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Les fêtes de Noel
avancent à grand
pas. L’année 2011
s’achève. Année de
bruit et de fureur qui
a vu bon nombre de
dictateurs disparaitre, des peuples se
soulever, des sociétés en crise, des
gens se révolter
contre l’injustice et la
pauvreté. Les armées ont payé le prix du sang et de la souffrance cet
été. Des familles ont pleuré des êtres chers, d’autres
ont tremblé en espérant que le destin les épargne.
Et nous ?,
Derrière nos murs, sous nos platanes centenaires,
qu’avons-nous fait ou pas fait ?
Vous élèves, qui préparez votre avenir, qu’avez-vous
fait de votre année ?
Du travail, des notes, des chambres trop froides, trop
chaudes, salles de classe trop sales, professeurs trop
sévères, chefs de section toujours derrière vous (fais
pas ci, fais pas ca) !!!
Tout cela a-t-il beaucoup d’importance au regard de ce
qui vous attend.
Les CPGE ?
Avez-vous réfléchi au sens de votre engagement, à la
place que vous occupez, aux exigences qui vous seront
demandées ? Pensez-y et n’oubliez pas que vous êtes
les pierres qui feront les murs de notre citadelle de demain.
Les professeurs ?
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Souvent dans l’ombre, essentiel rouage d’un mécanisme compliqué, aux interrogations multiples, ciment
d’un édifice exigeant et qui demande toujours plus.
Proche des élèves, dont la modeste contribution aux
combats dans lesquels nous sommes engagés, montre
que ce passage n’est qu’une étape d’un long parcours
où le mot servir est pour nous militaire, plus qu’une exigence, un devoir, et doit rester le plus beau mot de la
langue française.
Et demain ?
Ce qui reste à accomplir est et restera toujours plus
lourd que ce qui a été fait. Vous ne trouverez ici aucune
réponse à vos attentes. Elles sont en vous. Les pages
qui suivent sont écrites, il reste à faire les autres, celles
de demain, d’après demain.
Elles sont à écrire, ensemble.
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Rentrée de la 5

Comment a-t-on vécu les deux premiers mois au LMA?
Le premier jour, le jour du grand changement :
On quitte les parents pour rejoindre
notre section, mettre les uniformes,
chanter la Marseillaise, faire connaissance avec tout le monde et organiser
le premier rassemblement.
Le deuxième jour est un pilier dans la
vie d’un lycéen au LMA, c’est le premier
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quartier libre mais sous la surveillance
des premières qui nous ont accompagné et expliqué le fonctionnement du
lycée pendant les deux premiers jours.
Malgré un changement radical, les
élèves se sont adaptés hormis les
quelques départs anticipés.
La veille de la cérémonie :
Suite au repas, nous avons préparé et
répété pour le lendemain ensuite les
prépas nous ont remis notre insigne.

Nous avons assisté à la première chute
assez spectaculaire.
Cérémonie de rentrée :
Au début de la matinée nous étions à
l’ombre donc tout se passait bien, mais
le soleil tourne et la température augmente, de même que le nombre de
chutes ce qui était déstabilisant pour les
parents. Hormis cela, tout c’est bien
passé et cette journée a été appréciée
de tous.
MEYER jade S1

Victoire de la PCSI au
cross de l’Aix S’Elance

En cette fin d’après midi du samedi 10
septembre 2011, c’est avec un lourd héritage que la section PCSI s’est élancée,
sourire aux lèvres, sur les 10kms de l’Aix
S’Elance.
Après un peu moins d’une heure de
course à transpirer, nous nous sommes
cette année encore illustrés. Répondant

aux attentes qui pesaient sur nos
épaules. En effet c’est la troisième année
que les PCSI gagnent le challenge de la
deuxième compagnie, marchant sur les
pas de nos ainés et instaurant ainsi ce
qu’on peut désormais appeler une tradition.
Les exempts ne sont pas restés inactifs,

bien que ne pouvant pas courir car ils ont
été chargés d’installer, de ranger et de
veiller au bon déroulement de la course
en étant postés tout au long du parcours
et encourageant au passage les coureurs du lycée : COHESION oblige !
CHIC A PCSI !!!
Delpech Marie, PCSI
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La descente en rappel
Lors de la descente en rappel on a vu la section MPSI2 se diviser en deux parties :
-d' un coté ceux qui étaient tranquilles et qui trouvent que le gymnase était trop petit
-de l’autre ceux qui trouvaient que 4 mètres c'est quand même assez haut...
Après une attente assez longue sous un soleil de plomb nous entrons dans le bâtiment pour nous
harnacher. Un petit entrainement dans les escaliers et chacun notre tour nous montons sur le toit.
En haut on retrouve les deux catégories : les uns sauteraient presque de tout en haut alors que
d’autres font le plus de nœuds possibles pour descendre le plus sûrement (le plus lentement)
possible ; j' avoue que je faisais partie de cette catégorie.
Un arrêt pour que le padré puisse prendre une photo et c’est le retour sur Terre.
En MPSI2 comme dans toutes les autres sections, je suppose, tout le monde voulait y retourner...
Jérôme LAMARRE MPSI2
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Le parcours d’obstacles
L’année scolaire n’est pas encore commencée que les visages étaient déjà
marqués, les traits étaient tirés. La préparation militaire découverte, communément appelle P.M.D, a déjà entamé
notre moral. Et pourtant, en ce 31 août,
nous allions être confrontés à une nouvelle épreuve, ni plus ni moins que le
parcours du combattant, renommé parcours d’obstacles. Nous allions devoir
dépasser et outrepasser nos limites pour
pouvoir vaincre le parcours. Celui-ci, gigantesque, composé de ses 20 obstacles, se dressait face à nous telle une
montagne infranchissable. Réunis sous
le drapeau topaze et céruléen, nos
cœurs battaient à l’unisson, nous étions
figés, saisi par ce spectacle impressionnant. Seule l’arrivée du major Foraste et
de notre adjudant-chef nous permet de
revenir à la réalité.
L’échauffement commence, et déjà les
premières douleurs se font sentir, les

premières grimaces apparaissent. Si la
fatigue-nous entraîne dans les bras de
Morphée, le major, dans le rôle du maitre jedi, nous envoi dans l’Enfer.
Celui-ci nous amène irrémédiablement
au premier obstacle, une double barre.
Si les premiers pas sont hésitants, la
peur laisse place au courage et à la volonté. Les quelques inscriptions du drapeau résonnent dans notre tête et nous
pousse vers l’avant. Ne jamais subir se
répète tous ensemble ces futurs officiers, comme la devise d’un chœur, le cri
de guerre de la section unie. Les obstacles s’enchaînent l’effort s’intensifie. Le
rampée écorche la peau, la poutre déséquilibre, l’échelle nous oblige à prendre
de l’altitude.
Bien vite, nous arrivons à ‘’La Planche’’.
Dans un effort titanesque, nous passons
ce morceau de bois, posé à une hauteur
certaine. Si la technique n’est pas parfaite, le résultat lui est bien là. Ne nous

