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à LEiiRETON - REITGE - FALIGAND - HERVE - IJEBERSCHLAG - AILLTiUD -
AVANZINI - JAEGLY - PUYèTEGE

Chers amisn

Vous avez certainernent lu dans les journaux des informations
sur lrlissociation DEFENSE DE LA JEilt[ESSE FRA],ICÀISE qui a lncoatestablement
remuê 1e public par ces rnots drordre et ses revendications.

Jrai fu drautre part ce que i{. WÀLTER avait dit au Congrrès
des Secondaires de LYOï[.

Les buts de cette Association répondent parfaitement à ceux
de notre A§S0OIATI0§ POIJR LA MûDER§ISATION DE LTENSEIGNEME§T, mais du fait
de l-tautoritê de ses promoteurs, el1e a acqu-is du coup une résoaance à
1ague1le iI nous 6tait impossible dtatteindre"

Jrai pensê qu'il était logique que nous essayions de colLaborer
avec eette associatlon, à 1a veiI1e surtout drun Congrès où nous aurons à
débattre drun thème qui est celui-là rnêrne de 1a D.J"So

Je vous adresse ci-jolnt Ia lettre que jrenvoie à cet ef.fet
au Président de la D"J"S"

Je ne sais comnent iI sera répondu à notre offre. 11 ne serait
peut-Ëtre pas nftauvais que LEBRETON, ou rr.n autre camarade du Groupe Parisien
demande à être entendu par Monsieur BAIé.ILLOI{radministrateur du ColIège de F

France, pour préciser le sens et le but d.e rn: Lettre"

HERYE qui a je crois déjà eu des contacts aÿec êes représentants
de 1a D.J"So pourrait éerire dans ce sens. Je ne sais pas dans que11e mesure
nos anis Tnspecteurs pourraient nous ai.der en lloccurrenee.

En tous cas, je serais très heureux de vous 1ire" I] ne fait pas
de doute que la présence drun représentaRt de cette Association-donnerait
une râsonanee exceptionnelle à nos travaux.

Cordialement à tous.
C. FREIHET.

A vous lire"
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-
!(oasleur Ib PrÉrident, -

colr,î,e, tant de acs coLlÈfüüs, adr/3 sennrgb très iutêressês
par llaction quG vous aveg d6clenchée par }a crêatlua éb votre âssocJatlon.

Depu1s t"éiljc atts, trouc ".ncaoÊd eaap,Égne contre lrqngei(mencnt
'tradittuürel, plu:l rpêct'rlcmsalau lcr {vré.1 ün 1ÿ94'- à aotro congrès
drÀtx-'cnfnOiEiügg, nôuB 1ru6lo;ra un'rot qiordra qul faralegait à Irêpo1ue
révolutlonnaire et utopiqUg -t 25 tsÎlF'Af,Tg PAR CLF.!}SB; Bui est ôcvcnu
auJotrrôthui officieL ei dont se réclanrent tortê$ l.es organisations gcolalres
et parô-séoIalres.

À bot're coa§ràs dtAuterox lt y a 4'an3' rrsl'c laacioas uae
Âs§ocitâtloü Pm LA !6Dl8trrsdflor DE Lf EilsÉrÉtta]'Gtrï' {ui erattaquait à
'tous let aspecfd'naléfiï[eq 6c IrËduëatict!'actuefle; ÿes flliales r!.1{.8.
ételcet crêeee dan: un'certafa no,tT'iire êe Ûêpartemênts Ét jc crols {uG

vou3 avêt êté en rclatlons avqc noine car,àr,rde BEilÿE' rosPoasable de

l | À. Nt, E. dtl Bqut-Ihia. 
:

rous r*ctriong lrection aÿeci?ai3 mâlgfê toua n,

une er*crdacc :-#::.i;i: §"rif"T';rÏl"'rr"n.cr degré, lrçus GÊ pôr-
veulOa{ pad à'établlr'leE rel.rtions iïüi§3ensa;1es'âÿÈC lcs divergeg Àe-

ro"irtioir uf avec lÊs pcrsontralltés qui, ?dr leuT foactloa et leur âuto-
rlté ,{ufatê}rt pu ncug aidor. lous nc larVCnlÔns }iotaEr,Gut par à ectioaner
la prc3Oc et la ra{io. Vous y êtes parVeaus drer,Dlée êt tlou3 somneg lcs
pre'"tCrr à noud en fêffçltcr câf nuÊfe *€tlou en serâ iqrédiatement renfor-
cêe.

. 'f1'est ccrtaln qge vot*+ arot dtsrdfE es3-eütlel ôe réûuctioa
des progr;r6fiiôs, parfaitement va1rL,Ie pour 1e sceont degrrê lrsst tt,oins à

nOtnà nlVeau, où nouc atroa§ DêaucoUP plue à nous pLaindre r dgs qrands

enser*ulès, des néthodes pêclagoci;iuËs àvca devoirs, leço*; et punitions'
../..



