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POLÉMIQUE 

Le ~ilence de la 
Nouvelle Education 

:'\ous n\•a aurions r't'n dit dr parti. 
<'lilie1·, nous t'unlt'nlanl d'a~s·lllllt•r l:1 
,\'ouiJellt• lirlncation nu x grn ndt•s re
vues péclag<>gictuo?s qui n'osant pas 
nous ali:Hj.trr el ne.' \'Oilhtnl pas nous 
di·fl•ndre st• sont tus I'<>Ul'agethemcnt. 1 

;\!ab, cpu••lionn<Jl' :1 t'<' sujet par 
<p1elqucs :ulllérents dt• son assoeintion, 
;\!Jnc Gui· a ille essaye nujourd'hui dt• 
'" juslifiea·. g11e puhlit• dans le numO:·
ru de non•mhrc de la ,\'mu:cllc ëtlucll
lion la nul • suivant(' : 

u En téponsc ti t't'rfains dt' nos 
m,l'mbrcs lfUÎ sr .~ont étonnés tlt• no/rl' 
.~i/rncr 1111 .~ujl'l dr l'rtJ'{uirc Frrinl'l. 
nous lt·ntll" ti dire '(lit' nous rumn' 
tifé des premiers à {llllt' connailrt• tm 
,l/inislrt• notre opinion sur l'indi-~cu
lublt• ualt•ur dt• J'lmpa·iHH.'t'ie it I'Et·ole. 
.\'ous rCffrt•ftons pourtant que .li. Frt•i
nrl ail oubli-' que dnns un pay.~ 1111 lt'S 
rmlcrilés sco!mrcs iynort•Ttl à pt·u près 
toul des l!ll~llwde!i 1111111/t'lll's, li t•Sf in
tlispen.wb t' de moinlt•nir Ioule (1(•/ion 
pticlogoyiqut• dan.~ le pur domaint• de 
l'ù/ucalion r.fin que celte oc/ion ne 
drt• jugée 'f:ll' ,:ur tft·s /1m·r's puront'n/ 
fAI«goyir{llt'-'· Qul'llrs lflll' soit•nt ll'• 
rtiN('rues lJil(' nous pu;.,·sions fairt• sur 
la lillison t'lib/ir par .li. Freine/ entre 
.von ac/ion •wliliqut•. littison qui, 111111 
st'Ulcnwnl tt < ompromis .von lral'ltil 
ft'r.wnnd, mr1is risqtwil tlt! comt'ro
llll'llre lon/ lt• mouuriiH'I!l de l'titfuc·a
lion nonm·ll·. nou.ç t onlinueron; à J'a
l'llriser tf,. nolrl' mil'ur ft• dém•lopf11'
mc ni r;r l'lmprimeri<' it l'Ec:ole. 

Il est p:trfaitenwnl l.'xact que, clè' 
lt• déclanehcmcnt dt• notre all'airc, 
~lme Gui•ril lt• a écrit aa :\linislrc pour 
lui clir~ 'c hi<'n qu'<'ll<· pcn~ail clt• no
t re effort. \l;.is. commt• nos lt•t·lt•urlo 
pcu,·enl lt• t'on~tatcr. ;\lme Gu~·ritlc 
d son assnt·'ation - • t· ,·éée pour :li
clt•r le$ élhlt'alt•urs cl(·ddcls à favorber 
en Frant't• l'al'th·ité pcr-;onncll~ des 
C'nfanls ont r mit.: là leur in!t>r 
VC.'nlion t'n nolt·e J':n·cua·. I-:~ ré:11'l io'l 

clcldtainée hul'iail au <·ommunismc. 
!'ans d1crcher à saYoir Cc.' que celte 
an·u,ation puuYail contenir d'hypo
t't ilt• parti-pris. maglr~ h·s gnl\'C~ mc 
nan•s qui p.:saicnt tant sua· nous qu<' 
sur notre <l'tl\'re d'édueatiun nouvt•tlc, 
:\lm<' (iuérittc, par son silence, s'est 
tangtl' aux .:til(·s de no~ d ffamatcurs. 

Hit>n d'étonn:mt à ce Cjlll'. poua· 'c 
justifier, dt• t'l'lJI'ennt• maintenant 
ll'lll's aa·gunlt•nt~ llliiiS ourÎ0/18 
danyat•useml'nl mélé la politique ti lu 
pt·du!f"!fÏI', Ct' qui est lulall-ment faux. 

