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FALIGÀND - REUGE - LEBRETON -

Chers camaraces,

A Ia suite cu CongrèS Ce f'Edu.cation Nouvefle cans 1e Norc,
jlai été informé que Gloton ne nous étai-t pas trop favorable, et que

foin <1e nous aieer, i1 était capable partois oe mettre quelques câtons

ians les roues. Ceci sans grances précisions'

Mais il- ne fait pas de coute que 1e fait seul- oe faire partie
maintenant cu bureau drun Conseil dtAon,i-nistration du Groupe Français, est

pour nous un certif icat <ie dêf iance'

Nous sommes à un moment où fraction qu Groupe semol-e quelque

peu reprendre sa campagne contre nous et il faut nous tenir sr'ir nos

garoes.

Aforsj'avaisécritàGfocoirunefettreParlaquelleje
mrêtonnais oe ne riur, "orrrraître 

Oe l-rexpêrience quiil menait avec l-e

matériel- que nous avions mis à sa disposition'

Gl-oton srest quelclue peu êru, êtant conné surtout que rien
encore ntest payé oe ce ql1e nous fui avons l-ivré. Et il me disait m'avoir
fait Ie coriPre rencu de son travai] 1e 23 mars 1963'

J'ai repris sa lettre. clest celle par 1aquelle i1 précisai-t
gutil n,avait nuflement J-a prétention oe se décLarer Ecole Expérimentale
Techniques Freinet, à fa suite ce fa lettre oe 1tr.P.N. Mais pour ce qui

concerne lrexpêrimentation efle-mème, tout ce quril me dit, ctest ceci Z

,' ... Comme vous Ie Savez' nous employons vos fichiers auto-
rrcorrectifs, fiches qui sont surtout cientrainement et de contrôfer 'lue
,,nous travaifl-ons à compléter se10n rios vues ProPres par oes fiches
,, dfacquisition motivée lnous util-isonsl-es B"T. pour Ieur granoe vafeur
,'documentaire, nous pratiquons Le texte fi-ore, corinie é1ément parnii dlau-
rrtres dans une mêthode oe ltenseignelÏient Ou français que je travaille à

,, rLettre au point. Nous n rutil-isons P?= l' imprirnerie à I'técof e, mais
rioébutons une expérience trÀt large ( Ou Cf à l-a lère terninale) sur la

" machine à êcrire".
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| 'en comme résultat oe cette

:1.",=,,." ,'.ï,u::'îi:'::^'::i: î:'::';;:i;-"i;;";;i "t cera ne nous étonne

cr aiLLeur s Pas. _ ,e qrre nous

rassions .".?lî'.:ï":ii:;li'îl: :: î.;::':ï'l'î:Ï:':::";ï:"'";'=üai" voirà

ot f u chose se cornPiique

Gloton nous êcrit' 1u1ii avait-:::"'é oe faire !1y"t Progressl-

vement ce mate"i"i |ar iu.Yi,l; .iL Paris .o**], ir r'avai.t.|:o*i=, maiS qu.e

nous ne sommes pr.,,,' "":1i1.î.:*i.iri:kli;:i;:.1;":: 
vil,e de Paris'ce

nil-"=. exact' 11 ProPose rul'

Fons va essayer ce rêg1er fa chose et vous informera'

Pour ce qui ir'|e concerne' lt't:':': 
qurif vaut mieux gue je laisse

courir et q,,. lL ne répono-"-^luT,1'"t:t::,;: hi.ti:ru;*::: ;"Tàï::'1"i;'=

nxl":";,';:'?:::":"::i;"îT!i"" ce q'üe nous en rercns'

Peut-être,êtantconnêsurtoutqueMaiar,eMarintravailleavec
tui seraii-i, possi?]:-d: r^".;;;; à ce ='3"toioÏ;-il; 

ài":^*' le malentencu

v-ient seul-emeni cu f ait n'"-noi'- ott rciso"' =t"i-ttemenr 
commerciales ' nous

avoRs oû'"=="' notre :-""'iiiîo"-u.,* l.":"*l:i:t:t;:'";1":t::'T3ilil 1i:=
nous suivo..= io..iours ses_î1p:"iu".,":]::t,ider cans ,a mesure ce nos rr'oyens

sorilTres touio'.r= i sa oisposition Pour rul a'

Jenefaisdoncrienriioi-même'cirecter,ent;EssayezC?quevol]S
croyez utile àe faire pour t""""nt"-les choses au mieux'

Bien corclialement à tous'

1 Lau\-
C" FREINÉT.