reste plus que ‘’Le Mur’’ et ‘’La Fosse’’.
Forçant sur les bras, aidant les plus petits, la section surpasse l’obstacle avec
à sa tête notre adjudant-chef, plus déterminé que jamais. Après une dernière
ligne droite qui semble interminable,
nous pouvons exulter. La fierté dépasse
la douleur, nous sommes transcendés.
Les mots de cohésion et de solidarité
prennent tout leur sens à ce moment.
Tous ensemble, au-delà de nos différences, nous nous sommes réunis et
avons lutté. Certains essuient des
larmes de bonheur, d’autres laissent
partir un cri de soulagement.
Certains entonnent une chanson et les
autres reprennent, comme symbole de
la matinée que nous avions vécu. Les
voix s’unissent, le chant prend forme. Le
chant de la MPSI est né. Le chant de
toute une section. La MPSI1
Chic A La MPSI1
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La PMD de la PCSI
Nous étions le 29 août, toute la France
était encore en vacances…Toute ?!Non
! L’irréductible 2ème Compagnie quitta
Aix-en Provence et les hauts murs du
Lycée pour se rendre à Carpiagne. Une
fois arrivée sur les terres du 4éme régiment de Dragons, l’installation pouvait
commencer. Les coups de maillet, de
pierres ou de rangers sur les sardines
refusant de s’enfoncer dans un sol trop
dur, troublèrent le calme paisible des
hauteurs du site. Revêtant fièrement le
treillis de l’armée française, chacun des
nouveaux admis de BIR HAKEIM se
dépensèrent sous les yeux attentifs de
leurs Anciens. Chaque matin de cette
trop courte semaine, ils ont enchaîné
en tenue militaire : parcours d’obsta-
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cles, natation utilitaire, rappel, méthode
naturelle, déjêuner sur l’herbe agrémenté de succulents sachets « beurck
». Le chef proposait régulièrement : sardines, maquereaux, salade niçoise ou
texane !!! Après ce repas gourmand et
gourmet, la journée continuait par une
visite au musée de la Légion, une information de qualité sur le NBC (Nucléaire, Biologique et Chimique), sur un
Leclerc ou bien un Famas à la main.
Même la nuit, les activités se poursuivaient sur les sentiers rocailleux,
marche avec sac à dos, déplacements
en colonne silencieuse, halte et départ
inopinés. La course d’orientation ne fut
pas une épreuve anodine. Renforçant
la cohésion de chacune des sections,

elle fut le théâtre de dépassement de
soi, d’encouragement, ou encore d’entraide.29 minutes et 57 secondes, c’est
en ce temps là que Thomas COUVIDAT(PCSI) et Julien BAY(PCSI) ont
bouclé le parcours parsemé de balises
à poinçonner.
C’est au bivouac, à travers les chants
et les échanges avec les Ainés que l’esprit PCSI s’est véritablement transmis.
CHIC A PCSI.
Fort de ce qu’elle avait vécu, c’est fier
et pleine de détermination que la 2ème
compagnie s’en retourna au Lycée pour
une année soumise au diktat de la
schtack.
Théophile AUBRUN(PCSI)

LET1
Il est deux heures du matin, une main
déterminée secoue la tente ; c'est le signal ! L’esprit embrumé, il faut enfiler
treillis et rangers malgré l'humidité de la
tente, le froid à l'extérieur et les ampoules aux pieds. Les Lettres 1 se réunissent sans bruit, éclairés seulement
par l'astre de nuit. Contrairement aux
autres sections, les lettreux se mettent
en route en formation tactique : le silence est de mise !
Ainsi s'ébranle la colonne. Le pas est
rapide, déterminé, et s'abat sur le chemin rocailleux. Rapidement, l'environnement apparait hostile, trompeur dans

l’obscurité, et les pièges se multiplient
au sol. La pente se fait raide et la
marche se poursuit au même rythme.
Une courte pause sur un petit terrain
plat, et la marche reprend sur les derniers cinq cents mètres, et, enfin, le
souffle court, le sommet offre une large
vue panoramique. Il est trois heures et
demie du matin. Au Sud-est brillent les
lumières de Marseille, au Sud-ouest La
Ciotat et Cassis. La mer est noyée dans
les ténèbres, on aperçoit les vives lumières rouges d'un observatoire. Enfin,
complétant le paysage grandiose, étincellent Cassiopée, Orion, La Petite

Ourse. Mais il est temps de redescendre. Le groupe se rassemble silencieusement, et la colonne repart sans autre
bruit que les rangers frappant les
cailloux.
Retour au camp à quatre heures avec
un ordre de réveil une heure et demie
plus tard. La marche fut éprouvante et
la Préparation Militaire de Découverte
n'est pas finie mais personne n'oubliera cette marche. Nous ne sommes
plus une classe réunit par les études,
nous sommes des Lettreux et une section avant tout ; la cohésion est faite ...!
Deydier Rémy et Delaunet Antoine L1
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En direct de l’Afghanistan
Je trouve un peu de calme et de répit
pour écrire et vous rendre compte que
je suis bien arrivé sur le territoire Afghan.
Les débuts sont toujours un peu difficiles en effet. Un voyage des plus fatiguant, la base se trouve à une altitude
de 1800m, des passations de
consignes dans l'urgence et un décalage horaire important, font que l'organisme à besoin d'un peu de temps pour
se mettre dans le rythme.
Je cumule les fonctions de mentor officier logistique, mentor adjudant d’unité
et président des sous-officier du mandat Epidote. Je ne m'en plein pas, mes
journées sont bien remplies. Je dormais
comme un gros bébé jusqu'à ce que
des crampes d'estomac me mettent à
plat depuis trois jours. Nos afghans
sont en permission pour quelques jours
car c'est la fête de l'AID-EL-ADHA,
mais pour le mandat Epidote la vie
continue normalement. La mission,
bien que sympathique et intéressante,
peut, parfois être frustrante. Il peut nous
sembler de ne pas avancer, voir même
de régresser. Mais pour palier à ce
risque il faut comprendre le mode de
fonctionnement des afghans et l'accepter. Ils ont le temps in Allah.
Les conditions météo se sont dégradées et peuvent rendre la mission plus
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difficile (puisque nous les accompagnons aussi sur le terrain); mais à priori
vous n'êtes pas en reste question pluie
dans le sud de la France.
Même si nous ne sommes pas en Surobi, Kaboul et sa banlieue ne sont pas
sans risque et le dernier attentat IED
contre la coalition qui a fait 13 morts
parmi nos camarades, est là pour nous

le rappeler.
Veuillez transmettre mes meilleures
pensées à mes camarades, ainsi
qu'aux élèves de la compagnie et plus
particulièrement à ceux de la MPSI 2.
Major RAPP
Mission EPIDOTE
AFGHANISTAN

Elève BANCHUEN
Je suis originaire de Thaïlande et
viens d’incorporer le LMA en
classe CPGE en MPSI 2 sous les
ordres du MAJ RAPP.
Cadet de l’armée Thaïlandaise, je
prépare ST CYR à titre étranger.
Arrivé fin août à Aix en Provence
après avoir transité 4 heures à
Paris. J’ai été surpris par les amplitudes de températures entre le
matin et le soir. Le peu que j’ai vu
de Paris, je croie que je peux dire
que j’aime cette ville.

beaucoup progressé en Français.
En effet mes nouveaux amis
m’apprennent le Français. L’immersion, c’est vraiment la meilleure école pour apprendre une
langue étrangère.
Je suis fier d’appartenir au LMA.

MPSI 2 BLANCHUEN Warot

Mon incorporation s’est bien passée, et mes appréhensions se
sont vite dissimulées. Les élèves
et l’encadrement sont très sympathiques.
Depuis mon arrivée, j’ai déjà
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Le ravivage de la « flamme » à Paris
Si on avait dit durant la terminale aux
élèves qui composent la CPES 04 qu’ils
défileraient à Paris le 16 octobre 2011,
beaucoup ne l’aurait pas cru.
Et pourtant ils y étaient ,25 au rendez
vous accompagnés du Capitaine MILESI de l’adjudant chef DEGRELLE et
d’une délégation de l’association des
AET.
Nous embarquons tous ensemble à
bord du TGV le Samedi matin de bonne
heure pour arriver à Paris en fin de matinée. Arrivés à la gare de Lyon, nous
empruntons le RER en direction de ST
CYR L’ECOLE pour rejoindre le lycée
militaire qui nous héberge pour ce week
end de prédilection .
A peine installés dans un internat un
peu rustique, nous partageons le déjeuner avec nos hôtes. Les minutes sont
comptées, et nous voici rapidement au
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musée de l’armée aux Invalides .Pendant seulement deux petites heures
nous avons pu profiter des richesses
que renferment ce monument exceptionnel, et saluer les tombeaux de
NAPOLEON et LYAUTEY.
C’est au pas de course que nous traversons la Seine puis nous remontons
les champs Elysées pour rejoindre le
point de rendez-vous avec les organisateurs de la cérémonie de ravivage de
la flamme. Apres un cour briefing, nous
défilons sur la plus belle avenue du
monde derrière la Sécurité civile qui
nous accompagne pour l’événement.
Une prise d’armes solennelle est célébrée sous l’arc de triomphe. Certains
d’entre nous, ont eus la chance d’immortaliser notre passage sur le livre
d’or du monument.
Nous sommes ensuite aller dîner sous
l’église de la madeleine avant de faire

un tour en bateau mouche sur la Seine
admirant les plus grands monuments
Parisiens .Il est 2h00 du matin lorsque
nous fermons les yeux après une
longue journée, à 40 kms de la. Apres
une course folle entre RER et métro parisien, nous visitons la capitale à bord
d’un bus sans toit, le temps de gouter à
la fraicheur parisienne de fin Octobre. Il
est temps pour nous de déjeuner à
l’église de la Madeleine avant de reprendre le TGV en direction du Sud et
des études.
Nous regagnons notre beau lycée, fatigués après un week end bien rempli,
les yeux plein de rêves inoubliables
.Merci aux AET et madame DUVAL
pour cette organisation exemplaire.

