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Aux C&~arades Alziary , Eourg~~~on , et Roger , 

Mes chers amis , 

1;'ion ami Giauf:fret , q_ui était là :"i"r me disait q_ue 
quelqu ' un u I~ice avt-it r>arlé d'm:J.e vaste 9étitio:n nationale 
en ma faveur ( c'était au CS. du s. N.) mais qu ' on n ' avait !JaS 
vu tout de suite l 1 efficacité de cette faço~ de ~rocéder . 

"·ai - même je · ... Tavai s -pas rete ... _u cette .!?rOJ.)OSi ti on , quar.d 
je re~ois ce matin , parmi de nombereuses lettrez de sym~athi~ 
une lettre de Viry Chatillon Seine et Oise : 

" Les insti t .. teurs et L1sti" triees do t les signatures 
suivent ar>préciant tout ce ~ue vous avez fait t~ët r>our l ' écd 
QUe Jour l ' évolution des idées , vous adreLsent leur plus vive 
recor.1..:.ai ssance e't leur sympa thl e. 11 

suivent 23 signatures ( Je SU.IJpose q__ue c ' est tollt 
l ' effectif de la co~a~ne) 

:P ... e pré ci se Q.Ue je ne coru:a.:i. s )ersor..J'I.e d[.J1S cette commlDle 
et ç_J.ë je ne sais pas mêrJ.e si la :9ersonre q_ui me trro'lsr1et est 
alfu:qnée a. g_uelque pb.blication. 

Alors l ' idée me vient que ce serait ~eut-etre un moyen 
comme ll1'l autre : 
- de ram11er ur1 peu la masse en notre faveur 
- et surtout de r>ermettre aux sy· di qués de base d~~s chaq_ue 
Fédéra tio.n , de mru1-ifester leurs opini ons et d 1 obl i ger daJ1S u.:e 
certaine mesure leurs chefs à narcher. 

Car sinon , vous savez ce qu ' on fera ~~core u~e fois : 
la Fédéra.tion Unitaire crbindra de faire trop de bruit autouà 
de mon nom , et le S. l~ . ma..'ligancera encore , col11P.1e récemme t 
(j ' en ai la !'reuve) un bon. petit arra.ngeme .t avec De Honzie 
pour que je supporte les fra~ de l ' affaire. 

Il faut éviter cela, et en mème temps éviter le cou~ q_ua 
veut :nous porter , et qui est de taille. Il faut réae;ir , et 
ra pi dement . 

I l me semble qu ' une vaste r>étition natio~ale en notre 
faveur att - drait ses buts. Il nous serait ,ossible de la 
réali .ser. :~ous avoni3 des alihérel'!. ts dc..ns chaque dé!_)arteme. t . 
Par eux on pourrait certain.em.:~ t toucher tout le monde . 

Pour conserver a notre activité le caractère qu'il a to ~ 
jours eu, il faudrait u mon avis : 
1e - Que la ~ropisitio~ , et même la pr~e~aration soit la.cée , 
non pas var moi :n.atu.rellerue. t , mai.s nar un comité , comprenant 
des r:,yndiq_ués des C.eux fédératj_ons , et ~issant , au départ 
du mibns , e dehors des syndicats : je voj s très biell : AJ.ziary 
qui re::~ ré sen te 1 ' opro si tio du s.r . et qui a déjà rouspété di; 
~illeurs - Bourguigno~ , qui a fAdt la ~ême besogLe , ou a ess~ 
yé de la faire au sei11 de la F, cie llt ' E. - et Roger , agir. .... ant 
plus spécialei;"lent au nom de 1 ' école Jlouvelle do t il e:Jt un 
de5 représe tants les plus connus. 

