Le dernier éditorial
Ce numéro de juin 2015 de L’Écho de Stan sera donc le dernier par lequel je m’adresse aux
familles, élèves et amis de Stanislas. Un dernier éditorial qui me permet de dire tout le
bonheur qu’a été le mien d’avoir œuvré au projet éducatif de Stan, de dire aussi la grande
reconnaissance qui m’habite et la confiance que j’ai en l’avenir.
Oui, c’est un vrai bonheur d’avoir été pendant treize ans directeur de cette grande maison, un
vrai bonheur car nous avons agi avec le soutien et les encouragements de tous.
Puis-je écrire que Stanislas est une institution différente parce qu’elle a toujours affirmé la
primauté de quelques grands principes et a essayé de les vivre profondément. Une école
catholique convaincue que la foi en Jésus-Christ et sa transmission est le premier moteur de
notre action.
Lorsque tout le monde parle de valeurs, nous essayons que celles qui nous habitent aient leur
source dans cette foi. Notre accueil de l’autre, parce qu’il est différent, ne se fait pas en
oubliant notre identité mais parce que nous croyons en Dieu et celui qui est accueilli sait ou
doit sentir, ce que nous sommes. Notre respect pour ce qu’il est, ce en quoi il croit ne nous
dicte pas de nous taire.
Deuxième principe, Stanislas est un lieu où l’on vient travailler, le travail n’est pas un jeu, il
demande efforts et sacrifices, il doit être prioritaire sur le loisir. On vient à Stanislas pour
travailler, on grandit par le travail, l’effort : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais le
difficile qui est notre chemin ». Nous demandons du travail et celui qui ne travaille pas, qui ne
développe pas ses talents est un mauvais serviteur. Lui dire notre désaccord n’est pas manquer
de charité pour des chrétiens, la vérité est aussi le chemin de croissance.
Troisième et dernier des principes qui nous habitent est de tout faire pour que nos élèves
acquièrent comme règle de vie que tout ce qu’il a est fait pour servir, servir son prochain,
servir l’autre. Nos élèves doivent réussir leurs études, non pour la gloire, mais pour être mieux
armés à servir les autres, les petits. La vie n’a de sens que par le don de soi. Le pouvoir est
orgueil et perversité s’il est objet de fierté, le pouvoir est une puissance pour mieux servir
l’autre, le petit.
Merci aux parents, merci aux enseignants, aux éducateurs et à tous mes élèves de m’avoir
soutenu pendant treize ans dans ma quête d’exigence qui avait une vraie finalité.
Oui il a fallu tenir bon, oui il a fallu se battre mais votre soutien m’a toujours donné une
énergie forte, votre confiance m’a permis de toujours avancer. Certes, il y a pu y avoir des
incompréhensions, souvent elles ne furent que passagères et toujours, elles furent si minimes
par rapport à la quantité de progrès et de succès que j’ai pu continuer.
Je remercie toute la communauté de Stanislas de ces treize belles grandes années qu’elle m’a
permis de vivre.
Je remercie très sincèrement Monsieur le Cardinal André-Vingt-Trois à la suite du Cardinal
Jean-Marie Lustiger, de la très grande confiance dont il m’a honoré. J’ai essayé, comme

directeur d’un établissement catholique, de servir l’Église. Ce fut une grâce pour moi aussi
d’avoir eu une relation de confiance de travail emprunte de confiance et de respect mutuel
avec les évêques auxiliaires Monseigneur Nahmias et Monseigneur Beau.
Je remercie Monsieur le Cardinal André Vingt-Trois pour la délicatesse avec laquelle il a
assuré la transition entre mon départ et l’arrivée de mon successeur. C’est avec une
compréhension totale du calendrier du Cardinal que j’ai de très bon gré accepté mon départ
cette année. Cela rend service à l’Église et ne me pénalise en aucun cas, alors c’est une bonne
décision.
Et demain ?
Demain, Stanislas poursuivra sa mission j’en suis certain, je suis honoré d’être remplacé par
mon « supérieur hiérarchique », le directeur diocésain. J’ai admiré son action dans ses grandes
responsabilités. Il aime Stanislas, a toujours soutenu le directeur. Donc Stanislas continuera
sur sa lancée et tiendra les grands principes qui font son projet éducatif.
Chacun sait combien j’ai aimé ces années Stan et aime Stan, aussi c’est une grande confiance
que je transmets le flambeau à Monsieur Frédéric Gautier.
Et demain pour moi, si j’ai l’âge de la retraite, je n’en ai ni l’envie, ni le mental. En 2012, j’ai
mal vécu la fermeture de Juilly que j’ai dirigé pendant douze ans. Avec les mêmes principes
éducatifs qu’à Stan, Juilly rend un autre service. C’est un internat catholique pour garçon qui
accueille des jeunes qui ont besoin d’un cadre porteur et aimant pour se mettre, se remettre au
travail. C’est un bonheur que j’ai connu pendant dix-neuf ans en dirigeant des internats de
garçons, celui de redonner une chance à des élèves un peu en panne. Il y a là une mission pour
l’enseignement catholique. Je peux contribuer à cette renaissance, j’ai besoin pour cela du
soutien de l’enseignement catholique et du soutien de l’aide financière de tous les lecteurs de
L’Écho de stan.
Par cette réouverture et l’aide de Stanislas, il y a là un beau prolongement de l’œuvre
éducative de Stanislas. Une belle dimension complémentaire.
Merci pour votre soutien et bonne route à tous.
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