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ühers camarades,

A Ia sr,iite du Congrès du Groupe Français drEducetion lIouvelle,
auguel iI a aEsistê officieller,ent coritn'e adhêrent du (iroupe du Nord des Am*s

de lrEcole Nouvelle, VÀNDEPUTTE mienvoie une abondante documentation dont

Je Ie remercie, et une très longiu-e lettre qiÀe ie vais refire en notant ce
qui ncus intéresse tout particulièrement, et que ie cornrnuniquerai aux
camaradee intéressés.

VÀtrTÉE.rUfTE représente (sans qu.riI y ait été habilité mais en fait)
les fechni.ques Freinet au sein du Groupe du llord. Je dois rappeler, Pour
llhistoire, que ce groupe du Nolrl fut à ltorigirre notre Gror,rpe. T'{ais, et
ce1 a peut nous servir en rr.ême terçs de Ieçon, on ne srest pas contenté dans
ce grroupe de travailler, on a laTussé. 0n ne grest pas contenté dry englober
les adhérents Eeale i,lo.Cerrre, ûn a prêtendu y accrocher la rilasse du personnel.
It pour cela iI fallalt des off,iciels, ce qui a été fait"

De ce fait, }e Groupe du Hord est quelque chose dthybride,
certainerrerrt aifficile à manoeuvrer, et au sein duguel nous ne Pouvons pâs
trouver fe cll.mat qui nous permet de travaillero

Alors, nous lalssons nos Camarades y faire ce qutils peuVent.

§§

üette histcire du Groupe dri lYord se trouve curj-eusement fuêIée
à celle du Groupe Françals, qui slest séparé de nous qraand les Com.niunistes
ont menê Ia bagarre Ëontre $oüsr Le Groupe Français est devenu une â.sso-
ciation avec un bureau, mais absoluri"rent r*Ero sans troupe. Dlaprès ce que

me dit VÂHDEPUTTE, 1e Groupe du irlord y atihêrait sans y adhérern Tu as sans
d,oute 1à, non cher VANDË?IITTE, Itexplication de lrlnsistance de ton camarade
conseiller municipal commtaniste.

VAl{Dii}.t,UTTE pense que le 5.1$uI. nra pas été mêlé directement au

choix de LILTE pour siège du Congrèso litLÀRD a mis au service du Congrès
sa grande activité oans ciivers domaines.
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tlJed.oisdirequejênlaijliî,ssentiunehostilitéqueleonquecontrele
mouvement Freinât, àun= o"" tui*u.Ii;;;. AtLÀRD;;oie"""t même une page du

Àu1letin SYndical' r

Tout vient dit-iI de SCN§EVILLE"

un de nos camarades QUAEGEBEUR, a été dêtachê au centre de

Docurnentation ei piurrcit faire quelque chose'

" LII.A. a voulu hier soir diriger les d'ébats sur Ies classes

termiuales et ae iransition. ri vour.ait trou-"r;"-;; ;;*i"-1']Ècurer un 'rPré-

apprentissage eérieuxn et non 
*orr'iü"i.olageti 

pour ceux qui ne sont pas caPa-

blesd.eSuivre.Ilaétécontrêà}afoi,p^",MIALARETrParFABREretPar
Ia grosse *uloiiiz âe r. satte]"i*-f*"ru'ai' plus ioin de ces diverses person-

rlafitês.

Merci IIANDEPUTtE de mtavoir envoyé ltopuscule

qui est en effei stricternent psychiatrique' Et nous avons

beau'Lcoup des p=ytniut'ut' ?t :;mettait 
nos d'essins entre

trouveraient à '"y'ut"l une tare psychiatriqueo

Oui,essaiedete.rensetgÏ]'erpourétudierévent:;.e1].ementavec
ce Eroupe la portêe posEible du dessin libre, ià"t-au point de vue <ie lrexPres-

sion ribêr*tricL àut' àe lraction thérapeutique-

§§

Voici cÈ quLe dit VANDE'ÉIUTtE 
"

ru f,11 coilclusion, je ne Pe-rlse Pas qu'il y ait lieu de srinquiéter

sur la portée et fes consêquenl"=-u, congrès Ë-r'lr.-lr. une 'Ëois rentrés à Paris'

auront-i1s davant'age de travailleurs ? tr

VANDEPUrTEnepensePasrlueleGroupecarNord.prii.sseluiapporter
beaucoup. Le G.F.El oN. restera ce'quti1 est ' 

;;: association c'e bavards sans

trouPe.

