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Nous vous adressons cette lettre avec tout notre sentiment communiste dans le but de vous aider dans 

votre formation intelligente conséquente, harmonieuse, de développer et participer à cette activité 

pour la transformation du monde. 

Vous êtes des enfants et vous devez apprendre à vous orienter en fonction des grands qui sont la 

mesure, l’exemple pour vous développer. Vous devez les y aider et dire à vos parents, à la famille, aux 

camarades, qu’ils vous expliquent, qu’ils vous parlent de la même façon qu’ils parlent entre adultes. 

Vous devez comprendre aussi qu’ils ne peuvent vous consacrer tout leur temps, il y a des moments où 

ils ne peuvent pas faire la coordination entre la nécessité de penser, mener l’activité et les tâches, et 

s’occuper de vous. 

Vous devez aussi apprendre à avoir un jugement logique en menant vos activités, celles que l’on 

appelle normalement des jeux, pour vous permettre de développer la capacité de compréhension. Peu 

importe que vous soyez des enfants, vous pouvez apprendre comme les adultes et vous devez vous 

préoccuper de comprendre et d’apprendre. Les enfants sont encore considérés comme des personnes 

qui ont besoin de mûrir dans le raisonnement. C’est vrai, mais c’est la société qui a imposé cette 

évolution. Il y a aussi le fait que l’enfant n’a pas encore la capacité, la vigueur mentale, l’expérience, 

ce qui le retient dans son activité pratique, dans l’organisation de ses jeux. 

Nous avons la préoccupation d’élever la vie des enfants et de vous faire comprendre cela. Il faut faire 

en sorte que vos jeux aient un sens culturel, didactique, qu’ils servent à apprendre et à enseigner, à 

élever les sentiments d’amour humain, d’affection pour les autres. Vous devez chercher à savoir et 

contribuer ainsi au développement de votre papa, de votre maman, des camarades et de tous les 

enfants du monde. Vous devez apprendre avec cet objectif et développer dans les jeux les sentiments 

d’amour, pour que tout le monde ait la possibilité d’apprendre et de développer la capacité consciente 

et l’intelligence.  

Vous devez mener une vie de relations, de fusion avec les parents, avec l’activité et les pensées des 

parents. De cette façon vous ne sentirez aucune divergence avec eux, vous ne penserez pas que vous 

êtes petits et eux des grands, mais que vous êtes à un âge où vous n’avez pas encore appris, où vous 

devez donc apprendre et acquérir de l’expérience. Faites tout avec la conscience que vous devez 

acquérir de l’expérience. Ne faites aucun jeu qui ne vous éduque ou n’élève pas votre intelligence. 

Chaque jeu, ou ce qu’on appelle jeu, doit élever l’intelligence, la capacité, l’amour pour les êtres 

humains, les animaux, les fleurs, les plantes, la musique et l’art. 

Nous vous remercions beaucoup pour les dessins que vous avez envoyés. Il faut aimer tout ce qui est 

une réalisation d’art, qui est une des parties les plus élevées de la culture, des connaissances et des 

relations humaines. Il faut éprouver beaucoup d’amour pour toutes les formes d’art et apprendre. 

Peu importe que vous soyez petits, vous pouvez vous intéresser à tout cela. L’art signifie qu’il y a des 

formes, des mouvements, des couleurs, des combinaisons de couleurs et de mouvements qui donnent 

une image de la vie, de l’être humain, de la nature, des animaux, des plantes et des fleurs. Tout cela 



se forme dans la tête et l’être humain le reproduit sous une forme supérieure. Même si ce sont des 

couleurs ou des formes inférieures à celles de la nature, elles ont une fonction supérieure. 

Jouez entre vous, échangez des idées entre vous et avec d’autres petits camarades du parti. Echangez 

des idées, combinez les expériences, échangez vos impressions et développez l’amour pour expliquer 

et apprendre. Eliminez et dépassez toute concurrence individuelle ou collective, toute volonté de faire 

mieux que l’autre. Il faut faire ce qui est le plus utile pour l’autre et pour toute l’humanité. C’est ainsi 

qu’on développe une capacité limpide, non entachée de problèmes, et qu’on développe l’amour pour 

faire avancer tout ce qui peut être favorable à l’humanité, aux êtres humains, au papa, à la maman et 

aux camarades. Il faut aimer tout cela. 
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