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Madame la ministre, chère Geneviève,
Monsieur le préfet,
Madame la députée, Madame la sénatrice, Madame la maire,
Monsieur le directeur général de la fondation de Gaulle,
Monsieur le chef d’état-major de l’armée de Terre,
Madame l’inspectrice d’académie,
Messieurs les officiers généraux, Colonel,
Monsieur le proviseur,
Mesdames et messieurs les cadres et enseignants du lycée militaire de
Saint-Cyr-l’Ecole,
Chers élèves,
Certaines retrouvailles se font attendre. Dans d’autres circonstances, je
vous aurais dit avec lucidité que rares sont ceux qui attendent la rentrée
avec impatience. Mais l’année 2020 nous a appris que l’envers pouvait
être l’endroit, et que ce qui semble être de la science-fiction peut bien
être la réalité. De longs mois loin de la craie sur le tableau, à troquer les
cahiers pour les cours à distance et les devoirs en ligne, de longs mois
loin des camarades et de la cour Rivoli, je suis certaine que lundi, même
si une pointe d’appréhension a peut-être surgi, c’est avant tout la joie
de retrouver le Coldo, ou de le découvrir pour certains, qui l’a emporté.
Et avec Geneviève Darrieussecq, nous sommes très fières de vous voir
toutes et tous réunis sur ce Marchfeld aujourd’hui, fières de votre choix
si singulier d’étudier au sein d’un lycée militaire. Car vous avez fait le
choix d’un établissement hors du commun : il porte un glorieux héritage
depuis la fondation ici-même d’un premier internat par Madame de
Maintenon, en 1686. Dans cet héritage immense se distingue
spécialement celui de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et des
illustres personnalités qui y ont été formées – je pense notamment à
Tom Morel, héros de la résistance, au maréchal Leclerc ou plus
récemment, ancien élève du lycée, au colonel Arnaud Beltrame.
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Le courage, l’audace, le désir de servir, le refus de se soumettre lorsque
les valeurs de la France sont en danger : voilà ce qui animait vos aînés
et qui vivait au fond d’eux. Que ces modèles continuent de vous
inspirer, au quotidien.
Je ne peux évidemment pas parler de modèle sans évoquer la figure
d’un de nos plus grands chefs militaires français : le général de
Gaulle.
Car nul ne peut franchir l’entrée de ce lycée sans lever les yeux et lire
la citation du général de Gaulle qui orne en lettres magistrales le portail
de l’établissement.
Charles de Gaulle est entré à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en
octobre 1909. D’après ses carnets de note, c’était un élève à l’attitude
irréprochable, aux valeurs militaires exemplaires et au physique
sympathique – et oui !, il y avait à cette époque, une note de physique.
Toutes ses notes n’étaient pas excellentes, mais on perçoit déjà dans les
observations des professeurs que le jeune de Gaulle est un grand chef
en devenir, un futur stratège et théoricien militaire.
De Gaulle, c’est ce jeune capitaine qui mène ses hommes au combat
pour protéger les habitants de Douaumont, près de Verdun en 1916,
maintes fois blessé, jamais résigné.
C’est aussi l’officier brillant qui tire les leçons de la guerre de 14-18
dans ses théories militaires et qui défend très tôt, l’idée d’une guerre de
mouvement menée par des soldats de métier, et appuyée par des blindés.
C’est bien sûr, l’homme du 18 juin qui a refusé de se rendre. Capituler,
c’eût été trahir la France, bâillonner la Liberté, céder face au
renoncement et à la collaboration. Demandez-vous toujours, ce que
vous faites de votre liberté.
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C’est enfin l’homme grâce à qui nous nous trouvons entre ces murs
aujourd’hui. Très attaché à l’héritage de Saint-Cyr, il choisit de relever
les murs détruits de « l’ancien Bahut » en confiant à Pierre Messmer,
ministre des Armées, la tâche de reconstruire l’ensemble des bâtiments
pour y installer un collège militaire au profit des familles. Votre lycée
aujourd’hui.
Le Général de Gaulle, c’était une vie pour la Liberté, une vie au service
des Français, pour la grandeur de la France. Je souhaite donc, en
accord avec le général Burkhard, chef d’état-major de l’armée de
terre, que la figure du général de Gaulle vienne encore rehausser le
prestige de votre lycée et que son nom soit accolé à celui de la ville
qui l’accueille, en perpétuant également le souvenir des générations qui
se sont sacrifiées pour notre pays.
