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1977 : Jean Guehenno, Guy Georges, Mme Hetbinièrc-Lebert, Michel Gevrey,

NOIES ET SOUYËN/RS
i

Nous avons, la semaine passée, évoqué d'une très brève

note la longue amitié de Jçan Cuehenno envers notre

organisation.
E//e s'est notamment concrétisée, au fil des ans, par un
ap,pui plubljc, très précieux, aux positions du Sÿndicat
:naliônal et de fréquents contacts et échanges ay.ec ses
responsab/es.
Pa,rrnices dernlers, nous avons demandé à André Ouliac
qui l'a donc bien connu
et à divers titres,
d'évoquer
- ci-dessous
l'homme, l'humaniste, le- pédagogue. ll le fait,
avec chaleur. Nous publions en ôutre quelques brefs extya,its de lettres de Jean Guehenno,au secréta.ire général du
S.N./.-P.e.g.c.
,Alnsi se traduira,notre hommage à l'écrivain disparu.
M,B,

1938
Parce que je suis de la dernière promotjon
(1938-1961) des Ecoles normales d'instituteurs

de la lll' République, on ne sera pas étonné
que mes premiers contacts avec Jean Gue-

henno aienl eu lieu par l'hebdomadaire . Vendredi ", l'une des rares publications admises
avec " Marianne), a pénétrer dans l'établisse-

Ne devions nous pas être demain, dans nos
v,itlages et harneaux de I'Aude, les représentànts du « savoir » et de la « culture »... de
cette culture poür laquelle Jean Guehenno, se
battait déjà afin qu'elle fût " la chose du monde
la plus partagée " ?
èans doutÀ parce qu'il avait d'étroites attaches familiales dans le petiti village de Montolieu, proche de Carcassonne, nous sentions

nous plus près de lui .alors qu'au sein du

réunissait

groupe des intellectuels anti-fascistes il luttait
déjà, pressentant la lourmente pour la libedé
et la dignité de I'homme.

lss trols promotions d'élèves-maîtres autour
du « patron " qui commentait la vle de l'école,

Nous étions nourris des oncyclopédistes,
des philosophes du XVII siècle, mais aussi

ment.
Chaque seriaine, âu soii du samedi, qui était

loin d'être " chômé », le

.

rapport

"

mais aussl les événements nationaux et mondiaux, faisalt un tour d'horizon de la vle culturêlle st nous faisait entendre pour terminer (sur
un tourne-dlsques 78 tours l) les plus célèbres
ouvrages de la musique classique,
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d'André Gide, Bomain Bolland, Jules Rornains,
nous découÿrions Jean Giono et Jean Girau.
doux.
Jêan Guehenno dans . Vendredi " falsait
partie pour nous du même univers intellectuel

I
I
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4 juin.1973
Cher ami
Je vous remercie.de ta pensëe que vous avez
eue de m'envoyer cette étude si importante sut

" I'Ecole fondamentai.le .. J'admire I'eflort de
réîlêxion, d'analyse et de.synff,èse de la part
des lnstltutsurs do.nÎ olle est /e résu/tat, /a passion de notre métter dont elteiémoigne. Je l'ai
lue, relue, coùvette de coups de crayon pt je,la
relirai encore. Je souhalte qu'ellet vous aide èt
sortir de la crise que traverse-llunivetsité.
Ce que i'ai dtt constater et véillier, et avec
guel/e trlstesse, parlois, tout au long de ma
carrière de professeur, c'est ce que je ne vou/als pas, ce que je ne po.uvais,pas croire,.c'êst
la profonde inégalité des esprits. Jd saii m.aintenant qu'il taut compter avec elle, el que tout
système d'enseignement doit compter avec
e//e soas peine d'ètre inetficace, de /aisser
dans une illusion menteuse sur eux-mêmes les
plus faibles et de sacrifier /es p/us forts, sl bien
que le monde continuerait d'aller comme il va,
dans une médiocrité peut-être heureuse, mqb
indigne de I'homme, des hommes. Ce n'est que'
le progrès de l'esprit qui pêut assurer le progrès des rnasses et de la conscience générale.
Nos væux, nos espéiances sont contradictoires. Nous voudrions l'égal.ité de la culture
pour tous et nous vou(J.io?s que cette culture
soit pciur tous la plus haute. La nature même,
hélas, le rend impossible. C'est â I'intérieu de
cetta contradiatlon quo se pose le problème de

l'école. Pas d'autres moyens que de

trier,

d'administrer le nombre et de mener chacun
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où était appelé à vivre l'instituteur de l'époque
dans la lignée desfondateurs de l'école laÏque.
Devenu :à la Libération, inspecteur.général

