Bal 3-4

Edito du chef de corps

La fin de l’année approche avec son cortège d’attente, d’espoir, de joie, de doute. Il s’ensuivra dans peu de temps la période
des résultats qui sanctionneront le fruit du travail de chacun. Il appartiendra alors d’évaluer tout cela à l’aune des investissements consentis.
Comme tous les ans, le LMA verra partir ceux
qui ont construit son histoire et qui deviendront
alors les porteurs de son message. Celui qui
fonde son essence et sa valeur : « Le travail,
la rigueur, la camaraderie ».
A ceux qui restent de poursuivre l’œuvre commune commencée en 1947, héritiers de ces
enfants au béret trop grand, à l’allure menue et
empruntée d’un âge précoce, peut-être trop
pour affronter la dureté de la vie en internat.
Les temps qui viennent ne doivent pas faire
peur, avec la certitude du travail bien fait grâce
à l’effort de tous, professeurs, cadres civils et
militaires, en dépit des incertitudes dans une
période qui s’annonce difficile.
Le lycée a des atouts. Les résultats à consolider, toujours dans un effort sans cesse renouvelé. Un projet pédagogique unique à
compléter, toujours pour attirer encore mieux
les meilleurs élèves. Des professeurs dynamiques, investis, cherchant toujours sans
cesse la perfection dans un esprit constructif et
une ambiance sereine. Des procédures établies avec soin, connues, acceptées permettant un travail toujours précis et efficace. Une
infrastructure modernisée, neuve offrant des
conditions de travail et de vie dignes d’une époque où la modernité se conjugue avec le passé. Des élèves enfin, bien dans
leur tête et dans leur peau, débarrassés des scories d’une pensée mythifiée bêtement, sachant que leur rêve et leur avenir
ne passent que par le travail et une soif toujours renouvelée d’apprendre.
Demain sera un autre jour.
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Vers les sommets

Par une belle et (trop) ensoleillée journée de mai, la PCSI s’est lancée à l’assaut des cimes de la magnifique Sainte
Victoire. Démontrant encore une fois
son esprit de cohésion hors du commun, elle a brillamment relevé le défi de
cette journée inoubliable.
De bon matin, après un rapide rassemblement en compagnie, la section mythique part pour Bimont à bord des bus
du lycée non moins mythiques. Les

chants entraînants qui résonnent sur la
route de la section témoignent déjà de
l’esprit qui va régner durant le reste de
la journée.
La section partira la dernière… Qu’importe ! Cela permettra de faire quelques
photos et de retrouver un « co’ » revenu
pour l’occasion. Tradition oblige : le
meilleur pour la fin !
Aux ordres de son vif élève de jour, la
section, en ordre serré sur le barrage,

hurle son chant à la face de la Sainte
Victoire en air de défi, nous arrivons !
C’est ensemble que l’ascension commence dans la bonne humeur. Certains
cherchant dans la cohésion l’énergie
pour se hisser jusqu’en haut, tous y
trouvant le moyen de passer un bon
moment.
Arrivée au sommet vers 11h, la section
prend encore quelques photos pour immortaliser cette journée puis emprunte
d’un pas alerte le versant sud pour redescendre. Ce n’est qu’après avoir
évité (ou presque) de multiples chutes,
que la section accompagnée du Capitaine, peut partager un rapide déjeuner
au pied de la Sainte Victoire.
Sans embuches majeures, le groupe
rejoint le plateau de Bimont pour la cérémonie de remise des étoiles. L’ambiance est détendue et on assiste à
l’émergence de nouveaux talents musicaux (MPSI 2)… Drapeau en tête, la
PCSI rejoint son emplacement.
Les chants joyeux du retour montrent
une dernière fois l’esprit fraternel de
cette journée, on se souviendra de l’ascension de la PCSI !
Matthieu Bonnefont et Clément Donne
PCSI

La montée de l’Ascension
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Le soleil était déjà haut dans le ciel
quand les sections se mirent en
marche. La MPSI 1 avec à sa tête l’adjudant-chef Grasser était flamboyante
et on pouvait apercevoir au-dessus de
leurs têtes l’ombre du drapeau topaze
et jaune qui impressionnait tant les touristes isolés et les autres élèves du
Lycée Militaire d’Aix-en-Provence.
Nous avions rejoint les quelques familles courageuses et sympathiques au
niveau du barrage de Bimont qui nous
accompagnèrent dans notre ascension
vers le toit du monde, la Croix de Provence, véritable paroxysme de notre

périple, au sein de ce cadre magique
que représentait la Sainte Victoire. Si
les premiers hectomètres de la
marche furent complaisants, la
marche se révéla rapidement harassante et les conversations des premières minutes se firent plus rares.
Le sac lourdement chargé ainsi
qu’une chaleur pour le moins étouffante mettaient les corps à rude
épreuve et rapidement les leaders de
la marche durent freiner leur ardeur
afin de ne pas distancer le reste du
groupe. Mais la joie de l’âme est
dans l’action et c’est finalement au
bout de deux bonnes heures d’un effort considérable que nous arrivâmes
en vue du refuge de la Sainte-Victoire.
Nous pûmes alors nous alléger d’une
part de notre charge en offrant certaines de nos bouteilles d’eau au refuge
avant de grimper au niveau de la Croix
de Provence afin de photographier
toute la section et de laisser une trace
immuable de notre glorieux passage.
Mais déjà nous devions redescendre
afin de nous diriger vers le barrage où
nous pourrions jouir d’un repas bien
mérité. La descente fut rude et longue
comme l’atteste la blessure à la cheville
qui toucha un camarade. Sur notre passage, les gens s’arrêtaient, intrigués

par notre cohorte et par notre drapeau.
Au bout d’une heure de descente et
lorsque le soleil atteignit son zénith
nous décidâmes de nous arrêter afin de
savourer le repas tant attendu. Certains
se permirent même de s’offrir une
sieste, le soleil réchauffant leurs muscles engourdis. Puis nous repartîmes,
afin d’arriver tôt sur l’immense plaine
qui était destinée à accueillir la cérémonie visant à récompenser les meilleurs
élèves de chaque section. Là-bas nos
tenues de cérémonies nous attendaient
prêtes à être enfilées. Ainsi habillés,
nous avons pu parader devant l’ensemble des parents leur faisant profiter de
nos nombreux chants. Puis nous nous
mîmes en place pour la cérémonie qui
fut rapide et concise. Ainsi, le Capitaine
récompensa les trois premiers de
chaque section et n’oublia pas de féliciter tous les élèves pour les efforts
fournis durant l’année. Ce faisant, nous
prîmes les traditionnelles photos section afin de faire de ce jour une journée
mémorable pour toutes les personnes
présentes. Les élèves les plus courageux repartirent en courant, et les autres prirent le bus, trop heureux d’aller
célébrer le reste de la journée en quartier libre.
Elève ESCURIER Thomas MPSI I

