
R • p ;p o r . de la 

Coauaisldon '41 enquéte wr l. 'Affaire 

fO~en8 - Causse - Freinet 

Une dea rai sons. essentielle qui ont .motivé ~e déplace-
ment ·d'office de FBEU E~ est -oelle-oi,,inolu.se a la .let~re 
d11 :Prefet ·en d~te ·du. 21 ~i.lln: , 

"L '0ta.tlon qu.e vous entez. de ma:hnter:ir dans la 
o9rnmWle"• . 

Cette acouaation,i•ad.ministratton avè.it cru :pou.nir le• 
iPOrter oontro Freinet parce llll1eJ.les avaient éj;é (formlllée• 
ef.fea·tivement par M. Cau.sse,insti tu. tcù.r su:Pr.léant 4 ':Saint
Paul qui êcrivhl. t not~ment è. onsieu.r l. 1.In$peotecr :Primair~: . ; 

" .Je reçois ~onrnellement des !n~ures a. la part de .• 
él&ves dont les Darcnts so11tiennent Freinet." 

. 
wume :rtastour qui• jUBqtt' oe jou.r • avait_ été tréa pol1•, 

mais qlli venait do délib,rer avec e et Y, Freinet, m'a reprô obiS 
de .fail"e dos 1njuPJüoes"• 

n J'accu e ~e et 
moi", 

L'atlmin1stre.tion a rei'u.sé de faire su.r ces tàtt!! l 1 •nq11éte 
qui s'imposait et Fr inet n' :pe.tt é'ta.1to entenda. corum..e U l'a 
demandé t.. lusieurea re.Pli ses. 

Freinet s'est alors adressé ·au.x deax synd1càts d'insti tute• 
eurl!l en demandatrt 11'u.n oommi~sion soit d&iégu.ée pou .-~enir 
,pœœcxxu .toj.re une enquéte approfon ,Il .l:&,Pf/el·ait ce sujet 
l'llft'a.i re à.e 1 '1 nt1 11 te ur TOUEN S ~ni, en Jan vi er dernier en . 
plein batail.le, avaiLt pxex penn! a le ôontinaation 1de la gr«STe 
scoleil'e en orga.ni sant e.pr4!s gu.atre heures Wl eours spéci.âl. 
potlr lesxftun 8 ~éléves gr6Vi etes. , 

&:&&& 

Dono le dbmanche 2~ ~lliU.et,une commiseion d'enquéie 
oomprenent1 · 

- L. 8Plnell1, Comt1,.Aa.tran, du Sylldi ca 'Ù Uni tai re 

- :Bellon,Zanotti,Felce, ,dll Syndicat liatiçnal èl.et;J 1nstitnteurs 
se red1 t a Saint-Paul. . · 

~n de procéder a.vec l mânmu.n d'i~pa.r't1.&J.t;té la oomids
eion d'ènqué~e déoidu de ~onvoquer. ~ar devant elle aénnrém~nt 
et dAns ~'or r sllivant: - -

- WU:hl S .l)Ollr l' afftd~e Tou.~ns - héinet 



.. 

- Càlisâe polU' l'atfai~e CaU:sst - · Frei'n.et 
4' entendre ensu.l te 

- Freinet a11r la 1 ere Jê.ti'ài re 

-lia• Freinet •t :lretmet' .su.r la 2e at:ta:S.roe. · 

ZANOlr'l'Ifllt dliSign' prt9s1del1t 4e la CÔmmii!ISion,FELCE dn S • .• , 
'tt COMI 7~ du S. TJ. CO!Mle S81Jr,tat:bes · 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

La Com.rdsJion ay'«at déo1dê dtJ mè1nten:.tr les interrogatoires 
suiS la lâtetorme stricte, sans l .e fà1re sUivre d 1.au.cun commentai. rtl. 

