
DISCOURS DU MAIRE DU GOSIER,
MONSIEUR CÉDRIC CORNET

CÉRÉMONIE DES LAURÉATS DU GOSIER

Chers lauréats,

Nous sommes réunis aujourd’hui, non pas pour récompenser les

seuls titulaires du précieux sésame qu’est le baccalauréat, mais pour

rendre hommage à tous les lauréats, toutes catégories confondues,

de notre belle ville du Gosier.

En 2020, en raison du contexte sanitaire particulièrement compliqué,

cette cérémonie n’avait pu se tenir, mais vous avez été aujourd’hui

plus de 250 à vous inscrire pour participer à cette manifestation

destinée à nous permettre de récompenser publiquement vos efforts

et ceux de vos familles, vous qui êtes dorénavant titulaires du brevet

des collèges, du CAP,du BEP, du BTS, du DUT, de baccalauréat, de la

Licence ou du Master.

Parmi tous ces diplômes, il n’y en a pas un qui n’ait pas de valeur et

peu importe la mention que vous avez pu avoir ou ne pas avoir, votre

réussite fait honneur à vos parents et plus largement à votre famille

tout comme à votre ville.

C’est pourquoi, je vous accueille avec un plaisir non dissimulé afin de

vous rendre les honneurs qui vous sont dus et à travers cela vous

rappeler que le travail est une valeur sûre. Vous avez sans nul doute
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dû renoncer à certains moments de loisirs, vous confronter à une

réalité qui a pu vous sembler difficile et surtout tellement inattendue.

Aviez-vous pensé que vous auriez eu une année aussi entrecoupée,

alternant les périodes de présentiel et les périodes de distanciel ?

Aviez-vous pensé que vous auriez dû fournir presque seuls un tel

investissement pour arriver là où vous êtes aujourd’hui ?

Aviez-vous pensé qu’entre vous et vos enseignants et même vos

camarades, se serait installée bien malgré vous une telle distance ?

Probablement que non.

Mais la ténacité dont vous avez su faire preuve se trouve

récompensée et les diplômes que vous venez de décrocher ne sont

pas le fruit d’un hasard et ne relèvent pas non plus d’une simple

formalité.

Ils sont tout au contraire le fruit d’un investissement personnel et

sont tous porteurs de belles promesses.

Pour certains d’entre vous et selon les choix que vous ferez, ils vous

ouvrent la porte de la vie d’adulte et de l’autonomie, pour d’autres ils

se situent à la croisée des chemins et ne sont pas totalement un

aboutissement, ni complètement un commencement.

En tout état de cause, ils sanctionnent la fin d‘un parcours et offrent

de nouvelles perspectives.
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C’est pourquoi cette réception vous est dédiée, comme un juste

retour des choses. Elle trouve toute sa place dans le calendrier des

manifestations de notre ville et je vous félicite d’être les

récipiendaires de 2021.

Vous savez l’engagement et le cœur que mon équipe et moi-même

mettons à servir la population du Gosier.

Vous savez également que l’éducation est l’un des axes prioritaires de

notre projet politique.

Et nous avons inscrit au sein de notre programme cette volonté de

contribuer pleinement à la réussite de nos jeunes

● par la mise en place sur le territoire du Gosier des conditions

favorables pour que les jeunes diplômés s'installent et soient à

l’origine de la création de pépinières d'entreprises ;

● par l’instauration de dynamiques permettant le développement

du sport notamment avec la réalisation du gymnase Rudy

Gobert ;

● ou par le développement de partenariats forts tels celui en cours

d'étude avec Alexandre Lacazette.

Et parce que je vous parle de personnalités sportives de renom, je

profite aujourd’hui pour rendre hommage à 4 jeunes sportifs

Gosiériens pour 3 d’entre eux, et Saintannais pour le plus jeune

d’entre eux.

Je salue les performances de Ludjian Monrazel, jeune basketteur,

parmi nous ici dans la salle et qui s’envolera très bientôt pour

rejoindre l’INSEP, l’école française de l’élite sportive.
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J’envoie à Coraline Vitalis, escrimeuse épéiste, toutes nos forces

conjuguées pour ses premiers JO à Tokyo, qu’elle disputera dans

quelques jours.

Je félicite Sullivan Hernandez pour un parcours tellement

exceptionnel. Il rejoint en septembre prochain l’équipe de basket

d’Antibes.

Et bien sûr, je congratule le jeune Enzo Louber qui vient de remporter

le titre de champion du monde de kitefoil des U15 à tout juste 14 ans.

Ces parcours montrent bien comment le sport est source d’excellence

et permet de se réaliser professionnellement.

Je terminerai cette allocution par une citation de Jonathan Swift tirée

des Voyages de Gulliver

« Que chacun choisisse le genre d'études qui convient à son talent ».

Car oui, vous allez sans doute suivre des chemins différents, mais

l’essentiel est de trouver le vôtre.

Je remercie les partenaires qui nous accompagnent pour cette belle

manifestation : Air Caraïbes, Crédit agricole mutuel de Guadeloupe,

I love mobile, Karib conduite, Prestige conduite, Jet Force, Le secret

de la réussite.

Et je vous félicite encore en vous souhaitant à tous, un chemin pavé

des plus beaux  succès.
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