Une journée Victorieuse

Cette année, une tradition du lycée n’a
pu se faire comme les années précédentes. En effet, les Aixois ont dû attendre le 17 mai 2012, jour de l’Ascension,
pour gravir la Sainte Victoire. Certains
n’ont pas attendu ce jour pour monter à
son sommet, mais pour d’autres ce fut
une première très attendue et appréciée de tous. Cette journée est organisée dans un esprit de cohésion, de
détente et de camaraderie. Cette
année, malgré l’absence de la 1re compagni, c’est dans la même optique que
la 2e compagnie s’est réunie afin de
gravir la fameuse Sainte Victoire et récompenser les meilleurs de chaque
section lors d’une petite cérémonie.
L’ascension de cette montagne vénérée reste le passage obligé pour tous
les Aixois. Plus qu’une simple balade
en compagnie, la montée de la Sainte
Victoire est un obstacle à franchir,
symbolisant le courage et la motivation de chacun.
Notre journée a commencé par un
petit déjeuner habituel avant d’embarquer dans les bus qui nous ont
amenés jusqu’au barrage de Bimont. Le trajet de 20 minutes nous
aura permis de se réveiller en
chantant et d’admirer le panorama
de la Sainte Victoire ! Notre section, fière de mouiller le tee-shirt,
avança à un bon rythme, attendant et encourageant les derniers.
Malgré le poids de nos sacs qui
commençaient à se faire sentir,
nous étions toujours aussi déterminés. La croix toute petite au
début grandissait de plus en plus
et nous encourageait à elle seule.
C’est ensemble avec la même
fierté que nous sommes arrivés à

son pied.
La séance photos finie, nous avons allégé nos sacs en laissant au refuge
deux bouteilles d’eau chacun. La descente fut un moment assez mémorable,
nous avons tous eu droit à une petite
chute sans bobos (ou presque) pour les
plus chanceux. Notre cher Adjudantchef Grasser sentant la faim nous guetter nous trouva un petit coin où nous
avons pu manger et nous reposer un
peu avant de repartir. C’est le ventre
bien rempli que nous avons repris notre
chemin. Les derniers kilomètres n’ont
pas étaient très longs, rythmés par le
fameux « un kilomètre à pied ça use ça
use, deux… ». Nous avons alors rejoint
les autres sections sur le lieu de rendez-vous. Une fois tout le monde rassemblé nous nous sommes changés.
Enfin tous prêts, nous formèrent les

toits afin de marcher au pas jusqu'à
notre emplacement. Nous pouvions
ressentir la fierté sur les visages des
parents lors de la remise des étoiles.
Cette cérémonie s’est alors terminée
par un moment fort et riche en émotion
avec le chant des Aixois. Ainsi s’achève
la cérémonie, mais la journée continue
pour les plus courageux qui rejoignent
le lycée en courant avec l’Adjudant-chef
Grasser. Petite course bien sympathique, chacun à son rythme avec une
pause photo…et une pause bien méritée à la fontaine. C’est épuisés mais
fiers de notre journée que nous avons
passé le portail du lycée. Le soir nous
nous sommes couchés la tête remplie
de souvenirs qui resteront gravés à jamais dans nos esprits...
Elèves de la MPSI 1
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Vous, les Aixois, vous
qui aspirez à un idéal de
vie, celui d’être Officier
au service de ses
Hommes, posez-vous la
question : que signifie
« Faire la Sainte » ?
Pourquoi donc grimper
ce talus et non pas faire
une randonnée dans les
calanques de Cassis ?
Vous auriez pu tout autant y renforcer la cohésion compagnie non ?
En ce Jeudi Saint de
l’Ascension, personne
n’a fait la Sainte, c’est la
Sainte qui vous a fait.
Elle était là, blanche,
immaculée, cette masse entièrement
brute et noueuse. Vous, vous étiez à
ses pieds, suant, la tête basse, courbés
sous le poids ridicule de vos trois bouteilles d’eau.
La Sainte Victoire est le premier signe
tangible de la tradition aixoise qui nous
est chère. Vous verrez par là, ô combien elle rythme votre carrière, donnant
aux événements toute la solennité qui
leur est due.
C’est la tradition de la remise des attributs prépas au pied de cette montagne
superbement dressée au cœur de la
Provence qui vous a fait monter le
talus. Sans celle-ci, nombreux seraient
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A Sainte Victoire

ceux d’entre vous qui n’auraient jamais
« fait la Sainte ».
Mais pourquoi cet effort si particulier ?
Pour vous apprendre la Sainte Victoire.
La Sainte Victoire, c’est celle de Caius
Marius terrassant le Germain, celle des
Cadets de la résistance, celle gagnée à
force de souffrance et de volonté.
Vous, qui que vous soyez, méditez. Que
disent les devises de vos sections si fièrement affichées ? « Ne pas subir »,
« Etre et durer », « Le diable marche
avec nous », « Vae victis », « Si le destin est contre nous, tant pis pour lui »,
« La joie de l’âme est dans l’action ».
Toutes signifient que l’on n’obtient rien

de la facilité, que la sueur épargne le
sang. Elles doivent vous guider jour
après jour, et non pas seulement être
arborées vulgairement. Afin que vous
recherchiez toujours l’effort dans le but
d’arriver à la Sainte Victoire, celle
d’avoir tout donner sans regret.
Là où il y a une montagne, il y a une
vallée. Vous avez choisi votre chemin.
Cependant, ce qui fait les Victorieux, ce
n’est pas vouloir une fois, ce n’est pas
vouloir parfois, mais c’est vouloir encore et vouloir toujours.
Vous avez fait la Sainte, soyez dignes
de notre Victoire.
Les élèves de la section ECO 1

L’ascension de la Sainte Victoire

«Ce mont de la Victoire qui monte au
ciel comme un autel» écrivait il y a plus
d’un siècle le poète Joachim Gasquet.
C’est cet autel, « sphinx incompris et
belle comme un rêve
de pierre » que gravissent
respectueusement les élèves de la
2e compagnie au
matin du 17 mai, bien
après l’aube. La section de Lettres débute
avec ferveur l’ascension, le sourire aux lèvres, la fierté dans
l’âme. Dès lors les
paysages se succèdent de l’imposant barrage de Bimont à la
crête qui le surplombe.
Au loin, pas un nuage.
On aperçoit l’étang de
Berre, baignant dans la
brume de chaleur.
« Rien ne semble plus
sauvage, plus étrangement grandiose que
cette route taillée dans
le flanc même des collines », avait décrit
Zola.
Le Prieuré apparaît
enfin, surplombé par la Croix de Provence. Les sacs portant les vivres et
l’eau pour les moines se déposent dou-

cement, tandis que l’étendard lettreux
rassemble la section pour s’abreuver,
contempler et admirer ce lieu silencieux, dont Maurice Barrès disait qu’il

était « baigné de mystère, et élu de
toute éternité pour être le siège de
l’émotion religieuse. »

Enfin quelques mètres séparent la section de la Croix. Elle les gravit allègrement, immortalise la scène balayée par
le vent, souriante, et redescend avec
engouement, en marche
pour la remise des étoiles.
La marche est vertigineuse, mais qu’importe ;
le temps est avec elle.
Guidée à travers les
flancs d’argile rouge et de
grise verdure, elle se
fraye un chemin sur les
étroits sentiers qui la
porte au pied de la montagne. Au couvert des arbres les élèves profitent
de leur repas, agrémenté
de quelques bouteilles
vermeilles. La section se
rassemble à nouveau,
portée par son musicien,
et se met en place en clamant la Ligue Noire, attendant patiemment de
voir ses trois fers de lance
décorés, méritants.
Ainsi s’achève l’ascension
de la Sainte Victoire, de
retour au lycée militaire,
après une expérience qui
fut humble mais forte, et
qui aura marqué les corps comme les
esprits.
DELAUNET Antoine LET 1
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La montée solidarité