t ' 
1 - ETUJt~ Dé11!s"le dtSvut de~ année ucol'Blre ; , -.33 , !l.'ouens,d'aocord. 
aveo Freinet, d·éoident de .'fa± 're tu.dt. Les enfants sont· réWûs dana J.a 
olasse de Fr•inet, va. ~u. la clat:f e de Freinet :follrn1t hu.it à. ,neut 
'lfves,et oell de Toueas ( 'Petite ale.s e) 2 ou J • 

> • 

~Oiletl8 fère. iSeüJ. .l 1etll4.e, eon profit, raison de DIX :friiJ, ar 
·tSléTtllf ·et >par moi~ Un pfre de :famille( onslgl1o oo1 :d'eu.r) ref11se 
de la18ser son fi.ls .1 étU:ae arce ·Q.Il4' elle se lffli t daü la classe 
de Freinet. 

. Au début de déoembre, ·vers le 5 ott le 6 , oerto.ins .a.rents .qant 
protesté parc 11e les a.evo~/r~J e ont pas explaqnês all ooo.rt ~ e . 
l' etu.de, mo11enti décl e :ne :;pla.s voUloir feira étude.Il ajoute d 'alilea 
rs que ;pour m.x FaS PAR ELEVES IL IlE SAURA! T EXPLIQUER LES DEV~IRS(t} . 

- I.a "*'D l!t.ANDESfiliE; :V•r~J la Di1 -Jan:ner (La o•ntaene ·oon'tre 
F.reitlet a coJUDeno4 JH~bliqt.l.em t l.e d.Soeabx-e, et de_.pü!e le 19. 41eebre 
les .adve:r.s&ire.s d• .Freinet i'o:nt faire leu.r élêTt8 ~a gri~e s.,olaire) 
~ouens,;su:r l 1ayls .a.e deux -pâr&nts ( onségli.o et Gavet) Décide d1 ·ou.vr.t
un QOu.re da. .eoi:r otLr les nfants ,gr,vi steJS. 
1Sans avoi':r prévenu. l'l.'P. 'è:ftectivementil• lundi ct 16 'anTier vere 
16 h ~.5, roi~ 4léve.s ( la totalité des é .Sves gréVistes) pénétrent 
·dans la cl as e de "louen:s qui a' · :J)p.réte a donner son -cours. 

Freinet a:rrive qa.elqlleS 1nli$ants apr ,a :et ordonne aux el4ves 
bp~UL . · 

L''I.P. aoc11ae '1: céption Xol.leni de dou ~ettrea 4 l'une datée 
du 16 •t 11 e.11tre 4t.t 1? " .llmiVEES m 'IL . Y: · T.EIŒS" Q.tii contien-
+nent,la 1e l.a deruande d'auttrlsatiol'l de :f'Mre 1 coo.rs; la 2e. relate 
1 'intervention de Fr•inet dans la ola$De de ~ou.ens. 

( A noter . q11e ces dellx .lettres ne ont pas passées pat le.s ~&:l.ne .de 
Freinet liireot u.r) · , 

L'X.P. refo.se a. 'tlUtort .sation :Paree qu-e contrai,re la i ·oi 
( êoole clan estlne) et sermonne sérieusement To11ens exo11sant touté .. 
f'oi s"soni;p: i~oranoe• • . · ' 

(Bellon déClare atre interTena. auprès de !r011ens dans ie atm~ seJJB 
x:xxxax"'t~ens d.éolare .qu.e Freinet,aprés cee 1no:i4ents,ensea qllé .les 
~ai»••-J 



-" -
aff&.ires ooncernant ~ 'école.ll passent par l.a voie hiérarchl 11e. 

