Monsieur le Proviseur,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Chers parents et élèves du Lycée Guebre-Mariam

C’est un réel plaisir pour moi de venir ici inaugurer l’année nouvelle en votre
compagnie et, à cette occasion, de remettre à quatre de vos collègues ou
professeurs une décoration française distinguant leurs mérites. C’est un plaisir parce
que j’ai la conviction profonde que le LGM est un très beau symbole de l’amitié entre
français et éthiopiens, à laquelle contribuent tous ces jeunes formés ici aux deux
cultures, mais aussi un symbole de l’attrait de la francophonie, dans cette capitale
politique de l’Afrique qu’est Addis-Abeba.
Je souhaiterais également que cette année, qui est celle du 65ème anniversaire de la
création du LGM, en 1947, soit l’année de la rénovation et de la relance, l’année des
équilibres retrouvés en matière de gouvernance et de financement de cet
établissement auquel nous sommes tous si attachés. L’ambassade apportera son
plein concours à cet objectif.

Cette année sera celle de la mise en œuvre pleine et entière du nouvel accord, basé
sur le dialogue et la clarification du rôle de chacun des partenaires du LGM. La clé de
voûte en est le Conseil consultatif, instance de concertation réunissant des élus de
toutes les composantes de la communauté scolaire. Le dialogue y a été établi et les
travaux s’y déroulent dans une ambiance constructive.

Elle doit également être l’année du redressement financier. La situation financière du
lycée demeure fragile (voire critique). Il en découle des vulnérabilités qu’il convient de
corriger. Cela doit bien sûr se faire dans le respect de la volonté d’ouverture au plus
grand nombre qui caractérise le LGM parmi les écoles internationales d’Addis-Abeba.

Votre soutien et votre confiance sont nécessaires à cette remise en état du LGM.
D’anciens élèves et des parents attachés à l’enseignement français sont d’ores et
déjà mobilisés pour préparer le 65ème anniversaire du LGM.

Celui-ci devra permettre d’abord de rassembler et mobiliser tous ceux qui sont
attachés à son succès et à sa pérennité et qui savent ce que représente vraiment le
LGM, l’investissement de la France dans cet établissement,. Il devra aussi permettre

de mettre en valeur le modèle éducatif français et l’humanisme qu’il porte, qui n’est
peut-être pas assez reconnu, compris et considéré.

Je sais pouvoir compter sur vous tous afin de soutenir votre proviseur et son équipe
pour relever cet important défi. J’ai, comme lui, confiance dans votre capacité à
continuer de faire du Lycée Guebre-Mariam un outil essentiel et performant de la
coopération franco-éthiopienne, au service du développement de notre pays d’accueil
et du rayonnement de la France et de la francophonie.

2013 sera aussi l’année du cinquantenaire du Traité de l’Elysée qui a établi les bases
de la réconciliation franco-allemande et du développement de la construction
européenne. Nous célébrerons aussi cet événement à Addis Abéba mi-mars et je
souhaite que le lycée, en partenariat avec l’école allemande, puisse y prendre toute
sa part. C’est aussi une occasion pour notre école de s’ouvrir davantage aux autres
écoles internationales d’Addis Abéba, au bénéfice de ses élèves.

Le succès du LGM, c’est d’abord et avant tout celui de ses personnels. Aussi suis-je
très heureuse de pouvoir maintenant remettre à quatre d’entre eux les insignes de la
décoration qui leur a été décernée.