Ce comité rédig...,rai t ur.e LIJ.'el , auq_.1el nera.i t joi .t u e 
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l , 
on. fe:üll.e de yt~ 

r~ ws t..ûre :>seri o: 
e.... ~1 ULf urs exe..u:p 
toucher ,out le mo 

s ces doctments u tons LOS aa.hére ts, 
res de préi\.:re 10e, pour qu'ils :pu~ ... ssert 

No::; :af\i.Lére ts urraieJ:t ;:. .... lors, s'i ~ "' i · J..t.re~t, 
sr ~dr es~ e~ J.UX Sy cats potlr detuar.der l r a:n'ui et 1 rai de. 
He 116 nv ,f v 'ie .:::..~mer .. t des syndicats, au COl.traire. Dars 
toute c t t> af~c- r j' ui tout fait -,assèr -par le s. ;,!ais je 
me fédérE.tiOl"' s. 

Il 7 se.1bl que la péti t::.. on niL si or gari sée C.evrf~~ t 
avoir un grw1:d succès. 

Cor-1.Pi e texte de la géti tio , nettre rpelque 
cinrule d '-· .;:; le gel'"r'o c~e la .Pétition ci-dessus. 
~, t , . d ' ' qu'il n ' e ... · pas .nece· sa1re -ap,t)eler a 1 c.ction 

cnose cle 
Je pe11se 
ni d'etre v:b 
sell1or..t·prets Lente . Cell. r qui c.uron manifesté lellr sympathie 

à nous iéfs · dre da~s 1· me8ure d~ poscible. 

Je pe.~ se· c;.u:e Plan pour-rait tirer tous ces à.ocuments 
t..u r:'ARDI. e :foun.irai::. tout :!.e :Pa}?ier nécessaire . Mais not:re 
Roli tho es ;-Passabl~ne~. t détraquée en ce mome1 t. .Ji;t "')Ui s ce r 
serait mieux ais.r.i! q~' ~ voit g_ue c'est vr.~ime1 t 1 'Îni tiativ 
ve u.e cunarait s qt11 re 1 i sent leurs :9ro j.ets comme ils peuve 

u ce 

de 

Naturelle ei t, j"' 
A voll~ de les discnter 
:propos± ti ons nollv.elles 

fais qlle '!;)résenter des s1ggestiohs. 
de faire, si vo un pouvez, des 

Dans tout cela 1 r am ur- propre de Freinet n'existe :pas. 
J'ai montré""' diversee rt. ;~ri se~ que je i'aJ.sais passer avant 
ce que n.otlS croyons su:;?érit. r. Faites comme il vous pla.ira, 
mais il faudrc.i t faire trè :s ~ · te. 

Je pourrais toutes pretes pour les 
ex'!;)édi ti ons. 

A vous lire doncde toute urgence -~jet, 
et<- tous bie1 am~caleM.e'-"t 



. 
c. ·Fr•1 •t Selnt-Paul. Al-pets lme• •• : .Lo ; ti JJ 
CircUlaire 11X écoles oorro pnd$1t &Tee i 1 6cole de StP Ul. 
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CEUX QUI VI OLE1'TT LA ~OI Q!{ T RAI SJN : 

IJe Mai re cl.e St Paul triomphe ' 

Freinet est déplacé d'office 

L'action en faveur de Frei-net commençait à se manifester 
sement en France. 

, .. s e r ::. cu-

·Le 8 juir.. à Paris, Freinet })arlai t devant ur1.e salle comble cl 'ins 
tituteurs, d'intellecdtuels et è. 1 é e!'iVains; le 15 i:!. était li Perpignan 
re~ll par toates .i..es oreanisati cns de gauch -: ~ :Jyon, Lille , Tollrs 
preparent des manifestations. ' 

• 
Il falla.i t arr~te:1· cette acti qn IJa.r un co u-o de force. Le coup 

de force vient d'être décidé. Freinet est déplacé d'office, 
1'l.ysure adœinistrative,]!rise d -'ordinaire par 1~ Préfét, en acccnl 

avec 1 Il'l sr. ecte tl;r d 1 .A I1adémie 1 mais, en -l'occuren ce, il est certain 
-qlle.- ces :Peu ·;t1uma...i. re::.: !:.u font qu'obéir aux ordres du ministre qui a 
jugé le !"',c.. men t v en ·~ de clumer sa ti sfacticn à la réaction. 

