
 

 

Rapport moral présenté par le secrétaire général Pierre Pattiner, 

le mercredi 19 novembre 2008 
Assemblée générale de l’Autonome de Solidarité Laïque de l’Oise 

 

Chers collègues, 

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

En janvier dernier, la situation politique, huit mois après l’élection présidentielle et deux mois 
après le discours de Latran, était malheureusement déjà un bon terreau d’idées pour écrire ce 
rapport. Mais que dire onze mois après ? 

S’il y a eu un fil conducteur,  (un fil bleu à défaut d’être rouge !), c’est celui de l’agressivité, de la 
morgue, voire du mépris du pouvoir en place… 

À l’aune de trois des principes qui président à l’action de l’Autonome : Respect, Solidarité et 
Laïcité, nous fûmes gâtés.  

Respect, d’abord : nous aurions presque oublié aujourd’hui les quatre mots assénés par le premier 
personnage de l’État à un visiteur du Salon de l’Agriculture le 23 février …   

Passés les premiers émois et la médiatisation internaute inévitable qui suivit, reste au bout du 
compte une réaction verbale inacceptable. En effet, nous prônons au quotidien respect et 
politesse pour tous les partenaires de l’école, parents, élèves, élus et enseignants… 

 Nous rappelons sans cesse à nos collègues que calme et sérénité sont de mise, surtout dans des 
situations relationnelles tendues…  

Ces quatre mots ne font, je l’espère,  pas partie du vocabulaire de nos adhérents, mais quel 
exemple fut donné alors aux citoyens et aux usagers de l’école ? Il est bien du devoir des 
éducateurs et des serviteurs de l’État a fortiori de montrer l’exemple… le premier d’entre- eux, ce 
jour-là,  a failli. 



Solidarité ensuite. L’actualité cinématographique a ramené Coluche sur le devant de la scène. On 
a donc encore beaucoup parlé des « Restos du cœur », comme on reparle aussi des « Enfants de 
Don Quichotte ». 

Ces organismes, servis tous deux par des représentants médiatiquement controversés, nous 
interpellent en tout cas. 

Les « Restos », car non seulement ils sont pérennisés, mais voient leur fréquentation exploser ; les 
« Don Quichotte », car ils pointent l’inefficacité et les promesses non tenues par le gouvernement 
depuis l’hiver 2006... 

Pendant ce temps, la crise financière, qui devait s’arrêter à nos frontières (tel le nuage de 
Tchernobyl…) est bien là.  

Bien sûr, des ministres, des grands patrons, des économistes essayent de réécrire l’histoire… mais 
leurs déclarations du début d’année ressortent des cartons et c’est affligeant… 

Cette crise va nous permettre de voir enfin ce que solidarité veut dire pour nos décideurs. Ils ont 
en effet trouvé des dizaines de milliards d’euros en quelques jours pour être solidaires des 
banquiers joueurs… À ce sujet, nous sommes beaucoup à avoir pensé ces derniers temps aux 
réponses données par les mêmes aux problèmes de la Sécurité Sociale ou des retraites et 
pensions…). 

Des milliers d’emplois vont être supprimés dans des entreprises en solidarité avec des actionnaires 
qui garderont dans leur entièreté leurs dividendes… Quant à notre Fonction Publique, elle est 
déjà bien solidaire depuis le budget 2008 et pour encore 4 ans…  

La suppression des postes de « mis à disposition » auprès des Associations Complémentaires de 
l’Ecole Publique, qui, elles, sont réellement actrices de solidarité, est plus que symbolique… 

 

Laïcité enfin. Le discours de Latran avait, l’an dernier, suscité polémiques et désaccords. Peut-être 
certains pensaient-ils à un nouveau dérapage du porte-plume présidentiel… 

Et non, la laïcité qualifiée de « positive » est affirmée ! C’est bien un principe personnel à notre 
Président, qui le pense donc républicain et universel ! 

Notre pays a reçu le Dalaï Lama comme chef religieux (oublié le Tibet politique d’avant les Jeux 
de Pékin !) le Pape comme le père de la France, réaffirmée comme « fille aînée de l’Eglise ».  

Bienheureux ceux qui n’ont pas regardé la télévision publique les samedi 13 et dimanche 14 
septembre derniers !  

Benoît XVI omniprésent, à Paris avec notre président aux ordres et à Lourdes pour y célébrer des 
« apparitions »…. L’irrationnel reconnu par l’État est un vrai danger. La laïcité est respectée ou ne 
l’est pas. Si on lui accole un qualificatif, de fait,  elle ne l’est plus… 

Mais quelles aubaines pour les médias que ces visites papales, décès de sœur connue ou sifflage de 
Marseillaise : pendant ce temps, on ne parle plus des sujets qui minent le quotidien des Français, 
sujets qui risquent forts de devenir « ceux qui fâchent » ! 



Mais cette année est importante pour les Autonomes de Solidarité Laïque : la mise en place de 
l’Offre Métiers de l’Éducation est plus que symbolique et marque un sursaut de l’économie 
sociale. Nous sommes un certain nombre ici à avoir appelé de nos vœux des regroupements 
naturels entre nos structures. L’OME ASL/MAIF, bien qu’économiquement inévitable, est aussi 
un acte politique fort, qui en appellera peut-être d’autres. 

Pour conclure, puisque la Marseillaise a fait les unes récemment, souvenons-nous : 

En 1792, la « Patrie était en danger », cernée par les royautés européennes qui voulait éradiquer 
les idées républicaines…  

En 2008, serons-nous capables de lever une armée de conscience pour défendre nos idéaux  face 
à un libéralisme et un capitalisme qui ont montré toutes leurs limites, mais continuent à casser 
sans vergogne la spécificité et la qualité de nos Services Publics, et combattent avec force les 
structures de l’économie sociale ? 

Enfin, je ne dérogerai pas à la traditionnelle citation et elle sera d’ Alexandre Dumas fils : 

 « N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître ». 

Je vous remercie. 

  

 

 

 