.Jt• me suis toujours farouchement 
ahsll'nu en elasse de m(•lcr la politi
'!IIC i1 l'acth·it(! scolaire el les inspct·
teurs ou tlircl'lt•urs ti'Ec•olc norma le 
ont pu fouiller en vain tiltS tines de 
'it• dt• plusieurs annties : il n'ont pu 
(lah!ia· l'accusntion, ponl'l:tnt commu
tl~. dt• manqut•mcnt à ln neutral ité. 

Sur le pian gl-néra l, j e su is ta·op com
b't•n l'immixtion de la politique d:~no, 
nolrt' tran1 1 c·nopémlif sl.'nlit fatale 
il un groupenH'nt d'édut·atcna·s de tou
les tendances qui m'ont loujoua·s, it 
l':ln:tnimité. ncu rtlé leur confiance. 

:\lme (ili(L·ittc in,•Otluera sans doute 
il l'appui dt• sun argumentation que 
lllumanilé a pa·is chaudement ma d._l. 
fcnsl', que les députés ronHnunisl(.'s 
sont inlcn·en tt s l'Il ma fav<•ur. Hélas : 
punui celle p1·csse pourrie qui oh l-it 
<;enilt•menl "'" mols d'ordres de ceux 
qui "cntrel'enncnt. au(•un journal 
quolidi('n, hors 1'/lumanilé, n'a essayé 
cie faire connnitre la' vél'it(•. Et, pen
dant près tl(' six mois, nous avons 
lai"'\ nol "l' dossier enlt·t• les mains 
ti'un ti\'Ocat .wcia/istc, :\1. Ernest La
fun! Xous pou,·ons le dire aajour
d'hu i, Lafonl nnus :t bassement sa
l'l''fi(• it ses ami tiés politiques, et c'est 
ju,qu'it ce jour parmi le groupe par
ll'm~ntaire cclmmunistc que nous 
avons trou,·«: nos défenseurs les plus 
résolus. Qac.' je les dép'orc ou que je 
m\•11 l'élicitr, re sont ln des f:lits: ils 
ne J>t'Oil\'enl que la mollesse à nous 
a·tll'r cie ceux rtui ont sans cesse à ln 
1 ou he les \':tines formules démocra-
tiques. • • • 

:-.:ous sommes sortis, cependant, cl 
clt'·lih~rémrmt tlu domaine de celte pé
tl:tgogie qur. p:tl' un curieux euphé
mi,me. on .tppc.'lle purr. E lle appn 
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rail pure, en effet à ceux qu', duns 
les lint:~. loin de la n!alilt:· pratique, 
la dO:barrasscnt artificiellement de 
toutes ~cs déterminantes : L'enfant 
dotl tu·ivc t· .t l'heure en dassc ; il doit 
sc mt• Il re au travail auss i tM, i 1 ne doit 
pas i'lt·c malade : la l'lasse doit èlrc 
toul :\ la foi' aérée el chaulTéc ; le ma
tériel scol:lire doit t'ln• abondant. .. 

:\lais si aucune dt:> res C'Onditions 
n'est r~alisée : si les enfants cxploit~s. 
sous-:tbmentés, mal vètus. nous arri
vent le malin dans un étal de déficien
ce manifeste : si l'.nslitult:n t· impuis
sant tlt' peul pas mùmc leut· of!' l'ir une 
l'lasse chauffee, propre, nol t·c t•ri spon
tan(• w• doil.il P'ls être que vot t·e pé
dagogit• pure est bas~c sur une lie
lion, sur une supposition, sur un men
songe sot•ial : et n'est-il pas du de\'oir 
d(' tous les pédagogues de dénonce1 
celle concenllon erronée el tend an
cieasc de t'éducation populaire '! 

Celle en·eur, lous les parents la sen
tent ; les iu~lilutem·s ln tléplorcnt el 
en souffrent ; seuls les p!oclagogucs 
olï icic ls ou ortic:eux s'obstinent à l::t 
négl ige!·. Qunnt à nous, nOl!'. ne pon
\'ons nous abstenir de répéter aux .!du
catcu rs que lutter contre la m isl·re ou
nièrc, contre l'insuffisance matl:ricl
lc de l'érole populaire qui l'nlr:t\'ent 
snns l'Csw leur enseignement t'si leur 
prrmier dPvoir pédagogiqur. 

