
Chers directeurs, administrateurs, professeurs, invités, parents et chers amis,
C’est un honneur pour moi, de représenter les cent soixante deuxième diplômés du lycée Notre-Dame de 
Sion.

J’aimerais commencer par remercier cordialement nos professeurs. Chers professeurs, en plus de nous doter 
de votre érudition et de nous préparer à la vie en dehors du lycée en termes académiques, au cours de ces 
cinq années vous étiez des guides à qui nous avons pu demander conseil pour tous. Je vous remercie pour 
avoir toléré nos défauts et avec un grand sourire de nous avoir dédié votre temps après les cours même si 
vous étiez fatigués. Merci pour votre support.

Je remercie le personnel de notre lycée, les super-héros, qui font attention à maintenir un endroit propre et 
organisé pour nous.

Ma chère maman, mon cher papa, ma chère famille, et nos chers parents, je vous remercie pour avoir été nos 
plus grands supporters, nos modèles, et nos guides commençant de notre premier pas jusqu’aujourd’hui. 
Nous sommes ici grâce à vos efforts.

Chers amis,
Certains parmi vous viennent le matin à l’école à sept heure et demi, les autres une minute avant huit heures, 
ou à 8 heures 20. Certains ont commencé leurs aventures à Sion en venant à Istanbul, de différentes villes de 
la Turquie. Nous allons tous continuer en allant à des universités dans des continents, pays et villes diffé-
rents. Nous, la promotion des diplômés de 2018, nés entre 1997 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) et 
2001 (deux mille un), nous étions les soeurs et les frères des uns et des autres. Comme Notre-Dame de Sion 
est un établissement cosmopolite et un lieu d’intersections des différentes cultures, notablement française et 
turque, on est une famille diverse mais on est tous honorés de nous exprimer dans une même identité appelée
« Sion ».

Les individus de Sion, s’expriment courageusement en face des inégalités et savent réclamer leurs droits. 
Dans les conditions difficiles de notre époque, c’est une opportunité très chère et pour la quelle nous de-
vrions être reconnaissants, que nos familles nous aient permis d’être 
éduqués par l'un des lycées les plus précieux de notre pays.

J’espère que nous avons tous pu profiter des opportunités culturelles, sportives, académiques et morales que 
notre lycée nous a offertes. Je souhaite que partout où nous allons, nous profitions autant que possible des 
opportunités, et que nous pourrons créer les mêmes opportunités pour les autres autour de nous.

C’est notre responsabilité de conserver les valeurs que nous avons apprises de cette famille tolérante de Sion,
où nos différences sont perçues comme une richesse. C’est notre responsabilité d’apporter partout où nous 
irons la liberté d’expression, la tolérance et le respect que nous avons eu dans notre école.

Que notre succès soient la motivation et l’inspiration de nous tous. Que le succès de l’un ou de l’une d’entre 
nous ouvre la voie pour nous tous, que nous puissions dire “tout est possible”. Je crois que si nous encoura-
geons les rêves et les succès des uns et des autres, nous pourrions nous développer comme individu et pays.

J'espère que la lueur dans les yeux de nous jeunes sera toujours plus brillante. Pour cette raison, nous de-
vrions penser et parler avec espoir car, comme notre professeur en chef Atatürk l'a dit: « Il n'y a pas de situa-
tion désespérée, il y a des gens désespérés. »

Parmi vous, il y a des musiciens, des athlètes dans l'équipe sportive du lycée et / ou de l'équipe nationale, des
passionnés par la science, la technologie, l'art et la littérature. Vous avez apporté des réussites dans l’échelle 
nationale et internationale. 
Peut-être que vous avez trouvé votre passion à Sion, ou, peut-être, vous la trouverez ailleurs. 

Vous avez réussie tout cela en même temps que vous avez satisfait vos responsabilités familiales, et pendant 
le chemin ambigu et plein de questions qui est le passage de l’enfance à l’âge adulte. Et bien sûr en face des 
quiz de français et de mathématiques chaque semaine. Vous devriez tous être fiers de vous même.
Vous êtes tous des exemples de l’identité Sion qui est multi-facette.

Dans le futur, quelle que soit la profession et le chemin que vous choisirez, utilisons la conscience que notre 
éducation nous a donnée pour créer de la différence autour de nous. 

Plus que devenir des artistes, écrivains, scientifiques, ingénieurs, avocats, médecins et des académiciens, que
notre idéal soit de changer les problèmes de notre pays et du monde.

N’ayons pas peur de réparer nos défauts, d’essayer et d’imaginer même si le monde nous dit que nous ne 
pouvons pas le faire. Je souhaite que nous apportions de la chance et de la grâce partout où nous allons dans 
le futur. 

Merci.


