Allocution prononcée par la Députée
provinciale Annie TAULET, à l’occasion
de la cérémonie de remise des
diplômes de la promotion 2012
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Monsieur le Député provincial, Cher Collègue,
Monsieur l’Inspecteur Général,
Monsieur le Directeur-Président,
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs,
Chères Enseignantes, Chers Enseignants,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chacune et Chacun en vos titre et qualité,
Chères Lauréates, Chers Lauréats,

Une fois de plus, et pour notre plus grande joie, nous voilà réunis pour la
remise des diplômes des étudiants des sites montois et saint-ghislainois
de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut- Condorcet.
Je remercie mon collègue Yves Lardinois, Député provincial en charge de
l’Enseignement supérieur, qui me laisse l’opportunité de m’adresser à
vous, en ma qualité de Députée provinciale de l’arrondissement de Mons.

Chères Lauréates, chers Lauréats,

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter ; pour le chemin que vous
avez parcouru, pour les efforts que vous avez dû fournir, pour le travail
accompli et pour les fruits qui en découlent et donc pour vos résultats
dont vous pouvez être fiers. Fiers, nous le sommes tous.
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Vos familles, parents, proches, tous ceux qui vous ont aidés, vous ont
accompagnés et soutenus tout au long de votre cursus.
Mais cette joie est également partagée par tous vos enseignants, ceux
qui, pendant ces années, ont dispensé leur savoir afin que vous deveniez
ces hommes et ces femmes qui se trouvent devant nous ce matin.
Je me joins à cette

réjouissance commune et vous congratule encore

chaleureusement.
Votre diplôme décroché, c’est une nouvelle étape de votre vie qui est
franchie. Et une autre qui pointe son nez.
A l’aube de votre nouvelle aventure qu’est le monde du travail, vous aurez
mis de nombreux atouts de votre côté. En ce monde, parfois frénétique,
où l’excellence est de rigueur, posséder un bagage scolaire est devenu
primordial. Vous entrez donc dans ce nouveau monde avec une longueur
d’avance sur d’autres.
Mais ne vous y méprenez pas : un diplôme n’est pas tout, encore faut-il le
faire fructifier ! Le vrai savoir, c’est de cultiver ce que vous avez appris
tout au long de votre vie. L’enseignement a allumé votre moteur et y a
placé

assez

d’énergie

pour

qu’il

fonctionne

longtemps.

A

vous,

maintenant, de tenir le cap et de rouler encore et encore sur le chemin de
votre vie
Le monde du travail, c’est un éternel recommencement. Toujours il vous
faudra vous remettre en question, reprendre livres et syllabi, entamer de
nouvelles formations pour répondre aux défis quotidiens qui vous
attendent.
« Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage ! » lançait Nicolas
Boileau il y a déjà bien des années. Et pourtant, rien n’est plus actuel que
ce message d’encouragement et de persévérance.
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Le 21ème siècle vient de s’ouvrir, avec ses nouvelles normes, ses nouvelles
valeurs, parfois bonnes, parfois mauvaises. Il est toutefois difficilement
acceptable que la valeur d’une Nation, de ses citoyens laborieux et de son
courage au travail puisse être notée par un obscur bureau de New York ou
d’ailleurs. Ce n’est pas de cela que nos nouvelles générations ont besoin.
C’est d’une réelle perspective d’avenir, là où la valeur du travail n’est pas
galvaudée, où le profit à tout prix n’écrase pas les valeurs sociales qui
nous motivent et nous sont chères.
Mais, en 2012, c’est aussi – et heureusement – l’explosion des moyens de
communication.

C’est l’une des plus grandes et des plus rapides

révolutions humaines que nos civilisations n’aient jamais connues.
Internet, smartphone, tablettes électroniques, tweet et j’en passe.

Le

monde se vit, dans l’instantanéité, en direct dans notre poche ou devant
nos écrans tactiles. Jamais l’homme n’avait pu, par le passé, accéder à de
tels moyens de s’informer, de voyager de chez lui et de communiquer aux
quatre coins de la planète.
C’est votre monde, celui dans lequel vous évoluerez.

Vous le maîtrisez

déjà avec brio. Soyez donc attentifs à ce qu’il soit toujours un bénéfice
pour votre avenir et jamais un fardeau dont on ne sait se libérer.
« Tout métier qui ne fait pas oublier le travail est un esclavage. ». Cette
phrase de Henri Jeanson, résume bien les propos que je vous tenais :
travailler ne doit pas être une corvée, mais un accomplissement. Je vous
le souhaite merveilleux, captivant et source de votre réussite humaine.
Notre belle Province du Hainaut est donc fière de compter parmi ses
habitants des hommes et des femmes de demain, rayonnants et porteurs
d’espoirs.
Vous allez dispenser à votre tour, votre savoir et vos connaissances.
Chaque jour, vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. Et
demain, nous vous regarderons émerveillés, heureux d’avoir accompli
notre rôle.
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« On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on
n'enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. »
« Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté
de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. ».

C’est par ces deux citations de Jean JAURES que je voulais terminer mon
discours.
Car plus que jamais, soyez vous-mêmes. Restez libres de votre pensée,
de votre esprit. Nourrissez-vous de votre savoir et ne vous laissez pas
enfermer ou enchaîner. Votre sens critique doit toujours prévaloir sur les
préjugés.
Enfin, devenez libres. Et cette liberté, elle se trouve tout autour de vous.
Faites les bons choix, ne prenez pas les chemins les plus faciles, pensez
avant d’agir. Et que le travail que vous accomplirez demain soit le reflet
de vous-mêmes, qu’il vous soit profitable et source d’épanouissement
constant et que vous y apportiez le meilleur de vous-même.
C’est mon souhait le plus sincère, ainsi que celui de tous ceux qui sont ici
ce matin.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe pédagogique qui, je le
constate bien agréablement, accompagne encore ce matin ses exétudiants, l’ensemble du personnel non enseignant qui, souvent dans
l’ombre, œuvre quotidiennement au bien-être des enseignants et des
étudiants mais aussi les autorités académiques de l’UMons qui ont mis cet
auditoire à notre disposition pour cet événement.
Je vous souhaite un avenir radieux, à toutes et tous.
Bon chemin et encore toutes mes félicitations !
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Merci de votre attention.

6

