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    Mon cher Le Bohec 
      Chers camarades, 
 
 
  Nous avons bien reçu ton article mais il aurait convenu plus particulièrement à 
Techniques de Vie, parce qu’il est profond, il est bien écrit et nous aurions pu le passer 
intégralement en une fois. Mais le numéro est sous presse. Et puis ma foi il faut bien de ces 
articles-là dans l’Educateur. 
 
  Il aurait été bien aussi dans Techniques de Vie parce que j’y traite dans mon 
leader des questions un peu semblables sur les possibilités infinies- et gâchées- de l’enfant et 
des adultes aussi. Tu verras cela et tu me diras ce que tu en penses. 
 
  Pour l’Educateur il faut faire je crois un peu moins concentré, à cause de nos 
lecteurs. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aller profond ni …….. choses délicates qui 
ne sont encore que des coups d’ailes. Quand je pense qu’à notre congrès d’Aix les camarades 
eux-mêmes, et presque l’unanimité du congrès avaient jugé sévèrement mes aperçus sur les 
forces parfois mystérieuses sur lesquelles nous ne devrions pas craindre d’asseoir notre 
pédagogie .Ces forces existent , même si elles ne sont ni tangibles ni mesurables. On l’admet 
de plus en plus maintenant. Nous en parlerons à nouveau dans la préface que nous voulons 
écrire pour le « gardien  de joie » de Delbasty qui sera notre numéro de Noël/jour de l’an. 
  Donc j’approuve encore ton article. Mais pour l’Educateur,  tu aurais avantage 
à le faire moins abstrait, à invoquer davantage les expériences et les résultats obtenus qui 
serviront d’assise à la compréhension. Cela allongera. 
Mais justement ton article est trop long pour cette rubrique de l’Educateur. Mais je crois que 
si c’est nécessaire, nous pourrons sans danger le couper en deux. Si tu avais ajouté quelques 
exemples cela aurait fait deux bons articles. 
Mais pour l’instant ça va très bien. Il faut continuer à remuer ainsi en profondeur.  
 Je te renvoie l’article sur la gymnastique.  
 Il est trop long pour l’Educateur mais nous pourrions le passer dans un techniques de 
vie. Il serait mieux à sa place. Renvoie-le donc au début de la nouvelle année. 
 
  Oui tu peux envoyer un article sur le dessin à l’Educateur. Mais il faudrait 
aussi - je ne sais si les camarades l’ont fait- répondre à l’article de Lapoujade dans un vieux 
numéro de l’Education Nationale( ?). 
 
  Nous recevons toujours tes lettres avec  grande satisfaction.  
 
   Affectueusement à  toute la famille  
 
    Signature. 
 
    