Dimanche 13 mai, c’est par un soleil magnifique que les
élèves volontaires de la 2e compagnie ont entamé l’ascension de la montagne Sainte Victoire pour y rejoindre
l’association OMS afin d’aider treize handicapés à réaliser la montée de la montagne tant vénérée par les
élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence, chose qui
aurait été impossible sans leur aide et le système de
barres accrochées aux fauteuils des handicapés.
Alors que cinq élèves avaient décidé de monter dans la
nuit et de dormir au refuge du Prieuré, les autres se sont
rassemblés en milieu de matinée au parking des Venturiers. Les 11 élèves (Emeric Fontaine, Quentin Vitalis,
Romain Jannest, Jordi Deger, Nicolas Courtet, Jérôme
Lamarre, Amaury Roobrouk, Matthias Vidal Dhô, PierreLouis Godefroy, Fabien Ruiz), arrivés les premiers sur
les lieux, ont assemblé l’intégralité des systèmes de portage.
Une fois arrivés en haut, l’ambiance était à son comble
et le lycée militaire a su encore une fois apporter une
image positive de par sa volonté et son organisation pour
mener à bien ce projet.
Emeric Fontaine : « J’ai été énormément touché de pouvoir apporter de la joie à la vie à ces personnes. C’est
une expérience unique que nous avons vécue ensemble. »
Amaury Roobrouk : « Je suis fier d’avoir pu participer à
cette journée et d’avoir pu représenter les valeurs du
Lycée Militaire. »
Elève Roobrouk Amaury - MPSI 1
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Pâques au refuge

Un bus entier a amené au parking de
Bimont infras, scouts, routiers, prépa,
anciens et intégrants tandis que
quelques familles nous y attendaient
déjà. De nombreuses générations
s’étaient alors réunies. La vigile s’annonçait riche en émotions.
Au refuge, nous attendaient des « Amis
de Sainte Victoire », ainsi que quelques
sonneurs de cornemuse ; belle surprise. Après un frugal repas, la Veillée
commença. Le Padré enfila son aube
et les Saint-Cyriens en GU (grand uniforme) agrandirent le cercle autour du
feu, leur fameux casoar en faisant rêver
plus d’un. Puis on entra dans la chapelle, splendide dans sa simplicité, qui
était ouverte pour l’occasion. Après
qu’Amandine LEPERS eut fait ses pre-

miers pas officiels dans la foi, la messe
célébrée à l’unique lumière des bougies
se termina … mais la fête continua. En
effet, nulle foi profonde et ancrée ne serait viable sans la joie d’un temps de
convivialité autour d’un bon repas. Chacun avait eu pour mission d’amener
une chose à boire ou à manger que l’on
puisse partager. Ainsi, sur la grande
table en bois du refuge abondaient victuailles en tous genres, du chocolat au
bon pain, en passant par le saucisson
et les jambons ; rien ne manquait à l’appel, sans oublier quelques bouteilles de
champagne. Chacun mit l’ambiance à
sa manière, les uns lançant des chants
tandis que les autres cornemuseurs
nous entrainaient dans des semblants
de danses bretonnes. Le feu chaleureux mettait en valeur les shakos placés en hauteur. Le Padré en personne
participa au spectacle, faisant apparaître et disparaître des bouteilles de vin,
comme par magie, et sonnant à son
tour un air de cornemuse. Enfin,
lorsqu’un jeune lieutenant tout juste
sorti de la Spéciale ordonna d’aller se
coucher, aucune discussion ne fut possible, et chacun alla se terrer dans un
coin du refuge, que ce soit sur ou
même sous les banquettes. Une pensée pour les plus courageux qui dormirent avec dévouement dans une
chapelle sans porte ni plancher, alors
que la température ne devait pas dépasser les dix degrés.
Quelle surprise lorsqu’on entendit le
lendemain matin les cornemuses assourdissantes se rapprocher du refuge
en guise de réveil ! Pas de doute, on
s’en souviendra. Il était prévu que les
Laudes (prière du matin) se fassent au
pied de la Croix, mais le terrible vent
soufflant nous en empêcha. C’est de

nouveau dans l’authentique chapelle
que nous retournâmes. Le routier
Adrien DEBIOL en profita pour prononcer sa promesse scoute devant l’assemblée sous l’égide de l’ancien chef
du clan routier-scout du lycée, Eloi
PANEL.
Malgré la prégnance évidemment catholique de cette sortie de Pâques, nul
besoin d’être pratiquant pour vivre pleinement l’évènement. A l’inverse, il se
pourrait que certains aient remis le pied
à l’étrier grâce à la plus importante des
fêtes religieuses de notre calendrier.
Quoi que l’on en dise, quoi de mieux
qu’une belle veillée pascale sur notre
magnifique Sainte Victoire pour se ressourcer à l’approche des concours et
examens ! Pour tous ceux en quête de
partage dans la foi, rendez-vous l’année prochaine, même jour, même endroit !

Laura BESNIER - ECO II
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Il est 7h00 du matin en ce lundi 30 avril 2012 quand l’heure
du rassemblement a sonné pour le départ pour Aubagne.
En effet, un détachement de douze élèves de la 2e compagnie accompagné par l’ADC Degrelle prend la route pour
se rendre à la cérémonie de commémoration de la bataille
de Camerone. Nous arrivons au 1er Régiment Etranger
d’Infanterie, lieu de la prise d’armes. Après le contrôle des
invitations, nous entrons sur le site, accompagnés de la
pluie. Nous assistons à la mise en place de nos anciens
du 3e bataillon de Saint-Cyr. L’attente de monsieur le ministre de la défense reste longue sous cette pluie battante
et incessante. La cérémonie débute par l’arrivée de la mythique musique de la Légion Etrangère. Les phases du cérémonial militaire s’enchaînent. Les textes retraçant la
bataille sont émouvants. Puis, arrive la main en bois du Capitaine Danjou, héros de ce combat héroïque. L’événement
se termine, toujours sous la pluie. Il est temps pour nous
de rejoindre nos anciens pour échanger quelques mots
avant la photo. Nous rentrons sur Aix bien mouillés, mais
heureux, les yeux plein de rêves, pour partager ensemble
un repas de cohésion au self avant de repartir en vacances.
CPES
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Camerone, l’exemple de nos Anciens

Ces dernières vacances de Pâques, le
LMA reçut la visite de quelques irréductibles élèves composés des ECO 1 et
CPES. A notre bonne surprise, la veille
au soir, soit le dimanche 29 avril, nous
pûmes constater que le 3e Bataillon de
l’Ecole Spéciale Militaire logeait à Garigliano.
Cette année était à l’honneur le 50e anniversaire de Bir-Hakeim. A cet égard,
on peut citer le général Saint-Hillier qui
a dit en 1991 : « Il fallut qu'un grain de
sable enrayât l'avance italo-allemande,
qui n'atteignit El-Alamein qu'après l'arrivée des divisions britanniques fraîches :
le
grain
de
sable
s'appelait
Bir-Hakeim. »
Ce lundi 30 Avril, nous prîmes notre
petit-déjeuner en compagnie du 3e Bataillon avant de partir pour Aubagne. Le
temps était maussade mais l’exaltation
était au rendez-vous. Arrivant là-bas,
nous avons pu admirer de nombreuses
armes, grades et régiments. La présence du ministre de l’intérieur, Claude
Guéant, souligne l’importance de cette
cérémonie, commémoration d’anciens
combattants, qui se
doit d’être connue de
tout élève du lycée
militaire aspirant ou
non à une carrière
dans l’armée.
C’est alors l’occasion
de rappeler les événements de la bataille de Camerone :