En cette année de Gaulle, je souhaite que dans le cadre d’un projet
pédagogique, vous, élèves du lycée, vous proposiez d’ici la fin de
l’année une nouvelle symbolique pour le lycée militaire Général de
Gaulle de Saint-Cyr-l’Ecole.
Cultiver l’excellence est une longue tradition de cet établissement
mais l’excellence académique est vaine et sans gloire si elle n’est pas
accompagnée de l’excellence humaine. Je compte sur chacun d’entre
vous, équipes pédagogiques, élèves, direction pour que la bienveillance,
le respect des différences, l’entraide soient quotidiennement à l’œuvre
au lycée. Je vous le dis avec beaucoup de clarté, il n’y a pas de place ici
pour des comportements qui ne respecteraient pas ces valeurs.
Tout comme l’ensemble des lycées de la défense, ce lycée a une
vocation sociale, créé avant tout pour venir en aide aux familles de
militaires. C’est la raison pour laquelle, Geneviève Darrieussecq et moimême, y accordons beaucoup d’attention. Dans le cadre du plan
d’investissement massif en faveur des lycées, plus de 100 millions
d’euros seront consacrés à la rénovation des infrastructures de vie et de
travail dont 22 millions d’euros, ici à Saint Cyr-l’Ecole.
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C’est aussi ici que se forgent les compétences dont les armées ont
besoin, je pense en particulier au BTS Systèmes numériques, option
Cyber qui s’est développé avec brio puisque l’ensemble des élèves
ayant préparé le brevet de techniciens supérieurs ont obtenu des
résultats remarquables et que la majorité d’entre eux ont rejoint le
ministère des Armées, ce dont naturellement je me félicite.
Alors, nous souhaiterions adresser tous nos remerciements et nos
encouragements aux professeurs, à l’équipe pédagogique et à
l’équipe d’encadrement. Merci d’employer toute votre énergie à la
réussite de chacune et de chacun. Vous façonnez les jeunes de demain,
vous leur montrez la voie, vous leur donnez envie. Car c’est aussi en
vos parcours qu’ils puisent leur motivation. Alors continuez à en faire
des hommes et des femmes debout, travailleurs, bienveillants, pétris de
valeurs.
Mes derniers mots seront bien entendu pour vous, élèves du lycée.
Soyez avides de connaissances. Allez vers l’inconnu. Refusez les idées
reçues, questionnez toujours vos propres opinions, remettez-les en
cause.
Ayez de l’ambition, pas une ambition qui écrase, mais une ambition qui
élève, qui voit large et loin. L’ambition, elle se partage. Profitez de
l’émulation en classe et des vertus de la camaraderie.
Soyez rigoureux. Car la rigueur est la condition de votre réussite. On ne
peut pas prétendre vouloir changer, même un peu, le monde, sans
préparation, sans organisation et surtout sans vision.
Soyez enthousiastes. Car rien ne se fait sans enthousiasme et sans
passion. Et je peux vous dire avec certitude et expérience, que le travail
est toujours plus facile lorsqu’on l’accomplit avec envie.
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Et surtout, n’oubliez pas de vous amuser. N’y voyez pas de ma part une
incitation à l’indiscipline, au contraire. Mais vous vivez de très belles
années. Vivez-les pleinement, sans remord ni regret. Vivez-les avec la
fierté d’étudier ici, vivez-les dans l’entraide et la camaraderie. Aidezvous les uns les autres.
Il y aura peut-être des moments difficiles, il y aura des moments
heureux, il y aura aussi des passages importants. Savourez chacun, n’en
effacez aucun. Et emportez avec vous chaque souvenir : les longues
nuits d’études à l’internat, les conseils de ce professeur qui vous a
marqué, les fous-rires comme à l’ordinaire. Car dans les moments de
doute ou de stress, vous pourrez toujours vous y replonger et y puiser
la force pour avancer.
Et je suis certaine qu’à l’heure du départ, lorsque vous franchirez les
portes du Vieux bahut pour la dernière fois, vous partirez le cœur léger
d’avoir forgé tant d’amitiés, l’esprit chargé de souvenirs pour une vie,
avec le sentiment d’avoir travaillé dur, et j’espère, l’envie de gravir des
sommets.
Je vous souhaite tout au long de ces années, d’acquérir le goût de
l’aventure, de l’ardeur au travail et surtout, l’envie de réaliser vos rêves.
Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous !
Vive la République ! Vive la France !
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