VANDEt'UTTE' écrit encore : " SONNEVITLE a été chargé par lrI"A'

deg'oCCuPerdesGl.issestermina.les.JepensequeJAEGLYpourradirecegur
se fait à ce niveau. pour rr";;;al i*.q,*à* lrrosous, resporlsabre des c'E'M'E'4"

rara dir qu,il aevait me voir:;;;: iË-iong"al-pàttt u1 slase clÀssEs TERI'IINALES

en ar*i1-mai, stage qui lfuff;ia-;" faire a rge-LgsÊr,o' sera-t-i, org*n'sê par

IrI.A. ? Sera-ce rlne initiatfve-autre ? lout;-;;; je crois sentir' tant aux

Journées de f,n*fanee Inadapatà* qotalLx autres minifestations' erest *uêr

devant lrattitude actuellu au oorr"ernement, ""ia 
une voronté de créer des

oeuvregsouslerégimedela,1oide1901'o*o.,"."soiseraientgéréesau
roins par Ges'i';;;: Là' 1'"riu"t me semble valable'tl

11 y a, en ef'fet' guelque chose dans ce s€risr

Desstagesdeformationpourclassesdetransitionetclasses
rerrninales sont nêeessaires, Lo*** "àitu 

,*;'i:;.-i:*i:-t^1er'ent' ltadminis-

tration ne veut pas s'aclressei-à"""'t*"' Elle semble en avoir eha.rgé quelque

peu les C"E.iu'.E.'Â. qui en ,rirl!"."1-ir',tat u*uu'"uttés' La dêcision de con-

fier certe forrnation aux C.E:;.;:À. ,rL semul;;;= dtailleurs être bien offl-

cielle. 0n a Lrair des chercher divers arrangements en province" ./..

sur le Cessint
à nous méfier
leurs mains, i1s
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tes C.Eniu.E.Ao semblent même se rappeler que noug existons et

91têlenltoccurreÏ].ge'illeurseradifficiledef,airequelquechosesans
ïrû-Llso Çiuelques "ori..t* 

ont étÀ prft a ÿaris par F.1iganel et un délégnrê

C.Ë.I{.E.A. Et Laborde, qui ne *tlrrit p}r''s êcrit depuis 10 ans dernande à/

me voir à lroccasion du st?.ge q"i =* tiendra à Beauvallon c'ans le var re

21/11. ]ÿiais je serai ce jour-1i a uirro où je dois parler le lendemain 22

a itorr."ture de notre exPosition'

J,ai répondu à tabo:.de - avec qui jtai touiours été très bien -

sriL peut devancer scn \royage drun Jcur. Je vou's tiendrai au courant"

ToutesceslnformatioyrsnousPermettentdemegurglvra.irnentnog
possibilitês et dtagir er conséquence'

§§

Jesutstrèsheurguxmonche:rVaadeputteqp.e,eua.ccordavec
Jaég1y, tu aies entreprj-s une actiorr çiui sera certainemeat payante. Les

cahiers o. ,or^iu*unt àat touJoars un excelleut e'f,fet' Je vous souhaite une

bonne réunion I'e 21 novembre'

Mercideteoreueeignementsconcernanttaconrersationavec
téontier ( dont je cite ltopiniàn Parue dans Fraace-Urss)' 11 y auralt

beaucoup à faire actueilenetlt avec les Busses, mais érridernnent' La riiffi-

cultê aà langiue nous hàrdicapc beaucoul;'

1a pr/ogra.mrnation qui est rraiment partout
]a chose très aetiverent'

S§

encor€ un riche eomplément : Derniers

dit avoir a;rp:'is à I';\. G' du E'F' E'N' que celur-
plus }a subvention de 4OÜ0F qr'rril recevait autre-

LeG.F.E.N.,.iaessayéd.IavoirlIaffi}ia.tiondu.GroupeduNolcil
ce qui r,ri rppor;:;;ii'u ffi; temps quetques for,dso Mais i1 v a ces rêti-
cences.

J'aifueeguesonnevi}feoitdesclassesexpérinrientales.Mais
je ne oemande ce que ces clagses expérinlenteront. Tâche cle guivre eette

affaire. sr quelques-uns des nôtres pouvai'ent êtee intégrés à 1têguipe' iIs

expéri menteraient nos techni ques'

irLacisous, dêlêgué du Nori des C'g'tr1'p'lir a été chargé par

1rI.G. Thabaul-t je pense drun stage <Ie formation: clagses de transition
et terminale§o 11 veut ster.tourer crrune garnme drinstrueteurs drorigine

diverse, et crest pourquoi i1 mrurr. p*rié. Je Pense que sril mren fai-t

officiellerirent lroffre, je ne clois pas refr-lser puieque je suis fe Freinet

iiu coin, et .iurii ne faut pas que cliautres prenieut Ia place (Evidemn'ient"

Il faut même solliciter une lrlace Poul n@s technigues-c'F")

