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Monsieur le Proviseur,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  commémorer  le  dixième anniversaire  des  terribles 
attentats du 11 septembre. Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe du Lycée Français à 
l’initiative de cette commémoration et plus particulièrement, Sean Lynch qui vient de faire un 
discours particulièrement émouvant. Le Consul général, Philippe Lalliot,  est retenu par un 
autre engagement et vous prie de l’excuser pour son absence. Il est de tout cœur avec nous 
pour cette cérémonie solennelle.

Je  me  souviens  très  exactement  du  11  septembre  2001.  J’étais  dans  mon  bureau  et  je 
m’apprêtais  à  réunir  tous  mes collaborateurs  pour  une  réunion de  service.  A l’époque,  je 
dirigeais déjà la cellule de crise du Ministère des Affaires étrangères à Paris et ce jour-là ainsi 
que les suivants furent les pires jours que j’ai vécus dans ces fonctions. Je me souviens de 
chacun des appels téléphoniques des familles des victimes françaises de cette tragédie. Je me 
souviens des larmes. Je me souviens des cris. Je me souviens aussi du courage de celles et 
ceux  qui  ont  assuré  les  secours  jusqu’au  bout  et  pour  beaucoup  jusqu’à  la  mort.  Je  me 
souviens de ces images,  de ces sons,  de cette atmosphère restés à jamais graver dans ma 
mémoire.  

Dix  ans,  cela  me  parait  une  éternité ;  et  pourtant,  ce  jour-là  est  encore  vivant  dans  nos 
mémoires et dans nos cœurs, comme si l’effroyable avait eu lieu hier.
 
C’est d’abord en tant que New Yorkais que notre monde est transfiguré. Si vous étiez trop 
jeunes pour vous en souvenir, vos parents, eux, ont encore les images du World Trade Center 
en tête, les images de panique, d’effroi, de stupeur, de désolation, que vous avez découvertes 
plus tard à la télévision. Du jour au lendemain, le paysage de New York a été amputé à jamais  
d’un  de  ses  symboles  les  plus  forts,  les  plus  connus.  Ce  trou  béant  laissé  par  les  tours 
jumelles, dans les décombres fumantes, est devenu le sanctuaire de ces hommes et de ces 
femmes morts ce jour-là. 

Mais c’est aussi en tant que citoyens du monde, citoyens éclairés, que nous sommes touchés 
par le souvenir de ce jour funeste, et que nous nous devons d’honorer la mémoire des morts.  
Nous rendons hommage aux victimes innocentes de cet acte barbare. Nous pensons bien sûr 
aux familles, à ceux qui dans notre entourage ont laissé un père, un frère, une mère, un ami, 
un collègue dans les décombres. Enfin, nous saluons le courage des pompiers, des policiers et  
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des secouristes qui ont risqué leur vie pour porter secours aux victimes. Leur dévouement et 
leur sacrifice méritent notre admiration et nos remerciements. 

Chers amis,

Aujourd’hui, je souhaite vous parler à vous, mes jeunes amis. Comme mes propres enfants, 
vous êtes de cette génération qui construira l’avenir du monde. Je souhaite vous dire avec 
humilité que vous êtes les dépositaires de la mémoire de ceux qui y ont péri. Vous avez une 
responsabilité : Vous avez reçu ici la meilleure éducation, celle qui fait de vous des citoyens 
du monde éduqués et éclairés. Vos professeurs vous ont inculqué le respect des autres,  la 
tolérance, l’ouverture à la différence. Le mélange de deux grandes cultures, la française et 
l’américaine  vous ont  apporté  une  vision du monde unique  et  privilégiée,  une aptitude  à 
comprendre  l’autre,  à  communiquer  entre  les  cultures,  à  combler  les  fossés  de 
l’incompréhension et de la haine engendrées par la différence. Vous êtes notre plus précieux 
atout pour qu’un événement comme le 11 septembre ne se reproduise pas à l’avenir. Voyagez, 
partagez,  parlez,  écoutez,  échangez,  contribuez pleinement  au monde du 21e siècle.  Ne le 
laissez pas succomber à la terreur de l’obscurantisme, mais soyez au contraire le flambeau des 
Lumières, cet héritage que nos deux peuples ont en commun. 

Pour finir, je tiens à redire la solidarité de la France avec les Etats-Unis. Ici au lycée français, 
Français, Américains, enfants de nombreuses autres nationalités se côtoient et étudient tous 
les jours ensemble. Vous fabriquez briques après briques les fondations d’un nouveau monde. 

Soyez les piliers du monde à venir pour toujours plus de tolérance et de justice.

Soyez les défenseurs d’un monde de partage, de dialogue et de solidarité.

Soyez porteurs de ces valeurs, Soyez acteurs de ces valeurs et transmettez-les demain à vos 
enfants.

Je vous remercie de votre attention./.
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