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Par cette lettre, les éducateurs des différents mouvements de la Pédagogie Freinet, se 
prononcent en répudiation et en totale opposition aux mesures répressives du 
gouvernement de Sebastián Piñera contre le peuple chilien. En même temps, nous 
manifestons en faveur des protestations légitimes de la population, en défense de ses 
droits et revendications, contre la mise en place de mesures économiques contre le 
peuple.  
 
Nous pensons que les mesures répressives de l'État, face à la manifestation populaire, 
font revivre les périodes les plus cruelles de l'histoire chilienne et des peuples 
latino-américains, que nous ne sommes pas disposés à leur permettre de revenir.  
 
Nous disons à ces actions fascistes, qui répondent à des intérêts néolibéraux et qui 
tentent de réapparaître dans notre Amérique latine, mettant en péril la démocratie, les 
libertés et les luttes populaires pour une société plus juste : 
Nous ne permettrons pas que cela se reproduise ! Nous ne les laisserons pas essayer 
de nous réduire au silence par la peur et la répression ! 
 
Les atrocités commises en Amérique latine se répètent et les peuples doivent être unis, 
revendiquer la mémoire, résister ensemble, assumer de nouvelles formes de lutte.  
  
Les éducateurs de Freinet se sont toujours prononcés en faveur de la démocratie et de 
la liberté d'expression. Nous exprimons notre répudiation du néolibéralisme, de sa 
logique dévastatrice et totalitaire. 
 
Pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, nous envoyons un salut 
fraternel et combatif à nos collègues qui entreprennent cette lutte. 
 
Tout le soutien au peuple chilien !  
 
Pour l'Amérique latine, JAMAIS PLUS ! 
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Mouvement pour une Éducation Populaire Alternative MEPA – Mexique 
Mouvement Mexicain pour une Ecole Moderne MMEM – Mexique  
Mouvement de l’Éducation Populaire Freinet – Uruguay 
Réseau des Éducateurs et Chercheurs Freinet – Brésil  
Mouvement Régional d’Ecole Moderne du Nord et Nord-est – Brésil 
Collectif québécois d’École Moderne CQEM – Canada 
Réseau des Écoles Modernes d'Amérique REMFA 
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