« L’armée française
assiégeait Puebla. La Légion avait pour
mission d’assurer, sur cent vingt kilomètres, la circulation et la sécurité des
convois. Le colonel Jeanningros, qui
commandait, apprend, le 29 avril 1863,
qu’un gros convoi emportant trois millions en numéraire, du matériel de siège
et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine Danjou, son adjudantmajor, le décide à envoyer au-devant du
convoi, une compagnie. La 3e compagnie du Régiment étranger fut désignée
mais elle n’avait pas d’officier disponible.
Le capitaine Danjou en prend lui-même
le commandement et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Vilain,
payeur, se joignent à lui volontairement.
Le 30 avril, à 1 heure du matin, la 3e
compagnie, forte de trois officiers et
soixante-deux hommes, se met en
route. Elle avait parcouru environ vingt
kilomètres, quand, à 7 heures du matin,
elle s’arrête à PaloVerde pour faire le
café. À ce moment, l’ennemi se dévoile
et le combat s’engage aussitôt. Le capitaine Danjou fait former le carré et, tout
en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie, en infligeant à l’ennemi des
premières pertes sévères.
Arrivé à la hauteur de l’auberge de Ca-

merone, vaste bâtisse comportant une
cour entourée d’un mur de trois mètres
de haut, il décide de s’y retrancher, pour
fixer l’ennemi et retarder ainsi le plus
possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi.
Pendant que les hommes organisent à
la hâte la défense de cette auberge, un
officier mexicain, faisant valoir la grosse
supériorité du nombre, somme le capitaine Danjou de se rendre. Celui-ci fait
répondre : "Nous avons des cartouches
et ne nous rendrons pas". Puis, levant la
main, il jura de se défendre jusqu’à la
mort et fit prêter à ses hommes le même
serment. Il était 10 heures. Jusqu’à 6
heures du soir, ces soixante hommes,
qui n’avaient pas mangé ni bu depuis la
veille, malgré l’extrême chaleur, la faim,
la soif, résistent à deux mille Mexicains :
huit cents cavaliers et mille deux cents
fantassins.
À midi, le capitaine Danjou est tué d’une
balle en pleine poitrine. À 14 heures, le
sous-lieutenant Vilain tombe, frappé
d’une balle au front. À ce moment, le co-

lonel mexicain réussit à mettre le feu à
l’auberge.
Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leurs souffrances, les
légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d’entre eux sont frappés. À 5
heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne restent que douze hommes en
état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes
et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s’ils n’arrivent pas à abattre cette poignée de braves (un légionnaire qui
comprend l’espagnol traduit au fur et à
mesure ses paroles). Les Mexicains
vont donner l’assaut général par les
brèches qu’ils ont réussi à ouvrir, mais
auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant
Maudet ; celui-ci la repousse avec mépris.
L’assaut final est donné. Bientôt il ne
reste autour de Maudet que cinq
hommes : le caporal Maine, les légionnaires Catteau, Wensel, Constantin,
Leonhard. Chacun garde encore une
cartouche ; ils ont la baïonnette au
canon et, réfugiés dans un coin de la
cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout
portant sur l’ennemi et se précipitent sur

lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant
Maudet et deux légionnaires tombent,
frappés à mort. Maine et ses deux camarades vont être massacrés quand un
officier mexicain se précipite sur eux et
les sauve.
Il leur crie : « Rendez-vous ! ».
« Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés et si vous nous laissez nos armes ».
Leurs baïonnettes restent menaçantes.
« On ne refuse rien à des hommes
comme vous ! », répond l’officier.
Les soixante hommes du capitaine Danjou ont tenu jusqu’au bout leur serment.
Pendant 11 heures, ils ont résisté à deux
mille ennemis, en ont tué trois cents et
blessé autant. Ils ont par leur sacrifice,
en sauvant le convoi, rempli la mission
qui leur avait été confiée.
L’empereur Napoléon III décida que le
nom de Camerone serait inscrit sur le
drapeau du Régiment étranger et que,
de plus, les noms de Danjou, Vilain et
Maudet seraient gravés en lettres d’or
sur les murs des Invalides à Paris.
En outre, un monument fut élevé
en 1892 sur l’emplacement du
combat. Il porte l’inscription :
« Ils furent ici moins de soixante
opposés à toute une armée.
Sa masse les écrasa.
La vie plutôt que le courage
abandonna ces soldats français
A Camerone le 30 avril 1863 »
A leur mémoire, la patrie éleva ce
monument.
Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes.

Malgré une pluie diluvienne qui a eu raison de nos tenues Oxford ce récit a su
nous mettre du baume au cœur. Qui
plus est, le défilé des pionniers rythmé
par la fanfare nous a marqué du sceau
de la tradition militaire qui nous est
chère, donnant aux événements toute la
solennité qui leur est due.
De retour au LMA, on eut droit à un déjeuner convivial, présidé par l’Adjudantchef Degrelle. Nous tenons à le
remercier pour nous avoir organisé cette
journée.
La cérémonie de commémoration de la
bataille de Camerone est une expérience personnelle en accord avec notre
désir de devenir militaire, nos idéaux. Ce
n’est pas la cérémonie qui importe mais
le message de nos Anciens à travers
leur dévouement et leur exemplarité. Le
don de soi et ici de sa vie est l’une des
qualités principales d’un militaire.
Malheureusement, la journée se termina
bien vite, mais un souvenir tenace nous
rappellera ces valeurs si chères à de futurs officiers.

Elèves Barrandon et Renart - ECO 1
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Séjour dans le Vercors

Grotte de la Luire (38)

Le retour des vacances de Pâques est
original pour la CPES 04. En effet, nous
sommes rentrés au lycée le samedi 5
mai matin afin de participer à un voyage
scolaire dans le Vercors préparé par
notre chef de section et l’amicale des
anciens du lycée.
Le temps de préparer nos valises, de
partager un repas section au self en racontant nos brèves vacances, et c’est
le départ. Après un voyage de 4 heures
en bus, accompagnés du CNE Milési,

Village de Valchevrière (38)
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de Mme Duval et de membres de
l’ALMA, nous arrivons au centre d’hébergement au col de la Chau. L’accueil
est chaleureux, les installations du chalet restent à notre disposition (piscine,
sauna, terrain de sport...), le ton est
donné malgré un programme chargé.
Dès le dimanche matin, après une petite marche dans les bois, nous visitons
le Mémorial de la résistance qui surplombe Vassieux. En début d’aprèsmidi, nous descendons dans la grotte
de La Luire, où s’est tournée une page
douloureuse de l’histoire de la résistance du Vercors. Nous enchaînons
notre périple au magnifique musée de
la résistance à Vassieux. C’est après
cette visite très enrichissante que nous
réalisons la dureté et la violence des
combats dans la région. Après le dîner,
la soirée est réservée à la « stack »
pour la plupart d’entre nous.
Lundi matin, nous démarrons notre
journée par un footing montagnard à la
fraîche, suivi d’un déplacement vers le

village de Valchevrière rasé par l’occupant les 22 et 23 juillet 1944. C’est dans
la chapelle, seul bâtiment préservé de
la destruction que nous chantons le
Chant des Partisans. La journée se
poursuit par une ballade en bateau à
roue sur l’Isère entre Saint-Nazaire-enRoyans et le village de La Sône où
nous visitons le magnifique jardin des
fontaines pétrifiantes.
Le 8 mai la section participe à trois cérémonies de commémoration en ces
lieux sinistrés par la deuxième guerre
mondiale. C’est à Vassieux que l’émotion nous gagne quand un ancien maquisard nous raconte les terribles
heures de guerre vécues dans sa jeunesse à l’âge de douze ans.
Le voyage se termine ainsi et c’est les
yeux pleins de fatigue et de rêves que
nous regagnons notre cher lycée en
pensant déjà aux lendemains difficiles.
Elève CAZAL Lisa - CPES.

