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C’est une cérémonie particulière ce soir car je vais remettre des
diplômes à des élèves que je ne connais pas…vous avez traversé vos
années de collégien sous l’ère JL Delerue et avec des enseignants
souvent dans cet établissement depuis des années...n’est-ce pas M
Clanet.
Aujourd’hui vous goûtez la vie de lycéen avec ce qu’elle vous apporte de
liberté et d'autonomie, après avoir été les grands en 3ème vous êtes
aujourd’hui de petits lycéens de seconde pro ou GT. Oui, tout est relatif
c’est pour cela qu’il faut rester humble, avoir de solides valeurs sur
lesquelles s’appuyer pour pouvoir donner le meilleur de soi. Travailler,
coopérer, collaborer, se respecter et respecter autrui.
Il faut aussi se projeter vers ce que pourrait être son avenir. Sans
projection, sans projet point de salut.
Je le disais plus haut, je ne vous connais pas. Mais ce n’est pas grave
car il s’agit d’une remise républicaine et par ma fonction de représentant
de l’état je viens vous donner l’attestation de fin de scolarité commune
dans l’école du socle. Ce diplôme atteste que vous avez acquis des
compétences et des connaissances vous permettant de suivre des
études dans le cycle -3+3, pour préparer votre avenir personnel et
professionnel. Ce diplôme que vous avez réussi avec succès atteste
également que les valeurs et principes de notre constitution font
maintenant parti de votre ADN, que vous serez porteurs des valeurs de
la république. C’est grâce aux différents parcours, aux pratiques
pédagogiques des enseignants ainsi que par le truchement des
disciplines scolaires que vous y êtes arrivés. Valeurs qui ne sont pas
acquises et qu’il faut ré interroger constamment afin que les relents de
repli sur soi et d’intolérance, les menaces sur les principes
démocratiques ne voient le jour.
Vous êtes l’avenir du pays et garant de ses valeurs, des valeurs
européennes issues de nos illustres ancêtres des lumières, vous vous
destinez, même si c’est encore loin, à rentrer dans le monde du travail.
Le chemin reste long, les réformes et “parcoursup” (qui s’appellera peutêtre autrement dans 4 ans…) ne doivent pas vous faire oublier que,

même si l’état et les collectivité vous donnent les moyens de réussir
votre parcours, ce n’est que par votre engagement que vous réussirez à
réaliser votre projet d’avenir. Rien ne vous sera donné à part des
conditions décentes d’études (passerelles, remise à niveau etc.).
Ce que vous souhaitez, il faudra le gagner. Pour certain ça se passe dès
la seconde et pour d’autres plus tard, peut-être dans le supérieur ou
dans l’entreprise. Alors engagez-vous pleinement dans votre vie de
lycéen, vous en avez acquis le droit et les compétences.
Je vous renouvelle au nom des enseignants, de la communauté
éducative au sens large, des collectivités territoriales et de l’état mes
félicitations.
Je vais maintenant appeler vos professeurs principaux pour la remise de
vos diplômes du DNB, GQS etc...
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