ELEVE LE THIEC CPES

11 Novembre
à Eguilles
Comme chaque année, un détachement d’élèves du lycée militaire d’Aix en
Provence est allé assurer la commémoration du 11 novembre à EGUILLES.
Cette présence est toujours très bien
accueillie par les villageois et les autorités locales car dépositaire d’une garantie de prestation faisant honneur aux
valeurs de la France (Dixit monsieur le
Maire ainsi que les anciens présent ce
jour).
Etaient présents cette année : une association
patriotique
en
tenue
d’époque, une délégation d’anciens pa-

rachutistes ainsi qu’une partie de la
section de pompiers volontaires. Tout
ce petit monde à traversé le village de
la place de la Mairie au cimetière en
ordre de marche derrière les drapeaux,
les porteurs de gerbes et les autorités.
A l’issue de la cérémonie, c’est au pas
cadencé et en chantant que le peloton
composé des élèves du lycée et des
pompiers volontaires côtes à côte retraverse le village pour rejoindre la mairie
5Prestation fort appréciée de tous).
Cette année deux remises de décoration ont précédés le traditionnel vin
d’honneur qui est pour nos jeunes l’occasion de satisfaire la curiosité des per-

sonnes présentes. S’en suit le traditionnel repas avec les anciens, en présence des autorités civiles et militaires
présentes.
Point « fort » de cette journée (Pour nos
jeunes) : Le curé d’EGUILLES (Ex aumônier militaire dans les parachutistes)
était présent, Le représentant des parachutistes est venu me demander si
nos élèves pouvaient allez avec eux
entonner la « prière des paras » à sa
table. Cette action à fait naitre dans les
yeux de l’ancien les prémisses d’une
larme ce qui a beaucoup marqué les
gens présents et surtout nos jeunes
élèves.
ADC BOLARIN

à Saint Estéve Janson et Puy Sainte réparade
Le vendredi 11 novembre dernier, certains élèves de la PS3 se sont rendus
à Saint Estève Janson; puis au Puy
Sainte Réparade.
Après une cérémonie assez courte à
Saint Estève où le maire de la commune a lu un discours après le dépôt
de gerbes, nous avons assisté à la lecture du message du chef de l'Etat.
Au Puy Sainte Réparade (près de 4000
habitants) la cérémonie regroupait de
très nombreuses personnalités, l'en-

semble des corps publics et associations présentes sur la commune, ainsi
que les élèves des classes élémentaires. L'hymne nationale a été chanté
par deux fois, juste après la montée des
couleurs par les élèves du LMA, puis
par les élèves de primaire qui nous ont
fait l'immense plaisir, à la toute fin de la
cérémonie, de chanter la Marseillaise
sous le regard attendri de leurs parents.
Un silence impressionnant a accueilli
cet hymne. Et une petite entorse à la

règle de l'adjointe au maire nous a permis de leur montrer, par nos applaudissements, combien nous avons apprécié
leur prestation.
L'accueil réservé à notre délégation a
été fort agréable.
Le Lycée Militaire d'Aix en Provence,
quoi qu'on entende parfois, est connu,
reconnu et particulièrement apprécié :
Rendez vous a déjà été pris pour l'année prochaine…
La délégation de la PS 3

un jour mémorable à Puyricard
Le 11 Novembre est devenu un jour de
mémoire, c’est aussi la mémoire d’un
jour, celui de l’Armistice de 1918 qui mit
fin aux combats de la Première Guerre
mondiale.
Le 11 Novembre 1918… Le jour où le
Maréchal Foch, l’Amiral Wemyss et le
Général Weygand se réunirent pour
mettre fin au premier conflit mondial
marquant de l’Histoire. Une guerre horrible qui fut également nommé Guerre
Totale et qui se transforma en véritable
boucherie. Guerre Totale car toute la
population française fut impliquée, directement ou non, à ce conflit international. Une véritable tuerie qui a fait plus
de 18 millions de morts et des millions
de mutilés ou d’invalides. Dans presque
chaque famille française, on compte au
moins un mort, un disparu ou un
blessé.
Aujourd’hui, 11 Novembre 2011, nous
n’avons pas oublié ces français qui se
sont battus pour nous. Tous ces
hommes jeunes et moins jeunes qui
sont morts pour la France et pour nous
permettre aujourd’hui de jouir de tant de

libertés. C’est pourquoi, chaque année,
nous nous rendons dans différents villages afin de rendre hommage à ces
combattants qui ont fait de notre vie ce
qu’elle est aujourd’hui, pour montrer
que ces 18 millions de morts ne sont
pas morts pour rien !
Avec la TS2, sous les ordres du Sergent-chef Hauser, nous avons passé la
matinée à Puyricard pour participer à
une cérémonie, encore une fois émouvante, commémorant tous ces morts
pour la France. La cérémonie a eu lieu
à côté d’un marché bruyant. Bruyant,
jusqu’à ce que, peu à peu, le chant de
La Marseillaise couvre ce bourdonnement pour qu’enfin ne domine plus que
l’écho de notre Hymne. Le retentissement du fameux « Allons enfants de la
Patrie » qui marque le début de notre
Hymne, le pouvoir de ces quelques
mots qui a instauré un profond silence
dans la foule qui nous entourait. À ce
moment-là, tous se sont tus. Durant la
cérémonie, nous n’étions pas les seuls
à chanter la Marseillaise, les élèves de
l’école primaire de Puyricard l’ont eux

aussi chanté; certes à leur façon (différente de notre version militaire) mais de
voir ces petits enfants, âgés de 8 ou 10
ans seulement chanter notre Hymne
fièrement ce jour-là est tout un symbole
qui prouve que ces morts ne sont pas
qu’un souvenir lointain mais bel et bien
présent dans nos esprits aujourd’hui
encore.
De plus, ce 11 Novembre 2011,
notre président a donné une nouvelle
dimension à cette journée. Pour que ce
jour soit un hommage non plus aux
seuls morts de la guerre 1914-1918
mais aussi à ceux qui ont servi et servent encore la France aujourd’hui.
Ce changement ne veut pas pour autant dire que les victimes de la première
guerre mondiale seront oubliées, bien
au contraire. Cela signifie seulement
que cet la France n’oublient pas non
plus ceux qui continuent à donner leur
vie pour que nous puissions continuer
à vivre en hommes libres.
Ne les oublions pas
Bouaïch Sophia TS2
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à Saint Hyppolite
du Fort
Après une longue nuit de recueillement
et de prière animée par la veillée au drapeau et par la nuit d'Adoration à la chapelle, c'est dans un état d'esprit solennel
que la PSI se diriga vers la cérémonie
du 11 novembre de Saint Hyppolyte du
Fort. L'occasion pour nous, comme pour
tous les français, de se rappeler de ceux
qui se sont battus pour notre liberté et
de se souvenir de l'importance de leur
héritage. Un devoir de mémoire d'autant
plus important que les derniers témoins
de la première guerre mondiale nous ont
laissé leurs derniers récits. Ce fut également l'occasion pour nous de partager
cette commémoration avec d'Anciens
Enfants de Troupe dont nous sommes,
en tant qu'élève au lycée militaire, les
héritiers. Ces rencontres sont toujours
très enrichissantes d'un coté comme de
l'autre et les discussions ont pu se poursuivre après la cérémonie autour d'un
bon repas offert généreusement par l'association des AET.
Très loin de l'oppression strassique du
LMA, l'ambiance était très décontractée.
Quelle joie de voir que malgré les générations qui nous séparent, l'état d'esprit
et les valeurs qui nous animent restent
intactes !
Élève AKNIN Section PSI.
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Cross du lycée