. .f..
§es €xaæe##*'M,xi:s, *&&rê lrs fæ*t. b*eâ ê{t ft. §âr"TERi nsg§ eVsS ffiYÉ"

une bî5&*k* p*r J,a{r*e:"â.* *pâ*s êiaîet$æffi Cho§€§ p*êl'r!e§t p*â&€}*'

§§i

Vous ae Connaissez sang doute P,tg lîotre Mo]]ver.ent Pêdagoq

de I.Êcolg_,'ioderne (fACUXi .U8,3 FREII$51) sur lequel je vours^âdressri un

ce"tâia norlDre t-do"u,reats de Dâ8ë ![r.;ç vcui nrâureE parrt-?tre pas J-e

terr,ps de con,pulser. Je r6sumer:1 donC en dlSaat S lue notre r'éthode p

gogi.iou toucire actueLler,ent plusieurg djtaines de rni'Iliers drédr'cateu

Ëotrrtit..unt lr,rvlnt-garde active des éducateurs françaie ; {rre noÜs tr

gornes Pas contentéa de crlt:'I,letr ce '*r''i e§tr r;'ais lue Dou§ avons ris
point toute une Pédagogie iui egt en traia drinfluencer profondén'eat

pratlAues Bcolâires irançaises. lloa*ure des prollèn'es gue vous aurez È

Soi..levcr et auXquelS nou3 nous achcppons ne trouveronE leur goluticn
pâr unê r€co3cidêration totale des pr,rtlrlu:3 pêdagogi{ues' €t, chose

àgri""tn, pâF la reconsidêration d'; cortPorterrent scola'ire des institr
et des relatioü§ m.ritreg-élèvas.

lious ticndrons cettê année Rotre eongrrig amuel à i^INt{fcY

( O" ler au S +vril).:iille éducatsu"s frânçaio et êtrangers seront

irésents, p.r?ri lesrluels des profesÊeurs, des Inspecteurs, des psych'

lcaues.

Le tbèse en Eera Justenrênt, r Lis y.iL..DIiJ SCCL,IIRES. ,-'. 1

giEer jravals r.ig ccnit'le tilre : tn FRüCEC DE L'ECCLE tR"D(nIo$HËtLg'
a,ra êemaûdé drattênuer la rigUcur ôÈ ce titre gui al'lalt nous valoir
criti{ues des nàîtrê§ sux-mânes'

Je prêsenterai dcnc un cilrtaiia nombre de "',,iLiiDI;S SCOL'iI

sn rettant en va.leur, les cauges, leO diagra')6tica, 1a thérapeut'iqu<'
êCudierons ngtàmrent, la sCoIâ9ti'{u§:, les phoiies diversest notârrr'en

"oir"" 
suscitércs par les grands easerT,les, les epeurs de Ja pédr<to-

i""clfionnerlc, I-r.1:lorerie Êcoratrr, ètc... sans ou:1ir:r les rraridi'':
se,.ri,eires des êd-uclteur!i eux-(r8ïrr€8'

Jrai lrhonnetrr de vous Lnviter à participer à nos trrvâu
Scue poumieZ y exPoser fibrement 1es revendications et les pclnts d

,,.le d; votre associatioa, et je suis Persuâdé iue les contacts 'iui F

§ài€nt ainsi irrtervenir p.rn.itreient p§ur lravenir une CCllaboratic
tocaie, dont ncus seri'ons part!Cu1 ièfeÊenE helrÊeux. NcUS verrions tr
iien nota,flnent I'irsertion de notre À§$CCIÀTION PO'I;i LÂ hlODERllI§ÀTIC

LITN§ËIGNEI,LüTT dANS DEPEI{sE D! L.\ JJ IINJ:S§T SCOL IR!'

si Ieg divers degréc continuent à agir s69arér,,ent Le :ér

denotreacticrnenEetràdirrintrèdrautant'sinousf:isousr'I'oc'âve(
tre contrune r,onne voionté et votre er-rtçrité, nous devriong arorcer 'l

ténratirn ginoa la disparition de lueliues-uRs des gr-ends ri'aux dont

fre Irécoie.



''/'/
Jrl.;rtrlol.rl,l.!trrüûrrllrfltrtt.tt!fl3r}oütrDts.

iltHit*it}1i: ; rt' fli3r;"1*'.eff iËlt:ï'i':':Ï'
ronr ellcr belolt le .8rt$lor rüerctglrülÊtr oppllrltelrll'

Et arn| lrcrpolr êrull collruoHtlo, b'rêtlgr' Jl varr ;rto
êo crolrc, Hoatl..gr 1r Frtrfâqil à lrarmrto"i-Ct a"r rcaitnmtr tt't1{ru'Ôr

lÈ dtvalêr. è

0. 7l8trt1.