étranger aux propos du cohférencier ou dépaisé. par.. leur portée. .Le tangage:était,'de
haùte tenus
aux éciits -1 mais
- semblâblè
d'Une simpticité
ei d'üne ctarte examptaires.
Du fils de cordonnierà I'académicien, toujôurs
lâ même honnêteté intellectuelle, le même res-

pouf l'Educatibn populaire, ne vint-il pas cher-

cher à l'école annexe de I'E.N, de Carcassonne
un instituteur pour devenir inspecteur départomental de la Culture populaire, poste sans
lendemain, mais qli .avait suscité tant d,espoir

pect de la pensée, Ie même souci passionné de

l'homme, de sa dignité, de sa liberté. Toujours
cette confiance en la nature humaine,qu,,il te:
nait sans aucun doute dê sa fréquentation assidue de Jean-Jacques Flousseau....A peine si
par instant apparaissait cettê ombre de pessimisme qui devait:s'épaissir.dlus tard.
ll parlait de la vie et chacun, préfet ou inspecteur d'âc adém ie, maître d'éco le o u. p ro.fesseur;
artisans ou vignerons, vieux ou jeunô, y trouvait. son compte et. suivait merveilJeuCement
une pensée à la fois subtile et puissante à laquelle il aicédait de plain-pied.
Je fus,de ceux, peu nombreux, qui reàtèient
pour une réunion plus intime que Jean Guê-

pour.nous, jèunes débutants, dans I'enthou-

siasme de la Libération

?

1962
Je devais revoir Jean Guehenno bien des années plus tard, après son élection à l'Académie
française. La vie avait passé et sa célébrité était

grande. Après sa réception sous la coupole, il
réserva sa première conférence d'Académicien
à son petit village de Montolieu sous l,égide de
l'école et de l.'amicale laïque.
La section de l'Aude du S.N.l., la Fédératton
audoise des cpuvres laïques et les instituteurs
et institutr'ices de Montolieu prirent une part
active à la manifestation, dans le foyer rural du
village nouvellement construit et ainsi inau-

henno avàit voulue non dans la grands.sallo de

la mairie, mais dans, une.salle. de classe. de la
modeste école communale.
Comme aux sqirs des cours d,adultês d,au,trefois, le"nôuvêl aoadérnicien nous redit, à bâtons rompus, au gré de la conversation, au hasard de questions èt de rèponses, sa Toi en
l'école pour donnerlà tous et à chacun cê qu,il
sont en droit d'attendrB de la vie.
Le rationnalisté, l'agnostique... le laique
"
"
enfin au plein sens du terme fit preuve d'une
passion, d'.une sôif de dignité,.de liberté et de
bonheur où, pour ma part, je n'ai jamais cessé,
avec bien.dlautres, de me retrouver.

guré.

Sur le thème " changer la vie

"

(qu,il avait

récemment publié,) Jean Guehenno tint son
auditoire sous le charme durant près de deux
heures.

Les nombreuses autorités départementales
étaient présentes dans la salle où les officiels
et les habitants du village étaient mêlés sans

ll était hornme de progrès, d'évolution,-de
" changemeât " dirait-on aujourd'hui, mais en

aucune préséance et sans que chacun se sente

Extraits de /ettres
âu,:secrétâire général
du S,N./,.-P.e.g.c.

rnême temps f idèle à des valeurs permanentes

Académie françaisé

'

'de la favoriser en vei llant à ce qu'el/e
solt aussl

iuste qu':il est pôsslb/e, et conlorme aux talonls, au mérita, au travail de chacun, pour que
la société elle-même soitluste et que chaque
lndlvidu, en elle, soit tout ce qu,il peut être et
rendo toa,s'/ês ssrylces qu'it faut rendre.
Tels, me semble-t-il, dêvraiont être tes fondements de licole fondamentale. Ce n'est pas
ld politique qul doit..régler l'éducation. C,est
l'éducation et ,es progrès de. l'éducation qui
doivent commander la politique et le progrès.
i Après',cela, le n'ai pas besoin de vous dire
que, pour moi, tous /eb maitres d'enseignement sont chargés de la même et seu/e rnlsslon
ie no distingue pas ontre eux.

et

Suand j'étais inspecteur (métier qui ne me
plaisiàit guère tandis que j'avais adoré mon métier de prol de Khàgne) ie me réjouissais chaqùe fois:que le roncontrais dans une 6. ou une
5.'au une 4' un instituteur et i'ai souvent admlré la rlgueut et la simp!icité de son enseignement. Le Syndicat dewait.bien tra,vaitler à
supprlmü /es " catégories". Leurs querelles
soat fâcàeuses.

Paidp.nnez-mot. ce.tte trop tongue lettre.
Qu'ella'vous' soit le témgignage de t'intérêt
oassionné avac lequet j'ai. lu votre tivre ot du
orolond déslr.q'ue itai que I'Ecole redevianns.

t.'Ecole, et aussi de ma vraie sympathis.
Jgan GUËHEN.NO

:

,::
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même.

lui_

ll nôus le répéta c'e soir-là, I'instituteur était,
pour lui, comrne pour Jean Flostand, celui pai
qui passait * la.plus grande masse de_ possible,, et à oe titrê;l'avenir dépendàit poür rn",
large part du bon accomplissement de sa.mis_
sion. Notre présence dans cette petite écolê
prirnaire,de Montolieu prenait tout son sens...

