
 

 

RAPPORT MORAL, Assemblée générale A.S.L. de l’Oise, janvier 2008 

 

Chers collègues, 

En tant que secrétaire général, je vous présente donc pour la deuxième fois le rapport 
moral de l’Autonome de Solidarité Laïque de notre département, au nom du Conseil 
d’Administration présidé par Stéphane Amici. 

L’élection présidentielle a évidemment occupé en 2007 les esprits et les médias, mais 
pas vraiment comme on aurait plus l’espérer. En effet, la teneur des débats n’a pas 
toujours été à la hauteur des enjeux. Sur bien des sujets, et l’École et l’Éducation n’y 
ont pas échappé, les propositions furent tantôt mijaurées, tantôt dangereuses. Le plus 
souvent, les références à l’école du passé, voire passéiste ont alimenté les discours. 
Nous avons eu droit à l’école militarisée, à la maison de redressement comme solution à 
la jeunesse en difficulté… Bien sûr et c’était dans l’air du temps avec l’encore ministre 
De Robien, la remise en cause des programmes, le retour aux méthodes traditionnelles 
et au « lire écrire compter » étaient prônés comme unique solution aux maux de l’école… 
Le futur vainqueur de l’élection y allait fort : l’École de la République magnifiée 
permettait bien à qui le voulait de réussir : oui, il suffit de le vouloir pour réussir, à 
l’école et dans sa vie…  

 Cela a évidemment son pendant : si la réussite est si personnelle, l’échec devient donc 
totalement imputable à l’individu ! Tout cela assené sans vergogne et surtout en 
continuant à vouloir baisser les budgets et le nombre de fonctionnaires.  

L’enfant en difficulté peut donc être inquiet et ses parents aussi. Si ceux-ci ne 
« travaillent pas plus pour gagner plus » et se payer le soutien d’officines privées, ce ne 
sera bientôt plus l’École Publique qui pourra l’aider à progresser ou à franchir des caps 
difficiles.  



Le « Self Made Man » venu d’Amérique réapparaît donc comme un exemple. L’affichage 
ostentatoire d’un luxe d’objets de marques aussi, comme signes extérieurs de richesse… 
quel exemple pour les jeunes !  

Mais un évènement est survenu en fin d’année, un peu noyé par la semaine folle de 
Monsieur Kadhafi et les frasques sentimentales du Président de la République à Euro 
Dysney : c’est sa visite au Vatican et son discours au Palais du Latran. 

Qu’il nous ait resservi la vieille baderne « France, fille aînée de l’Église » porterait moins 
à conséquence si cela n’était pas accompagné de déclarations déplacées et indignes de la 
fonction de président de la République Française. 

Ce discours marque une véritable rupture et est choquant à plus d’un titre.  

Henri Pena-Ruiz, dans « le Figaro » du 3 janvier réagissait en dénonçant, je cite, « les 
cinq fautes du Président de la République » : 

La première faute est morale : Monsieur Sarkozy réduit la spiritualité à la religion.  

Il dénie l’espérance aux athées humanistes : ce n’est pas la peine d’avoir tant 
instrumentalisé Guy Môquet et sa lettre ! 

Il commet une faute politique : il se permet de confondre ses opinions personnelles et la 
représentation républicaine. Peut-on imaginer ce qui arriverait à un fonctionnaire s’il 
manquait de si belle façon à son devoir de réserve ?! 

La faute est aussi juridique : il n’appartient pas aux tenants du pouvoir politique de 
hiérarchiser les options spirituelles ou d’en établir une conformité : ne serions-nous plus 
dans un État de Droit ? 

Ce qui a le plus interpellé nos professions est bien sûr ce passage : « dans la 
transmissions des valeurs  et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le 
mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur… parce qu’il lui 
manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement 
porté par l’espérance… » 

Henri Pena-Ruiz rappelle que « l’École de la République a été inventée pour que les êtres 
humains puissent se passer de maîtres » : c’est bien notre honneur d’enseignant ! 

 La faute est aussi historique : faire un éloge sans critique du christianisme en oubliant 
les réalités historiques que sont les crimes et guerres faits en son nom est 
discriminatoire, d’autant que le Président dans le même temps n’oublie pas de rappeler  
implicitement dans son discours les crimes des idéologies que « l’Europe a expérimenté »  
…  



Faute culturelle ensuite : la valorisation unilatérale de notre civilisation implicitement 
assimilée à une religion dominante est très dangereuse. Cela dénie aux peuples la 
recherche de droits universels  Les risques de choc de civilisations, de guerres des 
dieux ou de  communautarisme ne sont pas loin. 

Enfin tout ce discours prône une vision de la laïcité toute personnelle du Président.  

Il présente la mise en place de la loi de 1905 comme une  souffrance de la communauté 
catholique française, souffrance qu’il comprend et qu’il partage ! 

Sa manie d’apposer des adjectifs aux concepts nous amène aujourd’hui à la « laïcité 
positive » et modernisée : attention danger !  

Je citerai maintenant la tribune d’Yvon Quiniou dans « Le Monde » du 27 décembre : 

« La laïcité, telle que la France la revendique depuis la déclaration des Droits de l’homme 
et du citoyen ne se définit pas positivement par une ouverture de principe aux 
croyances religieuses. Elle consiste bien plutôt dans un retrait ou une abstention qui fait 
devoir à la République de ne pas porter atteinte à la liberté de conscience et de culte 
et, par conséquent, de n’en reconnaître ou de n’en soutenir aucun en particulier. 

 Elle garantit ainsi, à l’encontre du prosélytisme religieux, la liberté absolue d’être sans 
religion ». 

La laïcité, appuyée sur la raison, doit former l’esprit critique et le jugement de chacun. 
Ce jugement prend alors ses distances avec tous les contenus de pensée religieux qui 
prétendent se soustraire au débat rationnel. Car bien souvent, les croyances religieuses 
s’opposent à la raison humaine et aux acquis scientifiques et moraux : il suffit de 
regarder le retour en force sur le devant de la scène « étasunienne » du créationnisme…  

 

Voilà, l’inquiétude de janvier 2006 laisse place cette année à des dangers plus que 
précis : il nous faut, militants laïques, garder le cap, et affirmer plus que jamais nos 
convictions, et peut-être l’agressivité doit-elle être de mise devant ce tenant du pouvoir 
qui se permet de galvauder jusqu’aux références et citations… 

Il est devenu plus difficile cette année l’art d’en choisir une pour notre plaisir et affiner 
nos réflexions.  

 

 

 



Mais j’en tenterai une, tout de même, clin d’œil de Monsieur Francis Blanche : 

« Vous me demandez si je suis athée ?... je suis plus intéressé par notre vin d’ici que par 
leur eau de là… » 

Je vous remercie. 

Pierre Pattinier, secrétaire général ASL Oise. 

 

 

 


