin.•
L'lm
~~~·~:e~~c .Î\ ~~~ilti~():Ï:'l,réunis en 4\.(i. il Hcims,

l)énonceut lHI x p(odngogucs• qualifiés cll•
Frunce cl dc>s nuh·e\ pays. ln léf(èrcté iuC'nncevablc et la grossièret6 cyn1quc d'un
Ministre de J'Edu(';~tion National~ <JUÏ traih·
notre mouvement de
couillonnnde " ;
.S~ (~licitent. 1>n r ni lieurs. que le mème
Mini~,II"C décou\'rt' le~: origines de ce mouvement chez lès pédagogues des siloclcs pasSl\!\, leur proeurnnt 1dn~i un pntronngc offi ..
eirl ossez innttt•ndu ;
l.ui demandent .. eulement de ne pa.s ,e
tonlrnter d'im.inuntions vagues <"l de préti~l"r :, quel endruil
le père Roltin
dnn~
se5 œuvres, parle de l'Imprimerie :\ l'Ecole

l.'t surtout qneJit's llJ)plicttlions J>r:ttiques eu
cml découlé h cc moment ;
Exigent que t•on traite du moius avec
bonne foi el loyuuté une a.:u,·re qui vit ~l
pruspëre dcpuh des ann~e~ malgré l'indifr,~rcncc et l'hostilité des J>OU\'uÎr:oc publiC$.
Modifit·c,liuns uu.t· slululs. - Frclnel don·
nl' IL·cturc d"unt· h:lll'e du ciHllllt':tclc Gr!lnit·r
(lsl·rc) d!•nannilnnl 11\0difictll iuu de ht pr~
mil-re pnrtic dl' J'nrticle 16 de~ slututs.
Conformérnt.·ut aux :,l:ttuts, 1'.\.G. accepte
•rue cette modUic:etion sOit mbl" à l'étude duru nt t•annéc <tui ,.n suh·riL", c:t c1u•cue figure
1\ J'O. du J. du prochnin Congrts.
Mulériel Drotlshy. Cc mnléJ·icl pliant,
m:II''J'Hi C.E.L., rst uuc honnc. nfflllrc pour ln
<:no1:H! qui en SCI'O rc,•endcur.
Projfi d'l::c-uk .Ynuuelle. - J\otre comaradt• t•xpliquc- su ~ituulion au point de vue pé ...
dog•lgiquc tt expo~c son projet d'.t:cole Xou ...
\elle.
i;JI
..\prè~ cliver~ ~chnuges de vue, l'O. du J.
suivnnt est vut6 1\ l'unanimité :
•1 1/A.C. fnlt conrinnce à Ji'l'Cinl"t 11om· l'étude cl la r(outi~nlion é"cntuellc d'une i!cole
nuu \'elle. sou~ les a uspiccs de 1n C.EJ...
Constilulion d'une Coopjralivt de l'Jm ..
IJrim~rie à I'J.:rolt ~EsJ!Ogne). - Freinet., qui
l'-.! allé cette année a Barcelone, nous dit
tuul l'intérH nn.•c Jequcl notru mcmve.t.nent
l''t ~ui\·i en Espnguc cl nous nunonce ln
cuu~lilution d'une Cnopérntlv<.• de l'lnl('ll'i..
tlll•ric :\. l'Ecoh:, lu cré:ulion d'un Bulletin
J.a séance ùn 1 !\l" tf."rmin(' i~ 6 heures du
!<oioir.

T.a Stertlaire :
)Jnrg. DOl'SC.\RRt.:T.
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Con~rès

=;~

de Reims

:-\ous avons. au clébul d'aoùl, expost; clans quatrc Congrès difl'é•·cuts :
a) Aa Cougri's des Eeolcs malcrIH'lk•s à Borclenux oü, gnkc ù nos activt•s cam:li':Hit•s, .J. Saint-:\lnrtin el G.
lluurs:(•ot, l'ilnprime•·ie ù l'Ecole a sust•ill' un lr(•s \'if intérêt.
IJ) S:.11lc de la ~lutu:llih\ i1 Paris, oi1
sc tenait le Con~o:ri·s International conil'(' le fnscisllll' cl le Con;p·t's des GrouJH's de Jeunes cie l'Ense~nCntl'nt. Nos
p•·csscs, noln• matériel et nos éditions
y ont été longuement examinés.
(') Alziary rend compte plus loin de
nolrl' exposition au Conb•rl's du Synd'cnl National.
·
cl) A Reims (•nfin était organisée
une des expositions les plus complètes
t'l les plus impressionnantes !JIIC nous
ayons vues jusqu'à ce jour.

