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L'Enfanc.e

et l'ddolescence

-

La forrnation sociale et civique d'un grand peuple est un problème de politique
généra.Ie. Le ternpérament individualiste du Français n'apprécierait ceftainement pas
un dirigisme intégral, mai.s i'Etat, fournissant son appui financier, est.cependarit
en droit d'irnposer aux cadres éducateurs une ligne générale de conduite ,e'n face
des problèrnes ess,entiels de la vie de Ia Nation.
La formatio'n de l'enfance est capita'l,e rt est essentiellre'ment du ressort des parents et du maître. Ces deux autorités v sent [e même'but ei il semble bien que
leurs missions se complètcnt sans se concurrencer.
Or, en ce qui concerne Ia formation du sens social de l'enfant et ,,llintérêt"
qutil doit p'orter à l'Arrnée, beaucoup dtefforts sont encore à faire.
L'enfant nta pas instinctivement le sens social: il a une tendance nette à l'égoîsme. So,n acquisition est d'une imp,ortance capitale, c'est à 1tâge où s'e prenn,ent les
plis pour la vie, à l'heure où se déterminent les directions des jeun,es activités, qu'
il faut se préoccupdr de cette formation,
, Et puis, tra question sociale est toute brûlante draciualité; elle est grave, complexe, u,rgente, quoiqu,e le machinism,e dér'ore tout, on attache de p'lus en plu's d'imp,ortance à l'être. humain. ,,I1 faut do'nc que nos jeunes apprennent qtr'il y a mieux
à faire que d,e jouer au tennis ou de canoter les jours de congés. Il faut réformer
cheL eux, la façon trop bcurgeoise d'envi'sager la vie(' (Henri Prad'el
- Pour leur
beau métier d'hommes).
Quel est le rôle deg parents? Ltenfant comm€nce par connaître la vie darns
Ie cadre familial. Les parents feront donc'son éducation en tant qu'individu membre
de la petite société que constitue la famille. ils développeront avant tout chez |enfant les qualités d.'obéissa'nce, de politesse, de savoir-vivre, de tact, de cha'rité, de
solidarité. L'hygiène sera l'objet de soins conslants. L'harmonie devra toujou'rs regner atr sein de cette- petite société" Le moyen le plu,s efficace sera I'exemple. On
montrera à l'enfant tres ouvriers, l,es paysans au travail, et il stapercevra qu'il doit
son bi,en-être à- une foule de travaiileurs dont ii n'a pas Ie droit de se désintéresser. Au point de vue militaire, 1es parents dans leu,r co,nversatio'n éviteront toutes paro,les'- portant aiteinte à l'Année, mais au, contraire 'en mo'ntreront le néces,sité p,our la défense du pays et I'esp.oir quie leur fils s'y comportera honorablernent. Les cérémonies militaires s,eront suivies avec intérêt et favorabLem,ent commentées. Enfin 1'histoire m,ilitaire ne s€ra pas négligée.
Quel est Ie rôle des maîtres? I'instituteur ou le professeur jouent dans l'éducation de ltenfant un rôle extrêmeme'nt important. Il peut, en effet, €xercer une emp,rise constahte su,r un jeune élérnent pratiquement vierge en parfait état de réceptivlte et qui pour Ia première fo,is, quitte le cadre familial pour vivre dans une collec'
tivité. Cette tâche d'éducaticn porte sur:
l'enfant au conlact avec des carnarades d'origines Ies plus diver- la àsolidarité,
ises sub,it
ltécole son premier brassage. Le maître en profitera pou,r lutter contre
les préjugés et développer chez ses élèves I'esprit de Solidarité, base de l'action so'
ciale.

morale entamée,sur le plan individuel, dans le cadre
- la.rnoralité.'L'éducation
familial
est développée dans, le cadre de la collectivité;
* Ie civisme et Ie patriotisme. Aucun effort ne sera négtrigé pour créer, puis
dévelop'p,er chez I'enfant le ,s,ens, 'les qualités civiqu'es et patriotiques indisp'ensables
à tout bon citoyen. Cette tâche sera certainement Ia plu's difficiie. Les désordres
,sociaux, la lutte des classes seront l'occasion de'redresser bie'n des idées, de diriger

bien d,es sentiments. La situ,ation du prolétariat, ses aspirations seront étudiées, commenté,e's, sans qu'ii soit nécessaire poilr cela de faire du proséi1'tisme politique.
Les élèves seront aiinsi moins férus de leur supépio,rité, de leu'r savoir, ,,Ce n'est pas
avoir mauyais ,esp,rit, ni être révolutionnaire que de dire qu'un honnête ouvrier est
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plus estimable qu'une douzaine de jeune vanifeux, poseurs et superfici,els et qutune
robe de co,ton payée habille mieux qu'un vêtement de soie su'r trequel on doit de
Itargentt'.

