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AMIS DE FREINET
et de son Mouvement
Fondateur Marcel Go u z i 1 (1912-1973)
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Adresser correspondance et articles à :

Robert Co 1 in -

Groupe Scolaire "Le Haut-de-Fol"

88800 Vitte 1

Pour

un

Nouv e au

l

Départ

C e derni e r congrès Freinet de Caen devrait être le point de départ dun nou vel essor des "Amis de Freinet" • Divers signes semblent déjà 1'annoncer.

- Là réponse

"presque massive" des Amis de Freinet à la convocation pour
1'A. G. de Caen

(près de 300 pouvoirs reçus).

Ce qui pourrait laisser entendre que
les "Amis de Freinet" ont encore "leur raison d'être" •
-L'ouverture des "Amis de Freinet" à tous les travailleurs du mouvement Freinet.

f,

Ceci était déjà exprimé dans les statuts de l'Association, mais pour bien marguer ce désir d'ouverture, Je bulletin sera ainsi libellé, à partir de ce congrès

V

"AMIS de FREINET et de son Mouvement"
- Le désir de réaffirmer les finalités des "Amis de Freinet" •
Le texte suivant a reçu un écho très favorable de la part des participants à
l'A. G. de Caen :
"Les AMIS de FREJI\ET 11
thèmes •

n'ont pas pour rôle unique 11 inauguration des chrysan-

Leur but essentiel est de "poursuivre les finalités révolutionnaires per une
éducation vivante, 1ibérante, respectant l'enfant et le préparant à une société
social jste au service du peuple et de 11homme 11 •
Rechercher, conserver, répandre toute la documentation concernant l'oeuvre de
Freinet, de ses premiers compagnons, de tout le Mouvement, est une t~che indisP-ensable, mais aussi exaltante à laquelle chacun de vous est convié, surtout
s'il a tendance à la considérer, à priori et à la légère comme passéiste, rétrograde ou rituelle. (Mestesa)

-La restructuration partielle du bureau des

11 Amis

de Freinet"

L'a c <.. è s à <..e bureau de d eux militants fort actifs de JIICEM (Robert Colin et
André Polrot d e s Vosges) a permi s de redéfinir certains r81es. En acceptant
la responsabilité globale de l'élaboration du bulletin, Ils libèrent, d'une part
R. Dufour qui pourra ainsi s'atteler davantage à sa tAche de ''documentaiTste",
d'autre pert E. Thomas, le secrétaire, qui aura pour tAche essentielle de prendre contact avec les "Amis de Freinet" au niveau des départements et d'assumer
son vrai r81e d'animation.
Le bureau n'est donc pas modifié mais seulement complété. Ce qui devrait permettre, avec bien sûr, le concours de vous tous, de concrétiser ass~z rapidement
le nouvel essor des "Amis de Freinet" auquel nous faisions allusion ci-dessus.
C'est du moins, notre désir le plus cher.
· Pour le bureau des
"Les Amis de Freinet viennent d'apprendre
la mort brutale de ME B, ce camarade qui
a tant travail lé et vécu avec Freinet et pour
le Mouvement • Un article paratlra dans le
-~chain .numérQ_ .Q~_ja revue. 11

11 Amis

Em 11e T hom a s

de Freinet"
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"AIVITS TIF: F'HRTNF.'I'"

Rll.e s 1P.st tenue~ ] 'UniversitP. de Caen, Rn Rein o•1 3r.; Àme CongrP.s d~ l 'Er-ole
Mode"M'l,., 1"3 1:) aepteTT!brFl 1979. ~nnjs de ?90 rn· ~ voirs (dont fi ne 1 ·~trR.ngAr) , )e!'l
19 camaralies présents, et dont lE>s nomA "miveTlt, ont oonc !'11 d6J.ibérer.
F.taient

pr~sents

RMu 1 FAlm1i,, F.mi 1 e 'I'BOMAS, Raymond nrm::nrn,
Jeanne li'RAGNAUD, Aline ANTJRP.S, r.:f.nette BASSTi!T, J'ITar.csu eri te MEHTT
Fem·iette f<TO~ON, .Te•mne PTANqUF.TTE, Yvette '3'F:RVIN,
M. BOULET (profesAeur À l'TTniversi.té de r.aen), BERUARD, René
BASSET, Robert ~ARBONNI~, Robert r.OLIN, DF.NJEAN, André POIRO~
et 2 camarades allemands, Hans JORG et Edeltraud ROBE.