'Mais . !t'ouen :pense qtt 111 11 AURAIT Ell!.E DANS LE lDROI T DE FAIRE 
CLAISE AUX l?Efi~D ,G ~VI STES"• $e11l le refu.s de l 'I.P. l'en a em1n~éh4. 

l'lf!ERROG.A.i'OIIŒ C A U S S E 
n~nnhHnunnnnnn~nnnnnnnnnnun 

Caa.sse, Jeune 1nst1 tu te11r stâgi&i re lf:i ce-131 sohoJtfeims 'Yi en t 
de la Corrôze;B.E. ll arrive a Stdnt-Padl,le 5 avnl,uz a11 lande
ain des incid nts :fa cistes. 

a) - • A on arrivée, sur le conseH. de Freinet,•l lŒx: 
ViSite l'HOTEL BON .ABm. dont le proprietaire~, un Allemand ne 
s'est pas mtl~ 1 'aftaire .Freimet. 1 le prix ll1 le local ne lui 
con vi ennent.Il se fixe 1 'ORANGER F.r..EURY,liea. de réunion des 'àdvera 
lûre;s de ·Frein,t, chose que, di t-11 ,11 ignorai ii ce ~ou.r là. Il u est 

, to11~ ours depuis. 

Freinet &,P elle 1 'I;.P. pa télêgramme,poo.r ue ce Che:t mette en 
sarde CAUSSE contre :J,es manoeUV?;'es posSibles dea adversaires vi ne 

de l'inst1 tnt lU" Sll,PJJléant. 

L'I.P. ne l)eut rien.Bellon a~ai t oonsill·é Causse d'aller 
pren~e les repas 1 a COLLE , villMé vo1 â:l.n. 

es éléTes de Callssé sont 1nd1soipl1nés. ,cau.sse déclare que ce 
sont les :fils des x>art1 sans de Freinet. Néanmoins, :~m ou. deux aa.tresse 
condlli ent mal allsei.· 

" Divers incidents . e :produ.i;Sent: destr11otion dtl Cin,ma,de 
l'a.rrosoiT, tir lire vldée,insorl:.ption au tablea11 noir, serrnre cassée, 
etc •• êe.a.sse en df!du.i t qae se sont les éléves qui '«'*'"t r estent apia 
és la cl ,~sse chez Fre!net,mài s sans pouvoir le pro tl ver. 

La fr.équentation soolai e 

les dif.f1 olll. t6s rencontrées 

la d1 sol pline 

les leÇons parttcll.l!éres donni:Se$ par qui ? ou.? couent ? 
et quand '1 

' 
CAUSSE S'exécute êha u.e ••iJèn sam•dJL • et le 14 jt.ün·, dâne A 

nponee( Freient étant ,ab entl a. Sa1nt-~ Ill. ),11 aconee .lime Freinet 
de donner des le . ons au.x enfants, danp ses appartements Jo par déduotiœ. 
d èlare-t-il.I1 aocu.sè .u1ss1 Freinet de ousser contre lu.i ~es tiléTes 
Il &Jou.te d'ài.llel.lrs g_11e rous SES COLL GUES XIDX l). L'ECOLE DlS 
GARCOlfS T :»E L'ECOLE DE F.ILLES SOliT W !MEME AVJJ sn. 
Il aocu.aG enfin :Mme fraetou.r , ll!le mére de fè.mille de s 14tre montrée 



, 
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, a,Pr a e 'étre 

qa.'1I -.:pp~le 
tels qo.e i '•~resstla\ 

d) - PET;[TIOli DlJfl PARtJilTS A L 1I.A.Aprés le incidents du 24 avril 
lee arc:nt$ ami~ de Freinet avài~t obtenu. de l'I .1.. qa.e .Freinet 
pU1 s se ooll barer avec la so.ppléan t, et ce., dâns l '1ntéret ·de 1 'école. 
Il· vai ent obtenu. 1 1 au.torllsat1ort pou.r i're1net de sa.rder apré• classe 

es candi dets. , 

L.. 18 mai 'llne plainte des ar nt ltt.A •.. .:rote tait oon'tre le 
.. œan~ne de d.1 sc1pl1ne du euppldant ·et r&lll>~lai t l s promesses f'a1 es 

le (.!4 avnl I> l' 1 'I.A. · 
CAUSSE accuse Freinet d'étre le p~moteœr de la plainte.m'ai 

son acouoat1on s t JSant:! preuve. n9' est une impre{Jsion, cli. t-11 " • 

de 

hCOI.JùRL: Du. 22 au. 9 ~ les par 1 san · de Frei~et tirelt 
~ .1·à1son · co11tennes dans la lettre et l)Olll" le ma.intiBn 
Saint- ul~ . . . 

