Palmes Académiques – Philippe LACHERE – 31 mars 2015
Collège Haffreingue – Boulogne sur Mer
Cher Philippe,
Mesdames, Messieurs,
C'est avec une grande joie que je suis parmi vous ce soir, dans ce collège
d’Haffreingue pour vivre un moment particulier dans la vie de Philippe qui
reçoit les palmes académiques.
Cette distinction est l'une des plus anciennes, c'est dire son importance qui
perdure dans le temps. Elle a été instituée par Napoléon en 1808. C'est une
distinction qui récompense ceux qui ont rendu des services dans l'un des
nombreux domaines de l'enseignement élémentaire ou secondaire.
Pour comprendre ce qui amène Madame la Ministre de l'Éducation nationale
à t’accorder cette distinction je vous propose, Mesdames, Messieurs, de
brosser de manière sommaire un petit portrait de ton parcours professionnel
et personnel.
En effet, Philippe, ton action au cœur de cette maison ne s'inscrit pas
uniquement dans une démarche d'une carrière puisque ton parcours de vie a
croisé le chemin de cet établissement scolaire.
Ancien élève, ancien surveillant d’internat, enseignant en mathématiques, tu
es depuis octobre 82 directeur de cette institution et ce soir nous mettons à
l'honneur tout ce parcours de vie.
C'est un exercice qui est difficile en soi car il est à l'opposé de ta personnalité.
Mettre en place une manifestation de ce type, publique, centrée sur ta
personne est exactement l’inverse de ce que tu es. Tu agis habituellement
dans la discrétion la plus totale au quotidien.
De caractère réservé, voire timide, tu n'aimes pas que l'on braque les
projecteurs sur toi. Pourtant, c'est bien ce soir ce que nous faisons et nous te
prions de nous excuser si tout ceci te met mal à l'aise.
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Mais il est important pour l'enseignement catholique de prendre le temps
parfois de s’arrêter et de regarder ce qui est beau dans la vie de tout homme
et ce soir Philippe, il est temps pour nous de nous arrêter et de regarder ce
qui est beau dans ta vie.
Tu es un homme qui aime viscéralement ce collège. Il suffit d’observer le
temps de présence que tu y consacres quotidiennement. Dès le matin très tôt,
bien avant 8:00, tu es présent dans cette maison jusque tard le soir. Tu
travailles tous les jours y compris même parfois le dimanche après-midi pour
que cette maison puisse tourner dans de bonnes conditions.
Tu essaies d'accompagner au mieux les uns et les autres. Exemple ta
présence lors des déplacements des sorties scolaires si le départ est en soirée
tu es présent quand les bus s’en vont. Si les bus reviennent tôt un matin ou
un week-end tu es présent au retour des bus. Ta présence est rassurante pour
ceux et celles qui vivent avec toi.
Tu es un homme intègre, exigeant, rigoureux et ce sont toutes ces qualités
humaines que tu mets au service de ton collège. A ce collège ! Cette
communauté éducative, ses enfants, ses enseignants, ses personnels des
différents services, ses familles… comme tu es proche de chacun.
Tu as une excellente relation de travail avec Mme Chivet, responsable de la
vie scolaire. Vous formez un bon binôme au service des enseignants auxquels
tu portes une attention quotidienne. Tu es un bon manager. Ça ne suffit pas
tous les jours pour rendre les choses simples mais ta volonté à arrondir les
angles, à apaiser les difficultés, à travailler constamment à l'unité de ta
maison font de toi un chef d'établissement apprécié et reconnu de ton
équipe. Tout comme tes élèves qui ont de toi une image positive,
attentionnée. Quand on a été élève au collège de Haffreingue, on y reste
élève toute sa vie.
Tu veilles à leur bien-être, à ce que la restauration puisse répondre à leurs
attentes, tant dans la qualité du plateau-repas que dans l'organisation de la
restauration.
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Tu es très vigilant à ce que le fonctionnement de ta maison soit le plus
parfaite possible. D'ailleurs, le calendrier des activités que tu mets à jour tous
les lundis en est la preuve.
Tu es aussi attentif à l'évolution des bâtiments de cette maison et lorsque
moult chantiers viennent rythmer la vie du collège, tu sais avec Mme Faivre
être présent lors des différentes visites de chantier pour réparer, réaménager,
embellir ce collège qui te tient tant à cœur.
Cette implication n'est pas uniquement un investissement lié à un patrimoine,
c'est un attachement à des valeurs que tu partages avec l'enseignement
catholique.
Pour toi, former et éduquer ne suffisent pas pour aider un jeune à grandir et
la dimension pastorale et spirituelle fait partie d’une démarche indispensable
à l’éducation d'un adolescent.
Chaque année, tu attaches une grande importance aux professions de foi,
cette foi qui est la tienne et qui se prolonge au cœur de ta paroisse où tu
t'investis chaque dimanche en qualité d'organiste.
Tu aimes les échanges, tu aimes les contacts, tu es attentif au développement
des langues, aux relations avec les autres pays d’où la présence ce soir de
représentants de ce collège d'Allemagne avec lequel vous avez d'excellents
contacts depuis des années. Je peux aussi citer les échanges que tu as su
mettre en place avec les enseignants au niveau de l'Angleterre et autres
destinations.