Le vendredi 21 octobre, le LMA était
réuni pour le cross. Cette année, une
ambiance très chaleureuse et festive
était au rendez-vous avec des élèves
très motivés. En effet, un bon esprit a
été ressenti : chacun s’entraidait et
s’encourageait, même les exempts
nous motivaient tout au long du parcours.
Le cross a été organisé en deux tours :

toutes les filles du lycée et les garçons
de la 5° compagnie courraient au premier tour puis le reste des garçons au
second tour.
A l’arrivée une collation nous a été offerte et nous avons pu récupérer.
A l’issue du cross des récompenses ont
été attribuées. La S2 a été la section la
plus récompensée car nous avons ob-

tenu deux prix : le prix de la section
ayant effectué le meilleur temps de la
5° compagnie ainsi que la première
place du cross court qui a été remportée par Mathias VINCENT.
Pour conclure, le cross a permis de
faire ressortir l’esprit d’équipe de l’ensemble des élèves et des cadres ainsi
que le symbole d’une forte cohésion.
Les élèves de la S2
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Aixois et DS
A la fin de la semaine,
En revenant d’un court week end,
Nous sommes tous prêts quand vient
lundi,
Tous rassemblés en compagnie.
La tête haute mais explosée,
Notre cerveau, c’est de la purée,
Les maths, l’anglais, même le français,
Ont occupés nos belles journées.
Les DS vont arriver.
Tous prêts à se faire défoncer,
Nous attendons en rang serrés,
En chantant pour nous rassurer.
Fiers de notre destinée,
On va se faire massacrer.
Le regard vers le lointain,
En espérant que ça se passe bien.
Le moment est arrivé.
Nous entrons la tête baissée.
Y ‘en a qui pleurent, y’en a qui prient.
Y’en a même qui n’ont rien appris.
Les copies sont distribuées,
Nous regardons notre sujet,
On commence à tourner les pages,
Ça va être un bon gros carnage.
Le DS est terminé.
Les élèves sont libérés.
Les yeux humides, le front trempé,
Ils ont enfin réalisés,
Que le lycée c’est terminé !
Qu’il faudrait peut être se réveiller,
En attendant le lundi d’après,
Pour éviter de se refaire berner.
Les copies sont corrigées
Dans l’ordre elles sont distribuées
C’est le destin qui a frappé
Y’ en a pas mal qui vont boiter
1.2.3 voir même plus bas
On peut être fiers de notre exploit
Recherchant la difficulté
Là on peut dire qu’on la trouvée !
BARTHES Baptiste PCSI
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La vie en Prépa
Petit papa c’est donc la rentrée,
Car me voici arrivé au lycée.
Petit papa ne me laisse pas tomber,
Sinon je crois que je vais pleurer.
Allo maman, j’ai eu ma première
colle,
Et je crois que je vais arrêter l’école.
Allo maman, tu peux venir me chercher,
Sinon je crois que je vais craquer.
Non, non, ma fille, tu restes en
prépa,
A la maison on ne veut plus de toi !
Tu es maintenant majeur et vaccinée,
Prends donc tes responsabilités !
L’orage gronde sur le toit du lycée.
Les compagnies sont dehors rassemblées.
Elles restent là malgré la pluie très
dense.
Chantant fièrement l’hymne de la
France.
C’est le weekend end qui vient de
commencer,
Pas de QL, il va falloir shtaker
Pour ne pas prendre une belle raclée,
Quand le DS lundi va arriver.
Tout en chantant sous les douches
dégueulasses,

Pendant que d’autre balaient et repassent,
Les élèves TIG nettoient pour éviter,
La punition qui risque de tomber.
Les résultats du DS sont là.
On ne peut pas vraiment tomber
plus bas.
N’espérez pas, on va ne pas lâcher.
On ne peut maintenant que remonter.
Ça y est, c’est bon, j’ai un peu de
temps libre.
Mais laisse tomber, il faut que
t’ailles courir !
Je sais c’est vrai, si je veux progresser,
Il va falloir un peu se dépasser.
Vous avez eu nos plus belles années.
Vous avez eu toutes nos bonnes
soirées.
Vous avez eu notre chère liberté.
Mais maintenant nous on va se casser.
Car maintenant nous on a intégré !!
DELPECH Marie
et BRACQ Paméla, les Filles de la
PCSI

L’Ode à la

joie

En cette période de crise, j’ai envie de vous
parler de la joie…diamant que nous portons
en nous, un trésor au fond de la mine, là
depuis toujours.
La joie, je l’ai trouvée tôt en mon enfance : je ressentais le bonheur d’exister au sein d’une famille unie et
d’une fratrie nombreuse, j’étais reconnaissante au soleil de
tant briller, aux paysages de se révéler si beaux de Courchevel à la Vendée et de la Provence à ma chère Lorraine natale,
à la terre qui m’offrait le plus beau des jardins : celui de mon
papa.
L’adolescence m’a fait égarer la joie, préoccupée que j’étais
par moi, rien que moi. Je me voulais plus grande que je ne
suis. Je me heurtais au monde et à mes limites. Je soupirais
au lieu d’exulter. A cette époque là, la joie a dû redescendre
dans les couloirs de la mine.
Aujourd’hui, à un âge où j’ai enfin le courage d’être simple,
en déambulant au fond de moi, j’ai retrouvé le diamant. Il était
recouvert de poussière, de soucis, de chagrins, de silences
douloureux. Je l’ai nettoyé : il brille maintenant davantage.
A cause des deuils et des êtres perdus, j’apprécie mieux ceux
qui restent, prenant le temps de leur dire mon affection.
Puisque des maladies m’ont faite tanguer, j’aborde chaque
jour comme un cadeau, un jour de plus. Parce que mon esprit
a échoué à expliquer de manière rationnelle et matérialiste
tant de choses, j’apprécie ces mystères. Comme la mort demeure opaque, je privilégie la vie, la respecte et la défends.
Certes, la joie n’est pas un thème « politiquement correct ».
Dans les temps sombres de notre époque, il vaut mieux aborder la peine, la dépression, le désespoir ou le sentiment du
rien. On réduit souvent celui qui promeut la joie à un ravi de
crèche, un idiot du village ou un esthète décadent oublieux
des souffrances du monde.
Pourtant la joie ne relève pas de l’indifférence : elle est reconnaissance ! La joie ne tombe pas dans l’ingratitude, elle
n’est pas absorbée par la bêtise.
J’ai remonté ma joie de la mine. Je la porte discrètement, aux
lèvres par le sourire. Par respect pour la douleur, l’injustice
et la tristesse, je n’en fais jamais étal. Mais ne me demandez
pas de l’ignorer…

La joie : si vous avez oublié ce que c’est, il y a un remède
simple pour retrouver la mémoire : regardez attentivement un
enfant qui rit. Les fêtes qui sont proches vous donneront cette
occasion de constater que le diamant existe encore !!!

Jeannine DUVAL,
Bibliothècaire.

L'Ode à la joie — appelée également Hymne à la
joie — est un poème de Friedrich von Schiller
écrit en 1785. Il est surtout connu comme final du
quatrième et dernier mouvement de la 9e Symphonie de Beethoven, devenu l'hymne officiel de
l'Union européenne.
Le poème célèbre l'idéal de l'unité et de la fraternité humaines (« Millions d’êtres, soyez tous embrassés d’une commune étreinte ! »). Schiller
avait initialement écrit un poème à la liberté (Freiheit) mais vu les conditions politiques de
l'époque, il a finalement préféré en faire un
poème à la joie.

