Monsieur le Proviseur,
Mesdames les proviseurs adjointes,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdemoiselles et Messieurs les bacheliers,
Mesdemoiselles, Messieurs,

Je m’appelle Julien Maraval, et j’ai l’honneur de diriger cet
établissement depuis le 1er septembre dernier.
Je suis très heureux de vous accueillir en cette soirée d’automne pour
célébrer la réussite des élèves de l’internat d’excellence de Sourdun à
la session 2017 du baccalauréat général, ainsi que pour la remise des
certifications de langue vivante.
Je remercie chaleureusement Monsieur Lociciro et Madame Delvaux
d’avoir répondu favorablement à notre invitation.
Ils vous ont en effet accompagnés durant vos années lycée, et, pour
nombre d’entre vous, depuis les années collège. Votre réussite est
aussi la leur, et j’imagine la légitime fierté et le sentiment du devoir
accompli qui doivent les habiter en ce moment.

Comme les années précédentes, les résultats que vous avez obtenus
placent l’internat d’excellence de Sourdun en tête du palmarès des
lycées en termes de pourcentage de réussite au baccalauréat.

Ces excellents résultats ne tombent pas du ciel, si vous me permettez
l’expression :
Ils sont le fruit de votre travail, de vos efforts, et sont l’expression de
votre volonté.
Ils traduisent également l’investissement de vos professeurs et la
confiance qu’ils ont placée en vous.
En changeant d’échelle, ces résultats sont également la conséquence
de l’excellence d’un projet éducatif global, qui a été construit par
Monsieur Bourdon, puis Monsieur Lociciro, avec l’impulsion originelle
essentielle de Monsieur Jean-Michel Blanquer, notre actuel ministre
de l’éducation, alors qu’il était recteur de l’académie de Créteil.
A travers l’action de mes prédécesseurs auxquels je rends ce soir
hommage, je souhaite aussi attirer votre attention sur l’engagement
de l’Etat qui a rendu possible la création et le développement de
l’internat d’excellence de Sourdun et au sein duquel vous avez réalisé
cette scolarité qui vous a conduit à la réussite.
Mais aussi remarquables que soient ces taux de réussite, ce ne sont
que des chiffres. Derrière eux, il y a des jeunes femmes et des jeunes
gens, des parcours de vie, des rêves inassouvis, des projets en devenir.
Bien que je ne vous connaisse pas, je sais que, pour certaines et
certains d’entre vous, le chemin parcouru fut parfois difficile, et que

vous y avez rencontré des moments de doute et de découragement.
Votre réussite n’en est que plus remarquable. En regardant par-dessus
votre épaule, considérez, par la pensée, ce que vous avez accompli, les
obstacles et les peurs que vous avez surmontés pour en arriver là où
vous en êtes aujourd’hui.
Et soyez en fier ! Gardez ainsi présent à l’esprit, je vous prie, de ce que
vous êtes capable de faire, et de la puissance de la volonté pour agir
sur son destin.
Bien sûr, le chemin ne s’arrête pas là. Vous êtes aujourd’hui engagés
dans des parcours de formation qui vont exiger de vous un
engagement constant pour acquérir le niveau de qualification qui vous
permettra de réaliser le projet personnel que vous portez en vous.
Je forme pour vous le vœu sincère de votre réussite à venir, en tant
qu’étudiant, dans votre future vie professionnelle, et bien sûr en tant
que citoyen.
Je voudrais pour finir vous lire quelques vers qui m’ont moi-même
marqué, lorsque je les ai découverts, à peu près à votre âge, et qui
résonne encore aujourd’hui souvent à mes oreilles.
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te
regarder, ils s'habitueront.
de René Char issue de Rougeur des matinaux –
Puissent ces quelques mots vous accompagner dans vos réussites à
venir !
Vive les élèves de l’IE de Sourdun !
Vive la République !
Et vive la France !