Nous niions plus loin, san~ nous 
écartl'l' de not1·e souri pl1tlagogique. 
Nous t!:sons : camanHll's instituteurs, 
parents d'tilè\'CS, exigez que vot re ré
gime ::t<'l'orde ::tu moins autant dr sol
licitadl• i1 ses œunes de "ic qu'fi ses 
pr.Jp:tratifs de nom·etle tuerie <'1 agis. 
sez sur lous le!! terrains pour oMenir 
salis{action. 

S'ils ne plaçaient pas ll'm· ~goïsme 
personnel, leur désir de tranquillité, 
leurs h::tbitudes conformistes au-des
sus de !l'ur apostolat , lous les llduca. 
leurs se joinch:aient à 110lts pour p:Hicr 
ce langage cie \'éri!é ct dl' raison. 

*** . 
Mais qu'importe la pédagogie? Pour 

Mme Guérittc, l'essentiel est de ne pas 
compromettre le succès d'un mou\'c. 
ment, d'une assorialion. 

Si on elit trop fort certaint>s v.!rit ~s. 

1 on pt•rclta l'appui ou\'el'l ou ladlt 
du r~·girnc :le~ éducateurs, qui sont 

si suu\'cnt lraditionnal;ste~ et t•onfor
mbtl's, nt• ''ou~ suh·ronl pas. Et si 
mèmc ttn jou r, nos gouvcrnnnts al
Jaicn l s'a,·ise t· que les pr incipes <l'é. 
dtu•ation notJn•llc - qui soHI t•t•ux 
de la Nouul'llr Edu.·alion, je Jll'nst• 
sont en const:mle opposition U\'ec le 
niginw cl'<'xpluitat'on capilalisll• ' C't.'u 
serait fini : la :'>ioa,·elle EciHt'alion au
rait v<·c:u ' 

:'lions, t•dut·ateurs ]>rolétm·il•ns, nous 
ne eraignons pas de voit· pl11~ loin : 
nol t·c hui n't·~t pas de rccrulcr, mais 
de fait•t• la meilleure bcsogn<> possihlc 
pour la pédagogie nouvellc révolution
naire . Nous ne nl·gl:geons pa\ lt.~ noul
bre ni la 111:1\SI.'. mais nous Ill' "HTi. 
fierons jam.tis à sa conc]UHl• notn• 
idéal p~clagngique cl social. 

Xo<ts étion' deux ou trois, il v a huit 
ans : nous st•t·on~ hien tôt qua in• t•cnh 
:\Tais pas quall't~ \'enb adh(•rcnh plus 
ou nwi11s dnl'iles : quatre cents col
labontlct tt·s a('(ifs qui, c:hnl·un avec 
11'111' IC'n!pt· ramenl el leu rs possihilit(1s. 
œu"renl dl' tout leur cœar pnu1' le 
mèmc hul. Et, parre que nou' rt'pt·(·
~cntons malg!·(· toul une des g1·andcs 
forres rnnstt·ncli\'C~ de la pédagogie 
l'Onfcmpurauw. parre que n<>th ne 
ncu- pa.nms pas cie moh. C[Ul' nolis 
\'Oytu\s ll'S rl-alités cn fat·e. pliant h• 
dos p:u·fois uwb gardant lt• rcga1·cl 
assuré wrs notre idéal de lihéraliun 
sociale, spontanément . .Je nomht·rnx 
éd<tt·alt'llt's Sl' jo'gncnt et ~c joindront 
à nous. 

Xolrr l:rlucalion nou,·elll' n'c't p:t' 
un timide riTorl cie hotu·geois C]ni re
doutent le' t•onséquences SOl'iale' <hl 
mouYemt•nt c!ans lequel ils sont cnl(:t
gès. :'>ioii'C pédagogie \'Î\·ant~. :mda 
cieuse l'l <'O.l,tnlctl,·e veut aboutir l'l 
elle :thnalil"l. 

*** 
Mais \'OUs uvcz raison. J\l:tdanw Gu,·

r·itte : Ct• faisant, nous cnmiH'omrl
lons tout nuire ti!Oll\'emcnt cl'i>clura
Uon nou\'t•IJ,• . 