Mes amis, cessons nos plaintes !
Qu'un cri joyeux élève aux cieux nos chants
de fêtes et nos accords pieux !
Joie !
Joie ! Belle étincelle des dieux
Fille de l'Élysée,
Nous entrons l'âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Tes charmes lient à nouveau
Ce que la mode en vain détruit ;
Tous les hommes deviennent frères
Là où tes douces ailes reposent.
Que celui qui a le bonheur
D'être l'ami d'un ami ;
Que celui qui a conquis une douce femme,
Partage son allégresse !
Oui, et aussi celui qui n'a qu'une âme
À nommer sienne sur la terre !
Et que celui qui n'a jamais connu cela s'éloigne
En pleurant de notre cercle !
Tous les êtres boivent la joie
Aux seins de la nature,
Tous les bons, tous les méchants,
Suivent ses traces de rose.
Elle nous donne les baisers et la vigne,
L'ami, fidèle dans la mort,
La volupté est donnée au ver,
Et le chérubin est devant Dieu.
Heureux, tels les soleils volent
Sur le plan vermeil des cieux,
Courez, frères, sur votre voie,
Joyeux, comme un héros vers la victoire.
Qu'ils s'enlacent tous les êtres !
Un baiser au monde entier !
Frères, au plus haut des cieux
Doit habiter un père aimé.
Tous les êtres se prosternent ?
Pressens-tu le créateur, Monde ?
Cherche-le au-dessus des cieux d'étoiles !
Au-dessus des étoiles il doit habiter.
Joie ! Belle étincelle des dieux
Fille de l'Élysée,
Soyez unis êtres par million !
Qu'un seul baiser enlace l'univers !
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Visite du pavillon noir
Ce mercredi 19 octobre 2011, nous
avons effectué une sortie, accompagnées de Melles Aranced et Polychroniadis au Pavillon Noir.
Le pavillon Noir est un lieu entièrement dédié à la danse. De nombreuses compagnies, venant du
monde entier (compagnie indienne,

ballet Prejlocaj), s’y sont produites.
On peut donc assister à des spectacles de tous genres, que ce soit
de hip-hop, du classique, du
contemporain…
En premier lieu, notre guide nous a
fait visiter l’ensemble du bâtiment,
de la salle de spectacles, aux bu-

reaux administratifs, jusqu’à la salle
de répétition. A l’extérieur et à l’intérieur tout est noir, le Pavillon porte
donc bien son nom.
Ensuite, nous avons pu assister à
une répétition des Sept Nains, du
spectacle de « Blanche-Neige », ce
qui est un

« To be or not to be, that is the question. »
Le jeudi 20 octobre, les élèves de première et terminale ont pu assister,
dans le cadre de l’option théâtre, à la
représentation de Hamlet de W. Shakespeare au grand théâtre de La
Criée à Marseille.
Portant beaucoup d’importance au
théâtre, J’ai décidé de vous faire part
de mes impressions à travers ce court
article...
Nous sommes donc entrés au théâtre
de Marseille, qui nous est bien familier
: cet endroit toujours aussi accueillant,
classe et moderne, dans lequel se
crée une atmosphère chaleureuse et
conviviale. C’est là que s’est déroulée
l’histoire de Hamlet, remontée et mise
en scène par Daniel Mesguich, qui est
aussi comédien.
Petit rappel de l’histoire : Le roi de Danemark, père d'Hamlet, est mort récemment. Son frère Claudius l'a remplacé
comme roi et, moins de deux mois
après, a épousé Gertrude, la veuve de
son frère. Le spectre du roi apparaît
alors et révèle au prince Hamlet que
son père a été assassiné par Claudius.
Hamlet veut venger son père et pour
mener son projet à bien, simule la folie.
L'étrangeté de son comportement
plonge la cour dans la perplexité. Mis
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en cause par Hamlet, Claudius perçoit
le danger et décide de se débarrasser
de son neveu.
Ce qui me touche et ce que je préfère
le plus lors d’une représentation au
théâtre, c’est la mise en scène. Toujours plus impressionnante, plus colorée, plus explosive, extrêmement bien
pensée, surtout... quelle que soit la
pièce, je suis toujours agréablement
surprise par la beauté du spectacle.
Pour Hamlet, J’ai été impressionnée
par le décor : un moment, une grande
toile sombre faisait office de miroir sur
scène : les personnages étaient doublés et reproduisaient exactement les
mêmes gestes. C’est derrière cette toile

aussi que les ombres des personnages ont reproduit la scène de la
mort du roi.
L’acteur glissé dans la peau de Hamlet, quant à lui, était extraordinaire : il
a su incarner la folie à la perfection et
c’est ce qui m’a le plus plu dans son
personnage. J’ai bien aimé aussi le
moment de son fameux monologue «
être ou ne pas être, telle est la question. », où l’on voyait seulement son
buste au sol (son corps étant caché
derrière le rideau) et son reflet, ce qui
produisait un effet de dédoublement
qui collait parfaitement à la scène. J’ai
été d’autant plus impressionnée par
tous les acteurs : ils devaient assurer
trois heures de spectacle !
Cette représentation fut le fruit d’un
grand travail de patience, de répétitions, d’organisation, et comme toujours mais plus que d’habitude cette
fois-ci, en sortant de la salle, j’avais la
tête remplie de pensées, d’imagination
et me sentais vraiment bien... J’avais
envie que vous soyez là aussi pour
vivre cette expérience.
En tout cas, je vous incite à assister à
des représentations théâtrales comme
celles-ci !
HOSPICE Justine <= PL =>

On s’envole à Salon

Le samedi des vacances de la Toussaint, les élèves de la section CPES,
accompagnés de quelques CPGE se
sont rendus à la prise d'armes de
L'Ecole de L'Air de Salon.
Prêt à faire honneur au lycée, au côté
des élèves de l'Ecole d'Officiers, c'est
les yeux pleins d'étoiles et le cœur battant qu'ils ont vécu ce grand moment.
Le regard tourné vers le ciel pour le

passage des Mirages 2000, puis retour
les pieds sur Terre pour pouvoir enfin
s'entretenir avec leurs aînés dont le
rêve s'est réalisé. Ils ont également eu
la chance de rencontrer plusieurs officiers de carrière, et même un Général
deux Etoiles chef de l'école de l'air tous
d'anciens Aixois, de quoi leurs donner
beaucoup de courage. Une dernière
photo avant le départ, tous réunis an-

ciens comme actuels, et déjà c'est
l''heure de partir.
Sur le chemin du retour, l'Ecole de l'Air
les quittera sur sa devise « Faire Face
», une bonne conduite à suivre pour
tout ce qui les attendra tout au long de
l'année.
CPES
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Welcome to England
Mercredi 12 octobre matin… nous voilà
partis !
Un petit vent de liberté flotte dans l’air.
A peine sortis de l’aéroport (finis les débardeurs, on commence à sortir les
pulls des valises !) nous nous retrouvons entrainés vers Dover et son Duke
of York Military School. Et là, que de
changements ! Dans le Sud de l’Angleterre, tout est entouré de champs et de
forêts. Les étudiants vivent dans de petites maisons et se retrouvent dans de
grandes salles communes où l’on peut
trouver une télévision et des ordinateurs qui sont mis à disposition. Il n’est
pas rare d’y voir des squirrels (les écureuils gris qui pullulent dans les parcs
anglais). On est bien loin de la France,
surtout lorsqu’il s’agit de parler en anglais. Pourtant, ce ne serait pas les falaises françaises que l’on voit au loin ?

