
L'EoUC~TEUR PROLÉTARIEN 

notre groupe poursuit obstinément la mise au point. Toute aggravation de 
la surcharge etes classes au contraire, toute réduction de a·édit, toute dimi
nution d<1 standard de vie sont des atteintes directes aux possibilités d'évo
lution de nos techniques pédagogiques. Les gouvernants ne l'ignorent pas : 
c'est le moment qu 'ils choi»isscnt pour faire un appel discret à ·to\JS les 
prêcheurs d'.amour qui essaieront de masquer sous le<~r idéalisme la misère 
technique incurablement accentuée. 

Nous :wons, il nous semble, inébranlablement situé le problème pédago
gique le! qu'il sc pose aujo;J r·d'hni aux éducateurs cl à Lous les travail
leurs. Ne le laissons pas ramener, pour les nécessites sociales de la réaction 
capitaliste aux limites sentimenlates d'un intellectualisme désuet. Restons 
en face des réalités en allendttnt - ct en le préparant - le jour oit, les on
\'l·iers el les paysans, maitres de leurs destinées, pourront enfin nous don
ner les moyens techniqacs de réalise r notre p&lagogie populai re: Alor·s, 
dans nos cl:\sses régénérée~ par la paix el ,Je tnwail, on pouna parler effec
tivement d'::unOJil'. 

En attendant, <lépouillons impitoyablement le mensonge des mots ; vo-
yons clair la •·oule à suivre el agissons. C. FtmtNET. 

~OTA. - Je rèmtn·cic les nombrcu~ c.nmn•·adcs qui S1 intércsscnt à notre sort et qui 
se sont dcmnntlês nvcc une si affectueuse sympathie cc que j'allnjs devenir à P~iques, ~\ 
l'expia·a.lion de mes six mois de congé. 

Mon Hnt de sauté de mutilé de guerre n e mc permettant pns d'exercer duns le poste 
qui m':t t,;ré jJtti)OSé, j'ai dema ndé ct obtenu six nou,·eaux mois de congé - jusqu'à 
octobre - seule façon pnssnblc de M>•·tir p•·ovisoircment d'une situation qui scl'ait pres
que u·ngiquc ~nns ccl arrangement. 

La mort de l'école nouvelle en Autriche 
Aux éducateurs qai hésitaient à reconnaître comment le sort de l'ecole 

nouvelle est lié au sort de la révolution socialiste dans les divers pays, nous 
avons souvent cité l'exemple de Vienne, e t nous avons prédit maintes f~is 
que le triomphe de la ronction sur la social democratie autrichienne serait 
aussi la morl de la grande <!co le viennoise. 

C'est fait maintenant. 1/héro'ique s<trsaut des ouvriers autrichiens a été 
noyé dans le sang ; les heaux hàliments construits avec amour par lute 
municipalité qui se croyait maîtresse de ses destinées ont été bombaJ·dés. 
On annonce que lous les éducateurs socialistes sont révoq<~és. Le libéralisme 
scolaire, toul comme le libéralisme social, a vécu. 
~oas s:~luons nous aussi les héroïques comballants de Vienne cl nous ne 

ménageons pas notre indi&nation devant les destructeurs de réalisations pé
dagogiques admirées p:~r le monde entier. Mais, conscienls de celle in ter
dépendance, aujnurd'hui flagmnl·~. de la pédagogie et de l'état politique, 
nous nous élevons d'abord contre les méthodes du fascisme international ; 
nous mettons nos camarades en garde contre les tentatives qui, en France, 
prépat·ent le grand mouvement de réaction, dont les événements de Saint
Paul noas avaient donné l'an dernier un avant-goftl. Ce n'est j}as dans votre 
classe que vous c)(·fendrez utilement l'éducation nouvelle ; c'est mêlés aux 
p:tysans el nux ouvriers qui en masse se Jè,•ent contre le faseisme naissant. 

Au nom de la pédagogie nouvelle, dont J'Union Soviétique sera bientôt de 
seul ·domaine, joignez-vous partout au x o•·ganisations antifascistes et que 
cette camaraderie \•raiment unitaire qui, depuis des années déjà cimente 
notre action commune, vous ,ticlc ;, faire lriompher, sur le plan syndical, 
l'idée aujourd'hui nécessaire du puissant fron t unique antifasciste et révolu-
lionnaire. C. F. 


