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Monsieur le Proviseur,
Monsieur le Président de la Banque Transatlantique,
Madame, Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers élèves,

Je me réjouis de présider pour la deuxième fois la réception qui vient célébrer la réussite des
nouveaux bacheliers français de Londres. C’est pour moi un très grand plaisir de vous
accueillir tous aujourd’hui à la Résidence de France, dans des circonstances si réjouissantes.
Chers lauréats, je vous félicite chaleureusement pour l’obtention du Baccalauréat, avec la
mention Très Bien de surcroît.

Grâce au parrainage de la Banque Transatlantique, cette cérémonie vient récompenser les plus
brillants lauréats de cette année. L’ancienneté et la fidélité des liens entre le Lycée Charles De
Gaulle et la Banque Transatlantique est un bel exemple de l’aide que peuvent apporter les
grandes entreprises françaises au secteur éducatif. Au nom de tous, je vous remercie
sincèrement, M. le Président, de ce soutien efficace et durable de la part de votre entreprise
qui accompagne tant de nos compatriotes dans leur expatriation. Merci de votre présence
personnelle pour cette cérémonie de Londres ! Bravo à Yves Pinsard pour son action à
Londres.

2012 est un grand cru ! Cette année encore, les très bons résultats des élèves du Lycée Charles
De Gaulle renforcent l’excellente réputation de l’établissement. De fait, le taux de réussite
s’établit à 98.58%. 89.62% des élèves obtiennent leur diplôme avec une mention, dont 38.2%
avec la mention Très Bien, ce qui est tout à fait remarquable. En effet, vous êtes 81 à l’avoir
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obtenue: 5 en L, 29 en ES et 47 en S, soit 46% des élèves de cette dernière section ce qui, là
encore, est remarquable – et remarqué.

Au-delà de la réussite de chacun, c’est véritablement d’un succès collectif qu’il s’agit, lequel
est dû à l’ensemble du personnel du Lycée, qui éducatif, qui pédagogique, qui disciplinaire, a
su vous enseigner, vous entourer, vous encadrer avec rigueur et bienveillance jusqu’à votre
« bachot ».

Chers élèves,

Permettez-moi de revenir quelques instants sur la longue histoire de ce diplôme, premier
grade universitaire français, dont vous êtes aujourd’hui brillamment titulaires.

Comme de nombreux piliers de notre République, le baccalauréat moderne est une invention
napoléonienne dans le cadre de la création de l’Université postrévolutionnaire. Pensez que la
première promotion, en 1808, ne comptait que 21 titulaires. Au gré des multiples et parfois
douloureuses réformes dont le Ministère de l’Instruction publique, puis le Ministère de
l’Education nationale, ont le secret, ce prestigieux diplôme a accompagné la grande marche
vers la démocratisation des études secondaires. L’année 1861 marqua une première révolution
avec la première candidate admise à présenter le baccalauréat, mais les deux étapes majeures
de la massification de l’enseignement secondaire furent les années 1930 et 1970. Le
baccalauréat s’est alors ouvert aux filières technologiques puis professionnelles.

Autrefois marqueur social, le baccalauréat que vous venez de passer sanctionne la réussite de
sept années d’études secondaires. Il demeure le référent permanent et le jalon presque
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totémique des études des jeunes Français. Le baccalauréat est désormais bien plus qu’un
diplôme, il constitue l’un des plus importants rites de passage à l’âge adulte de notre pays.

Vous voici donc aujourd’hui, chers élèves et futurs étudiants, à la croisée de deux mondes.
D’une part, vous tournez la page du lycée, en même temps que celle de l’adolescence, à
l’aube de votre majorité ; de l’autre, vous ouvrez celle encore vierge de votre vie d’adulte. A
vous désormais de l’écrire, donnez à ses belles années qui sont devant vous leurs lettres de
noblesse.

Alors que vos résultats d’admission pour les études supérieures viennent de tomber – et je ne
doute pas qu’ils soient aussi excellents que ceux du Baccalauréat – j’imagine que vous
finalisez vos choix d’orientation vers le supérieur. Comme je le disais, c’est un monde tout à
fait nouveau, très compétitif, que vous allez découvrir. Il exigera de vous de grands efforts
mais vous donnera également d’immenses satisfactions. Je connais la complexité de la
procédure APB. Mais j’espère que chacun obtiendra à peu près satisfaction.

Nombre d’entre vous allez vous diriger vers les grandes universités britanniques, américaines,
canadiennes, et bien sûr et d’abord françaises ! Vous rêvez des noms prestigieux : Oxford,
Cambridge, L.S.E., Harvard, Yale, McGill, mais aussi La Sorbonne, Dauphine et Assas.
D’autres au contraire étudieront dans les classes préparatoires aux grandes écoles, les
exigeantes et remarquables « prépas ». D’autres encore tenteront leur chance, ou viennent de
tenter leur chance pour ce qui est de Paris, aux concours des Instituts d’Etudes Politiques.

Quelle que soit votre voie, soyez heureux – et sérieux ! – dans vos études !
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Aujourd’hui est naturellement pour vous, ainsi que pour vos parents dont je croise les regards
fiers et émus, un grand jour. Vous pouvez à présent vous remémorer les moments forts,
denses, émouvants de votre passage au Lycée. Ce Lycée Charles De Gaulle restera cher à
votre cœur, gravé dans votre mémoire. Certains d’entre vous y ont passé toute leur scolarité,
d’autres, seulement une ou plusieurs années, au gré des parcours professionnels de vos
parents, qui savent pouvoir compter sur l’excellence du système d’enseignement français
partout dans le monde.