1973
Jean Guehenno..faisait partie du jury chargé
,
de
décerner le Prlx .de. I'lnstitut de- la-vie, .aJx
côtés de quelques aütres grands penseurs

(AOE;é,Çhanson, Mig uet de Àstur.iaz,' etc.)
Ja_

199 MaqnSé pour Ia F.E.N. et moi poür

te

S,N.l._étions également membres de ce jury

,avec-Denis Forestier pour
la M.G.E.N, qui;-ouâ
un rôle déterminant dans la bonne maichâ,Ue

cet lnstitut.
En 197_3, te prix fut décerné à Jean Èiaget
qu'avec Guy Georges et Jacques pommatau

nous avions rehcontré à eenève au moment de
la mise au point.ds notre projet.de I'Ecole fondamentale.

Au cours du repas qui devait décider du
choix du lauréat, chacun des convives devait
donner son appréciation et son jugement sur

celui qui était préssênti..Lorbque vint mon tour,

j'avouai mes sciupules, ceux d'un instituteüi
formé dans uhe E.N. où piaget était étudié et
respectéJ.. En quelque sorte I'humilité du dis_
ciple ou du novice vis-à-vis du mâître I
Le tour de table terminé et le vote acquis,
nous nous retrouvâmes à bavarder avant de
nous sépaier... Jean Guehenno me rappela la
conférence dê Montolieu et la réunion qui sui_
vit .dan++'Eeole co m rn u n a le, Le .pense#n-e se;-

rait rienr me dit-llen substance, si des homnres
et des femmes dans des mjlliers de nos petites
écoles de villages et dè hameaux n,avaient
por.ri tâche'.dê faire entrer dans les faits,
au joui
le jour:,,§ans la grtisaille du.quotidien, le résultat
de. Iecherches psycholo giq ues, péaagogiq ues,
meorcates... fussênt-elles de génie,
Chacun à sa place doit jouei son rôle et être
f ier de le tenir.

.

aussl Dien qu'il.peut aller, poiLr le bonheur,
I'honne.ur, le service de tous, des rnasses, pour
la.progès de la conscience générale, de laissdr se /aire la séloction inévitable, bien mieux

aulil,coriygnp;1 Çq respecter: parcè qiltsllss 1e.1

partie des conôuêtes'de l,hommé sur

Le g novembre 1976

w

1978
Cher ami

Je vous remercle de l2 peisée que vous avez
eue de m'snvo.yer ce.llvre de Madame MarieMadeleine Leloup sur son métler d'instituttice.
.

Je l'ai lu avec un grand plaisir et aussi'votre belle

préface, j'ai été'particulièrement toaché par le
rappel que vous avez cru devoir taire de.c.es
lignes..écrites autrelois e:t que je sig4erars au-

iourd'hui avec le même cæur et ta même

confiance. Oui, je crois touiours que ce métier

d'instituteur est un adîiirable métier et qu'il
n'en est san§ doutê pas de plus important, de
plus efficace

dans la vie d'un peuple.
' . Tout commence
dans une sâ//e.de c/asse
a dit ne sàls p/us quet candidat à la prési-"
.

ie

dence dos Etat-Unis. C'est, ie crois, Adlal Stevenson, Ce n'esl pas rien d'avoir la charge de
ce commandement. J'avais bien des ralsons
d'être ému en lisant ce livre et votre prélace.
Merol. Et veuillez croire à mon bien cordial et
sympathique souvenir.

Jean GUEHENNO

.

Je l'al revu et lui ai serré Ia main pour la dernièrê fois en janvieilI gZB lors des obsèques de
notre camarade Denis Foreètier. ll y assistait,
perdu dans la foule, quasi incognito, marqué

par la fatigue et la souffrance; mais jl avait
tenu à cette présence non pour sacrifier à un
fite, une coutume ou simploment à I'amitié,
mais parce que Denis avait été pour luj, comme
pour nous tous, le symbole de ce que.pouvait
devenir et réaliser un instituteur directement
concerné par la réalité quotidienne, au service
de l'espérance des hommes.
Modeste et efTacé, il voulait- ici encore _
témoigner de son idéal et de sa foi.
Car... " cet agnostique était un homme de
toj " a-t-on lu fréquemment dans la presse. ces

derniers jours.
N'est-ce pas le plus bel hommage rendu à

cette concçptjon de la lalcité qui est nôtre et
que nous partageons avec certajns des plus

grands esprits de ce temps.

Tels sont les quelques souvenirs et ré-

tlexions qui me sont venus au soir de la dJspa_
rition de Jean Guehenno én ce premier ioui de

l'automne. Je les Iivre à mes canrarader, à
de témoignage..

'

titr"

André Oullac
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