Dans cette conversation j'ai appris que Mme sabot, membre ces

CEt'itiÂ pourrait y participer, qufeile avait céjà eu, où et quand je ne sais,

,

Pour ce qui concerne
à lrordre d.u Jour, nou$ Poussoas

i'

VandePutte; mr envoi-e

Echos tiu Congrès. ,
l

VandePuttG 
i nous

ci, uepuj.s 1962, ne toqche
f ois. 'i.
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Iroccasion de parler Freinet" Jrai traduit aussitôt nra suprise à Ladsous

en 1ui ciisant que Mme sa'oot ne faisait pas partie du Groupe '"'

ilyaBjoursàlajournéedellEnfancelrradaptéedeLi}Ie
jrai rencontrê iu *érràge Sabot, Ëi- f*O**u, à-ee mon'ent' a tér,*ig,)é lrenvie

drassister à }a prochaine té1rnio^ ciu Groupe Ie 21 stFB l1'clvembre' Cart

oisait-elIe, te 'Groirpe lechn:iques Educatires de Fongieille bat de L'aile

et nrapporte or=ï;:i:;;;( elre a raison. Dans 1e dernier nc de Ia revue

de Fonvieifre oi lrroorr.u que 1e-g"orp" va devenir un-e simple êguipe de tra-

vail, avec un nsmbre réouit a"-pu"iitip^ots. Il semb'lerait que 1e grouPe

Fonvieil-]e renünce à se prêsentêr eomille un groupe ciiesident' I1 senrble

abaridonner 1a Partie *C'F' )

sar,ot est ,.,.n jeune synclicariste ,:;r.i cherche à se rendre utire'n

(luafoi,gabotnesemblepasavoirjorLéJ-emoindrerôlecom-
proniettent. Et sril ce*"*noe à uiita"*1." en nt* t'ot'*"u raison -p'our 1e refuser -

ce qrei solutionnerait dêià une;;;lit de lraffair.e que nÔus craignions -C'F')

VanaeputteavuÀIlarr],qr;li}jugefavorablement.tt.l.t4iel}
lroecasisn à 1a sàrtie de lui aemander er). en êtaient ]-es relations SNI -

EC6LË ]r.oDERI{6, ei voici sa réponse : 'rJe défends Freinet au B';rerru 'ÿarisien

et 1es çourparlers vont reprencire suf ie plar:' comrnercial" Comme ie Tt'étonwris

q.;ron ne parie pas plu.s gorrvelrt de toi, ii a leconnlÀ quiil fallalt Ie fal.re'

qu.e dans 1a conjonctiire actuelie l-es liens Oevaient êirt resserrês' et quril

comprenait que iu cléfend.es ton oeuvre conoe 1ui, ai-je dit-' défend 1a sienne

clans }e Hor<l. I1 a êtê très aimable dans Ie meirleur sens'rî

(itous en Prenons acte -C"F' )

VandePutteajoute:nJlaipuCÔn.ËacterFabreetitliPoser
carrê;nent}aquestion:1;,,rya-t-ileuentreFreinetetieG.F.E.N.?11
a d1t rienr si ce nrest q':.l.e vos positions r'es.pectivesr Par exemple toi' et

üousinet qui devaient vous êl-oigner irun de lrautle'rr

(C'estiaux.Üequliiya,clestqueieG.F.E.N.estai,rxmains
crune petite équipe eLe cornn'unistes, et que pot,l' "t**, ;e suis excomnrunié-c'F" )

,.FaLlreaaffirméqu.ellinprimerieslarrêtaitan,.o.M.etgutil
faflait anoptej: tout ton systàme, saÏis guoi. tout tonlbait"' ( ce qui est to-

tafement faux).

.Irajoute un niot, moi, !ou.r ce qui concerne I'liaiaret qrz:'" vienÈ

dlâtretonrn.éËrésid.entduG.F.E.![.Ce]-anem.étonneF.aS.A1ol-SqueMia]aret
mravait si bien reçu à caaa ei àu'iL avait dit prlbliquenent être eonvaincu'

cLe Ia vaLeur de nos technigues, iI a, âu c'urg àt',rot confêre^ce aux El-èves

Inspectrices, dit tout Ie contraire, et ten$ d'es propos qu-e je tâcherai de

Iui rappefer un jour' Ce nrest pa'c 1à un ami'

1)'aiIIeurs, 1e G.F.E.Nn fe§te bien sur ses positions' 11 ne

fait rien et n,e peut rien faireo }iais i]' est contre noug, sans savoir ce

gue noin5 faigonso

ajoute : 'r Si Berteloot a Lrintention de faire un

raoir:s à Ia lj-mite Nord - Pas de Çalais' iI devralt
ii-purra, et srentourer de quelgues camarades de

Et VanciePutte
stage dans 1e Nord ou ciu

le faire Ie çr'J-us vite qul

choc des stages.
§§§§