-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-: 

IN œERROGA!OI RE FREINET 
n ~nunnnn~nn nrtBunnnnUH 

22. 

se 'Sain t-P a.Lll 

AFFAIIŒ ! OU'· E l S · - FB E I lf 'E f 

~.....,~.t.I.W........a~~......,~-= Frt;d.uet déclare ~u.'.il yàit l 'imDressi·on qu.o 
orgMisée p. r des pre~entil.it des· si~es de lass1tu. 

L 1 orgt:mi ti on de la. ol rJ a clan e-atill:e, fe.1 t ux éléyes 
rt:vi~tes, sen insll, a dO. ., dêulare t 111 t1tre minllti e11sement pr,epa:r4t 
u.1 squ.e le 16 j mv er 6 h . 1;,; WUS L:ES GP.EVI .TES , au. nombre d e 

htl.i t, bien habillés ct :tn~UU s de ~ep:r oartab~e,.:pénQtrent da:hs la el asse 
, de fou. ens. Cela su.:vno e une ·entente p.réalablo avec 1 ca Je.rents des 

ré'Vi stes. de 
A 1 1 ecus tion !ro1,1.ens d'avoir t'ait ,e;ote d ''autorité dén.s l'expill

eion dea ··él Vè de grA§Yi et JS et drfrlo l' exigeno~ qlle toutes le~ 
oo .·.u.nio ti ns e.d.mini tr tiYes JIEfSS nt par la vo1 hiérarchique, 
Freinet est e:f'f'irm i.i.:f,mai il n . u.ae· de aon droit ae directellr qu'a 
réa q11e Tou.ens eut tenté 4 'ouvnr wts· èla sc clandestine. 

" C 1 'tait me ai, nle esll:re de défense, déolare-t-1.1 n. 
Il a3oute même . qu'il avait offert . Touens de p rtager av 9 lP* eon 
intlemni té de dix~Qt·' on. , .. 



.AF;FAÎRE ,CAU ·SSE R I 

.. :-:-:.-:--

Vme b'Ôinet : Intérrogée sur la qu.e'Stion dea l.ego~s -particuliérel!l 
aux candidats e.u. C.E.:P. du.rant l.'absen:oe de 'Freinet :déclare: 
que F~ein,et ne 111 1est 'absen é que 1ro±s foi ( P,aris · Perpignan et 

~•ille ) • .La 1 e a. ,soee a du.ré troi ~ours,le _ e un Jour,l a Je 
une t11 t ). Elle se d:s:fend d'avoir emDlacé freinet en .lllli ete.Jd..ge 
q~e .CA~SSE faa o la reuv de sea accus ations. 

u.:r la qu.e ti on · e Tr~sto11:r ( mére de ~amill ·~ ayant inso.l té 
Caa.soe 1 'instigution de e l'rein et et de Freinet) elle affirme 
qo._e oe ma:t1i. i voyant ne tra tour eiftéo , sllo ln calma,lo. consei~ 
la. D' aille11rs, ajoute - i-elieM. Cau:sse n •a nùllemcnt té 1nSl1l té. 
Qu.an t · · Freinet :ti t(lj,. t ab ~ht; 

J?BEIIIET ë ontour affi!!:'mc .uu.:e les qn.estions ~nivunt s: 

a ) lj~ lpgement : qufil a to11t tait 1POu:r qu.e Cali s ee ne soit pas 
mllé· la lu.t e, qu.e :te ahoi::t propo · é Caun:>c,Hotel Ben Abri ne11tre 

arce que étranger n'avait 1qu.e ce llt - q~ 1il n considéré de son 
devoir d'au.to-l.é:fens d'avertir l'I.P. du 'fait q.u.e Ce.llQSO o.vait 
choisi ],'ORANGER F.LEUm:- ,G.Q.G. de ses ennemis d6clar s. 