Des t•onférences. des t'crits. dl'' n'a 
lisalion' honrgeoiscs soignl'usenH•nt 
limill'es, l'l dont le prolétariat ne peul 
bénéfirict·. sont toujours aclmist•s dans 
n'importe quel nigiml'. Yous pou\'1!7 
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m<'nlc, sans cl:1nge1·, laisSCI' vos en
ranh s'exprimt'r lihn•ment. Ils m• fe· 
ront qu'f.'xtO:•riuriser Je, tendances <·on
fonnislcs d•1 milieu socia l dont i 1 ~ 
sont iS'>Us. :.lai~ qm• nou' l:Ji"iuns 
parler lt•s pelils prulaairc,, que IHJUS 
osions iu1 prime••· il l'tlcu!c les Jli'POC· 

eupations. le' pc•nsO:•es, les clt'sir'-. des 
enfants exprimant la situation lmgi
que de 11'111' c lasse: (}Ill' nous cssnyit>ns 
de l'enuu,·dcr d de rcndl'l' plu' dfi
cienlc la pédagogie popula'n~. les yeux 
s'ouvrent. les bu ts lih(•I':ÜcUI's de l'O:clu
ealion nouvelle s'affirment. Contre el 
le s'cx~rt•cr.t alors, ÎIH:Yilahlcmcnl, 1: 
nlp1 cssion \'iolcnlc d'un nlginw qui 
est has,: sur un mensonge social goi· 
n(·mteur cl'rxploilalinn el cie SCI'\·itu
dc. 

Que faire alors ·• :-\ous tain• en 
compli<'<'' ! Comme,· le fast·isme n'al
lait pas, IJientùt, jell'l' les masques el 
rénrimer hrutalcmenl, t·omme en .-\1. 
le1Î1agnc, lous ll's ('ssais lwnnl'l<'~ cl 
COIII':ISCIIX tl'éduc·alion IHlll\'clle. 

:.Jais lutlcrions-nou' a\'l'<' tant cl'rn
lhousisamc si nous n'rspt'·rions mal· 
gré roui qu'un jour le pi'Oir taria l \'ic 
!orieux ulil:s,• nos rnodrsll's t•fforis 
pour inst'tuer la vt-l'itablc éducation 
nn;1vellr IH'Oiélal'iemw. dont I'U.H.!:).S 
jt•l'e bartlimcnl les h:a•es ? 

C. Fn1m,ET. 

Maintenant je travaille avec joie 
T.-.rlt:s tl'~nfanl~ tf'ruâlli:<.; par .11. \\~l I.I.F:XS 

C:uhicr ~tJt1c·ial flt•s Humhlcs 

\\'uleo~ t":"~.t un d~ no' J)remic~ adlu.•rl'nts 
ct pnrmi ceux-ci, un dt:' p1us cnthou~ia~le,. 
Et pourtant il y <·n n pt•u CJUÎ nient lrtl\'tdllC: 
don' de, tonditiun-s nu" .. i difOcile:. : rré-

3~t·~::s;!u•:~~~l~~::~~ ~~<,l~~~tà~. c~~:s~~~nr11~~~;: 
hn•usc.s N surchru·géc~. nvec souvent, hNas 1 
de' direch·ur-. ndjuc.l:utb et dl'' inspec.·tcur!> 
:.djudanh·chers. sans oublier. c:c>mrne dit 
\\fullcns. nlllrc nmi le Jt(•nêrath,imc. 

01', \\'ullt·ns n<" sc cont{•ntc JlH!S de di1'(.' que 
l'lmJ)rinu·rit! à l'l~cule 1':~ aid~ ()UUr tt"llc et 
telle technique 'colnin: : il hu doit J'iutt~ ... 
rt"~t (JU'il porte nujourd'hu i à !W cln'"''-' et 
à ., ... , ëll>\'t'!'l. En 1025. \Vullcns uou~ disuil 
fain.· ~on mèticr P''ur gngner '" crnùtc. cum
nu.• il fcrttft le lt'rrnssicr ou le- burcrtul~rate. 
F.t 1nnintcnonl. il nirnc svn lrtwnil ct '"~ élë· 
""''• maiJ.trt- Je- l't'·~:iml', m:~lgr~ le, (•ht·f ... 
mull(ré Je, parent... pnrfoi~. 

Mnintenunt. j4: tn•,·nillc avec joie1 ! ,~e,t• 

re pu:-~ l1\ Je meilleur hommngc qu'ma puiMtC 
rcndr<• lt noii'C technique ? Nonli ùc:mnn
llnns o\ tuus nos cnmnrnd<'' de r~Ol·chir Mir 
l't.•xemlllf.' \\•uth.•ns et de lin· le rec-ueil qu'il 
'l('nl cl' puhll .. •r et dunt nnu:s suJI\nlCS hcu
l't·ux de l'el)l'uduh·c it·l ln coui'IC JH'éfncl:'. 

c. 1'. 

