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L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN

ple au débu t. Il y aura des tâtonnements, des eneurs, des suppléments
de travail obsédants du fart qu'on
manque du malérie1 approprié >1ux
nouvelles techniques : fiches, lh•res de
travail, qu'il sera difficile de modifier
dans ces écoles, organisation, discipline, horair·e, surtout si l'expérience
n'est que frngmenlaire.
Toul cela ne prouve rien, certes,
contre notre techniqae, sinon 1:1 mal.
l'aisance d'un régime qui impose les
méthodes que nous condamnons. Nous
ne nous sommes jamais fa.t d'.llus ion
d'ailleurs à ce sujet : les E.P.S. son~
destinées à for·mer le cadre suballerne
des administrateurs et de l'mdustric.
D'où nécessité de connaissances un
peu plus étendues, mais nécessité aussi d'un esprit confonn:ste, susceptible
de s'intégrer au régime qu'il do.t servir.

Nos techniques libératrices ne pourront être introduites dans ces ecoles
que le jour où celles-ci devront former des lutteurs pour la vie nouvelle.
Mais en attendant il serait so;.rhaitable
que des expériences se poursuivent ça
et là pour prouver justement et l'excellence relative des techniques proposées, el la nocivité pédagogique et
sociale des techniques actuelles au ser.
vice elu régime.
c. F.

Initiateur CamescJsse
L'initiateur Camescasse est livré
a\·t'C une brochure donan! Loules indications sur son maniement et sur
les ressour·ces éduca tives qu'il recèle.
Nous noas !'endons compte cependant que la technique de son emf.loi
n'est pas indiqué avec assez de delai!
el nous comprenons le vœu de plusieurs instituteurs ou institutr:ces qui
nous demandent de p;.rblier dans l'E.
P. des renseignements précis su r la
raçon dont on utilise l'iniitateur dans
les classes.
Nous transmettons ce vœu à nos
adhérenls.Nous serions heureux qu'ils
nous adr·essent le compte-rendu de
leur utilisation da Camescasse. D'une
telle publication et des discussions qui
suivraient sortiraient des indications

pr·écieuses sur l'emploi optimum de ce
m'\lériel.
Camarades lravaillanl avec le Camescasse les colonnes de l'E.P. vous
sonl ouveJ·Les.

NOS

FICHIERS

Le Fichier de Calcul
Bien que nous n'en ayons pas parlé
très longuement ces mois-ci, 1e projet
avance sérieusement. Comme celte mi.
se au po.nl demande un échange presque permanent de correspondances,
nous tnwa.Jlons pm· circulaires que
nous f111sons parvenir à une cinquantaine de camarades de notre groupe.
Il n'est nnllemenl claus notre esprit
de jeter J'exclusive sur les travatlleurs
dévo<rés quels qu'ils soient. Nous
avons fait au mieux. Mais lous ceux,
parmi nos lecteurs, que la question
intéresse et qui aimeraient collaborer
à la préparation du Fichier de calcul, son t priés de nous écrire : nous
les ferons participer activement à notre tr·avaiJ dont nous ferons connaître
les grandes lignes duns notre prochain
numéro.
No<rs reproduisons avec plaisir cet
appel indirect que notre um i l\faysonnave (Gironde) fait à nos camarades:
11 ne faut pas « attendre » n~ieux.
Il faut twvailler. Chacun le fait dans
sa c :asse . .Je pense que trof1 pen de camm·ades. écrivent au suje du fichier.
Toutes suggestions, tou,les indicaNons
t>euvent être utiles, m,èm,e les plus. mpdestes. Certains attendent-ils seule.
m,ent le m.om.ent d'envoyer lill In,andat-carte pour recevoir les fiches ?
Pensent-ils qu'avec « de l'argent »
adressé à la Coopé ils feront besogne
coopérative ? Ils ont plus. précieux à
fournir : « du travail » . Si les camarades qui mettront le fichier au, point
s'adressaient pour l'Edition à lille entreprise commerciale, il.~ réaliseraient
peul-être un asse.:: beau bénéfice ; pas
en travaillant pour la Coopé . .Je vou,drais que tous versent dans le creuset
où s'élabo1e le Fichier, non de l'argent, mpis de l'Cnfhousiasm,e et du
travail.
La besogne ne manque pas. Aidez.
nous !

