65ème anniversaire du Lycée Guebre-Mariam
Le 15 mars 1948 près de cent élèves faisaient leur rentrée dans
un nouveau Lycée franco-éthiopien installé dans un bâtiment
voisin des locaux actuels et géré par la Mission Laïque Française.
65 ans ont passé, des générations de jeunes Éthiopiens, Français
et de plus de 40 autres nationalités y ont été instruits, éduqués, y
ont obtenu nombreux le Baccalauréat.
Ils ont essaimé à travers le monde, nourris des valeurs de
tolérance et de justice, résultat d’une éducation basée sur la
rigueur, l’exigence et la curiosité.
Cet anniversaire, que nous célébrerons tout au long de cette
année 2013, sera l’occasion de nous remémorer l’histoire d’un
lycée voulu par les gouvernements éthiopien et français ; de
rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de
cette belle œuvre, de souligner les qualités du système éducatif
français ; de valoriser les réussites de nos anciens élèves, leurs
études, leurs carrières ; de tracer des perspectives pour le Lycée
Guebre-Mariam et ses élèves.
L’Union Africaine qui, depuis sa création, inscrit les enfants de ses
fonctionnaires francophones au Lycée Guebre-Mariam, célébrera
cette année son cinquantenaire.
Ethiopian Airlines, la compagnie qui connecte l’Afrique avec le
reste du monde, compte des anciens élèves parmi ses
responsables et de nombreux employés nous confient leurs
enfants.
Nos liens avec ces deux entités nous rappellent le rôle joué,
certes indirectement, par le Lycée Guebre-Mariam dans la
modernisation de l’Éthiopie (dont le premier aviateur a été formé
en France) et dans l’accession d’Addis-Abeba au rang de capitale
diplomatique de l’Afrique.
Le proviseur,
Jean-Pierre Pasquiou

Pour célébrer ce soixante-cinquième anniversaire, avec
l’ambassade de France et l’Association des Anciens du
Lycée Guebre-Mariam, nous avons prévu le programme
suivant :
- vendredi 5 avril à 18h :
Ouverture des festivités à l’occasion de la remise
des prix du concours d’orthographe présidée par
S.E. M. l’ambassadeur représentant permanent de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, en
présence de S.E. Mme l’ambassadrice de France et
de M. le Directeur Général de la Mission Laïque
Française.
- vendredi 12 avril :
Journée interculturelle proposée par des élèves
des différentes nationalités du Lycée.
- jeudi 16 mai à partir de 18h :
Gala au Sheraton.
- samedi 5 octobre :
Journée
portes
ouvertes
avec
diverses
expositions,
présentations
pédagogiques,
témoignages et tables rondes d’anciens élèves,
d’experts.
- samedi 14 décembre :
Kermesse avec des rencontres sportives, des
spectacles, un bal…
- décembre :
Publication de «Mémoires de Lycéens 1948-2013»
et de l’annuaire des Anciens du Lycée GuebreMariam.

En filigrane : les trois premiers bacheliers du Lycée, Berhanou Abebe (Docteur es-lettres), Ephrem Asfaw (Docteur en médecine), Yohannes Kassa (Mathématicien)