Premier jour : London !
Certainement l’un de nos plus beaux
souvenirs de l’Angleterre, il s’agit à
l’unanimité de notre journée préférée.
Nos premiers pas dans la capitale anglaise ont été marqués par la découverte de nombreux monuments tels que
le London Bridge, le mythique Big Ben,
le parlement anglais, Buckingham Palace, sans oublier les Horse Guards qui
défilaient entre le palais de la reine et
le palais de Whitehall, leur quartier général.
Comment oublier nos quartiers libres et
les innombrables magasins londoniens,
certains plus surprenants les uns que
les autres (pour n’en citer qu’un : Le «
palais » du M&M’s).

Troisième jour : Cambridge !
Cambridge et ses vélos, Cambridge et
ses petites ruelles, (Cambridge et ses
magasins…), Cambridge et ses nombreuses écoles et universités. Un guide
nous a fait la visite de tous les lieux
principaux de cette ville, notamment les
fameux colleges de l’université de
Cambridge (l’une des plus grandes anciennes universtés du pays avec celle
d’Oxford).

Deuxième jour : Première journée de
cours et CCF
Une matinée de cours sans entendre
un seul mot de français a de quoi faire
travailler les neurones. Les Dukies ont
cours dans différentes maisons, nous
avons pu suivre (même si parfois c’est
un bien grand mot) les cours classiques
mais certains d’entre nous ont eu la
chance d’assister à des cours de textiles, de Hockey ou bien encore de graphisme.
L’après-midi nos correspondants ont eu
un cours appelé le CCF, celui-ci consistait à leur apprendre comment manipuler les fusils de l’armée britannique,
savoir les démonter et les remonter,
charger, tirer,…). Nous aussi avons eu
droit à un aperçu … (Ils ne sont pas
chargés ? Aah…ok).

Quatrième jour : Les falaises de Douvres
Au programme ? Une petite marche le
long des falaises de craies de Douvres.
De cette hauteur nous avons une belle
vue sur la ville, son château et son port.
Ici nous marchons à travers les prés où
des moutons nous regardent passer.
Au l’horizon nous pouvons apercevoir
les côtes françaises, mais pourtant aucune envie de plonger à la mer. Il n’en
est pas question, ce voyage n’est pas
encore fini et puis de toute façon l’eau
a l’air gelée.
Cinquième jour : Canterbury !
Après cette seconde matinée de cours
où nous avons encore pu constater de
grandes différences entre les écoles
anglaises et françaises (il est par exemple quasiment impossible de voir en
France un professeur de sciences participer à une expérience de stylos, règles et autres objets mis à fondre en
plein cours sur le matériel de l’école…
), nous avons fait une visite de Canterbury. Certains ont eu le courage d’aller
visiter la cathédrale de Canterbury,
alors que d’autres se sont cantonnés à
la visite minutieuse de ses rues marchandes et ses magasins.
Ce soir, partie de roller au lycée dans
Nye Hall… 
Sixième jour : Dover
Aujourd’hui visite du musée de Douvres
et ses rues… Le temps se dégrade.
Au soir, nous avons assisté à une pièce
de théâtre élaborée par les élèves anglais (difficile à comprendre la langue
de Shakespeare…)
Alexandra Leclercq PES
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Excursion au Futuroscope
Samedi 22 Octobre 2011, à 06
heures15, départ du petit groupe très
motivé malgré un réveil pour le moins
original lors d’un week-end.
En effet, tout le monde s’est réveillé à
05 heures15 en vue de partir en voyage
au Futuroscope.
Le voyage en car s’est passé dans la
bonne humeur et dans le calme;
comme la plupart dormait, cela a contribué au bon déroulement du trajet.
Après douze heures de route et une
pause repas à Agen, nous sommes
enfin arrivés dans notre centre d’hébergement qui se situait à une trentaine de
minutes du Futuroscope.
Le bon repas qui nous attendait et la
bonne nuit de sommeil ne furent pas de

trop et l’excitation de l’arrivée passée,
nous avons tous regagné nos chambres.
Les deux journées dans le parc qui ont
suivi furent superbes et très amusantes.
Nous avons eu droit au magnifique
spectacle nocturne le dimanche soir, un
jeu de lumière et d’eau sur fond de musique entrainante qui ravi les plus
grands et les plus petits dans le public.
L’amusement fut également au rendez
vous lors d’attraction comme « Arthur et
les Minimoys », « Danse avec les robots » ou encore lors du « concours de
tir virtuel » où tout le groupe a participé.
L’enthousiasme et les crises de fou rire
ont rythmé le séjour, seulement les

bonnes choses ont une fin, et après ces
deux journées de joies et de bonne humeur, il était temps de rentrer chez
nous.
C’est ainsi que nous refaisions le chemin inverse pour rentrer au LMA le
mardi 25 octobre en compagnie de nos
deux sympathiques chauffeurs de car.
Nous tenons à remercier Mme DUVAL,
l’organisatrice du voyage, les accompagnateurs, Mr DUVAL et Nadège, mais
également nos chauffeurs et le centre
d’hébergement qui nous a accueilli.
Elèves DANCKOF, JULIEN, LATTARD,
MEZIANE, PAGERIE, PAILLAT, SAMSON et SOUPOU de la S3
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L’exercice de la responsabilité : une pensée agissante
et engageante
Les élèves de classe
préparatoire ont assisté à
une conférence que le
Colonel Maisetti a jugé
importante
pour
de
jeunes gens se vouant au
métier des armes.
En effet, ceux-ci seront
peut être appelés à assumer de lourdes responsabilités : celles de donner
la mort ou de la recevoir.
De plus, il leur sera nécessaire d’accompagner
un monde qui change rapidement dans sa façon
de penser. Le conférencier, Monsieur Billan pose
la question de l’exercice
de la responsabilité, pour
lui, une pensée agissante et engageante.
D’abord, il faut privilégier l’action responsable sur l’action technicienne. Il
s’agit de rejeter le destin, l’affaissement
et la corruption de soi-même, et le repli
de la communauté. L’exercice de la responsabilité est la capacité à assumer

une stratégie de groupe sur le long
terme. Elle implique l’éducation des générations futures pour préserver une direction commune et assumer un
engagement naturel, fidèle à la nature
humaine.
L’exercice de la responsabilité est aussi
une école d’intériorité, c’est un engagement naturel. «L’Homme est condamné

à vivre, il assure un élan intérieur qui se nourrit d’exigence
et de murmures »nous dit-il.
Etre responsable c’est agir
pour soi et en soi car « si je
n’agis pas de mon propre mouvement quelque chose en moi
ou dans le monde agira à ma
place »(Blondel).
Enfin se pose la question de la
responsabilité morale. Pour M.
Billan il faut agir moralement et
non mécaniquement : agir sur
les choses pour édifier un socle
sur lequel idéaux et aspirations
prennent appuis. En effet, il
rappelle par exemple que l’esprit criminel n’est pas lié à des
fous sanguinaires mais à des
administrateurs qui agissent
mécaniquement. L’action qui engage,
c’est le refus de « l’action argentique ».
Ainsi, M. Billan nous exhorte à nous
inscrire dans la Tradition, qui n’est pas
le radicalisme, mais le maintien d’équilibres plus vastes et plus durables (Soi,
Autrui, Le Monde).
Elèves Charensol et Mohler, LET1

Séminaire des informaticiens de la défense

Le 18 et 19 octobre 2011 s’est réuni
l’ensemble des responsables de Bureaux Formation Assistée par Ordinateurs (BFAO), des Organismes de
Formation (ODF).
Piloté par le Colonel RIVIERE
(SDFE/BFAO), ce séminaire qui à lieu
2 fois par an, à pour but de faire connaître à l’ensemble des participants les innovations
technologiques,
les
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évolutions de l’informatique dans de
nouveaux systèmes d’informations.
Cette année, l’accent fut porté sur l’Enseignement Assistée par Ordinateur
(EAO) et l’Enseignement A Distance
(EAD).
Un groupe de participants effectuèrent
une visite de nos plates-formes d’instruction (PFI). Ils ont compris l’importance des moyens dont un lycée

militaire a besoin pour dispenser un enseignement de très bonne qualité.
Les participants ont pu aussi apprécier
notre belle ville d’Aix-en-Provence qu’ils
visitèrent dans l’après-midi.
Je remercie le Colonel MAISETTI de
m’avoir permis d’organiser ses journées au lycée militaire d’Aix-en-Provence.
TSEF Benoît DEPUYDT

