Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président,
De prime abord, je tiens absolument à remercier la
Chambre des Salariés du Luxembourg pour son
engagement extraordinaire dans le domaine de
l’apprentissage tout au long de la vie. La CSL comble
une lacune moyennant des offres innombrables de très
haute qualité. Les cours mis en place répondent aux
attentes et des participants et de nombreuses
entreprises, et ces cours reflètent les dernières
évolutions par exemple de l’informatique ou de la
gestion: un grand Merci, Monsieur le Président, surtout
à vos collaborateurs qui garantissent une organisation
impeccable des cours. Vous gérez une véritable
académie.
Mesdames, Messieurs,
Il y a une bonne vingtaine d’années, j’ai eu la chance de
faire partie d’une délégation chargée de l’inspection du
système scolaire andalou. En effet, à ce moment-là,
toute l’Espagne était passée à droite à l’exception de
l’Andalousie. Dans ce contexte, le gouvernement
andalou - la Junta – demanda auprès du Conseil de
l’Europe une évaluation de ses écoles. Pendant une
semaine, on nous montrait des écoles du matin au soir,
des maternelles, des écoles primaires, des lycées, des
lycées professionnels, des internats et la formation des
adultes. Et justement, un soir, on nous amenait dans
une petite ville voir un centre de formation continue. Il

s’agissait d’une hacienda avec une cour intérieure et
des salles autour de la cour. Dès le premier moment, on
se sentait à l’aise: l’école fut gérée par la communauté
villageoise elle-même. Chacun avait un rôle à jouer.
Certes, il y avait des formateurs pour certains cours
spécialisés, mais de maintes activités exigeaient que les
jeunes appuient les vieux et vice-versa. Ainsi, des
grand-mères tenaient des cours de cuisine aux garçons,
de jeunes mamans suivaient les exposés d’une sagefemme vraiment sage, de jeunes couples commençaient
à danser, d’autres se sont lancés dans l’apprentissage
de l’anglais, et, je ne l’oublierai jamais, des personnes
âgées apprenaient à lire et à écrire. Comme il n’existe
pas de matériel d’alphabétisation à l’intention de papys
et de mamies, ils travaillaient avec un abécédaire pour
des enfants de six ans. Dans cette classe, un
octogénaire m’expliqua que la dictature l’avait privé de
fréquenter l’école et qu’il aimerait enfin lire ce qui est
écrit au journal. Ce vieux et cette école m’ont
profondément marqué. La population scolaire a été
extrêmement hétérogène, mais chacun fut impliqué, en
tant qu’apprenant ou formateur, mais surtout en tant
qu’être social.
D’ailleurs, en organisant cette remise somptueuse des
diplômes, la Chambre des salariés souligne ce
caractère social de la formation continue. Vous les
participants n’étiez pas seuls dans les cours, mais vous
avez appris en groupe. Vous n’étiez pas seulement
assis l’un ou l’une à côté de l’autre, mais vous avez fait

de nouvelles connaissances; peut-être même noué de
nouvelles amitiés.
Moi, pour ma part, j’aimerais apprendre la langue russe.
J’aimerais m’initier à cette langue depuis ma jeunesse.
Chaque Nouvel An, je reformule le défi, mais, en
automne, de manière miraculeuse, je loupe le délai des
inscriptions. Comment est-ce possible? J’adore ce
grand pays, ses gens, et surtout sa culture: la musique,
l’opéra, les ballets, les chants sacrés, la peinture de
Kandinsky à Nicolas de Staël, la littérature, les contes et
même le folklore, ce beau pays, qui d’ailleurs accueille
ce soir l’affrontement footballistique entre deux de nos
pays voisins.
En matière de littérature, j’aime surtout Anton Tchekhov
et sa pièce «Les trois sœurs». En voici le résumé:
Les membres de la famille Prozorov, composée de trois
sœurs, Macha, Olga et Irina et de leur frère Andreï,
partagent une demeure provinciale, dans la campagne
profonde de Russie. Andreï est lui-même marié à
Natacha. La pièce débute par la fête d'Irina, un an après
la mort de leur père, marquant la fin du deuil et le début,
croit-on, d'une nouvelle vie. La vie des Prozorov s'avère
dominée par l'ennui et n'est rythmée que par les visites
d'officiers venus de la garnison voisine. Un rêve habite
cependant les trois sœurs: retourner à Moscou;
retourner à Moscou, la ville de leur enfance heureuse.
Pas de héros, peu d'action; cette pièce va à l'encontre
du schéma classique en mettant en scène des

personnages extrêmement humains qui voient leur vie
peu à peu s'étioler, avec le désespoir de n'avoir rien
construit, rien entrepris.
Entre conversations absurdes et grands débats
philosophiques, entre mariages ratés et désespoirs
amoureux, Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs les
thèmes du temps qui passe et détruit les rêves, de
l'importance du travail et de l'autonomie, de l'ennui et de
l'amour.

Eh ben, Mesdames et Messieurs, je me reconnais
parfaitement dans les membres de la famille Prozorov.
Ils parlent tout le temps d’un départ pour Moscou, mais
ils n’y arrivent jamais. Voilà pourquoi je me dois de vous
exprimer une estime extraordinaire pour votre exploit qui
est récompensé aujourd’hui. Vous vous êtes levés, vous
avez pris le chemin pour Moscou, vous avez participé
aux cours et vous avez même subi des épreuves.
Bravo !

