
Cette fête est aussi la fête patronale de l'école "Cyrille et Méthode".
Ces dernières semaines, pendant que nous attendions nos enfants
devant l'école, on a pu entendre quelques notes apportées par le
vent, on a pu reconnaître quelques paroles dans le bruissement des
feuilles de printemps. Étant donné la nature de l'évènement, 
le conseil d'école a insisté que le programme soit très bref. Les 
responsables de l'activité artistique, Tatiana, Réni et Rossi, ont fait
des merveilles. En quinze petites minutes, les élèves nous ont
chanté l’hymne de Cyrille et Méthode, ont récité un poème, ont
chanté trois autres belles chansons, ont présenté une danse folklo-
rique et puis, pour terminer, ils se sont mis à la tête un long horo que
plusieurs des spectateurs ont rejoint. Durant ces quinze petites
minutes, les enfants faisaient réellement partie de Bulgarie, de sa
culture millénaire, de son passé glorieux et, nous voulons le croire,
de son future digne. Quant à nous les adultes, ces chants nous ont
bouleversés de l'intérieur, jusqu'au plus profond de nos âmes. 
Car lorsque votre enfant, né et élevé quelque part dans le monde,
vous chante à vous, qui êtes un arbre déraciné, cet hymne en
connaissance de sa signification, l'émotion est égale à une catharsis.

Un peu plus tard les professeurs et les élèves ont tressé de belles
couronnes de fleurs, afin que cette belle tradition venue de notre
Bulgarie soit également transmise. Valia, l'une des institutrices, a
promis qu'elle organiserait un cours pour expliquer aux enfants
comment tresser des couronnes de fleurs.

Suite à la confusion organisationnelle, mais surtout pas à cause d'un
oubli, nous avons manqué l'occasion de remercier certaines personnes.
Nous le faisons maintenant.

Chère Madame Gorgatchev, veuillez agréer l'expression de notre
gratitude la plus profonde pour tout ce que Vous faites, pour toute
Votre énergie positive que Vous mettez pour nous offrir la possibilité
une fois par an de nous réunir tous, venus des quatre coins de la
France, sous Votre aile. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué de quelque façon que
ce soit à l'organisation de cette fête. 

Nos chers professeurs, bonne fête ! Cette fête est, en premier lieu,
la vôtre. À vous, qui apprenez à lire et à écrire à nos enfants. À vous,
qui entretenez la flamme bulgare dans leurs âmes, même par ces
temps difficiles où les écoles bulgares à l'étranger sont soumises à
de grandes épreuves. Soyez bénies !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À la fin de l'année 2010, quatre ans après le début de la procé-
dure et après avoir obtenu le soutien de Monsieur Nicolas Sarkozy
en 2009, la cuisine française est entrée au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

“Parmi les traditions mondiales qui renteront en concurrence pour
se faire inscrire sur cette liste, on retrouve les tours humaines
espagnoles, les tapis azerbaïdjanais et persan, l'opéra de Pékin,
l'acupuncture, ainsi que la médecine chinoise. Lors de cette
séance de l'organisation mondiale, aucune proposition de patri-
moine culture immatériel n'est venue de la part de Bulgarie.
L'UNESCO étudiera des candidatures d'un total de 29 pays avant
de décider qui seront les nouveaux inscrits sur la liste. Y figurent
déjà 166 traditions, des arts et des métiers de 77 pays.”

Journal “Novinar”, 16.11.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Si cette idée n'a jamais traversé l'esprit de quelqu'un, ce qui serait
invraisemblable, et bien, nous vous l'offrons. Hommes d'état 
bulgares, soyez prévoyants et défendez l'écriture bulgare comme
nos aïeux l'ont fait il y a des siècles. Sans eux, la Bulgarie n'aurait
pas existé.

Bonne fête à tous les hommes de lettres, à tous les défendeurs de
la culture et de l'éducation bulgares !

Boriana Evtimov,
secrétaire de l’association Langue bulgare - langue d’Europe.

Le 22 mai 2011 Madame Gorgatchev a réuni, une fois de plus, des dizaines de Bulgares sur les pelouses du village de
Morainvilliers à proximité de Paris, pour célébrer la belle fête des saints frères Cyrille et Méthode, qui est aussi la fête 
de l'alphabet bulgare et de l'écriture slave. L'œuvre de Cyrille et Méthode nous rend uniques et spéciales dans le
monde d'aujourd'hui. Ce jour nous sommes tous fiers d'être Bulgares. Le sentiment de fierté nous le devons à des 
personnes éclairées de l'époque lointaine où a vécu un sage tsar, prénommé Boris I, qui eut la perspicacité de 
comprendre qu'un peuple n'est soudé, ne persiste et ne perdure qu'en ayant une culture qui lui est propre et une 
écriture à soi pour écrire sa langue. Ce fut cette même époque où les savants de Thessalonique, les frères Cyrille et
Méthode, créèrent sur demande du roi, cette écriture et où leurs disciples Kliment et Naoum, Sava, Gorazd et
Anguélariï la firent répandre aux peuples slaves. Que leur œuvre soit bénie et puisse-t-elle nous illuminer pour toujours !

Hommes de lettres, soyez bénis !
L'école “Cyrille et Méthode” à Paris, le 24 mai 2011
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