c)- ~,htion dee l)a.rent m qu':t.l n 1.est nu.llernent 1nterven11 
su.r .la redo.ctl on du :texte mais qb.! il avâ1 t J:e droit tou.tflfoi s de se 
conoer e:u avec ses artisans pour .se éfcn re. ~ 

e. été organisée par se·e parti 

L'interro a toi re te:rmlné, a];lréà une trée l.onglle diecllssion,la 
c •• n'arriv u se Jnettre d'accord Bl.l.r les conclu.siona. 

SPI:U.ELlri~t d 1 aco~rd ayeo AUTJl.AJI · t COMI 2TI pro;po se de s1 tuer lee 
·re$,Ponsa'bili t s ~us troi, oe.mar.ades. A son arts, dano le 1 e oas 
rolJ'EN'S-FREINET l atti to.d:t) de œoLlena ouvrant tm oou.ra clandestin en 
pleine bataille l!at u.n i!ai t trtÎs grav-e qu. '11 :fa11t stismatiser 

1 
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Dans le 

. ' . 
. :tntli~ un bl e , bli ~ _ o en our son , aot• , 
i 

r ' 

COMifi {s.u.) dit qae,s1il tülait ob.•f'fr•r l•e~ res onaabllltés 
. il 4orm:era1 t 1 Freineï: et 9 · :Caa • et : fe> o.~•· 

comparaison pp;a81ble entr• 

'SP.INELLI ~ s•lev, t ' éolar u'en tmt qu.e aynat ali te.r1l • t 
wut 1èbo.ae tJ.Il~ u.oan. q. a.tqo.é .n ioit u.bll·er.: C'est ue ~o~s,qa.tun 
lnstl tu. tetir est en· 1111teaveo les CUleJid. s de l.! é-ool•, il e,a:t da. idro1 't 
d• ae.e oolld&P- · 13 e ~est•r :nea.trea,tnal:S ~l e~t de leur bVOIR d e le 
*"'wr . . · · 



' · 'Il se ;reserve de tirer our l'aveniJ: to11tes l <es conolullio.ntJ 
·q11e nloessi te ~ 'enqu.éte qui Vient t''tre ..tai te et 4att1 tu.de 
prtae ;par la ~ssi.on. 

La S ance eat levtie 19 heures. 

Signé ~1nel11 ,Autran,Comi~i. 

SaintiQ.:Ratll ,le E3 Allillèt 19JJ 
) 

.s. - Con~orm6ment à ~'ordre télegraph1qne ~eu. ·de L1I.A.Jreinet 
'e'eat rend11 OCl'Ol'Cdi 26 ~nillet 13a.r su.r Loup èl.àna l'intention 
41Y fè.irta.cl.a e • 

O:t",lo titllla1re de lt\ olasi;e oÎJ.il a étt:~ no .!l6 n'a reçu. ·oe 
~our ni · allcun avis ,ni alicune nouvelle a.ffect&œnon.lrreinct a dono 
db. e' en retourner .et !1 .se tro11v.e en ce moment sans :pouto .e:f'.fecti.t 
Q~oiqu.e non en oonBé• 

e qui .re sait su.rt·out, o' tfdlt; de doru er s ti afaction 1 a 
:r action. Frein t ne fai:t ln ~lasse tantln>aul . L •e a ntiel . est 
rénli. e6. 

Q ant u. l ''or~ipation ~ de 1' cole l'adrninistr tion n'en a oflrle 

Frein t rsou.tenn le1nemen , . l" le. ~dér ion de 1 'Enae1gntlllen t 
Vient d'int:L.,bd<l1 re un re ,our a au. Con sel il. a.' tat cont1•e le D.Splaoe
:ment d 'of1. · ce. 

Les rote tati on doivent oontintle;;.~ Vigo treuses 
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