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Chers camarades,

Je reçois 1es papiers de Faligand au retour drun voyage avec
Bérutl ( eui êtalt icl en stage) qui nous a portês Jtrsqutà AOSTE où, avec
Faure et Ueberschlag, nous avorre vraimenr donaé vle à un Centre Interna-
tlonal de lrEcole tloderne dont nous devrlons tirer beaucoup. trous avoas
aotannent prévrr une action par confêrancce - cê qui est peutétre La meil-
leurc solution, pour toucher professaurs et pareats. Crest eu sonme Ia
tcchnlgue de travall de lrEcole des pareats. Uu Eulletin du Centre - en
plusleurs langrues - couplé avec Ie bulletin oe la FItrfEH synthétlsera Ie
tout. Ca devrait marchcr. üous lancerons le tout à Ia rentrée et nous en
repa:nlerons sêrieusement aux Journées de Yence, où Je voudrais blen vous
retrouVer, car aous aurous des choses déllcates à discuter et aotamment
ce lancemeat par 6i11es Ferry drune amorce drorgaaisation concurrente de
I I Al{8.

0111es Ferny fait 1e poiat fort Juste dds dlvêrs colloques or.i.

ptaas, y compris le manifeste des Cahierg du 2ènre Degré. Ce ntest que au
velblage - même sr11 nrest pas touJours régligeable. Ilais ce qui compte,
crest lractlon qui leur donnera vle.

l{i pour IiOOCE, ni pour le SSf, Dous rlrallons riea rég1er en
fia drarulée. Pour IiOCC§, Je suis embêté, ca? jtinvitais dro:rdinaire à
Veace 2 ou 3 ncmbres de lr0f.fice. Et Je tre veu)c pas Ie faire sans savolr
vraiaent cc que sont nos positions. Je youdrais douc écrLre aux responsablet
pour une première ntige au point. Jrattends ltopinlon des canarades. l.tais
Dous aous faisong des il.Iusions sur Ièff,icacité des interventions de M. prévot

Affalre LE l{Ol{DE : Jrai falt une mise ai,'r polnt, nais e}le tarrie
àpara1tre.ffilEDUcAIEu8qu1sortincessannment.Jevoiscie
graves dangers à ltlnttiative proposée et qui sembla pourtant sédulre cer-
tains camarades. Vous verrez ce que Jrea dls.

Je vais vol.r pour Iréchaage avec IIUBUGUAY.

Uerci de mf avolr communiqué :l-rsy.cellent :rapport de tebreton.
Jrcn tirerai Ie naxLmum à 1a rentréê" I'alrt-l1. vous Ie retournen, auguel
ca§, Je te feral tapêr ?

Je ae pqüË que vorrs félieIÈçr pour 1e bon travall réa1lsé avee

ADRESSË : BouLÈvARD vALL.ri{ERosA - cÀNNEs ( LpEs - MARITIMEs) TELÉPHoNE,,r'{X""'
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