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Votre Excellence, chers amis, 

 

C’est avec beaucoup d’émotions que je reçois ce soir cette distinction. 
 

La France me fait cadeaux toute ma vie et cette distinction en fait un de plus. D’abord, le 

premier cadeau fut la chance de partir pour trois ans à Nîmes. Trois ans durant lesquels j’ai 

pu non seulement travailler mon français mais surtout découvrir la France, sa culture 

et son système éducatif. J’y ai aussi découvert moi-même et rencontré des amis pour 

toute la vie. 

Ces rencontres liées à la France se sont ensuite poursuivies ici, à Prague. J’ai rejoint l’équipe qui 

a créé l’Association des anciens élèves et y ai rencontré de nouveaux collègues qui sont 

devenu de nouveaux amis. 

Les activités associatives en général peuvent être perçues comme étant du travail en plus. Quand 

il s’agit dans la vie de regarder le verre comme à moitié vide ou à moitié rempli, je choisis 

toujours la réponse b). Donc, les dix années de ce „plus“ venant s’ajouter à mes activités 

professionnelles et à ma vie familiale sont dix années de bonheur. Car la communauté des 

anciens est avant tout une plateforme de rencontre de personnes motivées, 

volontaires, dynamiques, ouvertes avec lesquelles je partage la conviction que dans la vie, 

lorsqu’on a la chance de recevoir, on a le devoir de donner. Surtout lorsqu’il est si 

évident que nous ne sommes qu’un maillon d’une chaîne : on voit à son début, il y a cent 

ans, des personnalités clés de la nouvelle Tchécoslovaquie et de la France de l’après-guerre et on 

voit à son autre bout des jeunes si brillants et si motivés, nés déjà dans la paix de l’Europe unie. 

Nous sommes tous arrivés après des générations qui nous ont ouvert le chemin par leur travail et 

leur engagement, qu’il s’agisse des anciens élèves ou des partenaires institutionnels des sections. 

L’association souhaite être un prolongement de ces efforts. Je remercie de tout mon cœur 

Veronika Kraupnerová, Alena Baljajevová, Karolína Zamora, Filip Šváb, 

Ondřej Dušek et Lukáš Macek de me donner la chance de travailler avec eux, au 

sein de cette équipe de rêve - c’est un vrai plaisir. 

Je remercie en même temps tous ceux qui nous entourent et accompagnent nos efforts 

via les présentations dans les collèges et lycées tchèques, le fonds de soutien, l’envoi des mails, 

les réseaux sociaux animés par les anciens, la participation au tournage de films, à la publication 

du livre sur les 100 ans, intitulé Un rêve tchèque en France etc. Cette médaille est surtout la 

vôtre ! 

Je souhaite qu’elle approfondisse votre motivation et votre dynamisme. 

Le centenaire des sections sera une excellente occasion de montrer aux plus jeunes générations 

que parier sur la France et quitter le cocon familial est en plus d’une aventure et des 

découvertes aussi - et surtout - un ticket d’entrée vers une communauté extraordinaire. 

Pour terminer je souhaite dire et souligner que la communauté des anciens est bien consciente 

du fait que sans des générations et des générations de partenaires institutionnels, tant du côté 

français que du côté tchèque, elle ne saurait exister. Nous vous remercions, Votre Excellence, 

pour ces cent ans de soutien, pour plus de mille chances données, pour cette union 

dans l’effort de construire une Europe ouverte, amicale, partagée et dynamique. 

 
 

Kristýna Křížová, 23/10/2019 