RAPPORT

D'AC'I'TVITF.S :
Tl est présentP par Rmi.le 'J'BC\MAS C!Ui t:i.ent to11t n 1 Rhord à faire
rem'=!.rquer :
• que 1 1 exposi tion "ItinPrA.i.re de C. 'F'.,..eim~t." ptR.cée d11rR.n t t nnt le Congr~s
de.ns le hall de la Fac de D"':'oi t a. i ntP.ressé de nombreux jeunes congressistes·
q_u'un stock d'archives importAnt re~te encor~ 'inexploité chez Pigeon.
1

'Rmile THOMAS rap-pelle que " Les Amis de Fre:!.net "
• ont contribué R. un monta/l'e R.udio-vümel pour la RIDEF 78 en Suède et animé
une soirée pédagogique.
ont été présents è la Ril>F.F 79 à Landerneau (Finistère)
• on~ répondu è de nombreuses questjons de jeunP.s c~maradee
• ont lancé la vente ne "Tony 1 'AsRi qt~". A ce snjet, plu~ie, lrs dP.pl'lrtementa
qui avaient réclamé des brochures, après le ~ong~s de Nantes, n'ont pae
encore donné de leurs nouvelles.
·
La commission ESPERANTO - ICEM s'est engagée cet ~té à tradui~e en esperanto la
BTJ sure. Freinet et à faire connattre ~ette hrochure par l'intermédiaire de son
bulletin.
Brnile regrette la parution ne 2 lJulletins Reulement (n°28 & 29) en expliquant que
cette sorte de sommeil de l'ARROciRtion P.~t d1e ~·Ix enn'lis de santé des familles
Crochet et Dufour, et au gros travail que 1ui-m~me a dO fournir pour l'organisation de la RIDEF 79. I1 remarque enfin une AOrte de vie:fllissement de l'association
et aimerR:f.t que cette coopération ne Aoit. plue Hmitée è l'axe • OISE- FINISTERB"
avec le seul concoure de quelques rR.res cRaarades d~vouée.
Raymond DUFOUR intervient pour regretter 1 a di sperRion des l i eux rte trR.vail. Pourt'=l.nt, les nombrensee marquee ri'Rm1tié et d'encoura~ement, lAR pro ro ~ itione de travail et le nombre important de pouvoirs reçus Rvant ce CongrP~, prouvent que l'Association reste indispensable, vivante et pleine d'espoirs.
Intervention de Raoul FAURE : T.•e r~He des Amis de Freinet reste ne " faire
la pensée de C. Freinet; c'est ia raison de viv~ë de l'Associatj.o:n".

conna~tre

Intervention de Hans JORG:
"Nous devons soutenir le retour aux sourceepures de
Freinet, et non a.ux sources po 11 uées."
I l nO'lS fai t. part de la situation qes oeuvres traduites de Freinet en Allemagne, et d'un projet de thèse à AiK -la- Chapelle.
Pe.rmi les messages reçus, il est noté ceux de :
• Joseph, vo1rontaire -pour faire une analyse · du Mouvement espagnol ( par 1 'intermédiaire de l'Esperanto.)
Paulett~ QUARANTE ( pour une bibliothèque d'Enfantines à Cauduro.)
des camarades tunisiens.
de Vandeputts.
• d 1 Alziary ( vo jr plus loin )
3

RAPPORT FINANCIER :
Tl est présenté IJar RaJrmond vr:FQTJR ,

1
MlP~é

par lA trégoriPre abs P.nte M.L.

Croch~t.

Total des recettes :

7 2 8 0 , 0 0

F

En compte ( Crédi tenrs as1"o r.i P~)
et CCP Nant~!!s
t

3 4 2 3 , 4 9

F

2

071 03,49

F

4372,29

F

Total général
Total des

f Reste
Le
de
Il
de

dépena~3

1 6 3 3

disponible

trésorier délégué rappelle, pour mémoire, le

pr~t

0

p

à "Renais san,ce de Cauduro"

1 000 F porté en dépenses dans la situation comptable de 73-74.
est fait ensui te un rapport détaillé des ventes de "Tony 1 1 AsnisM" ( Prix
revient de l'exemplaire : 3,50 F )

A l'unanimité les rapports d'activi.té et financiers sont votés avec les félicitations A.'lX responsables pour lenr dévonement à l'Association.

