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Une Ridef fantastique est malheureusement terminée ! L'extraordinaire été 2018 et un petit 
coin de rêve entre le fjord et des forêts avec de magnifiques lacs ont contribué au succès de la 
rencontre internationale Freinet de cette année.

Au début, l'organisation a été confrontée à des problèmes d’intendance et tous les participants 
ne pouvaient pas passer la première nuit dans la chambre souhaitée. Mais nos collègues 
suédois sont restés calmes et ont essayé de satisfaire tous les souhaits et de calmer les esprits. 
Le nombre de 330 participants se situait probablement à la limite supérieure de la capacité du 
centre d'éducation pour adultes de Ljungskile, sur la côte ouest suédoise. 

L'accueil et l'ouverture de la
Ridef ont eu lieu à l'extérieur
sur le terrain de football,
enrichi par le chant
impressionnant d'une soliste
avec Hampus au piano
électrique. Le buffet
coopératif qui a suivi a
également été servi à
l'extérieur - certainement
pour la première fois dans
l'histoire des Ridefs. La raison
en était les lois strictes du
pays d'accueil en matière
d'alcool. J'ai apprécié l'espace
et l'air frais tout en goûtant le
grand choix de spécialités internationales !

Nous devrions choisir l’atelier long à l'avance. Une procédure quelque peu inhabituelle, car la 
présentation des différents ateliers en début de parcours est toujours au centre de l'attention. 
J'ai alors décidé à l'avance de choisir le journal. Le deuxième jour, j'ai déjà regretté ce choix 
parce que j'étais techniquement débordé de travailler avec un Tablet. Ensuite, à la maison, sur 
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mon ordinateur, j’ai pu enfin profiter de ce que j'avais appris et écrire et télécharger des articles
pour notre journal en ligne Freinet's Print. Ce journal plutôt agréable à lire continuera d'exister 
jusqu'à la prochaine édition de la Ridef au Québec. 

La nourriture préparée par l’équipe suédois me
paraissait très bonne. Je dois dire que la Suède est
mon deuxième pays d'adoption et que j’adore la
cuisine nordique. Pour certains collègues,
cependant, les déjeuners légers, comme la soupe
aux légumes du premier jour, étaient surprenants.
Ils ont d'abord dû apprendre à pratiquer le Fika1

avec du café et des petits pains à la cannelle peu
avant le déjeuner !

Deux nouveaux mouvements ont été acceptés à 
l'Assemblée générale : La Grèce et l'Uruguay !
Malheureusement, les collègues du Ghana et du
Congo n'ont pas obtenu de visas et n'ont pas pu
participer. Ils voulaient aussi devenir membre de la
FIMEM et ils ont dû reporter cela à plus tard.

Malheureusement, Nuccia Maldera d'Italie a
démissionné prématurément du Conseil
d'Administration (CA) de la FIMEM en raison d'une
surcharge de travail. Le mandat de quatre ans d'Edouard Dohou du Bénin a expiré. Notre 
présidente, Mariel Ducharme du Québec, a été réélue pour un autre mandat de deux ans après 
son premier mandat de quatre ans. Sylviane Amiet (Suisse) et Antoinette Mengue Abesso 
(Cameroun) ont été élues il y a deux ans et ont donc un nouveau mandat de deux ans devant 
elles. Lanfranco Genito (Italie) a été élu comme nouveau membre du CA. Ainsi, seuls quatre 
membres du CA sont désormais responsables de l'ensemble du travail administratif de la 
FIMEM - clairement trop peu ! (à voir texte dans l'encadré)

Cette année, l'AG a révisé le Règlement intérieur sur un certain nombre de points : D'une part, 
les mouvements supranationaux 
tels que les Amis de Freinet ont 
été légitimés comme membres. De
nouvelles conditions ont alors été 
établies pour les candidats au 
conseil d'administration et la 
succession d'un membre du 
conseil d'administration en cas de 
démission anticipée a été réglée. 
La procédure d'élection à l'AG a 
été clarifiée et la présentation des 
demandes de solidarité a été fixée 
pour décembre de l'année 
précédente de la Ridef au plus 
tard.

1 Fika est une institution sociale en Suède. Cela signifie prendre une pause pour boire du café. Cette tradition 

d'une pause-café accompagnée de quelque chose de sucré à accompagner est au cœur de la culture 
suédoise, la Suède étant l'un des plus grands consommateurs de café au monde. Un (ou une) fika peut avoir 
lieu dans un café ou une pâtisserie, au travail, à l'extérieur ou à la maison.



Le point le plus difficile de l'ordre du jour a été l'adoption des Orientations, points importants 
pour les travaux du Conseil exécutif au cours des deux prochaines années. Il y a eu beaucoup 
d'objections et de demandes de changements de la part des groupes linguistiques et je ne suis 
plus tout à fait sûr de ce que nous avons finalement décidé. Cependant, un groupe de travail 
international a été constitué pour appuyer le Conseil dans ces questions.

Enfin, nos collègues italiens ont présenté un manifeste sur la situation des réfugiés de la Mer 
Méditerranée, qui a été légèrement adapté et adopté par l'Assemblée générale. 

Les soirées interculturelles ont été très
divertissantes. Malheureusement, le cinéma (en
suédois Bio) était un peu trop petit pour tous les
participants. Les présentations des différents pays
membres étaient très diverses avec des danses et des
chants, mais aussi avec des déclarations politiques
fortes. Pour une fois, nous les Suisses, nous n’avons
pas chanté mais présenté une pantomime –
certainement la plus courte de toutes les
présentations.

De plus, il y avait un vaste programme de soirées
culturelles avec des concerts de jazz et de reggae et
une scène ouverte où nous avons pu découvrir de
nombreux talents musicaux parmi nos collègues.

Enfin, un grand merci à tous pour le succès de cette
Ridef : les organisateurs suédois et tous les
participants, petits et grands ! 