Aux confins de l’Isère et de la
Drôme, s’étend le Vercors. Il n’est
pas une commune, pas une forêt,
pas une clairière, pas une montagne
de ce massif qui n’ait été le théâtre
de combats ou d’actes de résistance
au cours de la deuxième guerre
mondiale. Et nombreux y sont aujourd’hui les lieux de Mémoire de la
Résistance où sont tombés des
hommes et des femmes, où ont vécu
dans la clandestinité des groupes de
résistants, où ont eu lieu des parachutages… : Malleval, Saint-Nizier
du Moucherotte, Valchevrière, La
Chapelle-en-Vercors, la grotte de la
Luire à Saint-Agnan-en-Vercors, le
pas de l’Aiguille, Vassieux, pour ne
citer que les plus connus.
C’est entre janvier et juillet 1944 que les
plus grands affrontements entre la Résistance et l’occupant allemand se déroulent dans le Vercors. Les derniers
combats ont lieu entre le 13 juin et le 30
juillet : 4 000 maquisards, dont la
grande majorité a rejoint les plateaux
du massif à partir du 6 juin, vont s’affronter à 15 000 soldats allemands. Le
21 juillet, les Allemands décident d’en
finir avec ce massif en armes et lancent
une attaque générale par les routes,
par les « pas » (cols escarpés que l’on
ne franchit qu’à pied) et par les airs,
comme à Vassieux(*) où se posent les

planeurs à croix noires de la Waffen
SS. Après une semaine de combats
acharnés mais inégaux, le Vercors est
à genoux : plus de 600 maquisards ont
été tués. Quant à la population, exposée à la sauvagerie des assaillants, elle
a elle-aussi payé un lourd tribut : 201
personnes meurent dans des conditions souvent atroces, 41 sont déportées, 573 maisons sont détruites.
Quinze jours plus tard, c’est le débarquement allié en Provence. Les deux
plus grandes villes au pied du Vercors,
Grenoble et Valence, sont libérées respectivement le 22 août et le 31 août.
(*) Vassieux : le 21 juillet 1944, le village
est bombardé puis envahi et incendié

maison par maison. Soixante-douze
habitants sur les quatre cent trente sont
tués sans distinction : femmes, enfants,
vieillards. Environ quatre-vingt résistants sont également morts. A la fin de
la journée, une dizaine de maisons seulement restent debout sur les cent cinquante.
Le 4 août 1945, Vassieux s’est vu décerner par le général de Gaulle la Croix
de la Libération et se trouve être une
des cinq communes de France, avec
Paris, Grenoble, Nantes et l’Ile de sein,
à avoir la haute distinction de « Compagnon de la Libération ».
Le 11 novembre 1948, Vassieux est
citée à l’ordre de l’Armée avec attribution de la Croix de guerre avec palme :
« Village inscrit au martyrologue de la
Résistance française, a écrit une des
plages les plus glorieuses dans la lutte
contre l’ennemi. Par le sacrifice de ses
fils et l’abnégation de toute sa population, a pris place parmi les Hauts Lieux
de France ».
Rappelons-nous que notre Liberté est
passée aussi par les chemins du Vercors.
LCL DULCEY
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Paroles

« On est une famille de gourmands et
de bavards » ! dit mon petit-fils. C’est
vrai… et nous assumons. Car au fond,
le plaisir ressenti après un bon repas et
celui éprouvé après une bonne discussion se ressemblent tant ! Quel vrai
bonheur un repas sans télé, juste avec
des convives bavards !
Merci aux forfaits téléphoniques illimités
qui permettent des heures d’échanges.
Que l’on essaie de refaire le monde, que
l’on aborde des sujets dits « futiles »,
que l’on transmette notre savoir, que
l’on s’enrichisse des connaissances
d’autrui…le dialogue est forcément
source de plaisir. Si souvent, en sentant
le brûlé à la maison, en constatant que
maman avait pris du retard dans ses
tâches, papa savait que j’avais téléphoné! Ma table à repasser garde les
stigmates des brûlures survenues alors
que j’étais en communication téléphonique. Quand je téléphone à maman,
elle prend maintenant soin d’éteindre le
feu sous les casseroles et le four…Elle
sait que l’on va parler un bon moment.
Et que dire du plaisir évident dont font
preuve les élèves quand, faisant une
entorse au règlement de la bibliothèque, rompant le calme et le silence
j’entame avec eux une discussion :
mode, rugby, études, foot, problèmes
de société…même les plus réservés
participent au débat. Après quelques
minutes, je mets fin à cette parenthèse
et chacun reprend son travail... Mais
que cela a fait du bien à toutes et
tous !
Très tôt j’ai été sensible aux paroles.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai
aimé parler. J’ai d’ailleurs subi de nombreuses remontrances pour mes bavardages intempestifs. Cela n’a eu aucun
effet sur moi, je n’ai pas changé…Pire,
j’ai même transmis cela à ma descendance.
Je me rappelle, même de longues années après les avoir entendues, de paroles
maladroites,
offensantes,
autoritaires, ironiques, dépréciatives.
Toutes ces affirmations péremptoires,
les jugements guillotines pour lesquels
le silence constitue ma seule réponse
sensée.
Mais je me souviens aussi des paroles
prononcées par des voix aimantes, parents, ami(e)s. Des paroles déterminantes qui m’ont aidée, stimulée, qui
m’ont éclairée à des moments cruciaux
de ma vie. Des paroles qui m’ont donné
confiance, apporté du courage et donné
des raisons de vivre, qui m’ont révélée
à moi-même et que j’emporte avec moi
comme un précieux viatique.
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Blessée par des paroles toxiques ou réconfortée par des paroles bienfaisantes, j’ai vite compris quelque chose
d’essentiel : je suis responsable de mes
paroles et ce qui est en cause n’est rien
de moins que la joie ou la peine d’autrui, son bonheur ou son malheur, son
épanouissement ou son désespoir.
« L’homme est la somme de ses actes »
disait Malraux. Je trouve cette formule
simplificatrice. Les mots comptent autant que les actes. La somme incalculable des paroles que j’ai prononcées,
des paroles sorties de moi, envolées,
éparpillées, dispersées depuis longtemps… Des paroles oubliées de moi
mais non de ceux à qui je les ai adressées, de ceux à qui elles ont fait du bien
ou du mal, ceux qu’elles ont plongés
dans la joie ou l’affliction, et dans la mémoire de qui elles continuent peut-être
de résonner.
Les sophistes grecs comme Gorgias ou
Protagoras avaient très bien vu que
le langage n’est pas seulement la
cause du bien et du mal faits à
l’homme. Il est ce qui fait
l’homme. Il est faiseur d’homme.
Pour le dire
autrement,
n o u s
sommes
humains
parce
que
nous parlons
et
parce
qu’on nous
parle.
Consciente de cela, je me suis
souvent posé la question :
que dois-je dire ? Mon tempérament entier, un contexte parfois tendu
font que je ne parviens pas toujours à
dire la bonne parole : courtoise, attentionnée, positive, bienveillante, empathique et enthousiasmante. Car je
pense que la bonne parole n’est pas
simplement une parole démocratique
permettant une confrontation tolérante
des points de vue. Elle doit aussi être
respectueuse de l’héritage linguistique.
J’essaie d’avoir une parole « éthique ».
Même si, quelques fois « je me lâche »,
je veille à ce que :
1/ ma parole soit polie afin de faciliter
l’échange avec les autres (bonjour,
merci, pardon, s’il vous plaît) ;
2/ ma parole soit attentionnée : je considère qu’autrui est aussi sensible que
moi, que comme moi l’autre est vulnérable en deux points relevant de l’intimité la plus profonde : l’amour propre
et la pudeur ;