Voie:. J. a no t i f ioe t i o:" :.;ft:!. .,_'_ cL_ "' l u P :J.: éfe't et la réponse de 
Freinet : 

LE T'IRE tu PREFET ( 21 juin 19 33 ) 

" Le 28 janvie r dernier, le Conseil Dé:parterr1ental devant lequel 
je yous avais déféré, vous a infligé la :peine de la censur~. 

Dep1ù s, les in di dents 11li se sont :pre duits à st Paul le 24 avril 
et les ruisrj r: .. s q_ui les ont dé t ewminés, votre :=1.t·d nJ.Cl e incorrecte 
vis à vis de vctr&} administrati on, l'agi ta tiJn :' ~1..<:1 vous tentez de 
maintenir druu:: la commune, la r éun i on à la ~-; 1 •:.c!. 2.e ·.to·'s êtes allé 
.._Jar ti ci:per à Pari s, dans la .:_) enr~ é e J. ' a.ne r e •·:: :-:..-ne :>.!1' la cc ndamna tien 
_.~renoncée cc.n tre vo s métho d.(' s ::;é ü.at::~ogi CJ.Lle s I).;::,;:- :~ e t' ::;n s eil Dé::? art ernE& 
tal vnt d!l ~ tre : co :.,sl clé r 8·::::J· }H~J li e l 'In sp e é.:t e!lJ~ c_ ... .f:..(:;Hlbtnie ot -par 
filci.-mêm ~:: ccmme all · ~an t èt e l.'<l.i.!ë~:,ns J?OUr q_u e 1 ds;-1s l 1 i n t érêt fr'l ême de 
1 ' é cc.lo lai g_L1.o que · Vus ~? ... :;~~ 8 '~':'::~ el" t s r i s quen t de ccm!JrClrl!ettre 1 v a LlS ne 
soyez .pas maintE?Wl ~ sa.~_Ht·--;~cl.Ltl ,. 

' Pou,r ces rE:.is :: •1. ~.o-t s :.tr J.Et }_) r o-po sition de ~~1 . 1 Inspecteu.r 
d ' A ~ ' • j ' i ~ ' · " ' +. .. ' , + d 1 f " . ·~ ca.uem~e, a_ . .ü.e:., ::..:: 'i') .. 1·e c. -:·:rL acemen" o · :î. J. ce . 

Confc r mémen t \ ]. ' l :~ ;_ :-::cül c:d n; de M. 1 e :.1~. 11 ~ n tTc a e J.J ... P. du 
6 avrii 1906 ru·1 ,. ···' ·•-~- , , :.,1 '1 ·'( tlr <:! dll lar di 2i·· • .':f ·~.:x>,.z:~ 26 jilin -- ' '-'- .... .i. 1· ·~ J ... "" '- ~ \ •. ' tJ ·' ........ J J.. - ~'t • ... .. 

ail vendredi 30 j u:l.rJ ~.ü·:-:",. , ,_~_, vo·11~ es t fixé p our pr é;..:fJnt er s'il y a 1 
11.. eu ,)ar e' crl' + · r r ~· " ·- s .!--j f J' -· .-_ · t~ c -1 s " ' .t:' v, v ..) ,, (, 4..4 oJ -, .. • \, (.; /. - J J. .. . 

lïRE:NET ( . 

J'u.i l'honne nr cl e vous r "0 'l :>er r 6cep -ti.cr .. de vot re l et t re du 
21 juin ct de V .:>!1 ;:; prése:tt~r ..:..c.. ;:.::.~-ti fica::: :' -e n a.tltcri s~ e IJar la lüi. 

