
Cérémonie à la cité scolaire Mangin de Sarrebourg : le drapeau 
de la jeunesse rejoint Dieuze  

Créé par le Souvenir français, le drapeau de la jeunesse a été transmis au cours d’une 
cérémonie au lycée Charles-Hermite de Dieuze. Les élèves de la cité Mangin laissent 
donc à leurs voisins ce symbole des valeurs républicaines. 
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Le drapeau de la jeunesse, du Souvenir français, a été confié à la cité scolaire Charles-Hermite 

par la cité scolaire Mangin. Photo RL  

Une passation en toute solennité. Une délégation du lycée Charles-Hermite de Dieuze a été 
accueillie par les élèves de la cité scolaire Mangin pour une leçon de citoyenneté grandeur 
nature. À l’initiative du Souvenir français, les lycéens du Saulnois ont pris possession d’un 
précieux présent : le drapeau de la jeunesse. 

Auparavant, il était présenté dans le hall du collège de la cité scolaire Mangin. Et a servi de 
support à de nombreux enseignements pédagogiques. « Ce drapeau est le symbole de la 
France, de la Nation, de ses valeurs, note Jacques Mondon, président départemental du 
Souvenir français. En créant ce drapeau de la jeunesse, nous voulions transmettre l’héritage de 
notre grande histoire de France aux futurs citoyens. Le Souvenir français est un passeur de 
mémoire. » 

Rassemblée dans le hall du collège Mangin, l’assemblée était composée d’élèves, de 
professeurs, de porte-drapeaux, de représentants du Souvenir français, de la sous-préfète de 
Sarrebourg et d’élus. 

Une cérémonie riche de symboliques. « Nous avons fait réaliser quatre drapeaux de ce type 
pour la Moselle en 2014, dans le cadre du centenaire des batailles de Morhange et de 
Sarrebourg, a rappelé Norbert Yessad, président du Souvenir français local. Ces drapeaux sont 
accueillis par des établissements volontaires. » 



Droit à la vie, à la liberté, à la paix 

Après le Mangin, la cité scolaire Charles-Hermite de Dieuze a été choisie. Marie-Luc 
Moselle, le jeune porte-drapeau sarrebourgeois, élève de 1re S, a laissé le drapeau à son 
homologue dieuzoise, Ludivine Canonne, élèves de 1re ST2S (Sciences et technologies de la 
santé et du social). « Nous avons le devoir de produire un sentiment d’unité nationale , 
poursuit Jacques Mondon. Des récents faits d’actualité menacent notre société, les valeurs de 
la République. Exaltons le droit à la vie, à la liberté, à la paix ! » 

« La jeunesse est capable d’engagement et a le sens des responsabilités », rappelle Pascal 
Derboulles, proviseur de la cité scolaire Charles-Hermite. « Avec cette remise du drapeau de 
la jeunesse à un nouvel établissement, ce travail d’appropriation de la mémoire se poursuivra, 
renchérit la principale de la cité scolaire Mangin, Jacqueline Charlier-Rossbach. Le flambeau 
continuera d’éclairer les valeurs de la République. » 

Une vibrante Marseillaise a clos la cérémonie. Et le drapeau a pris le chemin de Charles-
Hermite, où les responsables pédagogiques comptent bien en faire un aussi bon usage qu’au 
Mangin. 

 


