
Chère adhérente, cher adhérent, cher Président, cher 

secrétaire, chers partenaires, cher(es) invités, 

Permettez-moi, tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration de notre 

association, de vous remercier de votre présence aujourd’hui, dans cette belle salle 

que nous prête gracieusement le Groupe Mutualiste de la RATP, une fois de plus 

solidaire et à nos côtés dans la mise en œuvre de nos projets. 

C’est pour nous, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement 

que nous accueillons ici chacune et chacun d’entre vous au nom de notre 

association. 

Nous saluons tout spécialement le secrétaire adjoint du Comité d’Entreprise de la 

RATP, les élus et les coordonnateurs,  le Président et le secrétaire général du 

Groupe Mutualiste. 

Le secrétaire du CE tient à vous présenter ses excuses, des obligations familiales de 

dernières minutes,  ne lui permettent pas de partager cette journée. 

Nous mesurons combien  leurs agendas respectifs sont chargés, mais ils ont tenu, à 

nous soutenir et à partager ce moment particulier dans la vie de notre Œuvre à 

Personnalité Civile : Echanges Solidarité. 

Nous sommes vraiment  honorés et fiers de recevoir les représentants des 

associations partenaires, honorés de leur participation, honorés par les liens qui 

nous unissent. Douze ans après la création par le Comité d’Entreprise d’Echanges 

Solidarité, faire que sept associations soient présentes ici aujourd’hui, qu’elles 

puissent exposer leurs situations, expliquer leurs origines, leurs valeurs et leurs 

projets mais surtout échanger, avec nous bien sûr, mais aussi entre elles, 

représentent pour nous un rêve. Cette journée est la concrétisation de notre (nos) 

engagement(s) respectif(s), de nos projets communs et de nos liens d’amitié 

partagés.  

Dans le dernier rapport moral de l’Assemblée Générale d’Echanges Solidarité, 

nous énoncions : « Dans un contexte en forte mutation, dans une époque 

mouvementée, où beaucoup de nos repères, voire de nos vérités vacillent, où 

l’avenir a cédé la place à de nombreuses incertitudes, où le repli sur soi est 

devenu un repère (refuge)….tisser du lien, faire des projets collectifs tournés vers 



les autres, vers d’autres populations, vers d’autres cultures contribue à solidifier 

le sens de nos actions » (fin de citation). 

Ces liens se construisent donc autour de valeurs communes, ces fils qui lient et 
qui tissent tous nos  projets sur un même métier : celui de la solidarité. 

C’est ainsi qu’au-delà de nos projets communs, nous avons décidé d’organiser 
cette rencontre pour nous permettre ensemble un temps de réflexion et 
d’échanges sur cette valeur, et sur sa concrétisation dans nos missions et avec 
nos partenaires. La solidarité constitue bien le socle de notre engagement et des 
projets que nous réalisons, et son sens mérite d’être approfondie avec 
l’ensemble de nos adhérents, aujourd’hui plus largement encore, avec nos 
invités et les représentants des associations partenaires à travers le monde : 

« La Solidarité n’est pas forcément naturelle, elle se construit par nos 
expériences communes…et se renforce à travers nos projets » avons-nous déjà 
formulé, nous tenterons donc ce matin grâce à l’apport de chacune et  chacun, 
autour de nos expériences partagées, par nos débats de poursuivre nos 
réflexions afin de mieux l’appréhender. 

L’après-midi sera consacré à une autre valeur ou principe qui traverse nos 
sociétés et donc également Echanges Solidarité : Il s’agit de la laïcité. 

Force est de reconnaître que donner une définition, y compris simple, de la 
laïcité reste parfois un exercice périlleux dont peu de nos contemporains 
parviennent à s’acquitter, quand ils ne butent pas sur ce mot vide de sens pour 
eux. Il est aussi objet de controverses multiples que nombre de faits et de 
conceptions replacent régulièrement au sommaire de l’actualité. 

Et même si la définition est intelligible pour tout un chacun, sa mise en 
application quotidienne peut poser des problèmes et peut avoir des 
conséquences dans les projets mis en place par Echanges Solidarité. 

  «  Il est certes utile de s’interroger sur le sens de la Laïcité mais il est plus 
important encore d’agir ensemble afin qu’elle fasse sens ». 

Avec la participation du Professeur Michel Miaille, et qui sera avec nous cet 
après-midi, nous aborderons la Laïcité considérée pour les uns, comme un 
principe selon lequel l’identité religieuse est privée mais peut s’exprimer dans le 
débat public tandis que d’autres estiment qu’elle est un  principe concurrent de 
valeurs religieuses, auxquelles ils dénient toute présence dans l’espace public.   

Cette question traverse donc bien sûr la société et il est naturel par conséquent 
que notre association puisse être aussi traversée de débats sur ce point tant au 
travers de ses statuts que pour, ou lors de ses missions. 



C’est pourquoi il nous a paru essentiel de poursuivre nos réflexions sur ce thème 
pour tendre à plus de de cohérence et de sens dans notre association et pour ses 
projets. 
 
Nous remercions la Secrétaire Générale de la Fondation du Groupe RATP qui sera 
avec nous cet après-midi et qui participe depuis la création « d’Echanges » à nos 
projets.  
 
Dans cette journée, la réflexion ne suffira pas à nous alimenter, il nous faudra 
régénérer notre force de travail, et donc bien sûr nous aurons besoin de nous 
sustenter. Aussi, nous remercions le Comité d’Entreprise qui par sa contribution 
nous offre un buffet qui nous permettra de reprendre nos travaux cet après-midi 
dans les meilleures conditions. 
 

Nous souhaitons que cette journée soit riche en débats, qu’elle aide nos 
réflexions, notre association et nos projets.  Si son objectif premier est  
d’échanger à travers nos expériences sur ces deux thèmes, de nous interroger, 
et  donc de renforcer le sens d’Echanges Solidarité et ses missions, nous 
souhaitons qu’elle apporte à la construction de chacune et chacun des 
participants 
 
Merci pour votre écoute, au nom du Conseil d’Administration d’Echanges 
Solidarité, je lance donc notre journée de débats dans la convivialité qui nous 
anime en remerciant toutes et  tous de votre participation. 

 
 
 
 
 

 