Tout ce bilan aussi sommaire soit-il trouve sa source, son origine, son
accomplissement dans ton attachement profond au projet de l'enseignement
catholique. Tu diriges un établissement catholique d'enseignement et tu mets
ta vie au service de cet engagement.
Mesdames, Messieurs, nous ne voyons souvent d'un établissement scolaire
que la partie visible des salles de classe des élèves, des éducateurs.
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Certes, cette réalité-là est incontournable mais il y a tout l'envers du décor,
toutes les infrastructures que vous ne voyez pas et qui permettent justement
à toute cette organisation humaine de travailler dans de bonnes conditions.
Et je dois dire ce soir que j'ai eu à deux reprises récemment la possibilité de
me rendre compte comment ton engagement au service de l'institution
catholique était grand et sincère.
Il y a de cela une année avant la nomination de Laurent Brunelle en qualité de
chef d'établissement coordinateur, il me fallait trouver au sein de l'ensemble
scolaire pour un intérim d'une seule année un chef d'établissement acceptant
de prendre cette responsabilité. Je me suis tourné vers toi Philippe, j'ai
partagé avec toi cette difficulté qui était la mienne de trouver une personne
qui puisse être attentive tant au collège d’Haffreingue qu'au collège Nazareth
et au lycée Nazareth Haffreingue et j'ai trouvé en toi une personne qui a su
spontanément répondre à ma sollicitation
Tu t'es réellement mis au service de l'institution dans un moment qui n'est pas
facile pour tout établissement en mutation, en prenant ta part de
responsabilité et en proposant des solutions pertinentes pour l’avenir de cet
ensemble scolaire.
Je te remercie encore d’avoir su prendre la barre à un moment donné ou
j'avais besoin d'un capitaine.
A l'automne dernier, ta collègue du collège Saint-Joseph de Navarin, Édith
Thiebault est partie à la retraite. Elle était, Mesdames, Messieurs, responsable
du bassin de formation dans lequel se situe cet ensemble scolaire tout comme
14 autres établissements du bassin. Il s'agit de rencontres entre chefs
d'établissement qui ont pour objectif de partager, coordonner leurs actions,
monter ensemble des projets et faire vivre celui de l'enseignement catholique
dans le boulonnais.
Une fois de plus, je me suis tourné vers toi en te demandant si tu acceptais de
prendre la responsabilité de l'animation et de la coordination de ces
rencontres.
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Une fois de plus Philippe, tu as su me dire « oui » dans un oui d’humilité et de
services qui te caractérisent. Je ne peux que t’exprimer ma reconnaissance et
te dire toute mon admiration pour la manière dont tu vis avec sagesse ton
engagement au sein de l'église.
Vous avez compris, Mesdames, Messieurs, c'est un style de vie que nous
mettons à l’honneur ce soir. Ce n'est pas qu’une carrière professionnelle que
nous honorons, c'est bien plus que cela. C’est l'engagement d'un homme qui a
trouvé son expression personnelle pour dire sa foi, sa foi en l'homme et sa foi
en Dieu.
Le regard que tu portes sur la vie Philippe, le regard que tu portes sur l'autre
est un regard d'encouragement, un regard d'attention. Se mettre au service
de la personne, la promouvoir, suppose un regard attentionné, bienveillant
sur l'autre. Ton témoignage d’adulte vécu au quotidien dans la simplicité de
ton action revêt une importance capitale aujourd'hui pour les jeunes qui se
construisent et qui doivent choisir des repères.
La distinction qui t’est attribuée est une distinction à partager avec ton
épouse et tes enfants car on ne passe pas une vie au service d'un
établissement scolaire sans en ramener de temps en temps des petits
morceaux à la maison.
Merci à vous Madame d'avoir porté avec Philippe cette communauté
éducative et je vous remercie au nom de l'enseignement catholique de
partager avec votre mari ces valeurs auxquelles nous tenons tant.
Cette distinction que je vais te remettre honore ton parcours de vie. Elle
honore aussi tes collègues, tes enseignants, tes élèves, leurs familles, le
président d’ogec et son conseil d'administration, l’apel, bref toute une
communauté éducative.
J'en profite pour féliciter chacun des bénévoles pour son rôle et son œuvre au
sein de cet établissement scolaire. C'est tout le sens et la richesse de
l'enseignement catholique.
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Je suis intimement convaincu que nous ne pourrons aborder et vaincre les
défis de demain que par l'humain.
Merci Philippe, merci à tous de perpétuer l’âme de cet établissement.
Merci Philippe de contribuer à enrichir le collège Haffreingue, à enrichir
l'enseignement catholique par tes qualités de pédagogue, d'éducateur, de
gestionnaire, par ton sens du service et de la gratuité.
J'ai l'honneur pour tout cet investissement au nom de Madame la ministre de
l'Éducation nationale de te remettre maintenant les insignes de chevalier dans
l'ordre des palmes académiques.
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