* tres arts. Si certains parents peuvent assurrer l'éducation artistiqu,e de lrenfant, Ie maitre a le devoir d'initier tou,s 'ses élèves sans tenir compte de Ia situation ,socia e des parents. Ce mouv€rï,€nt artistique ouvre un mond,e t'out nouveau
aux enfants, leur apprend ce qui est beau, éduque le'u,r 's,ensibilité, élève leurs p,en'sées, I,eu'r donne un goût artistique, ,,nécessaire par exemple à l,am,é,nagement intérieur d'une rsaile d'études, à l,organisation d,unè 'séa,nce iécréative.
physique. Assurer l'éducation p,hysique et sportive de I'enfant et simul- Lelui
tanément
enseigne'r les mesures d'hygiène. Do'ser les efforts et déve'lopper les
goûts de chacu'n par i'organisation de jeux et de petites compétitions adaptées à la
po,ssibilité de la moyenne des élève's. Inculquer les qualités sociales de sang froid, de
calme, de suppo'rt mutuel, de désintéressement p'ersonnel, dresprit dtéqu'ipé. Ajouter
u *1,:ffi;.:;,11
$l:t;.rtaine pédagogie nouvelle ne vo,udrait ni rang, ni prace, ni
notes. C'est confondre ltémuùation avec ltorgu,eil, la jalousie, Ia vanité. Se sentir inférieu'r à des camarades de rang social moins étrevé apprend à connaître les véritables supériorités et fait établir une notion des valeu,rs plus justes que celles que
dictent les apparences. ,,Elle prépare à la vie sociale enco,re en ce séns qutelle est
un app'rentissage de la.concurrence, sans le's vices de Ia rivalité et de ltarrivisme par
tou,s les moyens. Malgré la lutte terrible, la' vie ne doit pas êtré urn duel ou un
combat de boxe(r (Henri Pradel).
' En résu'mé, en fa,mille et à l'éôole, les jeunes doivent être constamrn,entori,entés
vers leurr *devoir social qui sera plus tard ieurr p'lus belle raison d'e vivre. Qu,ils prennent dès leuns premiers pas daris ia vie de bonnes hab{tudes de solidarité, de bonté,
de charité. Le maître et la famille doivent être alliés dans ce nouveau combat; des
liaisons fréqu',entes entre eux sont indrispensables pour coord,on,ner leur activitês et
adapter leu,rs méthodes éducatives aux évolutions du caractère et des goûts de I'enfant.
LtArmée p'eurt indirectement jouer ce rrô1e important dans l'éducation de ltenfant:
elle peut Et doit apporter son concou,rs matériel aux établissements écolaires
et au6 mo,uvements de jeun'esse, pour leur faciliter la vie au grand air.
peut et doit p,répare,r le soldat à 's,on rôle de père et dtédurcateur.
- elle
elle doit donner l',exemple de la tenue, de la discipline, de Ia spo'rtivité, du
dynamisme
pour se faire aimer des enfarrts qui sont en général de fins observateurs.
El1e ne doit donner li,eu à aucune critique qui puisse être mentionnée dans les jouraux et être lue par les jeun,es o'u défavorablement commentée par les parents.
contacts fréquents avec Ie personnel enseignant; officiers, instituteurs,
- par des
p,rofesseurs
s'apprécieront. Ils pourront se rehseigner sur ltévolution des méthodes
éducatives, sur le résultai des diverses ,expériences tentées par les uns et I'es autres.
Les enfeints avec leurs maîtres pourro,nt assister aux fêtes militaires, excursionner
avec l,es enfants des cadres, commencer à sentir ce qutest la ,,vie militaire(( et s,e
p'réparer âinsi, tout natureilement, à dix-sept ans à suivre Ieé instructions de la
formation prémilitaire.

.

La formation prémilitaire

-

Comme 'so,n nom l'indique, le but de la formation prémilitaire ,est de mettre en
conditi'o'n tres jeu'n,ès gens d,e dix-sepf, dix-huit et dix-neuf ans pour treur permre,ttne
dtaccomplir au mieux à vingt ans treur couverture du bulletin m'ensuel de la F.P.