\'oirl une untholugic dont je rl-\·c depuis 
lungtt•JHJ)S, 

Te\.tc~ chni!o.is ))rtrrni h•.., 'cpt pJ-êcieu'c~ 
t•ullel'l inns que j"nt•rumule depuh octobre 
I!J26, dcpui~ f"JUC. à l'exemple de J:rcinct, il 
<IUÎ j1..· veux t'L'dire lc:l mon :.ffectinn d ma 
l(ratilmlc, j'c..•mploh.· 'tuotidit•nnt>mc..•nt l'lm· 
primrric- ti 1'1-:f'f)le • • ft.• \'cU\. redire ou..,si crue 
cclll' m(othodt• m~n ,, .. ·nuis clt· prendre ~o,lt 
i~ uut· h(Chf..• accomplit· jus(JUC Ill le mwux 
p••~'ihlt•, cerh.''• mui' ..,an~ <~ucunc p:t..~inn. 
4.'0n1111l' j'auruh ncçmnpli n'importe qut"lte 
ttutJ't'. t.•nr il fuut bleu vh·1·c ! M:dntennnt, 
je trtnuiiJc nn•c joie. Que..• dh·e de plus 1 

Et h.• ... enfanb ·?... l,lus que..· moi, ,nremcnt. 
Malgré des Jllll't.•nts nwl ennscillég, un clirce
leur 'lupidc c.•l mc..·~ctuin, un lnspc,·tl.~u•· mnl· 
, ·cillnnt t·l tuutc 1lllt' administration routi
ttièr(', nou~ te\·on~ continué et nnus conti
nucrc~n,, san:-. nous dfl'OUI'UI(cr. unis dnn1 le 
lili-na- 11'R\'aiJ jo,Y('U:\ 

Au ~urplu,, les tl•,tes qui suh·cnt témoi
K•tc•·ont assez ncth.•tllCnt, je.• le pt'n~c:. Cum
purcz-1"' :\ c4.•ux des Jivrts clc clnssc, m~mc 
le~ plu, récc.·nt,, te .. tnit>U:\: faits. Et demnn
de:t-Ynus ~i de:, enfants n'apprennent JlRS 
mieux lclll' langue, lc..•ur -.tnuumnirc ct ~on 
urlltni{J•npht•, Mil' N'l'i te:dc!o. jaitUs d'eu.r-mè
m~s CfUt' sur c:cux c.l"ét"rh·,ain,. re~tont tou
jour:-.. cruoi qu·n~ , .... •uillcnt. bien ~.diri~ur:. 
il ha pe1·:-.onnnl itë enf:mti1w. 

Doh-je affirmer leur rigm1reuse aulhtnli
rité '! J'::.i d ~jik abord~ tc sujet. Il f3ut y 
n·,·enil·. puisfJU~ de~ l'nmurndes- hélas 1-
fnisant vi!. :\ vis nu s: ministres, ln~pcetcurs 
t·l dirl"rlcur,, J•arlenl de bluff ct d4.• suptr
rhtri~ ... Tuutc\ le .. p:t~es CJUÏ suh·cnt pru
\"Ïcmwnt de~ enfant~ directement, librement. 

Con~ctinu~ d'orlhographt.•, bien sùr, ct, 

~~:~~·,J~~~.'n~e~. ~•,;~!e·l;~~ i~;~:!!~;,/e~~ ~~'u:u~~,~~~ 
Nu n •ci llhncc, hien l'UlNtdu. Mais des puriste!\ 
nmt c-<.·rt.::tinc.•m('nl rt·torqucr que je n'~n ai 
pas fait aSc~et ! 

Peut-on jnmnis ~utlsfnire tout le monde ? 
l.:es~entlel c"it que nous $oyons contents, 
n?u~. u!aitre l.'l f!!èn:s. Et de c-ela. ~oyez·tn 
MUrs. lnen :-ialrs . 

)1. w. 

--- Cette forte plnqucttc est vendue 5 fr. 
en lihrnirie. Elle sc.•ru ndrc!"oosée contre !J rr. 
aux lt•cteur' de I"E.I'. qui en feront la de
mandt· c.lircctcmcnt :\ )t. \\'uLLE~S. 229, rue 
de..· TuJhine. Pnris c 1~1"1, f..-<:. Pari~ 

:sso.;u. 


