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È{a chère coI1bgue,

Je reÇois votre très intéressante lettr€ du 11 Décembre.

Je veux vo1.ls répondre mais plus longuement, pour tout un tas
de questions clui mrintéressent tout particullèrement.

pour lllnstant, Je ne peux que vous encouragêr à contl-nuer votre
travail à tous points de vue si lntérossant et utile ; vous faites Ia

meilleure proiragande et en même temps vous nous aiclezr vê{r-cÆr*s.+i4.e* pour
toutes 1es Bjses au poirt que nous n6 devonsps négliger. Mals nous reparle-
rons de tout eela.

Ce mot pour vous stgnâ}er que je note de vous f alro expdclier
sans retartl un devis imprimerie Jouat"

Pour ee qui concerne la correspondanee, iI vaut mieux en effet
quâ voua écriviez à Alziary ; je lul envoio dtailleurs déjà un sot par ce

eourrj-er. Je pense que par:ni un certatn nombre de came.Édes qui sont d'ans

votre cas, iI y aure' peut-âtre posstbilité de trouver chaussuræ à votre
pied.

A btentôt ,1one une lettre un peu plus longue.

Bien aniealement*

Fcqn C, Freinet
F.J. 1 copie de lettre Àlziary
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I ri\d,

Cr'âtliE§, le ?ü iAle'esrbre 1;;5tj

i{onsàerrr Â}6ÏÀtr
11 1 34br{ rr

liieux ehçm*"rr des §ablettes
LÀ SEIltg StE_jrER ( var )

i4sn cher Jà1.%r.*ri,r,

t:l:id*.rris P!ÈïS§ * lil;'r.,-.r+ !,rfl!:let - i,Iil,r.ll':r.Y ill t';JI { g*ioe ), corres-
ilotdeÈt *'r,'*e AlJGiJf, "ie ruq =a;i.ç *Ë.1cteL-i*rlt 8iT q',1eJ.]* ar1res-te.

ilr, c* cliliâtr.td.c es dit oI,!-i.gd r?e çtlrlr::iltar dts pslrchi$treâr c6
qui nf att i,re*e trl-* h*ri sj-,Sn6r @r, Bril fe,.tt + n- f1er **s mé,1eeins, il
faut s*:,:iiiilc.r-::rÀçoyG p'!,r;,* d+s Fslrehtâtrea. Tou;nr:rs eet-il- que ÀiJiilT rici..t

Far"bj.r ^ru i13ÈSon Ce lliei:r:s nt qu-e C*aC l.R Corresi]ôlrerlnge aveo i4âdÊs;" lit$"'ilE

reeto exi ÿsâfr€ pa!:r san§ 'lnute plusleurs iuois.

r)::, i-ra.llane Biii.':i;.i:i rer;oi.t e.l Iita6,-e tie * '{1i've§-ït!;àStres rle l! &lole
i§oriaeri.rs ; d*; plue, e3.1* f *!t un t,.:.uvai1. trbs ln?Src.+ssant il*ns ttne éeol,e à

eÏ;isg,:.'.1 iâiliilbl,.*TJses" Itr sE.i'ait sûilhaltaill-e pôur tollt un tàs de raison§ que

son expér'i:n** ne sr:it pzs sumç'*ndu6.

ilors, §i ErÈï"ïlri J-e§ oi.§ii.erà.5es rirri te *eman{ent ,t* ia correspon-
rtsncs, tu vois 1* possLbiilt{,= & iui âffect€r quelqurm qui eonvienne, a3-orc

f;ai-s-is §rîns retard"

blari*rrre }XTUGS a \;lil cùws '-répar'âtoit€r ie l,uÈ Seinande de te
falre uns dernande rdg'utrière qr;e tu vas recevoitr incessamiïè§nt ; ;aaie en
at1end;1nt, t tt-r vois I.r r,,ossibiôité de j.ur qionner satisfacl,iôn pour la
rentréæ r fats-le.

Je supBæ s rlu§ Çâ va toujours ehes vor,ls, nous ça tourne normaÉ

Lemont.

Bien amicaleqant à tous.


