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Rapport du Directoire

Chers Collègues, nous venons d’avoir un long débat, un vote dont nous ne connaissons pas

encore le résultat. Il n’a été question dans le rapport du Conseil que de reproches vis-à-vis du

Directeur, l’action du Directoire n’y est à aucun moment mentioné�e.

Sachez pourtant que, dans la portion congrue qui lui était réservée, le Directoire a travaillé. Nous

avons fait un certain nombre de choses qui, dans l’ensemble, ont apporté quelque chose, ou

amélioré ce qui existait.

Je crois que nous pouvons au moins être satisfaits du travail qu’il nous a été possible de faire,

malgré le contexte désastreux dans lequel nous nous sommes retrouvés tous.

Je crois aussi que nous aurions pu faire mieux et plus, en accord avec le Conseil, dans un autre

contexte.

Je tiens à dire qu’avant la proscription qui me frappait, l’ambiance de travail était excellente au

Directoire. Elle était excellente aussi dans les rapports que nous avions avec presque toutes les

équipes autonomes. Je voudrais ici saluer et remercier tous les collaborateurs du Directoire, ses

membres, les responsables des EA, les membres des EA pour le travail accompli durant cette

année. Je voudrais saluer le dévouement sans faille de chacun, la courtoisie des rapports qui nous

ont unis, et dire à tous qu’il n’a à mon sens tenu qu’à un fil que notre aventure commune soit

radicalement différente. Je voudrais leur dire mon regret pour le cours qu’a pris cette aventure,

mon regret pour n’avoir pas pu entreprendre ce que nous aurions pu accomplir ensemble.

Je le disais, le Directoire a travaillé (rappel des différentes activités du Directoire durant l’année

écoulée).

J’aurais maintenant dû vous faire un exposé de nos projets pour notre deuxième année de

fonctionnement. Avec ce que je vous ai dit du sort réservé au Directoire par le Conseil, c’est

impossible.

Une question se pose : pourquoi, empêchés de travailler, ne démissionnons-nous pas? Pourquoi

est-ce que je ne démissionne pas ?

D’abord, la situation n’est devenue une véritable impasse que depuis la rentrée de septembre.

Ensuite, il n’était pas question de quitter le Directoire avant l’AG d’aujourd’hui, où nous avons  à



présenter notre rapport.

Mais surtout, au-delà de nos tâches, nous savions que nous ne représentions pas que nous-mêmes,

mais que nous étions les derniers représentants dans les instances de l’Ecole d’un courant

pourchassé. Le vote d’aujourd’hui était annoncé, il fallait attendre le résultat.

Nous allons avoir ce résultat incessamment. Que vont devenir ces x% de l’Ecole ? Que va

devenir l’actuel Directoire ?

Eh bien, chers collègues, ce n’est pas aujourd’hui et maintenant que j’annoncerai ma démission.

Je vais me donner le temps de m’enquérir auprès de collègues, de ceux qui ont voté oui, de ceux

qui ont voté non, auprès des collègues des instances. J’aviserai en fonction de l’évolution de la

situation et je vous informerai de ma décision. C’est tout ce que je peux vous dire pour

aujourd’hui.


