
 

Madame la Directrice,  

Chers enseignants,  

Chers élèves,  

Chers amis, 

 

J’ai le plaisir d’être parmi vous ce matin, pour inaugurer l’exposition de vos réalisations 

autour des « petites Curies » en partenariat avec le Lycée polyvalent régional de Villeneuve-

sur-Lot. 

 

C’est l’aboutissement de vos travaux dans le cadre de l’appel à projets franco-slovaque lancé 

en début d’année 2018. Cet appel à projet binational se concrétise aujourd’hui sous différentes 

formes en France et en Slovaquie. Il donnera lieu à une grande journée de restitution à 

Bratislava le mardi 11 décembre prochain en présence de la Secrétaire d’Etat à l’Education 

slovaque, Mme Nachtmannová, et de la Secrétaire d’Etat à la Défense française Madame 

Darrieussecq.  

 

Je souligne l’importance et l’originalité de l’exposition du Lycée Metodova : vous avez choisi 

de vous pencher non pas sur les combattants directement mais sur ceux qui leur apportaient un 

soutien dans les moments les plus durs. Une qualité essentielle du projet est sa transversalité. 

Vous abordez le thème des petites Curies non seulement sous l’angle historique mais aussi à 

travers ses versants sociaux, scientifiques et en particulier médicaux.  

 

L’inauguration de votre exposition s’inscrit également dans un contexte particulier de 

commémoration du Centenaire de la première guerre mondiale. Tout le week-end, notre 

Président de la République a accueilli des centaines de chefs d’Etats et de gouvernements, de 

responsables politiques et de membres de la société civile de nombreux pays pour un point 

d’orgue des cérémonies qui célèbrent la fin de la première guerre mondiale. Parmi les invités 

se trouvaient notamment le Président de la République et le premier ministre slovaques. 

 

Ces commémorations autour de la première guerre mondiale sont l’occasion pour nous tous 

d’apprécier les bienfaits de la construction européenne et notamment de la Paix qui règne en 

Europe depuis plus de 70 ans. Votre exposition va dans ce sens et illustre le slogan de l’appel 

à projets : « Se souvenir pour construire ensemble ». 

 

 

Merci de votre attention ! 

 