,,En Avant France('. Un jeune sportif stélançant vers ltinsign'e de

Ia 1ère

Armé,e

françai,se. C'est aussi ce que définit en ces termes tre lieutenant-colo,nel dies Porrtes de la Fosse au premier stdge dtinformation des officiers directeurs régio,naux
et départementaux de la F.P.: ,,La F.P. à mon avis, a deux buts principaux:

but technique qui est dtamener sous les drap,eaux des classes de jeunes
- un débrouillés,
qui .qoient
du triple rroint de vue physique, technique et habitude "de la
vi-e.à
campagn'e.
Il ntest pas fait mention Olinstrùction militàire proprement dite:
{a
celle-ci se donne, bien entendu, au quartier, au cam,p, ou en manoeuure un" fois que
Iton esÉ sous les drapeaux. Il y a donc une grande différence entre 1a F.p. actuelle et
Ia P.M. .dl.avryt-guerre. II ne s'agit plus d'ipprendre aux jeunes tre se,rvice
.u*pagne et l'utili,sation des armes, il s'agit de Iès p,réparer en les mettant dans
"n les
meilleures conditions physiques et techniques à rêcevoir ces dive,rs,es instructions datrs
le minimum d,e temp's.
morale qui est aussi impo,rtant que Ie premier. La F.p.
- un but ded,efor-mation
est I'instrum'ent
l'interpénétration de I'Armée et àe la populutioo civile, de l,Armée
et de Ia Nation. Ctest par la F.P. que nous p,ourrons îaiie connaître jusqutau fond
des campagles ej des usines ce. qui est vraimènt l,Armée, crest par ta n.p. que nous
p'ourrons attirer tous les jeunes à faire leur devoir avec enthou,siàsm,e.,,
La F.P. veut do'nc livrer à l'Armée des jeunes Français sains et forts, ayant
une formation morale et civique, possédant des connaissan."s techniques, donc
irêts
à recevoir de suite I'instruction militair'e. La F.P. est obligatoire pour'le leun'e
de
17 ans; ctest donc Ie premier point de rassemblement des jéunes, de toutes classes
sociales, à- un âge où ils peuvent retirer de nombr'eu* ensuign.rents de la vie en
commun, de ce ,,fro,ttement .socialdr.
Le jeune garçon a quitté I'écol,e primaire à 14 ans ou a continué ses études.
Dans.-le_ premier cas,
.il est repris par la F.P. après 3 années d,apprentissage ou de

travail dans la vie civile. Dams les années futures, si ltenseignem,ènt second-aire devient obligatoire jusqu'à 18 ans comme I'indi-ue.rt les p oje,i, le jeuneho,mmen,aura
pas quitté_ les_bancs de_.1'école qu'il sera déjà happé pâr ia Ë.p.r nsur voyons
enco're Ià le rôle prim,ordial que doit jouer I'éco'e. CetteidéedelaF.P.esttrèsvléife.
Jaurès en 1911 dans son livre ,,LtArmée nouvelle, propo,sait l,éducation préparatoire des enfan,ts et des adolescents de l'âge de 10 ani à l,âge de t20 anj. bette
éducation n,e sera pas un apprentissage anticipé des mouvement*s et manoeuvre,s militaires. Elle sera avant tout une éducation de santé et de souplesse par la gym,nastique, la marche, Ies mouvements rythmés, les jeux dtadresse ét de viiesse, lei" exèrcices de tir. Elle com,bin,q I'usage sobre et rare des spo,rts destinés à exci{er 1'émuIation avec une méthode quotidienn,e de gym,nastiqrie rationnelle, destinée à développer normale,ment les foroe's de I'organisme selon les facultés dé chacun, à guérir
et à prèvenir les tares.
Cette éducaiion physique sera dirigée et contrôlé,e par le's officiers et sous-ôfficiers des unités intéress,ées, par les instituteurs des éioles publiques et privées, par
Ies médecins locaux . . . les instituteurs seront mis en état pàr un enseigïe*.ni àpproprié dans les écoles normales de remplir leurs fonctioni d'éducateuÀ physiqués.
Les famill'es des enfants et adolescents convoqués aux exercices éducatifs seront
averties que des notes seront prises et gardées sur leur exactiiude et leur zèle. La
négligence habituelie sera-puni,e par des ianctions diverses qui pourront se cumuler
et qui seront notamment l'interdiction de toutes fonctions publiques, au moins pour
un temps déterminé et l'obligation d'un séjour plus prolongé à l,ècole des recruei . . .
.. PIus près de nous, er Suisse, chaque jeune doit ,s'inscrire à une organisation civile existante d'e son choix: société sportive, société de gymnastique ori de tir. Ces
sociétés n'ont qu'une consigne: instruire et entrainer les ieunes inscrits sur treurs
co'ntrôles de telle sorte qu'ils satisfassent à un examen phyjique et techniqu,e de fin
de cou'rs. _Ceux qui so'nt reçus sont appelés aveô le contingent; ceux qui'échou,e,nt
sont obligés de suivre un stage d'entrainement suirplémentaile de quinze jours avant
Ieur incorporation. Peu de moyens sont donné,s à- ôes sociétés, la plupari d., .ou6
sont o'rganisés en pleine nature par les moniteurs de socié'tés sanô aucune installa.
tion spéciale, et ceci po_ur montrer aux jeunes que le matériel n,est pas indispensable et qu'il nty a pas dtexcuse dtabsence
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