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Madame, Monsieur, chers Amis, 
 
En ce soir particulier où mon aventure humaine vous a été 

largement contée par mon attentif parrain de circonstance que je 
remercie affectueusement, j’éprouve ce plaisir également 
particulier de vous remercier d’avoir tenu à répondre à mon 
invitation d’accompagner ici mon entrée officielle dans l’Ordre 
prestigieux du Mérite National. 

  
En effet, votre présence associe ce double signe que sont celui, déférent et 

respectueux de l’Usage, et celui, palpable et sincèrere, de l’Amitié. 
  

Vous êtes accueillis au tout commencement. Par l’école de la République dans sa 
prodigieuse stature en constante actualisation et adaptation à un monde en permanent 
changement. Elle est fondatrice de l’Instruction Publique que Joseph ZOBEL, dont est 
célébré le centenaire de la naissance, définissait comme « la clef de la seconde porte de la 
Liberté ». 
  

Cet établissement, radieux et amène, édifié sur une terre de sueur, jadis 
plantationnaire, porte un nom, celui d’Edmond Lucien VALARD ; c’est la seconde de nos six 
unités scolaires communales à pouvoir honorer aujourd’hui, par leurs noms, la mémoire de 
Grands Serviteurs de l’Instruction Laïque ; (heureusement, notre Maire y pense.) 
Edmond Lucien VALARD, représenté ici par sa fille Sarah, fut son premier Principal. En 
1947, au seuil de sa brillante carrière vouée à cette école Laïque, il fut le Maître de ma 
classe de CM2 de l’Ecole Communale de Garçons A. Il fut mon premier maître (je ne 
connaissais jusque là que des institutrices). En cet instant, je salue sa mémoire et celle de 
tous ceux qui ont construit ma vie d'homme et de citoyen et j'y associe mes nombreux 
condisciples victimes de la tragédie aérienne du 16 août 2005. 
  

Cette pensée mémoriale a toute sa place dans cette cérémonie. Car si celle-ci réfère 
à la tradition du baptême, de l’adoubement ou à d’autres pratiques rituelles visant à 
accueillir l’Impétrant et à lui désigner sa place dans l’Assemblée, elle cultive ces valeurs de 
Haute Humanité que, cher M. le Président, vous avez rappelées et soulignées. Elles 
s'associent aux connaissances et savoirs transmis par l’École pour produire et développer ce 
qui constitue les « forces de l’Esprit. » 
  

Ainsi, 100 ans après 1915, l’année dit-on la plus meurtrière de la Grande Guerre, 97 
ans après la proclamation de l’Armistice, à 11h le 11 novembre 1918, cet instant résonne de 
l’Hommage rendu l’an dernier, à pareille heure, le 11 novembre, à nos Poilus morts pour la 
France, dans un esprit patriotique d'assimilation. Il avait associé au cœur de notre 
commune, le Groupe des Décorés du Saint-Esprit à l’École tout entière. 
  

Les peuples ont besoin de mémoire, mais de cette Mémoire qui appelle à construire 
des lendemains nouveaux par des solidarités générationnelles, du civisme, de la 
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citoyenneté, injonctions gouvernementales adressées avec pertinence à l’École 
d’aujourd’hui. 
  

Cette cérémonie se veut donc acte de participation. 
 Et c'est ce que vous avez perçu, cher Président, en l'honorant du label du Centenaire. 
 Et c’est ce qui a fondé mon souhait, chère Collègue, d’associer votre établissement à 
une réalisation citoyenne de cet évènement. 
  

J’ai voulu en effet dédier cette distinction vespérale de ratification de mon aventure à 
des acteurs d’aube, à des jeunes consciences de « devant jour » appelés à construire ces 
nouveaux lendemains. Une transmission symbolique qui se veut surtout acte de 
remerciement et de gratitude envers ceux qui m'ont accordé cette distinction. 
  

Et notre collège, votre établissement, me paraissait le lieu privilégié de ce possible 
ensemencement. 
  

Et voici que c’est du bonheur, car j’y ai trouvé le chantier citoyen exceptionnel et 
intense de toute une communauté éducative sensibilisée, animée sous votre autorité et 
guidance, par toute une équipe pédagogique, administrative, technique organisée, 
coordonnée, déterminée et par un Conseil d'Administration en parfaite correspondance. 
  

En illustration, trop brièvement, imaginez ce grand domaine, admirablement cadastré 
en 10 espaces civiques (laïcité, responsabilité, solidarité, réussite…), chacun d’eux en 
cohérence et correspondance, une journée d’appropriation par mois, avec un évènement ou 
une grande cause (le 20 octobre dernier, le cross solidaire ; en mars le droit des femmes, 
en mai l’abolition de l’esclavage, en juin la fête des talents...). En présence de Mme la 
Rectrice, le harcèlement y a été dénoncé la semaine dernière et ce 16 novembre, s’y tiendra 
la journée École/Entreprise. En préparation, un important projet artistique et poétique en 
collaboration avec la Canopée et la Médiathèque Communale Alfred MELON-DEGRAS, 
autour de la mémoire et de l'œuvre de ce dernier, fils valeureux de la commune. 
  

Et voici maintenant que je m’adresse à vous, jeunes élèves, membres du Conseil 
d’Administration, mandataires élus de tous vos condisciples. Je ne doute pas, dans un tel 
contexte éducatif, de votre esprit de responsabilité au service de tous les élèves. Vous vous 
devez d’être des exemples dans l’exercice de votre « métier d’élève », car il y a un « métier 
d’élève » comme il y a un « métier de parent ». Souvenez-vous que vous avez remis à mon 
parrain les insignes de ma distinction nationale, emblème de valeurs républicaines. Je forme 
donc le vœu que vous soyez des héritiers méritoires. 
  

Et pour conclure par ce qui pourrait être le commencement, je salue avec gratitude 
Mme la Principale et toute sa communauté éducative représentée ici. Vous pouvez compter 
sur les décorés du Saint-Esprit au titre de la réserve citoyenne, et trouver ici l'expression de 
nos encouragements. 
  

Je salue Madame la Rectrice, que vous représentez personnellement, Monsieur l’IPR, 
pour sa haute bienveillance en acceptant d’être la Présidente d’honneur de cette cérémonie 
éducatrice. 
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Je vous remercie Monsieur le Conseiller Général pour votre attention dévouée auprès 
de Mme la Présidente de notre assemblée départementale, gestionnaire du collège. 
  

Et vous Monsieur le Maire, merci pour votre présence à cette "première", malgré un 
emploi du temps particulièrement chargé. Merci aussi pour l’aide matérielle dévouée de 
l'atelier municipal. 
  

Merci à vous, représentants des Ordres au côté de notre Président Jean-Alfred 
GUÉRÉDRAT,  Mmes RAMIN et BONHEUR de la Légion d'honneur, Mme LABINSKY des 
Palmes Académiques, M.THIANT de la Médaille Militaire, vous de ma famille dans sa 
génération héritière, Michèle ma compagne dans sa créativité toujours opportune et 
féconde, et vous tous collègues, camarades, compagnons, amis, spiritains complices de mes 
transhumances et de mes engagements associatifs et sociétaux. 
  

Merci d'avoir illustré en cet instant, au delà de l'usage, la valeur de l’Amitié.  
 
 
Édouard ANCET 
Saint-Esprit, le 10-11-2015 


