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Réponse du mouvement espagnol MCEP au texte "Contexte élargi et historique de 

la situation Benaiges" placé sur le site FIMEM par Sylviane Amiet le 30/08/20 à 

14:35 parce que les affirmations qui y ont été écrites ne sont pas vraies. 

Fin juillet 2014, la RIDEF de Reggio a pris fin et la motion de Benaiges a été 

approuvée à l’AG 3, de sorte qu’en 2014 il ne peut y avoir de contacts entre les trois 

groupes : une association, un mouvement et une fédération. La première réunion 

que le MCEP a tenue a été celle de Coordination, le 7 mars 2015. Lors de cette 

réunion, nous avons examiné la décision de l’assemblée générale de la FIMEM que 

nous a demandé de créée au sein du MCEP une commission pour rédiger les bases 

de la bourse "Maestro Benaiges". 

Courrier du MCEP au CA du 14 avril 2015 

 Bonjour CA, 

 Le mouvement espagnol, MCEP, a tenu sa réunion de coordination le week-end 

dernier. Parmi les points à l’ordre du jour, ont été débattus et ont pris des décisions 

sur la demande que nous a faite l’AG d’Italie dans la motion sur Antonio Benaiges 

et les accords de la FIMEM. Nous vous avons envoyons les informations en 

espagnol et traduit en français. 

Copie exacte du point Benaiges du procès-verbal de la réunion : 

MCEP- REUNIÓN DE COORDINACIÓN 7 DE MARZO 2015 

          La FIMEM a approuvé au cours de l'Assemblée Générale 2014 le texte présenté par le 

CA, concernant le Maître d'Ecole Antonio Benaiges, qui prévoit : 

     *D'honorer la mémoire du maître d'école Antonio Benaiges, assassiné en juillet 1936, en 

apposant une plaque commémorative dans son école de Bañuelos de Bureba. 

     *De devenir, en tant que fédération, membre de l'Association « École Benaiges de 

Bañuelos de Bureba, » de Burgos-Espagne. 

     *De créer une bourse de formation « Antonio Benaiges » destinée à de jeunes 

enseignants/es du monde entier. Pour en rédiger les principes, une commission sera formée au 

sein du Mouvement espagnol MCEP. Les bases seront envoyées à la FIMEM pour 

approbation. 

Discussion et accords lors de la réunion du MCEP : 

1. L'association « Escuela Benaiges » organise une rencontre pour faire un 

hommage dans l’école à la mémoire d’Antonio et   invite qui est intéressé à 

participer les 11 et 12 avril aux 1ères journées dédiées à la pédagogie 

Freinet. 

La célébration des premières journées de l’association École Benaiges de 

Bañuelos de Bureba serait un bon moment pour placer le souvenir de la 
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FIMEM. La FIMEM nous a laissé la décision au MCEP. Sur proposition du 

groupe León, nous avons convenu à cette réunion de placer une plaque 

disant : 

"… Et nous chercherons dans les montagnes d’Oca le lieu où ils ont mis ton corps 

criblé, nous arracherons un morceau et mettrons à lui une caisse avec une presse 

métallique Freinet, une police maternelle future et un exemplaire de "La mer". Si 

nous ne trouvons pas l'endroit précis nous le ferons dans le sommet, au plus haut 

sommet des montagnes, en plantant comme un drapeau, la pierre éternelle qu'il dit 

: "Cette terre n'est pas déjà terre, parce que c'est chair et sang de Maître ». Que 

quand le temps passera, les années et les siècles, puissent les hommes qui nous 

suivent une vie se trouve là, encore vivante et en vivant, un exemple qui leur dit que 

toujours là il est dans un pied, dressé, debout avec le front débarrassée, en donnant 

pleinement le visage à l'air, un homme, un Maître ".  

Épitaphe en mémoire d'Antonio Benaiges par Patricio Redondo. 

 Fédération Internationale des mouvements d'École Moderne. 

 

2. En ce qui concerne l'accord de créer une bourse de formation "Antonio 

Benaiges" destinée aux jeunes enseignants de tout le monde. À cette 

réunion d'aujourd'hui on débat la complexité du sujet et nous considérons le 

suivant :  

- La convocation devrait être internationale et pour des travaux de la recherche 

sur l'École Moderne. 

 - il faudrait établir d'avance de quelle quantité d'argent nous parlons.  Nous 

pensons qu'il ne vaut pas la peine instituer une bourse s'il n'y a pas de minime de 

3000 euros. Et il faudra créer une commission qui s'occupera de rédiger les bases. 

 - Nous pensons que la commission devrait être intégrée au moins par : une 

personne de la FIMEM, l'autre du MCEP et l'autre de l'Association Benaiges. 

 - La commission devra faire un brouillon où ils se recueillent : Les objectifs de la 

bourse, les bases de la convocation, les critères de sélection des personnes qui 

optent pour la bourse, le jury, ainsi que d'établir la procédure de suivi et 

l'évaluation du travail. 

 - Le brouillon devra être approuvé par la FIMEM. 

 - Nous avons décidé que dans ces limites notre camarade Pilar Fontevedra écrit au 

CA.  

 

Le MCEP a archivé tous les courriers échangés avec le CA de la FIMEM sur le 

thème de la bourse "Maestro Benaiges". 
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- Le jury est constitué lors de l’appel de la bourse et suit les travaux boursiers 

jusqu’à la fin. Bien sûr Nuccia est responsable du dossier Benaiges et devait faire 

partie du jury en tant que représentante du CA, pour la bourse 2018.  Début mars 

2018, la présidente de la FIMEM nous a écrit, en disant que Nuccia ne voulait pas 

être dans le jury, ni dans le CA, et nous a demandé de prendre en charge toutes les 

tâches de la bourse depuis le MCEP pour pouvoir la remettre à la RIDEF en Suède. 

- Non, le MCEP n’a pas envoyé le Règlement en 2017, nous l’avons envoyé en 

2016 :  

Pilar Fontevedra Carreira ….. 5 de julio de 2016, 11:35 
Para: Giancarlo Cavinato …..sylviane amiet …., sadikh diaw…. Mariel Ducharme…. edouard 
dohou…. 

Bonjour CA 
 
Voici en pièce jointe le règlement pour la bourse Benaiges. 
 
Pour le MCEP 
Pilar Fontevedra 

 

- Si la bourse Avait été convoquée en janvier 2020 et le CA avait décidé que 

Flor était son représentant dans le jury, Flor serait membre du jury de la 

deuxième bourse, jamais du jury de la bourse 2018. 

 

Pour le Mouvement coopératif d’école populaire (MCEP) 

Pilar Fontevedra Carreira 

 

 

 

 

 

 

          


