
Mesdames, Messieurs, chers parents, chers élèves, chers professeurs et personnels de service 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence ce soir 

C’est un moment important qui nous réunit aujourd’hui, un moment fort, intense, que nous 

célébrons aussi en France le 14 juillet de chaque année. 

L’indépendance du Costa Rica. 

Le 15 septembre 1821, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et bien sûr notre 

beau pays proclament leur indépendance vis-à-vis de l’Espagne. 

La torche de la liberté circule et nous sommes ensemble pour fêter cette liberté. 

Je suis particulièrement honoré de pouvoir aujourd’hui participer à cette cérémonie et rendre 

dignement hommage à l’Indépendance du Costa Rica. 

Je tiens à remercier tous les enseignants, tout le personnel qui ont œuvré et tout mis en œuvre 

pour que cette cérémonie soit aussi belle. 

Pour eux, je vous demande de bien vouloir vous lever et les applaudir. 

 

Nous avons la chance de pouvoir vivre dans un pays démocratique, un pays où la paix règne. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas partout…. 

Rien qu’en France, des centaines de personnes ont perdu la vie depuis ces 7 dernières années. 

Des crimes atroces, inhumains, que l’on ne peut pardonner sont commis chaque jour dans le 

monde pour des raisons religieuses et politiques. 

Actuellement, plus de 30 % de la population mondiale vit encore sous un régime autoritaire. 

Les droits de certaines femmes et de certains hommes ne sont toujours pas respectés dans de 

nombreux pays, représentés sur presque tous les continents. 

Beaucoup trop ne peuvent encore librement exprimer leur religion, leurs idées politiques, 

leurs choix sexuels. 

La liberté…. Premier trésor de l’homme. 

Voilà ce que chacun des presque 8 milliards d’habitants de notre planète terre recherchent 

quotidiennement.  

Nous devons nous souvenir, plus particulièrement aujourd’hui, que la liberté a un prix, parfois 

très cher. 

L’école de la République, notre école, a un rôle essentiel pour apprendre et défendre certaines 

valeurs universelles. Notre modèle, notre gouvernance, nos cultures et nos histoires sont 

particulièrement favorables au développement des compétences citoyennes, garantes des 

valeurs de la démocratie et donc, de la liberté.  

Voltaire disait : « plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres ». 

Voilà quels sont mes objectifs en tant de Directeur Général de cet établissement : pouvoir 

éclairer tous les enfants qui nous sont confiés, pouvoir leur inculquer toutes les valeurs, tous 



les principes qui les conduiront à la responsabilité, à l’autonomie et à la réussite, quels qu’ils 

soient, quelles que soient leurs difficultés, leurs faiblesses, leurs craintes, leurs doutes.   

Nous devons, vous, les familles et nous, tous ensemble, main dans la main, leur donner toutes 

les chances, toutes les armes possibles pour que chacun d’eux accède à la liberté. 

 

Je veux la réussite de tous les élèves, je veux leur apprendre le respect, à mieux vivre ensemble 

Je veux les voir heureux, fiers de leur lycée, fier de leurs professeurs, de leur famille et de ce 

qu’ils apprennent. 

Je veux que tous les élèves puissent accéder au baccalauréat, sésame important qui leur sera 

d’une  grande utilité dans leur vie future, où qu’ils soient dans le monde.  

Pour cela, nous nous efforçons de maintenir l’excellence pédagogique avec encore de 

nouveaux projets, de nouvelles offres pédagogiques, de nouvelles salles, des locaux 

fonctionnels et opérationnels. 

Je veux que tous les élèves puissent un jour réaliser leurs rêves, aller au bout de leurs projets, 

mêmes ceux les plus fous, les plus inimaginables. 

 

Nous sommes là pour cela, nous sommes là pour eux et croyez-moi, nous y mettons toute 

notre énergie, tout notre cœur. 

Paroles libres, débat d’idées, respect de l’altérité et de la différence, notre enseignement est 

nourri de cette maxime de Chateaubriand : « La liberté sera l’intelligence de l’homme de 

demain ». 

Chers parents, chers élèves et chers enseignants, soyez déjà tous complimentés pour les 

efforts réalisés et le travail que vous accomplissez chaque jour. 

Soyez tous félicités pour les résultats déjà obtenus 

Soyez toutes et tous convaincus de ma forte volonté de vous soutenir, d’initier des actions qui 

donnent au lycée Franco-Costaricien l’occasion de rayonner et à nos élèves de toujours se 

dépasser. 

Je vous remercie de votre confiance, soyez tous assurés de la mienne. 

 

Vive le Costa Rica et vive la France 

 

 