Alors aujourd’hui, en quittant cet établissement, ayez une pensée toute particulière pour vos
enseignants, vos chers « profs », qui ont mis leur compétence, leur cœur et leur ardeur pour
vous assurer une formation de haute qualité. Ils ont certes parfois été sévères à votre égard. Ils
vous ont aussi aidé dans vos doutes, et ont peut-être supporté vos caprices, certainement vos
chahuts. Mais, au-delà de leur enseignement des matières imposées, ils ont développé chez
vos des méthodes de travail, un véritable savoir-faire – tout à fait français – qui vous
permettront d’acquérir l’autonomie indispensable à la poursuite de vos études supérieures.

En un mot, ils ont essayé de faire de vous des adultes instruits, curieux et responsables – pas
des « singes savants » : des têtes bien faites plutôt que bien pleines. Ils ont façonné les jeunes
citoyens d’aujourd’hui que vous êtes en vous transmettant des valeurs. Profitez aussi pour
certains de votre bilinguisme, pour tous de votre très bonne pratique de l’anglais pour être des
ponts entre nos deux pays et devenir des citoyens éclairés et exigeants du monde.

Chers élèves du Lycée Charles De Gaulle, vous qui êtes notre jeunesse,

www.ambafrance-uk.org

Ces valeurs sont les mêmes que celles qui ont guidé les jeunes Français, dont certains
n’étaient pas plus âgés que vous, qui ont rejoint le Général à partir de 1940. Permettez-moi
aussi de citer un extrait du discours du Président de la République, François Hollande, destiné
à la jeunesse, discours qu’il a prononcé, le 6 juin dernier, à l’occasion de son premier
déplacement comme chef de l’Etat, pour commémorer le débarquement allié en Normandie :
« En évoquant la mémoire de tous ces soldats, de tous ces civils qui sont morts, je veux
m’adresser aux plus jeunes d’entre vous (…) Vous, jeunes de France, qui n’avez rien connu
que la démocratie et la paix, soyez à la hauteur de ceux qui ont eu la volonté de sauver la
paix et de préserver la démocratie.
Car la mémoire, c’est la paix. La paix, oui, mais pas au prix du renoncement, pas au prix de
la compromission, pas au prix de l’abdication, non. La paix, comme l’aboutissement d’un
combat, d’une lutte âpre, dure. Mais d’une libération. Vouloir la paix, c’est combattre les
injustices, les ignominies, les racismes, l’antisémitisme qui trouve encore ici à s’exprimer.
Voilà comment nous donnerons un avenir à la mémoire. »

Chers élèves,

Vous voici maintenant face à vous-même, avec votre générosité votre envie, votre volonté
d’étudier, avec vos ambitions toutes légitimes aussi. Oui, c’est bien une page majeure de votre
vie qui se tourne, celle de la formation initiale, celle où l’on acquière les éléments
déterminants du savoir, celle où la vie est simple, rythmée harmonieusement par les horaires
scolaires, les contrôles, les évaluations. Celle aussi où les préoccupations, les interrogations,
les tentations de l’adolescence commencent à poindre et entrent souvent en collision sinon
conflit avec les impératifs du travail scolaire. Servez-vous des expériences d’hier pour
affronter avec maturité les épreuves de demain, là est le sens de l’éducation. Choisissez des
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études supérieures en sachant certes être ambitieux, mais des études qui vous permettront à la
fois de continuer de façonner, d’affermir et d’affirmer votre personnalité, et d’obtenir des
emplois et trouver votre place. Persévérez à faire preuve de curiosité, de générosité. Faites
tout pour affirmer votre identité.

Enfin, je souhaite, avant de conclure et pas seulement pour le plaisir de faire une citation dans
une copie et d’espérer ainsi une bonne note du public exigeant que vous êtes, vous citer le
célèbre discours, à la jeunesse également, de Jean Jaurès, prononcé à Albi le 30 juillet 1903, à
l’occasion, comme aujourd’hui, de la cérémonie de félicitations des bacheliers, dans le lycée
où il fut élève et professeur. Lui aussi évoquait le courage, la transmission, la paix et l’avenir :
« Le courage, c’est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physiques et morales,
que prodigue la vie. Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes
parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il soit ; c’est de ne pas se rebuter
du détail minutieux ou monotone ; c’est de devenir, autant que l’on peut, un technicien
accompli. Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un
philosophe. Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir,
de l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c’est de dominer ses
propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être accablé et de continuer son chemin. Le
courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille. Le courage, c’est
de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui
passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux
applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »

Chers élèves,
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Je forme le vœu que l’éducation que vous avez reçue au Lycée Charles De Gaulle vous aidera
à faire preuve de ce courage-là dans chacune des épreuves de votre vie.

Mais il y a un temps pour tout, et aujourd’hui est un jour de fête. Profitez de ce premier beau
diplôme que vous venez d’obtenir si brillamment.
Cette réception vient avant tout récompenser vos efforts et couronner votre réussite. Les
portes de l’enseignement supérieur vous sont désormais ouvertes, et grandes ouvertes, et je ne
doute pas de vos succès à venir.
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