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Visite officielle du Premier ministre en Roumanie 
Inauguration du lycée français Anna de Noailles 

 
Discours du Premier ministre  

 

Monsieur le Premier ministre, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Proviseur, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Les plus beaux projets naissent souvent de 
la conjonction des efforts et des bonnes 
volontés, au service d’une ambition 
commune. 
 
Je suis donc particulièrement heureux d’être 
parmi vous aujourd’hui, au lycée français 
Anna de Noailles, pour célébrer 
l’aboutissement de ce très beau projet 
collectif. 
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La construction d’un nouveau lycée français 
à Bucarest était un impératif de longue date. 
 
Il fallait d’abord faire face à l’augmentation 
des demandes d’inscription : 12% d’inscrits 
en plus pour la rentrée prochaine. C’est la 
rançon du succès, lié à la qualité de 
l’enseignement et à l’attrait exercé - et c’est 
une excellente chose - sur de nombreuses 
familles roumaines. 39% des élèves 
scolarisés viennent de Roumanie, ce dont 
nous pouvons être fiers. 
 
C’était également nécessaire pour améliorer 
les conditions d’enseignement et de sécurité. 
Le regroupement sur un seul site au lieu de 
trois y contribue, à l’évidence. 
 
Rien n’aurait été possible sans une 
coopération étroite entre les parents 
d’élèves, l’ambassade et l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger. Je tiens 
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ici à saluer ce modèle de mobilisation, 
parfois bénévole, de tous les acteurs. C’est 
ainsi qu’il a été possible d’avancer 
rapidement dans la conception, le 
financement et la réalisation de ce projet, là 
où les tentatives antérieures avaient toutes 
échoué.  
 
En votre nom à tous, j’exprime donc ma 
reconnaissance à  François Marchand, 
président de l’Association des parents 
d’élèves, à Anne-Marie Descôtes, directrice 
de l’AEFE, et à l’ambassadeur, Philippe 
Gustin. 
 
Je salue également les autorités roumaines, 
dont l’appui a été décisif. A commencer par 
le ministre de l’Education nationale et ses 
équipes.  
 
C’est grâce à vous,  qu’en 2011, un terrain a 
été mis à la disposition de la Fondation Anna 
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de Noailles et que le permis de construire a 
été délivré. Et c’est grâce à vous que le 30 
mai dernier, l’établissement a été reconnu 
officiellement et qu’il peut ainsi bénéficier de 
la pleine reconnaissance des diplômes. 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Je me réjouis de pouvoir visiter cette belle 
réalisation en votre compagnie. 
 
Un lycée, c’est d’abord un investissement 
pour la jeunesse et pour l’avenir. C’est une 
priorité de mon gouvernement et cela s’est 
traduit par des choix forts, y compris en 
termes budgétaires. 
 
Un nouveau lycée, c’est également une 
contribution à la vitalité de notre modèle 
républicain. Plus que toute autre institution, 
l’école porte en effet  les valeurs que nous 
ont léguées les philosophes des Lumières et 
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la Révolution française. C’est le sens de 
notre devise nationale, qui conserve toute sa 
modernité : liberté, égalité, fraternité. 
 
Un lycée français à l’étranger, c’est tout cela, 
mais c’est aussi un peu plus. C’est la 
concrétisation d’une double ambition. Celle 
de donner aux enfants français, partout dans 
le monde, l’accès à un enseignement de 
qualité. L’ambition aussi d’accueillir une 
partie de la jeunesse des pays partenaires et 
de contribuer ainsi au rayonnement de la 
francophonie et de la culture française, tout 
en favorisant les brassages que nous savons 
si féconds. 
 
Cette ambition n’a nulle part plus de sens 
qu’en Roumanie. 
 
Le nom que porte votre établissement 
rappelle l’apport sans cesse renouvelé de 
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grandes personnalités franco-roumaines à 
l’amitié entre nos deux pays. 
 
Née à Paris, Anna de Noailles descendait de 
grandes familles roumaines et elle était, 
jusqu’au début des années 30, une éminente 
figure de l’élite culturelle parisienne. Cette 
élite qui se pressait dans son salon de 
l’avenue Hoche. La France lui doit 
notamment la création d’un prix littéraire, le 
Prix Femina.  
 
Sous le parrainage de cette illustre poétesse, 
le lycée français de Bucarest ne peut que 
renforcer l’excellence de la coopération 
culturelle entre nos deux pays. En favorisant 
la transmission de ce lien aux nouvelles 
générations, il en est même une pièce 
maîtresse.  
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Monsieur le Premier ministre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne saurais achever mon propos sans en 
revenir à ceux que vous aviez à l’esprit en 
lançant ce magnifique projet, les élèves eux-
mêmes. Les résultats du baccalauréat 
illustrent parfaitement, Monsieur le Proviseur, 
l’excellence de votre établissement : 30 
élèves sur 32 ont été reçus.  
 
Félicitations aux élèves et à leurs 
professeurs ! Et bonne chance à l’ensemble 
de la communauté scolaire pour la rentrée 
prochaine ! 
 
Avec ses nouveaux locaux, le lycée français 
de Bucarest peut assurément envisager 
l’avenir avec confiance et avec optimisme. 
 
Je vous remercie. 


