Remise du Prix de l’Education citoyenne
Ajaccio, Palais Lantivy, 7 juillet 2015

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,
Monsieur le Président de l’Association départementale des membres de l’ordre national du Mérite,
Monsieur le Proviseur,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Chers élèves,
Je suis heureux de vous accueillir ce matin au Palais Lantivy, la maison de l'Etat en Corse-duSud, à l’occasion de cette cérémonie de remise des prix de l’Education citoyenne. Cette
manifestation est soutenue conjointement par l’Association nationale des membres de l’Ordre
national du Mérite et le Ministère de l’éducation nationale. Son objet est de mettre tous les ans
à l'honneur des témoignages de citoyenneté dans notre département.
Il s’agit donc de perpétuer l'esprit de l'Ordre national du Mérite, dont la création, par le Général
de Gaulle, en 1963, cinq ans après la fondation de la Vème République, s’était donné pour objectif
de contribuer à consolider l’unité nationale en donnant un souffle nouveau à certaines des valeurs
qui sont au cœur du pacte républicain : l’engagement, le civisme et la fraternité.
L’Ordre national du Mérite récompense encore aujourd’hui le dévouement de ceux qui se sont
distingués au service de l’intérêt général. Le Prix de l'éducation citoyenne s'inscrit pleinement
dans cette filiation.
La remise de ce prix cette année revêt bien sûr une valeur symbolique toute particulière, depuis que
plusieurs actions terroristes ont été perpétrées sur notre sol en janvier dernier. Plus que jamais,
ces attaques démontrent la nécessité pour la Nation de renforcer sa cohésion, d’être unie face au
fanatisme qui veut semer la haine et la discorde entre nous. Face à ces actes, la réaffirmation de
nos valeurs communes, les valeurs de la République, est la seule réponse pertinente.
Ces valeurs, les lauréats du prix collectif de cette année les ont fait leurs.
Vous, élèves du Lycée Laetitia, lauréats du prix collectif, je veux donc vous féliciter
chaleureusement pour votre initiative, pour avoir rédigé, au lendemain de l’attentat contre « Charlie
Hebdo », un numéro spécial de votre journal lycéen « Lisez Laetitia », initiative qui vous vaut d'être
aujourd’hui honorés par ce Prix de l’éducation citoyenne.
Votre éditorial traduit le sentiment qui a été celui de la Nation tout entière sous le choc de ces
évènements : « incompréhension, horreur et tristesse ».
Votre réaction, remarquable et votre travail, je dois le rappeler, ont été salués au plus haut
niveau de l’Etat, lors de la visite de Mme Najat VALLAUD-BELKACEM le 17 février dernier,
venue spécialement en Corse pour vous rencontrer.
A l'occasion du dialogue dense, riche et sans retenue que vous avez eu avec elle, la Ministre de
l’Education nationale a ainsi pu mesurer votre sens civique, citoyen et, de par sa visite, a mis à
l’honneur votre esprit collectif et a rendu hommage à la qualité de votre réponse dans
l’expression de votre solidarité à l’égard des victimes.
L’ensemble des textes de ce numéro, signé « Je suis Charlie », témoigne de votre indignation, mais
aborde également, sans tabou, un certain nombre de questions de fond, touchant à la liberté
d’expression, au vivre ensemble et à l’Islam.
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Par votre travail collectif, vous avez su dépasser les réactions excessives de certains et avez ainsi
contribué à la lutte contre l’amalgame qui stigmatise malheureusement nos concitoyens d’origine
étrangère ou de confession musulmane, particulièrement depuis ces évènements.
Votre engagement est remarquable et témoigne bien des qualités humaines de générosité, que l'on
prête à la jeunesse. Je vous en félicite donc chaleureusement.
Je veux aussi remercier les professeurs et le personnel de l’éducation nationale qui vous ont
accompagnés et guidés dans cette démarche. Car la transmission des valeurs républicaines
participe aussi de la vocation de l’école.
Jeunes gens, je souhaite que vous conserviez pour la suite de votre parcours ces valeurs pour
lesquelles vous êtes honorés aujourd’hui, que vous vous en fassiez l’incarnation, car elles sont le
ciment de notre société. Ce prix ne doit pas clore l'engagement d'une année, d'un moment, il doit au
contraire être pour vous une étape importante dans une vie de citoyen exemplaire, au service des
autres et de votre pays.
En guise de conclusion, je rappellerais ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des
Hommes : « Etre homme, c'est précisément être responsable. […] C'est sentir, en posant sa pierre,
que l'on contribue à bâtir le monde ».
C’est en quelque sorte ce que vous avez fait en rédigeant et en publiant ces articles, en vous posant
comme acteurs de notre pays, la France, conscients de représenter son avenir.
Je vous en remercie.
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