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ou "Ap^tè^ de^ àxÂclu (UèUiOUéemeyit, l u c\enà ont appAû à ^e donneA du coupx de 

p^ed au cul eux-memu. " 

Sx., pouA cont^MucA à tAacajJleA et pouAXiUuxiAe une actuon entAepAx.àe 

à Mo F? 6 depuA.Xi bientôt tAou au, j*au du accepteA de me AendAe en ^^EoAmatton d'adap-

tatLon^\ aujouAd' kiu, à la oetlle d'un x>tage de tAoxà ^mounu, je ne peux pluÀ long

temps^ toleAeA une telle sxJ:uatx.on ; 

PaAce que je n'au jamau envuagé de devenxA un ''educatejuA'\ diplôme ou non. 

Tout ce que j'au pu s^ouAe àun mon Iceu de tAavcul, c'eàt d'es>6aijeA de donneA aux en

fants le maxxmum de moyenà pouA qu'on l u lause se pAendae en ciiaAge eux-mêmes: 

JE REFUSE le Aole d'InteAmedUxuAe - aussx. ckoAxtable et oustucx.eux 

qu'^il sox^t ' entAe la souete quA ne jette, et des enfants à jamaJu en^^eAmu dans des 

IJIP , des C A.T,, du hôpitaux psyclvLatAx.ques, etc^.. 

Actuellement, xZ s'agit de combattAe du patAons, du psychAjxtjies, du specx^a-

lx.stu en tout genAe, et non de leuA AendAe le seAvx.ce d'accepteA une ioAmatcon que 

yious lie à eux et nous condixtx.onne en {^onct^uu c^^ leuAS x.dées et de leuAS x.ntéAets > 

iJe nJax. accepte pendant deux ans ce geme de déplacement que pouA évxteA d'etAe 

jete poA des patAons à V a{^^ut de tets alx,bxyL. I 

Le S Jans ^ ^ ? 3 , j'ax^ ete convoqué devant une soAte de TRIBUNAL choAgé de véAx.-eicC 

s-c je {^axsoLS encoAe Vaj^^axAe dans ce gAand cxAque de la ljonmatx,on. 

POURQUOI ? 

' oblx.gé donc de succvAe cette {^0Amatx.cn, je n'ax. jamais admxs lu débats tkéoAAquU 

destx.nés à nous ioAgeA une bonne conscience de "spécxjattstei^"• 

- mx.s en demeuAe de attundAe un ceAtoucn mveau de connaxisancu, 

JE REFUSE l u aAmu de la psychologie et de la soaologle pouA jugeA 

classeA, et malnXenxA du individus dans leuA sxtuatcon d'inadaptés. 

JE REEUSE tout pAojet pédagogique m'obligeant à me AeconnaltAe comme 

éducateuA {^leA de son savoxA et poA la même de son pouvoxA. 

P ^ c e que je ne Aeconnaxs à pensonne le daoxt d*envlsageA VavenlA d'ludlvidus 
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qui n'ont pas la possibilité de s'expAanoJt aut/iement qu'à tAavaens nos Inte/ipAéta-

tloyis OAblùialAes. 

Cette comlsslon d'évaluation est pAlnaàpalement l^omé de "collègues" 

spécialisés, coUabotateuns conscients ou non de la classe dominante, aptes à maln-

tenlA lej> jeunes dans leaAs ghettos, sourrUs à tous ceux qui exploitent les jeiuxes 

Inadaptés, bien à l'aise dans leuA AÔle au tAlbunal des jeunes éducateuns... 

Et Ils vont jusqu'à matnteruA des stAuctu/ies que même, l'UNAPEI 

association plutôt AéactlonnoJjte, cAolt devoxA dénonceA publiquement : 

I ^*Les journées n a t i o n a l e s de l'U .NoA.P.E I 

LE PRE-IIER GHETTO, C'EST LA SOCIETE OUL REFUSE LES INADAPTES " 

(La Dépêche du 23 Octobre 1972 ) 

Oiiant à mol, je Ae^use de joucA ce jeu; j'ai {^alt un choix comme beaucoup d'autAes 

à Hons et allleuAS ; 

Tous, NOUS REEUSONS VE CAUfTlONNER LES CENTRES V'ENEANTS, l'AVAPTATlON FORCEE 

AUX REGLES VUNE SOCIETE VONT NOUS CONTESTONS LE TONCTIONNEMENT, LES PRINCIPES 

ET ES MORALE. 

Nous dénonçons également les Idées "d'avant-goAde" qui maintiennent 

les centAes, mais sous une couleuA "AévolutlonnalAe" tels que peuvent les pAésenteA 

R^esslgeac, SouAthoumleux et outAes TAlncheAo. 

SI toute{^ol6 - qui voudAcUt encoAe y cAoxAe- vous êtes d'accoAd avec nos positions 

qui passent paA la pHÂse de conscience des enflants pouA la destAuctlon des centAes 

et pouA le choix des moyens doixt xls voudAont ensuite disposeA, 

alofis, je veux bien que vous veniez SUA place, à Mons, avec les j - unes du 

gAoupe qui m'est aj^j^ecté, et nous veAAons quel tAavall a été ej^^ectué et ce qui 

peut êtAe mxs en place pom attelndAe au plus vite les objectlj^s déj^lnls cl-dessus 

C'est la seule démoAche que j'accepte et que nous acceptons... 

M. Chittl 


