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CANNES, fe 5 DECEMBRE 1962

à R.EUGE - LEBRETON - FALIGAIüD - GAUDIN - Jacques BENS

Chers can'rarades,

J I ai une longue rettre d'Em-ilienne
son si.lence et Ce celui oe REUGE. Non, inutile
Je suis parfaitement au courant par 1es jettres
votre activité. Je le suis moins de vos soucis
arténués si votre santê à tous s,est amél-iorêe"

qur srexcuse de
c1e vous excliser.
des carnarades de

que je souhaite

Je remercie REUGE d'avoir assistê aux réunions ie
1rOccE. J'ai i-u attentivement ious 1es comptes rencius officiersqui nous sont parvenus et au tra-vers desque_r-s or sent quelques
remous, surtout au sujet Ge GROS qui est un -bon brasseur d.,affaires
niais qui en brasse un pei.r trop.

Nos rerations avec 1'occE restent bonnes, ciranltant plusque nous ne sommes pas exigeants. GOUZIL a été élu. Dans un certarn
nombre de départenents, ce sont l-es nôtres qul prennent 1a oirectiondes offices- si ce mouvenent sraccentue, nctre position en facede L'OocE en sera renforcêe. Drautant ph,rs que lroccE a eu un cer_tain nombre draffaires embêtantes à résoudre.

Je vais faire envoyer à Em:_lienne :

2 cct_l-ections d'ART ËNFAJ{TIN
10 aff iches , ,,

quelques peintures
''l boîte couJeurs avec godets
ia BEIvI su-r. le dessin

Elise a été effecti-vement fatiguêe cies yeux. De prus
el-l-e a toujours trop de travail à i'Ecole. fl- faut que nous trouvionsune solution avant Pâques, sinon nous ferrnerons. Ce serait triste.

Tu demancies comment conouire u.ne d.émonstration. 11 n'y a

MEMBRE DE LA FÉDÉ,RAI./ON INTERNATIONALE DES MOI]VEMENTS D'É,COLE MODERNE



..

que quelque chose de toujours
ier 1es enfan'Es. Cela vaut res
Et montre Les ciocuments.

facile et qui porte toujours : Faire travaii-
nei-Lleurs verbiag,.:s. Tu nras rien à dire.

As-tu ru Lâ dernière BEM d'Eiise ? Je tren fais aclesser une"
Oui, le texte libre nous jnquiète, et crest pourquoi il nous faut toujours
tenir la tête du peloton.

Et cela pcse plus que jamais 1a question FONÿIEILLE-OURY- ËCOLE

LIBERATEICE. Vous voyez 1'ernpressement cie IrECOLE LIBERATEDE âors quron
nraccepte aucune copie Ge nous, Mais 1e plus fcrt c'est cette anrlonce de

FCINVIEILLE d.ans i 'ECOLE LIBERATRICE, Techniques Freinet sa.ns Freinet. te
sont eux qui. nous représenteralent maintenant" Er nous, nous ferons Le
travail ! ....

J'ai l-rintention de dénoncer tout cera dans un prochairr
EDUCATETR, mais nous en parlerons bientôt a ncëf.

Â,
f,

Questi.on cies ciroitsJi'auteur : Jren
à FALIGAND dont je viens de recevoir la lettre.
exemplaires des statuts.

parlerai olus ionguement
Je te fait adresser deux

Mais je ne suis pas r,i-en draccord avec tcn projet.

a) crest 1'ICEM qui doit traiter 1es droits drauteur et ncn
la CEL"

11 ne faut pas.$iiqr.. avec la signature de contrats pour 1a
Coopérative. Les cpérations entraÎnant des d,rcits crauteurs viennènt tou-
jours rrès tongtemps après la prcouction des oeuvres, parfois 2C ar:s après.
0n ne trouve pas toujours les éducateurs, on ne trouve presque jarnais -les
enfants. Les oeuv:'es sont pro<iuites soLrs Ia re-sponsabilité Ce 1rêo-ucateur.
Crest 1ui seul qui qloit âtre intéressé oar:s l-'affa,ire. Ne pas y rnêIer les
parents, S'il- y a cies lnrrui-s, on rrettra des nonLs fiatlfs.

Nous joignons spécimens des productions à garantir :

- EDUCATEUR (certains nè spéciaux)
- 8.1"
- âRT ENFANTIN _ GEÊBE

- Tous les journaux orenfants paraissant sous notEe respotlsabllité

Je verrai pcur 1e reste.

§

Nous sommes dans une sj.tuation dramatique. Nos techniques cevien-
nent officielles, mais ci'autres se les approprient et naturellenent on nou-q

ignorera de plus en pius. lioyez ce qui se passe pour notre Ecoie. 0n Ia 1oue,
mais en attendant, aucu-n geste nrest fait pour nous aider à tei- point que

nous sommes prêts à tirer rréchelle et à ne rien faire F,our essayer de se
rendre I'administration favorable. Ncus y perdons notre temps et notre
énergie.

Amicalement à tous. C. FRETNET.