3/ ma parole soit positive, faite d’optimisme et de confiance ;
4/ ma parole soit respectueuse des
absents. Le respect que je porte aux
autres ne se traduit pas seulement
dans la façon dont je parle avec eux
mais aussi dans la façon dont je parle
d’eux ;
5/ ma parole soit tolérante, accueillante
à la diversité des opinions ;
6/ ma parole soit responsable du langage : la langue que je parle s’est édifiée au cours des siècles. Elle est le fruit
d’innombrables générations qui m’ont
précédée. Une gigantesque mémoire
collective est contenue dans ma langue
maternelle. J’ai hérité de ce trésor. Je
profite de cette richesse accumulée en
ayant à ma disposition les ressources
infinies du vocabulaire et de la syntaxe,
des synonymes et des antonymes que
les générations passées ont perfectionnés ;
7/ ma parole sache être
résistante : il me faut
oser ! Oser poser
une question,
oser dire non,
oser dire stop,
oser me faire
respecter,
oser
faire valoir mes
droits.
Hélas, que je
le veuille ou non, je
ne pourrai jamais
lire à livre ouvert
dans le cœur d’autrui.
Je ne saurai jamais quel
retentissement mes paroles ont
eu sur sa sensibilité. Son for intérieur me reste étranger. Tout au plus
puis-je me servir d’un outil que dame
nature a mis à notre disposition et qui
m’informe en temps réel non pas de
l’impact de mes paroles, mais de leur
contenu et de la façon dont je les prononce. Cet outil, c’est mon ouïe. J’ai lu
une maxime que j’ai adoptée : « Prends
la peine de t’écouter et tu sauras qui tu
es ». Je suis en quête d’harmonie en
ayant le souci permanent de la politesse, du respect mutuel, de la douceur, de la délicatesse, de la cordialité,
de la disponibilité, de la patience, de
l’indulgence, de la tolérance, de la
bonne humeur et du sourire. J’essaye
d’apporter ma contribution à l’écologie
humaine, c’est à dire à la qualité de
l’environnement humain qui dépend essentiellement, selon moi, de la manière
dont les hommes se parlent entre eux.
Jeannine DUVAL - Bibliothécaire

Des bananes à La 2 ème compagnie

Sans aucun doute l’adjudant Rossi a
veillé cette année sur ses élèves
d’Eco1 tout en surveillant naturellement
leur équilibre alimentaire…
Ainsi, tout au long de l’année l’Adjudant
a été à l’écoute des élèves en difficultés
et dont le moral était au plus bas*.
De plus, grâce à des mesures draconiennes prisent par le chef de section
en matière d’études et d’apprentissage
certains élèves ont obtenus des résultats impressionnants**.
Ensuite, il a lutté contre le tabagisme de
manière à veiller sur la santé de ses

cher(e)s élèves***.
Puis grâce à des astuces malines et efficaces il a permis à la section Eco1
d’être impeccable en toutes circonstances****.
* : Les bananes contiennent un type de
protéines que le corps transforme en
sérotonine, connue pour détendre les
gens et améliorer leur humeur.
** : Le potassium contenu dans les bananes aide à l’apprentissage en rendant les élèves plus alertes.
*** : Les vitamines B6, B12 et le magnésium des bananes aident le corps à ré-

cupérer des effets de la nicotine.
**** : Pour faire briller des chaussures
prenez l’intérieur de la peau de banane
et frottez les chaussures, puis passez
un coup de chiffon sec.
Les Eco1 (2011-2012) souhaitent remercier sincèrement l’Adjudant Rossi
(grand connaisseur de bananes...) qui
a permis à la section de passer une très
belle année au sein de la 2e Compagnie.
« Les Bananes » de la section ECO1

Départ de Mr Bonneau

« Si un plus grand nombre d’entre nous
préférait la nourriture, la gaieté et les
chansons aux entassements d’or, le
monde serait plus remplie de joie » J R
R Tolkien
Les élèves CPES (ainsi que l’adjudant
chef Degrelle) savent ce que c’est que
la joie ! Ils l’ont une fois de plus prouvé
en ce lundi 16 avril, en se rendant à
Puyloubier fêter dignement le départ à
la retraite de leur professeur de SI. En
effet, c’est après de nombreuses années de service riches et bien remplies

que M. Bonneau quitte le LMA. La section, accompagnée de M. Gonzales,
professeur de mathématiques, profite
de cette belle journée ensoleillée pour
partager un repas au restaurant des Invalides de la Légion Etrangère. C’est
autour d’une belle table que nous dégustons un digne repas. Du bon vin
(avec modération), des chants militaires, de la bonne humeur ont permis
aux professeurs et aux élèves présents
de réaliser que les uns comme les autres peuvent savoir aussi s’arrêter de

travailler et rire ensemble. C’est là,
toute l’importance de ce genre de rassemblement, qui restera, j’en suis sûr,
un excellent souvenir dans la mémoire
de chacun. Merci M. Bonneau d’avoir
transmis avec passion votre savoir, qui
a permis à des centaines voire des milliers d’élèves de réussir leurs concours
et examens avec brio. La section CPES
04 vous souhaite bon vent et bon courage !
Elève LE THIEC Pierre - CPES
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Voyage en Italie du 29 mars au 3 avril

Echange avec le lycée PIERO SRAFFA D’ORBASSANO

L’arrivée au lycée d’Orbassano, rencontre avec nos correspondants
Après un long trajet en bus, nous
sommes enfin arrivés au lycée d’Orbassano. Le stress est alors monté mais
l’envie de rencontrer nos correspondants était plus importante. Après leur
avoir dit bonjour, nous nous sommes
retrouvés dans une salle de cours avec
le proviseur et le professeur de français, pour déguster un buffet de bienvenue préparé par les élèves. À la fin
de celui-ci, nous nous sommes séparés
pour rejoindre nos familles d’accueil.
Enfin, après avoir fait leur connaissance et échanger quelques mots avec
eux, nous nous sommes tous retrouvés
dans un parc pour visiter la ville et manger une glace. Puis, nous sommes rentrés chez nos correspondants pour
passer une soirée riche en découvertes
culinaires…
La visite de Turin
Lors de notre séjour, nous avons pu visiter Turin et ses monuments. Nous
avons pu marcher sur la plus grande
place d’Europe, la place Vittorio Veneto. Mais aussi la Piazza Castello et
son château ainsi que le Palazzo Madama, le Palazzo Reale et l’église San
Lorenzo. Nous avons ensuite traversé
la Piazza San Carlo avec ses deux
églises jumelles avant de déguster les
paninis soigneusement préparés par
nos correspondants italiens, au jambon, aux légumes et même au Nutella
pour le dessert.
Nous avons pu faire du shopping et visiter, pour les volontaires, le deuxième
plus grand musée égyptien au monde
après celui du Caire. On y trouve de
nombreux sarcophages, papyrus, d’anciens tombeaux et objets de l’époque.
Ensuite nous sommes allés au Musée du
Cinéma, qui se situe dans le célèbre édifice de Turin qui s’appelle « la Môle ». À
notre arrivée nous avons pris un ascenseur totalement en verre pour monter
au sommet de la Môle où nous avons
pu profiter d’une vue imprenable sur la
superbe ville de Turin. Nous avons pu
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visiter le musée, où nous avons eu des
explications sur le fonctionnement des
caméras, des effets d’optiques, puis
nous sommes arrivés dans une immense salle remplie de chaises
longues pour regarder des films mythiques. Tout autour de la pièce étaient
exposés des décors plus insolites les
uns que les autres : du saloon des westerns au laboratoire d’un savant fou…
Nous garderons un magnifique souvenir car Torino è una città bellissima !

