AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE
Service de coopération et
d’action culturelle

Moscou, le 23 mars 2018

Chers élèves,

C’est pour moi un honneur et un plaisir d’être parmi vous à la finale fédérale des Olympiades
de français 2018.
Votre présence à cette étape fédérale est le résultat d’un long parcours jalonné d’une
succession d’épreuves et défis réussis et de nombreux efforts. Votre persévérance, votre réussite
aux étapes qui ont précédé cette finale sont révélateurs de votre attachement à la langue française
ainsi que de votre désir de lui garder une place dans vos projets d’avenir. Je ne peux que m’en réjouir
et souhaiter que, quelle que soit l’issue des épreuves de cette finale fédérale, la langue française
continue à rester aussi chère à votre cœur. Et je ne doute pas que ce sera le cas.
La connaissance d’une langue étrangère, au-delà de sa dimension linguistique, est une porte
ouverte sur d’autres cultures et une main tendue vers les autres. La langue française, présente aux 4
coins du globe, parlée par plus de 300 millions de personnes, est et sera pour vous une passerelle
vers une communauté francophone aux multiples facettes et visages. Elle fait également de vous des
acteurs de la longue et féconde histoire commune entre la France et la Russie, une histoire qui se
perpétue aujourd’hui comme en témoigne l’initiative du Dialogue du Trianon. Je sais que, malgré
votre jeunesse, vous avez pleinement conscience de cette richesse.
Je tiens également à adresser mes plus chaleureuses pensées à vos enseignants,
probablement aussi émus et inquiets que vous, voire plus. Je salue leurs qualités de pédagogues dont
atteste votre présence à cette étape finale mais, peut-être plus important, je souhaite rendre
hommage à leur générosité pour vous avoir fait partager leur amour du français.
Je vous félicite pour votre brillant parcours qui vous permet de participer aujourd’hui à la
finale fédérale des Olympiades de français 2018 et vous adresse mes meilleurs vœux de réussite pour
les épreuves à venir. Je serai heureuse de prendre part à cet évènement et être des vôtres les 29 et
30 mars prochain.
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