1e- Le 24 avril , ét~...J1t. d.a ' r.: l. 1 e .:~e:rci o e :r- -- ::2.li er d. ·? n• es fonction~:} 
ay-ant. la carà,e de 14 élèves~ ltl. mo i t i é eJ.. QfiiDt r.lü :.:. r.ef':fectif) 
j'ai été ASSAJL!.JI e·n olas.se ]! ar i.lne mani f 'c .n ~- ti.on .;;·.téi:E.n isée et 
cwnd.ui t.e par lvi. le M&.il"e de St Paal llli...;JU~me - man .. i.fes tation dont 
les e.utcri tés, aux: di. vers de.:;ré.s, .et 1t:. le I~ünj. Rt~ de 1 'E. 1I . 
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étaient prévenlls, 

Ma vie, la vie de ma famille et de mes él~ves ont été en 
danger dtl fait de la vic la ti on f l agrante e t ouverte de lalci par 
un magistrat muni ci :pal. 

J'ai d' ailleu.rs porté à d i verses i'e!Jr1 ses, cont~ )..!',l.e ~aire 
de Saint-l?aûl des accllsations très précises l.)Dnr 'rlftl.aUmt ô.e.s 
lois scolaires et municipales. Un gl"O&lJlfl impe~·' 4e !HLI'e'f#'t-S 
d'élèves a porté ces m~mes accusations d•une ~1&otrtèllo BWWYlW 
dans u.ne let1a-e à M, le :Mini &tre. rendlle pub~t;l- pv l.ff ~~ ·~l \ 
Ni QOi s. 

g 'est M, le Maire de st :Pau1 qui enfreint c.u\"ex-trhneat ).~rs lb1t 
laiques et rép~bli oaines,. et c'est; moi qa~ "Tou~ p~t!dl* tâ•qd.e, 
Monsieur le_ :Prefet, vou.s i .nscri vez en t~te des mo tt~• 6e ).a ., .. 
tian envisagée contre moi cette manifestat1on ~andale._. ~ 
J'AI ETE LA VI CTI1vŒ, 

2e - Mon a.ttj tude inco rrecte vj s à vi s de mon a.!lm1rt1a:tration, 
. 

J.e demande que me soient co mmuni qués l es avertissements cll 
les blâmes qui m'cnt été adressés de ce :fait, "P ersonnellement, je 
n'ai reQU qu'un ra:p:pel à l' ordre de M, le 1linistre peur non obser
vation de la correspondance :par la voie hièrarchique, 

3e- L'a~~ticn g,ne je tente de me.Jntenir , da.na Ja commune. 

Le jou.r de la mailifestati on ci olènt e du 24 avril, après avoir 
conseillé à nos partisans le calme et la dignité, j 'ai consenti 
une me sure de sagesse qui a.u.rai t ramené la }.Jaix dans st l?aLll .si 
les élémènts réactionnaires n'avaient continné dans lè village 
Wle agitation d.ont, sans :preuves, vous m 'accu~tez d"lêtre l 1 insti .. 
e;e. te ur. 

Je n'accepte pas d'être ccndamné sur des allégations 
oe.lomnieuses. J'a. ttends des faits qui prcttveJ"Ont queJ à qllelque 
moment ,j'ai essayé de faire dans le village ~e agitation 
nl).i si ble à. 1 ré co le, 

4e - J' a.ac_epte en co re moins 1 'accu. sa ti on d t~-t:re allé _Qe.rti oi:per 
à Paris à tlné réunion n da,ns .l§ pensée d'une rev~nalJ.é agr J.a. 
conàpmapt1 on ;grollt'ncéè ~e.r le ConseJ,l Dé:partr;-mentaJ • 

~-----~-·· ----~--- Ap-pel.é à. prendre la :parole à. Paris dans Wle con:férehce 
i.-· ·-··---· • - Jiédagog:Lque organisée· en dehQrs des partis .PO~it:i,ques et placée 

sous la présidenc-e- du J?r-, Langevin, présidée e;t'fectivement par le 
Dr Wallon, j rai lu W1 eXIJO sé que j 'ai , à dessein, :plt.oé au:-de sss 
des ·b1.1,sses considérations tcnt vous m'accusez. Et j~ tiens a 
·vetre disposition le du.plic&ta de ce discoura qui est resté,Ju..s• 
qutall bout, strictement --pédagogique, sans même une allusion au.x 
brimades dont je suis viatime. 