Mon grand père au
musée du Lycée Militaire
d’Aix !
Le soir du 10 novembre, suite à la veillée au drapeau,
j’ai découvert dans le musée la promotion de St-Cyr
Général GILLES (1969-1971), qui porte le nom de
mon arrière-grand-père Jean GILLES. Je ne mesurais
alors pas la grandeur de sa carrière militaire:
Né à Perpignan (66) en 1904, Jean Gilles sort de
Saint-Cyr en 1924 et sert d’abord dans le Rif (Maroc)
en 1925, puis comme méhariste jusqu’en 1938, et à
nouveau de 1940 à 1942. Evadé de France en 1943,
il participe à la libération de l’île d’Elbe à la tête du II
bataillon du 13ème régiment de Tirailleurs Sénégalais. Lieutenant-colonel en 1944, il fait les campagnes
de France et d’Allemagne, puis part en Indochine où
il est nommé Colonel à titre exceptionnel en 1946.
Breveté parachutiste en 1949, il prend le commandement de la 1ère D.B.P.C. à Vannes, retourne en Indochine où il se distingue à Na-San en 1952.
Il est promu Général de brigade le 1er janvier 1953 et
s’empare de la cuvette de Dien Bien Phu le 21 novembre, alors qu’il commande les Troupes Aéroportées d’Indochine. A la tête des T.A.P. d’août 1954 à
juin 1960 et de la 25ème D.I.A.P., il dirige l’opération
aéroportée de Port-Said (Egypte) en 1956, commande le Corps d’Armée de Constantine en 1958 et
devient adjoint opérationnel du commandant en chef
en Algérie de 1958 à 1960.
Figure légendaire des parachutistes militaires français, il meurt brutalement à Mont-Louis (66) le 10 août
1961 terrassé par une crise cardiaque, conséquence
des fatigues et des responsabilités qu’il a assumées.
Il aurait pu s’arrêter avant, mais il n’a pas cru avoir le
droit de cesser de servir, malgré son état de santé
qu’il connaissait. Il est resté au service de la France
jusqu’à son dernier souffle. La mention « Mort pour la
France » lui a ainsi été attribuée et figure sur le monument élevé à sa mémoire à Mont-Louis.
Il était Grand-Croix de la Légion d’Honneur et avait
reçu dix-huit citations dont onze à l’ordre de l’armée
et il est aujourd’hui l'un des officiers généraux les plus
décorés de l'armée française.
Aujourd’hui ,j’ai intégré le lycée militaire d’AIX en
PROVENCE pour suivre la trace de ce héros.
Martin GILLES élève de CPES
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Le

drame du poisson rouge !

Suite à un « deuil récent », je me pose
une question : Pourquoi les poissons
rouges sautent-ils hors de l'aquarium ?
Cette question de société (celle des
aquariophiles) pourrait bien nous entraîner sur des chemins imprévus.
L'une des réponses les plus plausibles
est que les poissons sautent parfois
hors de l'eau pour tenter de se libérer
de leurs parasites, ou de ce qu'ils s'imaginent être tels. Mais une autre question est au cœur des différentes
récriminations de notre société : celle
de la liberté. Une liberté conçue,
d’après Sartre, comme point de départ
absolu. Cela nous mène à croire que
l’ Homme, absolument libre, se déclare
sans entraves, sans nécessités, ni déterminismes, libre d’une nature qui n’est
pas. L'Homme sartrien ne doit rien à
personne, ne dépend de personne, pas
même de Dieu (de toute façon il
n’existe pas !).
Sartre s'attache à décrire l'homme ne se
constituant que par ses choix. Dans : l'existentialisme est un humanisme il écrit :
« l'homme n'est rien d'autre que son
projet, il n'existe que dans la mesure où
il se réalise, il n'est donc rien d'autre
que l'ensemble de ces actes. ». C'est
ainsi que l'existentialisme refuse l'idée
d'une nature humaine qui pourrait nous
conditionner. L’homme ne serait donc
qu'une projection dans l'existence, devant se construire lui-même et s'inventer par lui-même. Cet Homme là
confond liberté avec spontanéité, la liberté etant alors une immédiateté devant s'exprimer absolument et sans
détours; toute entrave, devenant par le
fait même une violation de sa propre li-
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berté. Non, un acte libre est un acte qui
permet à notre humanité d'être toujours
plus elle-même, dans le respect de sa
nature profonde ; quand à l'homme, il
ne s'invente pas au fur et à mesure, il
se construit à partir de sa propre nature, d'un fondement commun qui lui
est antérieur.
Dans notre société, la liberté donne la
main (à raison) à sa sœur l'égalité.
Deux valeurs devant lesquelles il serait
difficile de manifester un désaccord.
Mais notre société confond malheureusement égalité de dignité (même respect accordé à deux réalités
différentes), égalité de parité (égalité de
fonction), égalité d'équité (à chacun
selon ses besoins), et égalité de similitude (être semblable, indifférencié).
L'égalité de similitude devient, par un
déni de réalité (pathologie de la schizophrénie intellectuelle), la fausse-expression d'une égale dignité. (Et au fait,
à propos du poisson rouge… patience,
je poursuis ma réflexion!
Pour l'homme du XXIe siècle touché
par la pensée de Sartre (sans même
peut être le savoir), ce qui est dit de la
nécessité de nature est considéré pour
finir, comme une construction culturelle
à curseur variable, une espèce de
structure tyrannique dont il faudrait se
dégager. «C’est ainsi qu’au final, le
désir seul oriente la liberté sans aucune
référence objective au bien qui lui,
confirmerai la personne dans son humanité. » Quel déni de réalité ! Dans ce
sens plus rien n'a de valeur hormis celle
qui lui est donnée, et donnée, ponctuellement, selon la situation ou le projet
qu’on y rattache.
Dans ce cas, peut-on alors encore dialoguer ? (« La parole est d’argent mais

le silence est d’or! C’est là qu’on voit
que les poissons sont perspicaces !).
Peut-on encore échanger une conversation nécessitant des bases communes, un langage commun, des
concepts communs ? Peut-on encore
vivre ensemble ? Cela reviendrait à nier
la nature humaine ou du moins à penser qu'elle se construit au fur et à mesure. Notre vie sociale n'est plus alors
qu'une gestion négociée de subjectivismes, un bidouillage de particularismes se valant tous. Tout cela est
malheureusement le fruit de la tyrannie
marketing, mesure de notre société, où
tout est légitime (voir légalisé) dès lors
qu'on peut en tirer profit, évacuant par
le fait même toute éthique. Ineptie soulignée par Bossuet « Dieu se rit de ceux
qui maudissent les conséquences des
causes qu'ils chérissent. » Le Politique
a-t-il encore sa place, a-t-il encore raison de s'interroger sur le bien commun
en respectant ce qui est bon pour l’être
humain en tant que personne et qui dépasserait les divisions et les modes, les
intérêts hédonistes et égoïstes, ainsi
que les fantasmes de chacun ?
Quand, dans une société l'idéal ne
consiste plus qu'à gérer les désirs individuels, celle-ci n’est plus capable de
comprendre le bien commun ni ce
qu'est l'Etre Humain. Elle est alors inévitablement en route vers un effondrement de l’intérieur, une sauvagerie,
parce que chacun va au rythme de ses
intérêts et spontanéités, indépendamment de toute référence à un appel
commun. L'Homme politique devient
alors un gestionnaire de mode et de
courant d'opinion majoritaire, fussent-ils
contestables. L’Histoire nous à régulièrement montré que ce n'est pas la dis-