Visite du village de Mirafiori du
groupe Fiat et du centre de recherche de sécurité Fiat
La visite du village de Mirafiori nous a
permis de voir les différents modèles de
voitures du groupe dont Jeep, Lancia,
Alfa Roméo… Après cette première visite nous nous sommes dirigés vers le
centre de sécurité. Dans ce lieu nous
avons pu observer quelques tests sur
la sécurité mais nous n’avons pas été
autorisés à les photographier. On nous
a expliqué les différentes étapes de sécurité avant la commercialisation d’un
véhicule mais nous n’avons pas pu voir
de crash tests… Quelle déception !
Une journée à Gênes
Après deux heures de trajet en bus et
un temps couvert, nous sommes arrivés à Gênes. Nous avons visité l’aquarium le plus grand d’Europe puis, après
avoir mangé, nous avons eu un peu de
temps libre pour nous balader dans la
ville. Nous avons fini la journée par la
visite d’une belle église. Nous sommes
rentrés en bus et nous avons presque
tous dormi après cette belle et longue
journée fatigante qui nous a laissé
pleins de bons souvenirs.
Un dimanche en famille, enfin
presque…
Certains sont allés faire le marché de la
ville afin de faire les dernières emplettes alors que d’autres ont assisté à
la messe qui correspondait à la fête des
Palmes où une branche d’olivier, dite «
bénite », était brandie par chacun…

Après, nous sommes allés manger un
bon plat italien… Hmmmmmm !
À la suite de cela nous sommes partis
dans le centre de Turin : certains ont
passé l’après-midi dans les magasins
avec un supplément de glaces… D’autres sont allés dans un splendide parc
très « romantique » (mais assez pour rivaliser avec Venise !), le parc Valentino.
Il y avait pleins de fleurs et d’arbres superbes, une fontaine où les douze mois
de l’année et des statues de divinités
telles que Poséidon, Aphrodite étaient
présents. Près du parc, il y avait une
cité médiévale avec un grand château
et une fontaine qui « réalisait les
désirs ».
Le soir a été consacré à de longues
parties de cartes… simplement géniales ! Finalement une journée qui restera à jamais gravée dans les
mémoires de chacun d’entre nous.

Le lycée en Italie
Nous avons passé les matinées de
vendredi, lundi et mardi au lycée. En
Italie, chaque classe à une salle et ce
sont les professeurs qui se déplacent.
Quand les professeurs entrent dans la
salle les élèves s’assoient. Un cours
dure une heure. À la différence de notre
lycée les élèves peuvent avoir des chewing-gums en cours, prennent la parole
sans lever la main et n’ont pas de cahier ou de classeur par matière. Cela
nous a fortement marqué car nous ne
sommes pas habitués à travailler dans
ces conditions. La pause récréation est
à 11 heures et dure 15 minutes. Pendant ce temps là, les élèves peuvent
aller à la cafétéria intégrée au lycée et
y prendre une collation, qu’ils peuvent
finir en cours. Les cours se terminent à
13 heures au plus tard….
Coussement Madison, Munoz Damien - S6
Lecluze Océane, Bert Victoria, Bertille Camille,
Bongrain Arthur, Roselli Raphël, Siaf Lynda,
Mohamed Fatima - S4
Guillaume Charles, Noailles Léonora - PS
Dussud Sarah, Michel Léa - PES
Perini Erica - PS1

Pélerinage Militaire International

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai
2012, l’aumônerie du lycée a participé
à la 54e édition du désormais très traditionnel Pèlerinage Militaire International. En effet, une centaine d’élèves ont
réussi à s’échapper jeudi soir en fin
d’après-midi à bord de deux bus en direction de Lourdes, accompagnés du
Padré, de la Major Andouche ainsi que
de
l’Adjudant
Charraud.
Né de la volonté de réconcilier une Europe brisée par deux conflits mondiaux
en l’espace de moins d’un demi-siècle,
le PMI rassemble chaque année plus
de 30 000 militaires issus d’une trentaine de nations, et c’est pourquoi les
élèves, arrivés au petit matin après un
reposant voyage (non ?), n’ont pas été
étonnés de voir dans les rues de
Lourdes et dans le sanctuaire déambuler une foule aux uniformes des plus
chamarrés (Gardes suisses, G.I’s…).
Cette année le LMA a été particulièrement surpris de voir, à l’occasion d’une
des cérémonies, Albert II et Charlène,
le couple princier monégasque qui accompagnait la délégation de la Principauté. Cette année encore, pour

Le 54ème PMI

Le vendredi 11 mai 2012, après une
longue nuit en car, le LMA arrive enfin
à Lourdes. Ayant assisté à la messe
d’ouverture française, nous avons la
joie de traverser Lourdes au pas et de
remonter au camp sous un soleil écrasant.
Durant l’après midi, nous effectuons le
traditionnel passage aux piscines.
Enfin, le soir, nous ouvrons le défilé des
délégations étrangères et faisons une
entrée remarquable et remarquée dans
la basilique souterraine. Ayant pu admirer les uniformes étrangers, entrevu le
couple princier de Monaco, nous repar-

certains d’entre nous, le PMI a revêtu
une importance particulière : une élève
(A.LEPERS, PCSI) a ainsi été baptisée
et une quinzaine d’autres élèves ont été
confirmés par Mgr Ravel, évêque aux
Armées. Mais le PMI, ce sont également ses fameux défilés, tantôt sous la
pluie, tantôt sous le cagnard. Entre les
crânes rasés du Pryt’ et les hippies du
Coldo (St Cyr l’école - NDR), encore
cette année le LMA s’est illustré par son
état d’esprit et sa rigueur, et le classement dans le cœur des pèlerins n’a pas
été difficile à réaliser, comme en témoignent les applaudissements récoltés
pendant nos marches au pas cadencé.
Chaque élève aura sans doute apprécié un moment particulier du pèlerinage, certains, le chemin de croix aux
aurores, d’autres les bains de Lourdes
(le souvenir, tout comme la fraîcheur de
l’eau, peut en être saisissant !). On retiendra cependant, cités pêle-mêle :
- un excellent état d’esprit, qui s’est manifesté par une véritable entente entre infras
et prépas, filles et garçons, cadres et
élèves (le miracle de Lourdes ?) ;
- Lourdes, son sanctuaire, sa foule et
ses deux ou trois magasins religieux ;

- le discours des prépas (deuxième
année, précisons-le) sur la prière, qui
en a laissé plus d’un narquois pantois
(« Oui mais qu’est-ce que c’est pour toi
prier ?? ») ;
- les gueulantes du Padré qui, tel le Docteur Jekill du roman de Stevenson, se
découvre avoir un autre visage les
quelques jours du PMI, mais surtout le
pot qu’il nous a offert et sa bonne humeur quasi générale (oui !) ;
- les jolies croates et les beaux italiens ;
- et pour les plus fatigués, le lit de camp
et la sieste de dimanche après-midi
dans le bus en direction d’Aix.
Cet article nous donne l’occasion de
pouvoir remercier une dernière fois le
Padré qui chaque année se démène
pour permettre au plus grand nombre
de faire cette expérience enrichissante
qu’est le PMI, mais également nos
deux cadres (Mjr Andouche et Adj
Charraud) pour leur humeur toujours au
beau fixe, ainsi que tous les élèves
pour leur tenue irréprochable.

tons vers le camp. Après un réveil aux
aurores et un chemin de croix, le lycée
accompagne dans leur foi les élèves recevant le serment de la confirmation,
lors d’une messe mémorable.
L’après-midi est marqué par un passage dans un bar, la consommation
étant offerte par le leader, les élèves
eux, étaient chargés de mettre l’ambiance.
Pour clore cette longue journée, nous
participons à la procession aux flambeaux qui fait le tour du sanctuaire, magnifique chemin de lumière, symbole de
notre foi.