é '"'- . .5e - Ccnwamne.ti ùn J;>mnon .1ée centre mes rn thoQ,es :peWJ&O&a~es 
par le Ccneil Dépar~ntal, 

Je reli s en vain, l. 'arrêté de censure: 

n Considérant que ~I . 1i'reinet a ac~ueilli, laissé éer1re, 
é~ im1>rmé des textes de rédaction libre qut'il aurait dO. éce.rte,..-
po'lu;' les soustraire à. l'a.ttenticn des élèves;,. . , . 

'C{màte.~t en o11t:re (lue, par la pu.blici t e q.~ l.eur a. eté 
donn~e, oes .. text.es on"'; :provo qu.é urte émotion preJQ.di oi «blble 
à. 1 'éoo~e, tt 

·r 

. 
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Je ne vcis dans ·oes considérants aucune désa~Drobat1on de 

nos méthodes pédagogi ~ues, méthodes q_ue M. 1 'Inspecteur d 'Acadé
mie lui~même a déclaré n'avoir ét é nullement visées dans cette 
affaire. 

&&& 

Je suis persuadé qu'aucune des raisons men tionnées dans 
votre notification ne ·peut autoriser l'action admini~trative 
présentement engagée contre moi. 

Quant ~ savoir si ma présence à st Paul r l soue de com:-)r.::, ·..r-:1;. 
tre l'école lai~ue, il me suffira de caractéri ser les partis 
en présence 

C o n t r e rn o i : · Les Royalistes 
Le curé, et tous les ~léricaux, gens _ 

sans enfant~s, tous adversai res jurés de notre école; · 
le journaJ. L'ECLAIREUR DE NICE, q'il 

est i .nu ti le de caractériser. 

P o u r m a défense 

A SAINT PAUL : Tcus les hommes libres - et ils sont nombreux 
encore - de quel~ue nuance politi~ue qu'ils se réclament. 

DANS LA FRANCE : 
Tous les partis politi~ucs de gauche; 
La Ligue de l'Enseignement, ~ui, en son congrès d'Avignon, 

a émis un ·Voeu en rna faveur; ' 
La Ligue des Droits de l'Ho mme ; 
Tous ' les Syndicats d'Instituteurs, et surtout l'immense 

ma~ori té des instituteurs et insti tu t ri ces qui signent actuelle
ment, par milliers, une pétition ~ue nous adresserons bient8t à 
M. le Ministre. 

·· M. l~rinspecteur d'Académie lui-même ~ui me disait récem-
ment dans · son bu.reau : :t ôui, on voit bi en maintenant q_ue c'est 
une atta~ue contre l'école lai~ue, mais l'administration ne 
peut pas agir :p oli ti ~uement. 

Vous pouv.ez, Monsieur le Préfet, prendre centre moi la 
'sanction q_ue vous envisagez. Je ne puis admettre sans les plus 
vives protestations qu.e vous 'Qrétendiez justifier :par l'intérêt 
même de l'école laique une mesure que la réaction accueillera 
demain avec des cris de triomphe, mais dans laqtlelle tous les 
hommes libres verront une des plus graves atteintes à l'école 
populaire lai que et ré:publi caine. " 

Vous voyez la menace directe: 
- Satisfaction entière est donnée aux fascistes de St Faul ~ui 
trouveront bien vite des ém~es dans toutes les. érgions de Franœ 
- Nos méthodes pédagogi~ues sont bien directement .visées, et 
avec elles votre co opérative. 

Il fa.ut réagir très vi goureusement contre ce scandale: 
Nous demandons à cha~ue adhérent: · 
a) - de :protester i mm édiatement au:près du Ministre contrela 
mesure prise cent re Freinet; 
b) - de demander de façon très précise à vos r e:présentants au 
Parlement de prendre position et d'intervenir (cette action peut 
être très importante et décisive • 

. c)- de saisir sans retard toutes les associati ons de défense. 
Q~. ~u'11 arrive la Coo:pé continuera à fonctionner. Faites une 
active cam-pagne pour nos réalisations. ·Nous restons à. votre dis
positi~n et nous saurons parer le couD, soyez tranquilles. 
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