
Rapport moral 2018 
 
Je ne vous cacherai pas mon émotion au moment de vous présenter ce rapport qui sera le 
dernier que je prononcerai. Un ou une autre président(e)  s’en chargera dès l’an prochain. 
Depuis plusieurs mois, le Conseil d’Administration a préparé ma succession en maîtrisant 
la quasi-totalité des tâches nécessitées par l’organisation de nos multiples animations que 
vous connaissez bien. Je tiens à rendre hommage à ces personnes qui ne comptent 
souvent pas les heures, particulièrement les membres du bureau.  
 
Je leur fais confiance pour poursuivre l’engagement culturel et humaniste qui a été depuis 
le début en 2002 celui d’écume.doc que je n’ai cessé de défendre. Sans doute est-ce 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire, si l’on considère la crise sociétale que nous 
vivons. Nul doute que l’éducation  pourrait être un des moyens de résolution des conflits 
en dehors de la violence dont nous sommes témoins. 
 
Cette éducation que je considère populaire du point de vue de notre association dite « Loi 
1901 » a toujours été notre idéal. Nous avons, je crois, avec la fête du livre, avec les 
soirées lectures, avec des sorties à thème patrimonial, avec le cinéma aussi, approché cet 
espoir de réussite. 
Ne nous leurrons pas, il y a beaucoup à faire encore. Mais comme le colibri de Pierre 
Rahbi, je suis convaincu que nous avons fait notre part. Cependant, nous n’avons que 
superficiellement, peut-être pas du tout, touché notre population éloignée, voire hostile à la 
culture considérée comme élitiste. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de convaincre, tout 
en refusant la facilité, voire la médiocrité, pour arriver au but. Mais, après tout nous avons 
toujours promu et respecté le libre arbitre des personnes. Alors… 
 
Cette réserve mise à part, nous sommes heureux de l’écho, au-delà de notre territoire, de 
la fête du livre dont la qualité a progressé vers ce que je pense être un chemin vers une 
certaine perfection. Et pas seulement par la qualité des auteurs invités, mais aussi, même 
surtout, par la qualité de l’organisation. Il faut se réjouir du travail du Conseil 
d’administration et des bénévoles qui assurent l’accueil des artistes et du public. Nous 
avons de ce fait une belle réputation parfois très loin d’ici. 
 
Je quitte donc cette année la présidence d’écume.doc. Bien entendu, personne ne m’a 
poussé dehors. C’est moi qui l’ai souhaité, tout simplement en regardant le calendrier et 
constatant que 2019 sera l’année de mes quatre-vingt printemps. Je pense qu’il est sain 
de ne pas s’accrocher indéfiniment. Je sais que beaucoup de responsables d’associations 
prennent cela comme un pouvoir valorisant, en quoi ils ont tort. C’est seulement un 
engagement et des devoirs. Comme enseignant, mutualiste, syndicaliste, associatif, je 
crois que c’est cela qui a guidé ma vie sociale. Je ne sais pas combien de temps m’est 
encore dévolu. J’abandonne d’autres charges mais je reste au service de notre 
association. J’ai trois petits enfants adorables et je veux pouvoir leur consacrer un peu 
plus de temps que jusqu’ici. Je crois que vous comprenez cela. 
 
Je ne sais pas s’il est raisonnable de formuler des vœux dans cette vallée de larmes que 
reste, hélas le monde ici bas. En tout cas, c’est se montrer bien naïf.  
 
Mais, bon, je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année 2019. Après tout, 
il peut y avoir quelques miracles ! 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
Robert Lagadeuc 

 


