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seul le prononcé fait foi

Monsieur le directeur, cher Christophe Bouchard,
Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers collègues,
Monsieur l’Ambassadeur Poivre d’Arvor,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs en herbe,
Chers amis,
Je suis extrêmement heureux de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l’Assemblée
nationale.
Je salue plus particulièrement les 50 jeunes Ambassadeurs en herbe qui découvrent pour la plupart
j’imagine l’Assemblée, qu’on appelle également le Palais Bourbon, et la jolie salle Colbert où nous
nous trouvons.
Je crois savoir que votre parcours pour arriver jusqu’ici pour cette finale de l’édition 2016 des
Ambassadeurs en herbe a été tout aussi difficile, peut-être même plus difficile, que celui des députés
qui ont été élus et qui siègent habituellement dans cette salle.
Votre présence ici témoigne de votre capacité à vous distinguer par votre talent oratoire, votre qualité
d’écoute et votre attachement au dialogue et au respect mutuel. Des qualités requises, peut-être
même indispensables, pour être un bon ambassadeur ou un bon député, même si pour les députés
on peut parfois se poser la question sur leur capacité à disposer de toutes ces qualités en même
temps.
Bienvenue donc dans ce lieu qui est l’une des deux chambres du Parlement ; le Parlement qui est et
doit être le lieu du débat, qui est et doit rester le lieu où se discutent et se font les lois, où l’on échange
sur les orientations que l’on souhaite donner aux textes et où se confrontent les idées des uns et des
autres.
Vos idées, vous les avez confrontées que vous ayez été jouteur, modérateur ou médiateur pendant
les débats, autour du thème de la citoyenneté dans le monde et de l’éducation à la citoyenneté
pendant toute cette année, hier et ce matin à l’UNESCO.
Vaste sujet que celui de la citoyenneté. Comment devient-on citoyen ? Est-ce que la citoyenneté
s’apprend ? Comment comprendre le monde dans lequel nous grandissions et nous vivons ? Que
signifie vivre ensemble ? Autant de questions auxquelles chacun, chacune, peut apporter une réponse
personnelle en fonction de son parcours ou de son lieu de vie. C’est peut-être cela la citoyenneté,
apprendre à vivre ensemble d’où qu’on vienne et quel que soit notre façon de penser le monde.
Ambassadeur en herbe, vous l’avez été toute cette année dans vos pays et vos établissements
respectifs. Vous êtes aujourd’hui en quelque sorte les ambassadeurs de votre école, de votre collège
ou de votre lycée, ambassadeurs des 320 000 élèves du réseau.
Avant de passer la parole à M. le directeur de l’AEFE, je tenais à vous féliciter sincèrement pour le
parcours qui a été le vôtre tout au long de cette édition 2016 des Ambassadeurs en herbe. Je félicite
les 50 finalistes présents aujourd’hui à l’Assemblée et je pense également à tous les participants de
ème
cette 4
édition dans les 100 établissements qui ont organisé les débats qui n’ont pas la chance
d’être présents.
Je vous remercie pour votre attention et suis impatient d’écouter les rapporteurs.

