
 

Mesdames et messieurs, chères et chers élèves, 

Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2022. Et 

malgré la crise sanitaire qui semble accompagner, comme en 2021, la nouvelle année, la 

tentation du pessimisme doit être conjurée. C’est pourquoi je vous invite à la réflexion, laquelle 

est toujours salutaire quand tant de faux experts tentent de nous dérouter.  

Le point de départ de la réflexion à laquelle je vous convie est le suivant ; que nous dit la crise, 

tant sur les autres que sur nous-mêmes ? Lorsque l’on jette un regard distrait autour de nous, on 

se dit que la crise sanitaire nous éloigne les uns des autres, meurtrit la convivialité, sape les 

bases de la vie sociale. Mais pour peu que l’on soit un peu plus attentif, et l’on observe tout 

autre chose. Pour ne pas renoncer à l’autre, pour ne pas saper les bases de la vie sociale, pour 

continuer à vivre ensemble, beaucoup d’entre nous ont fait de grands efforts : accepter les 

mesures barrières, puis le confinement, puis le vaccin. Certains diront que nous avons renoncé 

à nos libertés. D’autres, dont je fais partie, diront que nous avons tout fait pour préserver notre 

vie collective, en redécouvrant sans doute à quel point elle nous est précieuse, et à quel point il 

revient à chacun la responsabilité de la préserver. Pour nos familles, nos amis, nos concitoyens, 

tous ces autres qui nous rendent plus riches, qui nous font exister au-delà de nous-mêmes. 

La préservation de notre vie collective, au-delà de l’engagement individuel qu’elle requiert, est 

aussi un engagement professionnel pour les agents du service public que nous sommes. Cet 

engagement nous fait honneur, vous fait honneur. Il convient juste de se rappeler que c’est un 

engagement exigeant, qui n’est pas donné mais se conquiert. De par votre choix professionnel, 

vous avez fait le premier pas. Vos actes feront le reste. 

 

Je vous souhaite le meilleur, pour vous et vos proches. 
 
Bien cordialement, 

 

Christophe Millescamps 

Directeur  

 


