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On m'avait dit qu'après la fête «Alye paroussa », les lycéens étaient tous partis sur des
bateaux merveilleux et que les lycées étaient vides... Je vois qu’il reste encore des élèves ;
je ne vais donc pas parler longtemps afin qu’ils puissent filer au plus vite vers leur bateau.
Je plaisante, mais cette fête n'existe pas en France, et c'est dommage, car c'est un beau
cadeau que la ville fait à ses jeunes. Vous avez de la chance !
Outre le symbole du noble amour qui arrive enfin, je vois dans ce bateau un autre
symbole : c’est un peu comme si vos parents et votre lycée vous remettaient le voilier que
vous attendiez pour partir vers de nouveaux horizons.
D’ailleurs en français on utilise encore aujourd'hui l'expression "mettre les voiles"
expression du 15ème siècle qui signifie partir. On souhaite aussi "Bon vent" à ceux qui
partent.
Mais ce n’est pas tout, car ici, dans cette école, on ne vous offre pas seulement un beau
voilier : les autorités russes et françaises ont décidé de créer une section bilingue pour vous
offrir en plus quelque chose de particulier...un véritable moteur de yacht!
Et on voit bien que ce moteur est très puissant ici à l’école 171, la plus ancienne section
bilingue de toute la Russie, qui fête ses 20 ans cette année. En effet:
- c’est un élève de votre école qui a remporté le voyage en France offert au meilleur
dossier de fin d’étude de toutes les sections bilingues russes (Vera Lure) ;
- c’est dans votre école que plusieurs élèves ont obtenu le DELF B2 et même un DALF
C1 !
ème
- 6 élèves de la classe de 11
de votre école ont été sélectionnés pour participer aux
olympiades fédérales de français et sont donc classés parmi les 200 meilleurs élèves
de Russie ;
- la troupe de théâtre de votre école a brillé dans les festivals organisés par l’Institut
Français de St-Pétersbourg.
Alors félicitations à vous, à vos professeurs, à vos parents, et à Mme la Directrice.
Je vous souhaite que le voilier sur lequel vous embarquez aujourd'hui vous mène vers les
mondes dont vous rêvez, et que le puissant moteur franco-russe que vous avez en plus
soit un magnifique atout pour toute votre vie.
Soyez assurés que, dans vos parcours universitaires, puis professionnels, l’Ambassade de
France et l’Institut Français seront toujours là pour vous accompagner, quand vous le
souhaiterez.
Bon vent !
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