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Discours à la cérémonie de la remise des diplômes 2020

Chers parents et familles,
Madame la Proviseure,
Chers professeurs,
Chers camarades de classe,
nous, les Terminales du Lfdd de l’année 2020, occuperons une place légendaire dans l’histoire
du lycée: Nous sommes les premiers à avoir participé à des cours en ligne de nos professeurs,
les premiers à avoir 5 mois de vacances, mais surtout: nous sommes les premiers à tous avoir
eu le Bac … sans épreuve finale, au milieu d’une pandémie mondiale!
Nous pouvons être fiers de nous!
Enfin! Aujourd’hui est le jour que nous attendons depuis notre première entrée par le portail du
lycée, le jour dont nous rêvions quand nous étions petits. Aujourd’hui est le dernier jour de notre
voyage scolaire.
Et c’est aujourd’hui que nous partons non seulement avec un diplôme dans la main, mais aussi
et surtout … avec un riche sac à dos plein de savoir et de courage.
Au nom de tous les élèves des Terminales S et ES, je remercie toutes les personnes qui nous
ont accompagnés pendant ce voyage et qui nous ont aidés à remplir ce sac à dos, avec lequel
nous partons vers la prochaine étape de notre vie.
Merci beaucoup Madame la Proviseure … pour nous avoir aidé à obtenir notre diplôme aujourd’hui et pour vos messages rassurants sur Pronote pendant le confinement.
Merci beaucoup à tous nos professeurs … pour nous avoir accompagnés jusqu’à présent à
l'intérieur et à l'extérieur de la classe, avec beaucoup de calme, de patience et de motivation et
pour nous avoir conduit à nos résultats exceptionnels.
Merci beaucoup au secrétariat et à la vie scolaire … pour avoir été à notre disposition lorsque
nous avons eu besoin d’aide.
Merci beaucoup à tous nos parents et familles … qui ont rendu ce voyage possible et nous ont
soutenus tout au long de celui-ci.
Le LfdD nous a non seulement aidé à devenir les personnes que nous sommes aujourd’hui,
mais a également fait de nous tous des ambassadeurs de l’amitié franco-allemande, de l’amitié
au sein de l’Europe.
Nous sommes désormais capables de trouver et de suivre nos passions … et de construire nos
destins librement choisis dans le monde qui s’ouvre.
William Shakespeare a dit à propos des hommes : … « Il en est qui naissent grands, d'autres qui
conquièrent les grandeurs et d'autres à qui elles s'imposent ».
Dans la vie, on ne peut pas toujours se soucier de naître grand ou de se faire imposer la grandeur.
Mais nous devons toujours nous rappeler que l'opportunité d’atteindre, de conquérir la grandeur
est à notre portée.
Pensons au présent: Cette pandémie a mis à jour un grand nombre de nos problèmes mondiaux
existants depuis longtemps, de l'inégalité économique massive aux disparités raciales persistantes.
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui doit être remodelé dans tous les domaines essentiels et ce sera à NOUS de le faire.

Ce temps - plein de grand défis - est ainsi un temps plein de chances, plein d'opportunités pour
nous, notre génération, les Terminales du LfdD.
Laissons donc le moment présent nous pousser à nous améliorer dans tous les domaines de la
vie.
Reposons-nous sur des valeurs durables comme l'honnêteté, la discipline, la responsabilité,
l’équité, la générosité et le respect des autres, et utilisons nos dons et talents pour construire la
solution plutôt que le problème, pour construire le futur, … car c'est à notre génération de façonner le monde, à notre génération de rendre possible l'impossible.
À mes chers camarades de classes et à leurs familles, félicitations!
Je vous souhaite le meilleur! Profitons de ce dernier jour tous ensemble!
Merci beaucoup!