cussion démocratique qui fait la valeur
d'une loi, mais ce qui la fonde. Il peut y
avoir des lois contestables du point de
vue anthropologique. Leur vote ne leur
donne pas nécessairement une valeur
morale. (Pour continuer notre réflexion
il paraîtrait même que certains poissons
tentent d'échapper à une compagnie
désagréable ou à des
congénères agressifs !).
Dire que la différence n’est
que le produit de la culture
et des habitudes nous empêche de comprendre la
complémentarité ontologique qu'il peut y avoir entre
les personnes. L'orientation
ne fait pas l'identité. L'être
humain est infiniment plus
que les orientations qui
sont siennes, expressions
de ses désirs (changeants
par nature). Peut-on réduire
l'identité à l'expression des
désirs ? Suffit-il désormais
de “vouloir être” pour être
ce que l’on veut ?
Ce type de réflexion ne permet pas de
se comprendre soi-même car en partant de ses seules orientations, une
personne ne peut pas travailler sur ellemême, mûrir, s'unifier, et répondre
convenablement aux questions qu'elle
se pose sur son identité, sa place dans
le monde et sa relation aux autres.
L'unité de la personne dans toutes ses
dimensions est une réalité que chacun
peut, selon sa maturité ou son immaturité, accepter, transformer ou refuser …
Mais on ne peut « scientifiquement » la
nier. Par ailleurs, comment pouvonsnous accompagner les personnes en
recherche d’identité, qui ont du mal à
s'intégrer et qui éprouvent parfois un
sentiment de rejet ? Il est impossible de
répondre à un « déni de la réalité par

un déni de la souffrance. » (Même que
les poissons rouges ne ferment jamais
les yeux. C’est normal, ils sont plus humains que nous !)
Le désir comme fondement, et pas uniquement comme moteur, de la
construction d’une vie sociale ou personnelle d’homme et de femme respon-

sable, me semble impossible. Au
passage, beaucoup de monde trouve
charmante, la procession des enfants
de porte en porte à la fête d'Halloween
(pas vraiment méchante) : « donne-moi
des bonbons ou je te jette un mauvais
sort »… on « s’exécute »- c’est le cas
de le dire – en distribuant quelques «
gourmanderies »… Le primat du désir
se transforme à 14 ans en : « passemoi ton scooter ou je te casse la figure
! Et à 35 ans… On pille un distributeur
de billets à la pelleteuse. Et Je ne parle
pas de la violence du mensonge, Tout
se tient ! (Au fait, le poisson rouge dans
tout ça ? On peut scientifiquement dire,
mais j'insiste sur « scientifiquement »,
que parfois, il sort du bocal pour se livrer à un rituel de séduction originale.)
Le primat du désir, de l’envie et du res-

senti par opposition à la recherche
d’une vérité objective enfante la violence. Les oppositions quasi systématiques de type nature / culture, corps /
psychisme /esprit/ mènent à diviser ce
qui n'est que distinct et complémentaire
en manifestant ainsi dans une désincarnation de la personne un déni de la réalité, une régression aux états
initiaux de vie psychique : les
états pulsionnels. Certains résolvent ces difficultés dans un
infantilisme social où la confusion tient lieu de réflexion et
d’action unifiante. Construire
sa vie doit mettre en œuvre
toute la personne en assumant sa nature originelle, par
son intelligence et sa volonté,
accompagnée dans une liberté qui ne se prend pas
pour fin ultime. À chacun de
faire des propositions pour
humaniser le comportement
humain, c'est-à-dire le placer
avec bienveillance dans la lumière de la raison.
Père Jean-Dominique +
PS : Pardon, j'allais oublier : Pour un poisson en aquarium, l'air qui est de l'autre côté
de la paroi ressemble à de l'eau (sauf que
ça n'en est pas, mais lui le pense vraiment !)
; Et comme dit un proverbe poisson : « l'eau
est toujours plus claire de l'autre côté. »
Comme quoi, « heureux comme un poisson
dans l’eau », c’est décidément ringard ! Mais
pourquoi pas l’immensité des mers ?
« Mais vous n’êtes pas obligé de me
croire ! »

« Telle est ma quête
Suivre l'étoile »
Jacques Brel
A tous ceux qui ont faim de choses célestes : « heureux
les doux, heureux les pacifiques, heureux les artisans
de paix, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont
faim et soif de justice, heureux ceux qui gardent la
force de leur témoignage malgré les contradictions et
les violences… Quel patrimoine ! Mais avant tout,
qu'elle rencontre ; quelle invitation !
Et c'est ainsi que s'éclipse la nuit au regard de cet Enfant de lumière. Joyeuse espérance qui nous ouvre le
chemin. Joyeux Noël à chacun !
P. Jean-Dominique +
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Noël ou No-El ?
Il est venu chez les siens et les siens ne
l'ont pas reçu.
Connaissez-vous cette nouvelle étymologie du mot Noël qui ferait renvoyer en
cours de nombreux professeurs de latin.
Donc Noël, d'après une source contemporaine mystérieuse, viendrait du mot No en
anglais ou américain ( au choix) qui signifie la négation et mot El, qui en hébreux,
signifie Dieu. Noël serait donc, dans notre
société, la fête de l'absence de Dieu. Il n'y
a plus de place pour lui ; il a été mis de
côté, soigneusement rangé.
Noël est devenu une impressionnante
opération, non plus du Saint-Esprit, mais
de commerce. C'est la fête de l'argent et
de la consommation dans nos pays riches.
Trois mois avant Noël les grands magasins et les grandes surfaces nous submergent de publicité.
Cette fausse étymologie n'est pas loin
d'être vraie. Noël a perdu sons sens dans
nos sociétés dites christianisées. Elle est
maintenant la fête du vide et de l'absence.
Le contraste est clair : cette fête du 25 décembre est le négatif de la volonté première de Dieu. Noël manifeste la présence
de Dieu au milieu de son peuple, en son
cœur. Dieu entre pleinement dans le
monde. Il se courbe vers lui pour y déposer le sceau de sa présence parmi les
hommes. Il remplit l'univers de son Amour,
dans la fragilité d'un nouveau-né, sur un
coin de paille. Il est privé d'hôtellerie, rejeté. Tout cela n'est pas très brillant, très
glorieux… et bien éloigné du faste de nos
fêtes.
A Noël un enfant nous est né qui va faIre
jaillir la gloire de Dieu. Mais d'une manière
inattendue, surprenante, loin des habitudes du monde, à cent lieues du clinquant, de l'apparence, des richesses de
cette terre.
C'est dans la faiblesse d'un enfant qu'il va
montrer sa puissance, sa force.
C'est dans la pauvreté qu'il va nous inonder de ses richesses.
Dans un petit enfant il va recouvrir le monde de sa tendresse
paternelle et demeure au milieu de nous.
C'est dans cette humiliation apparente qu'il manifeste sa
gloire.
Mais à quelle gloire se vouer ? Voici ce que nous dit une petite histoire.
Deux hommes ont le même prénom, l'un s'appelle No-El et
l'autre Noël. No-El, plein de force, sûr de lui, se construit un
empire sur le vide.
Autour de son royaume, il fait monter les murailles de sa
gloire, et les tours de ses murs s'approchent du ciel et montrent sa richesse.
Noël, plein de faiblesse, mais confiant en Dieu bâtit sa maison sur le roc. Il glorifie Dieu chaque jour pour les quelques
légumes que lui donne son jardin, il en met de côté pour
ceux qui auraient faim, il partage ce qu'il a reçu.
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No-El montre sa gloire ; Noël manifeste la gloire de Dieu.
"tout à coup il eut avec l'ange, l'armée céleste en masse qui
chantait les louanges de Dieu et disait : Gloire à Dieu au
plus haut des cieux… LUC chapitre 2 verset 14.
Noël, c'est la fête de la gloire de Dieu et il nous invite à y
participer en nous oubliant nous-mêmes, en étant le reflet
de son Amour et l'instrument de sa volonté.
Alors No-El ou Noël ?
Pour ma part je vous souhaite ainsi qu'à vos familles un
JOYEUX NOËL.
ADC GASCH
Aumônerie protestante

