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Seules les paroles prononcées font foi !

Cérémonie de remise des diplômes du Collège du Sud
Bulle, le 2 juillet 2021
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs,
Chères familles,
Chères enseignantes et chers enseignants,
Chers lauréates et chers lauréats,
Chers invité-e-s,
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous en tant qu’ancien élève du Collège du Sud.
Toute votre vie vous vous souviendrez de cette matinée, en tant qu’ancien élève, je peux en
témoigner, c’est du vécu. Toute votre vie, vous vous souviendrez de ces années passées au Collège
du Sud et des amitiés que vous y avez nouées.
Vous vous souviendrez de cette période si dense en découvertes et en émotions. Elles formeront un
socle précieux sur lequel vous pourrez vous appuyer pour conquérir le monde, pour construire le
monde de demain. Nous n’en attendons pas moins de vous. Vous êtes jeunes, le monde est à vous.
Vous vous souviendrez longtemps aussi de cette année si particulière que nous avons traversée. Elle
a laissé des traces douloureuses pour nombre de nos familles, mais elle a aussi mis au jour notre
capacité à faire face à l’adversité, à nous montrer solidaires, innovants et plus agiles.
Ne nous le cachons pas, cette année a été très très difficile. Nous avons parfois perdu espoir,
découragés, nous avons beaucoup douté. Aujourd’hui les perspectives sont meilleures et une
certaine euphorie nous gagne. … ceci d’autant plus lorsqu’on a son diplôme en poche !!
Nous sommes passés au travers de cette crise historique, ensemble, parce que nous avons su, –
chacun selon nos compétences et nos forces–, nous montrer solidaires. J’aimerais ici vous féliciter
pour votre exemplarité : vous avez joué le jeu alors que vous n’étiez pas parmi les personnes à
risques. Merci !
Ce diplôme que l’on vous remet aujourd’hui est doublement mérité. Vous avez travaillé dans des
conditions pénibles que nous aurions jugées impossibles, sorties d’un cerveau dérangé il y a 2 ans
encore : en visio l’année passée, avec le masque et les distances toute cette année, dans un collège
transformé en parcours fléché (en escapegame ), le tout mettant un peu sous l’éteignoir la
spontanéité et les délices de votre âge et certains plaisirs de la vie. Vous êtes passés au travers de ce
labyrinthe en échappant Minotaure, vous êtes des héros, osons le mot. N’oubliez jamais que cette
force qui a permis de traverser cette épreuve est en vous. Choyez-la, nourrissez-la. Elle va vous
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accompagner tout au long de votre vie pour réaliser vos rêves, construire le monde de demain,
surmonter les épreuves.
Notre société a connu en quelques décennies de grands bouleversements et de formidables progrès
technologiques. Cette accélération devient parfois frénétique et peut nous faire perdre pied. Une
partie d’entre nous cherchent alors des certitudes parfois simplistes pour calmer leur inquiétude et
se contente de slogans, croyances stériles ou des théories complotistes pour trouver des coupables.
Pourtant « la connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude » a dit le sociologue et
philosophe français Edgar Morin du haut de ses 100 ans. Vos études gymnasiales vous ont offert un
bon bagage pour le chemin mouvementé de la vie. Elles vous ont appris à apprendre, à questionner
le monde avec un regard critique mais constructif.
Je vous encourage à continuer sur cette voie, à appréhender le monde dans sa diversité et à mettre
en doute les certitudes. Le doute est le propre de toute démarche scientifique : douter, tourner un
problème dans tous ses sens, se confronter à l’incertitude et trouver son chemin. Ce doute-là ne
paralyse pas, il est facteur de progrès, il nous pousse à trouver des réponses, des solutions pour
surmonter les problèmes et les peurs, pour s’adapter aux changements.
Je vous encourage aussi à vous engager, à vous investir dans la société, dans votre commune, votre
quartier, votre club de sport ou dans votre association culturelle, à prendre part au débat, – de façon
constructive et démocratique. La communauté fribourgeoise a besoin de vous ! Vous y avez votre
place pleine et entière.
Et nous vous écoutons, même quand vous nous chahutés, challengés en défilant pour le climat.
Cette année le Conseil d’Etat a adopté le Plan Climat afin de réduire de moitié nos émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030, et totalement d’ici à 2050. Nous avons aussi mis en place une Stratégie
de développement durable. Nous allons présenter dans quelques jours le Plan phyto qui doit nous
permettre de réduire de moitié d’ici à 2027 les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires
dans les domaine agricole et non agricole. Nous avons aussi entendu la détresse d’une partie des
jeunes que la crise du Covid-19 a engendrée ou amplifiée. De nombreux services de l’Etat, des
associations et les communes élaborent en ce moment un plan de soutien à la jeunesse. Nous serons
là à vos côtés.
Monsieur le Recteur l’a souligné il y a quelques instants, les grandes crises que l’humanité a
traversées ont aussi été le ferment du renouveau. Je suis convaincu que nous avons en nous, – et
tout particulièrement votre génération –, la force de repenser le monde et nos sociétés. Nous avons
confiance en vous.
Pour terminer je vous souhaite à toutes et à tous une vie riche en découverte, en succès, en amour et
en amitié et surtout je vous souhaite de réaliser vos rêves, mêmes les plus fous ! Et si vous deviez
connaître des désenchantements, des arrêts, ne perdez jamais courage. La vie nous réserve parfois
de mauvaises surprises, mais si je retiens un élément de mes nombreux échecs, accidents et
souffrances, c’est qu’avec persévérance et engagement, la vie nous offre à chaque fois, malgré nos
doutes et peurs, de belles occasions de rebondir, dans chaque situation, aussi dure soit-elle par
moments, elle vous offre toujours de nouvelles opportunités. A vous de les saisir !
Enfin pour conclure, je vous félicite et remercie très chaleureusement tout le corps enseignant qui
vous a accompagnés pendant toutes ces années, ainsi que vos familles qui vous ont soutenus et
aimés.
Place à la fête et bel été à toutes et à tous !
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Bravo !

