05 de Août de 2020
Aux collègues du Ghana, qui souhaitent affilier leur mouvement à la FIMEM.
Le Réseau des mouvements Freinet d'Amérique, REMFA, partage avec vous ce qui suit.
Nous sommes très heureux d'avoir de vos nouvelles. Nous avons lu avec beaucoup de soin et d'intérêt le document dans
lequel vous présentez votre travail, réalisé par John Mensah. Nous voyons que vous avez eu des rencontres avec d'autres
mouvements comme le mouvement suédois et cela vous a encouragé sur la voie de la pédagogie Freinet. Cependant, après
un examen approfondi par les membres de nos mouvements, il y a quelque chose qui nous préoccupe et nous leur
demandons de le clarifier afin que nous ayons tous les éléments pour le choix.
Ils mentionnent que le mouvement a été formé au Ghana en septembre 2016 par M. John Mensah, un enseignant du collège
méthodiste de Winneba. Plus tard, lors de la nomination des membres des postes de direction, ils soulignent qu'ils
appartiennent à plusieurs écoles : METHODIST A/C JHS, ST. ÉCOLE DE BASE DES JOHNS (SEKOND), ÉCOLE DE
BASE CATHOLIQUE AGORMENYA.
Nous respectons les croyances religieuses des gens dans la vie privée, mais leur pratique au sein de l'école est en
contradiction avec les principes de la Charte de l'école moderne qui stipule que "1 - ... Depuis sa création, la FIMEM partage
un caractère public et séculier (c'est-à-dire libre de toute religion) et gratuite. 2- … La pédagogie Freinet rejette toute forme
de dogmatisme idéologique ... elle promeut une approche critique de la réalité, place la conscience et la responsabilité au
centre du processus de formation, qualités essentielles pour l'exercice actif de la citoyenneté et pour la transformation ...".
Nous imaginons que le parrainage du mouvement suédois vous a donné tous les éléments pour exercer cette éducation
laïque, critique et anti-dogmatique en classe, mais comme nous ne le voyons pas dans votre document de présentation,
nous vous demandons de clarifier les processus que vous suivez dans votre travail sur la pédagogie Freinet et nous vous
demandons de rendre explicite votre intention d'adopter notre document d'orientation, la Charte de l'école moderne.
Avec les salutations fraternelles de l'Amérique latine
REMFA

Movimento Regional de Escola Moderna do Norte e Nordeste do Brasil, Brasil; Movimiento Colombiano de Escuela
Moderna, Colombia; Movimiento de Educación Popular-Freinet Uruguay, Uruguay; Movimiento por una Educación Popular
Alternativa, México; Movimiento Freinet Chile, Chile; Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, México; Rede de
Educadores e Pesquisadores da Educação Freinet, Brasil.

MREMNN MCEM

REPEF