RHKOUVELLEMENT DES MRMBR'KS 00 CONS'Ji!IL D'ADMINISTRATION 1
Chacun est reconduit dans ses fonctions mAis Emile THOMAS demande un allégement
de ses chargee, notamment en ce q1ti conce ~·np la responsRhili té du bulletin national. ( voir pJ 11s loin.)

SURVIE ET EXTENSION DES " AMIS

DE

FRF.INF.T "

Emile THOMAS donne lecture d'une lettre d'amitié très constructive d 1 Alziary,
trop fatigué pour affronter un Congrès. Alziary constate que :
• n Le nombre des camarades ayant connu Freinet diminue chaque année.
Le fonds et les motifs d'affectivité qui ont exd u s i vement patronn~ la
fondation de 1 'Association ne suffi.sent plus à ass•.1rer s on existence et
sa con ti nui té."
Il estime "qu'il faut étayer l'oeuvre sur d'autres pl ans que l'affectivité : l'action, la propaf4ande pour la défense de Freinet, l'étude systématique pour accéder à. la pédago.q:"i. e humaine q1UJ. !'!. promulguée. I l faut
mettre dans le bain, des adhérents encore en &ge d 1 ~tre actifs, effici enta.
Place aux générations encore solides et actives."
Il avait été prévu, en modification des statuts, d \t(jo·u tP.r au titre "Amis de
Freinet 11 la mention " et de son Mouvement ". Cette idée étnnt implici ternant
contenue dan s le texte de la définition de l'Association, Tt. DUFOUR retire Ra
proposition, un vote n'étant pAs J.ttile.
Sur proposition d'Emile rgoMAS, et avec J'accord de l'A. G•• Rohart COLIN de
Vittel ( VoRges ) et André POIROT de Darney ( VoRges ) accP.ptent de prendre la
responsabilité du bulletin national de 1 1 Association. Ils en réaliseront la
ma quette à. l'aide des articles reçus; cette maquette sera complétée par les
s oins du documentaliste. Le bulletin sera tiré à Cannes, comme par le passé.
Yvette SERVIN, de eon ct\té, ai merait qu'on se pen c~ P. s u r lA réalisat:f on d 1 1me
BT2 " Célestin FREINF.T."
Pou r . chaque département, Ji!mil e 'l'ROMAS a la char~e de dé~o , Jvri r l e reeponsahle
oui aura pour mi. ssion d '~tre correspond.•mt dévo•1é pour faire vi.vre, au sej n de
~on g rou pe dépa rtemental, 1 1 As s ocjRtion des Amis de FTeine t e t de so n ~ou ve m ent".
L'associ ation décide de fe i re do!"' à 11 RP'1Ri g sanc~ de CF!.1.1 du:ro 11 rl e s 1 000 F pr~t é s.
El le donner~. égAl.P.ment 2 sPri.eA ~om r l ètes cl 'RnfaTltineF.I pon r s ~ 1::-i b lioth ~ que.
L'A.G. qui avait débuté dèA 14 1,30 ~ ' e At term-i.nt!e pAr l a t r ?>R intéressante vi s t te
de 1 1énole ouve r te Cé lest:fn Fl? R TN~T d'H é ...r'l l: v i.1 le . n Ans ,. ., "'T'o '.,-pe rv~o l aire t rè f'!
moderne, co n s tr.dt -p11.,. ~; n P m ~J""~ " ipF!l.;t ~ ,ie11Y1,.,., :1 c ti v e et. :~e r ~ ('lAman t rlP ~ 11 ' nion
d e la Gn.nch e, nnufl R'ron fl ~w 1 ,, r·ert i t• 1d e n fiP 1 n pP ti ftl1'f) .,..,. ; P lt'.,.0i " f)t 1 ~-wï t ~; 1 ocm
i nRtallAe.
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