
Mesdames, messieurs, chers amis. 
Cette soirée est pour moi un moment d’émotion. 
 
Au moins pour deux raisons :
1) C’est toujours une émotion pour le directeur général de la Mission laïque 
française que de retrouver des anciens élèves, et plus particulièrement, des 
anciens élèves qui, comme vous, plus de cinquante ans après leur sortie de l’école, 
continuent à prolonger, à retrouver, à célébrer les valeurs acquises sur les bancs 
de nos établissements de la MLF : le goût de l’étude, le plaisir de la curiosité 
intellectuelle, le bonheur et l’exercice de l’amitié. Vous pratiquez tout cela lors de 
ces rencontres amicales et gastronomiques qui vous réunissent mensuellement. 
Je vous en félicite. C’est pour moi un superbe exemple, concret, vivant, tonique, 
de la vitalité de nos valeurs. 
 
2) Cette rentrée est pour nous une rentrée particulière. Comme vous le savez, 
nous avons dû quitter l’Egypte, il y a juste cinquante ans. Nous y étions 
implantés depuis 1910. Et c’était devenu en 1956 notre principal réseau 
d’établissements dans le monde. Ce réseau comptait 9 établissements. Plus de 
15000 élèves les fréquentaient. Eh bien, cette année, juste cinquante ans après, 
j’ai le plaisir de vous dire que nous allons rouvrir un lycée à Alexandrie ! Vous 
comprenez que ce soit là pour moi, mais j’en suis sûr, aussi pour vous, une 
deuxième cause d’émotion. 
 
Au demeurant, je vous précise que l’inauguration de ce nouvel établissement de 
la MLF est prévue le jeudi 9 novembre prochain. Puis-je formuler un vœu ? Celui 
que certains d’entre vous puissent être présents là-bas, ce jour là ! Ce serait 
magnifique et formidable !

Quelques mots sur l’histoire qui a conduit à cette nouvelle ouverture. 
Après les événements de 1956, pendant plus de vingt ans, de 1956 à 1979, aucun 
enseignement français n’a été dispensé à Alexandrie. Il faut attendre 1979 pour 
voir se rouvrir, à l’initiative et à l’attention de quelques familles françaises, une 
petite école, l’école Champollion. Celle-ci s’installe en 1984 dans l’ancien quartier 
grec de la ville, à Ibrahmieh. L’école est conventionnée avec l’AEFE. Elle 
fonctionne bien mais son développement reste modéré jusqu’au jour, en 1996, où 
elle est autorisée à scolariser des enfants de nationalité égyptienne. Ses effectifs 
croissent alors rapidement puisque en 2002 ses effectifs avoisinent les 300 élèves. 
Rançon de ce développement dû essentiellement à l’afflux d’enfants égyptiens, Il 
amène —ce qui se comprend aisément- l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger à reconsidérer sa position quant au conventionnement de l’école. En 
octobre 2005, elle fait savoir qu’elle déconventionnera l’établissement à partir de 
la rentrée 2006. C’est alors qu’en parfaite liaison avec l’Agence, la MLF a décidé 
de tout faire pour continuer à répondre à Alexandrie aux attentes de tous ceux 
qui, là bas, continuent à souhaiter une scolarisation française pour leurs enfants. 
 
C’était évidemment un défi de taille. 
Je crois que nous l’avons relevé et gagné.  
 



Nous avons multiplié les concertations avec les familles pour définir un nouveau 
projet pédagogique pour l’école et, ce faisant, nous nous sommes donné des atouts 
pédagogiques pour surmonter les problèmes financiers résultant du 
déconventionnement.  
Ce projet est un beau projet : dès cette rentrée, l’école Champollion va céder la 
place à un Lycée à part entière, destiné à dispenser à court terme, en 
enseignement direct,  des formations non plus jusqu’au CM2 mais  jusqu’au 
Baccalauréat. Par ailleurs, comme dans tous les établissements de la MLF, une 
place importante est dévolue à l’enseignement approfondi de la langue et de la 
culture arabe. Enfin, conformément à la maxime pédagogique de la MLF qui dit 
son ambition (« Deux cultures, trois langues »), dès cette année, et dès la grande 
section de l’école maternelle, les enfants recevront aussi un enseignement nourri 
de la langue anglaise. 
 
En conclusion, je vous ai dit que le défi était en passe d’être gagné. En effet, 
malgré l’augmentation des frais d’écolage, nous avons enregistré dès cette année 
un nouvel afflux significatif d’inscriptions nouvelles, gage de la confiance des 
familles : le nouveau lycée MLF d’Alexandrie compte à cette rentrée 363 élèves !
J’ai donc confiance. Néanmoins, je sais aussi combien il ne faut jamais crier 
victoire trop vite et combien, les choses humaines sont fragiles. C’est pourquoi, 
j’ai infiniment besoin du soutien de tous ceux qui aiment infiniment cet 
établissement. Je sais combien vous en êtes d’éminents et dynamiques 
représentants. Vos avis, vos conseils, vos soutiens, je suis preneur de tout. Et 
même très demandeur.  
Merci encore de ce beau moment que vous m’avez permis d’avoir ce soir. A 
bientôt. 
 

Jean-Pierre Villain 
 Directeur général de la  
 Mission laïque française. 
 (Jeudi 12 octobre 2006) 
 
P.S. Je rappelle à nouveau à tous le site des anciens élèves et amis de la Mission 
laïque : www.amis-mlf.org 
A vos claviers !


