Monsieur le Président de l’ESAPS,
Monsieur le Maire de Moutiers, conseiller régional
Madame la Conseillère départementale,

Je suis particulièrement honorée d’avoir été sollicitée par l’un de nos
éminents membres du conseil national pour transmettre mes félicitations aux
deux lauréats que nous récompensons ce soir.
Depuis la Place du Parlement de Bretagne, à Rennes, où est situé notre
siège social, jusqu’à l’hôtel de Ville de Moutiers, où se déroule cette cérémonie,
c’est par la voix du Président de l’ESAPS que je vais m’exprimer, et j’en suis ravie.
Florian NALESSO et Victor MOREAU, vous recevez ici la consécration de
votre travail et l’attestation de vos compétences professionnelles, acquises en
tant que technicien radio pour M. NALESSO et animateur vidéaste pour M.
MOREAU. Félicitations !
Nous savons tous l’importance et l’influence des médias dans le monde
actuel et combien une éducation rigoureuse est vitale dans ce domaine. Il est
nécessaire, bien sûr, de maitriser toutes les techniques connues et d’avoir
suffisamment de curiosité pour en suivre les inévitables évolutions. Il est
également important pour votre réussite professionnelle de pouvoir faire preuve
d’imagination et de créativité, mais il est sans doute encore plus essentiel de
s’appuyer sur une déontologie sans faille et sur de solides références éthiques.
C’est tout cet ensemble de savoirs et de valeurs qui est contenu dans votre beau
diplôme et nous remercions Jean-Luc FAVRE pour son initiative d’ouverture de
l’École Studio Audiovisuel des Pays de Savoie. Merci à lui et Bravo à vous !
En qualité de présidente de l’association européenne de l’éducationFrance, je suis sensible aux différentes perspectives européennes que vous ne
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manquerez pas de donner à vos réalisations, lorsque le sujet s’y prêtera.
J’imagine que l’Eurorégion Alpes-Méditerranée offre des opportunités assez
exceptionnelles de découvertes linguistiques, culturelles et gastronomiques, ainsi
que de multiples ouvertures économiques.
Peut-être pourriez-vous venir en témoigner lors de notre Convention
européenne, les 3 & 4 février 2017 à Strasbourg ?
En attendant cette éventuelle rencontre, je vous adresse à nouveau les
félicitations de toute l’association, qui est fière de compter parmi ses membres le
Président de votre École.
Vous souhaitant de beaux succès et une pleine réussite de vos projets
personnels et professionnels….

Marie-France Mailhos
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