Nous reprenons la route dimanche
midi, marqué non seulement par la
prière mais aussi par la fraternité qui
nous lie tous « prépas », « termiches »,
« paillasses » et « zus » réunis.
Enfin, je voudrais remercier le padré,
les cadres et les prépas qui nous accompagnèrent car malgré le peu de
temps disponible pour apprendre à
marcher au pas, ce fut une réussite, et
nous reviendrons l’an prochain à
Lourdes pour grandir encore dans la
foi.
V. CHATELUS - S6

Rendez-vous dans un an !
Elève P.REBOUL - ECO1
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Pendant que les élèves se préparent à
affronter les épreuves de l’athlétisme, il
est venu le moment de m’éclipser avec
le Chef de Corps pour le challenge qui,
comme tous les ans, oppose respectivement les Chefs de Corps et Proviseurs.
La même question se pose « Qu’estce qui nous attend ? ». Et quand l’adjudant-chef organisant cette rencontre
nous parle de « tenue typique » là… le
suspens monte en flèche.
C’est le mercredi 16 mai 2012 aux
alentours de 20h00 que nous quittions dans une ambiance chaleureuse
le LMA, direction le pôle Nord à destination, après quelques détours inattendus et 12 heures de bus en
chansons, jeux…, du lycée du Prytanée National Militaire de la Flèche,
pour y mettre à l’œuvre les élèves aux
différentes épreuves du vingt-cinquième TILD. Suite à une bonne
séance de récupération et un repas
prytanien, place à la cérémonie d’ouverture avec l’arrivée aérienne de
quatre parachutistes dont deux pour
lesquels on n’a jamais connu l’endroit
d’atterrissage.
Les hostilités sont lancées, les sifflements, les huées, le Tournoi Inter Lycées de la Défense est officiellement
ouvert. Le lendemain, c’est parti et
dès 05h30 pour les nageurs lors du
challenge natation. Autant vous dire
qu’on ne perd pas de temps et que la
nuit fût courte.
Arrivés à la piscine, bonjour l’ambiance (à en alerter le voisinage), nos
jeunes sont déterminés et boostés.
Cette année St Cyr restera dans la
vague… et ils y sont restés. Les huit
nageurs et nageuses de 100 m n’ont
concédé que deux points à St Cyr, entrouvrant la porte de la victoire.
Les relayeurs ont explosé leur record,
cinq secondes devant St Cyr, c’est un
boulevard en natation. Beaucoup de
travail et de courage pour « subir » les
entrainements, quand on sait que 10
d’entre eux touchent plus souvent un
ballon qu’un Pull-buoy.
Un grand bravo le TILD commence «
fort et vite » !
Major STEELE.
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TILD

Nous arrivons à hauteur d’un bar « ? ? »,
constitué d’une arrière salle avec une
longue piste avec des boules…
Le jeu consiste, en deux boules par
joueur, à se rapprocher le plus près du
cochonnet, oui c’est ça, une pétanque,
mais LA pétanque sarthoise comme on
l’a si bien surnommée entre nous.
En d’autres termes « la boule de fort »
d’où nous sortons troisième loin devant
la sixième place de St Cyr.
D’après M. Kremer, le challenge athlétisme, chargé en promesses, s’est
montré déconcertant surtout dans les
courses d’endurance.
En effet, le 1 500 m féminin s’est emballé trop tôt et le 3 000 m masculin
s’est transformé en course d’attente,
ruinant les efforts de préparation qui
avaient été réalisés en amont.
Pour les concours, si aucune performance majeure n’a été inscrite au palmarès par nos athlètes, ils ont su limiter
les dégâts et se placer honorablement.
Au final, nous prenons la 3e place de
ce challenge, sans surprises, ni déception.
Il faut cependant saluer les progrès qui
ont été réalisés par ceux qui en étaient
à leur 2e participation.
Espérons qu’à l’imitation nos jeunes représentants de seconde vont eux aussi
se bonifier, augurant alors de belles
performances et des places de vainqueurs !
L’après-midi ont lieu les sports CO. On
commence par le rugby, sport que je
suis depuis un moment. Comment ne
pas les encourager et avoir la même
envie de les voir vaincre que l’adjudantchef Chapuis pour son dernier TILD,
voici une équipe pleine de combativité !!
Au football, les joueurs sont de bon niveau : le « crime était presque parfait ».
L’équipe challenger de ce tournoi a failli
déjouer tous les pronostics. Cette place
de vice-champion est à l’image de l’envie et de la solidarité du groupe.
Petite dédicace à l’élève Adriano
Genna qui a su bien s’approprier le jeu,
pourtant rugbyman à la base. L’adjudant (TA) Vincendeau peut être fier de
ses footballeurs.
Côté handball, une équipe bien plus
que motivée, un jeu mythique, sans
cartons jaunes ni rouges, ni sorties de
jeu et… un « fair play » comme jamais

entendu !!
En définitive, les « nag’balleurs » se
sont comportés comme il faut. A préciser que « ce n’était pas du sang qui
coulait dans leurs veines mais de la
lave » dixit l’adjudant Bodet.
Pour finir avec les sports CO, place au
volley ball. Malgré la grande motivation
des filles et leur force à combattre, le
résultat ne fut pas à la hauteur de leurs
espérances… il n’empêche qu’elles
méritent un bravo pour leur bonne participation en l’honneur de l’adjudant
Badet.
Après une journée forte en sport et en
émotions, une soirée bal est organisée
au profit de nos jeunes sportifs avant
les derniers matchs du lendemain et de
la cérémonie de clôture du TILD 2012.
Ce fût ambiance, détente, rigolade, camaraderie et pas de danse « Moon on
walk » pour eux.
Samedi 19 mai, dernier et grand jour,
rebelote dès 8h00 pour les dernières
rencontres sur des pelouses mouillées
pour nos footeux et All Black aixois qui
finissent jaune-rouge/boue. Pour les
chanceux, nos « nag’balleurs » et volleyeuses, le Tournoi se finit plus au sec
dans deux beaux gymnases.
A 11H30, début de la cérémonie de clôture : il est venu le moment de la remise
des récompenses et de la grande place
finale.
Tout cela, sous un resplendissant soleil
et une chaleur étouffante ! Eh non, c’est
plutôt sous un ciel gris et une grosse
pluie qui nous mouille jusqu’aux os que
nous attendons pour monter sur la
deuxième marche du podium.
14h00, après s’être réchauffés et avoir
repris nos forces nous préparons le
chemin du retour.
Beaucoup de fatigue ; des pauses pour
nos malades ; et à nouveau les chauffeurs qui « se perdent », avec un retour
au LMA à 3H00 du matin.
Pour clore cet article, quelques mots
pour dire que ce fût une très belle aventure autant avec les élèves qu’avec les
moniteurs, trois jours inoubliables ! Et
vivement l’année prochaine que nous
allions achever Saint Cyr sur leurs
terres !!
Lilie

De la course… et
de l’orientation !!

Cette année 2012 aura été marquée par
de nombreux évènements en organisation
et en résultats. Sous la houlette du CNE
Serradell et de mon équipe, les 250 orien-

teurs de l’armée de terre ont pu profiter
des magnifiques terrains de Roques
Hautes, sous le soleil. En effet, le championnat armée de terre 2012 a été orga-

nisé par notre lycée au pied de la Sainte
Victoire.
Quelques jours avant, l’ADC Estela (organisateur et traceur de la course) et ses 35
optionnaires ont participé aux championnats académiques UNSS. Par équipe de
2, ils ont réalisé une course dans les environs de l’Abbaye du Frigolet près d’Avignon. Des résultats très corrects ont
permis à 2 équipes du LMA de se qualifier
pour le championnat de France UNSS.
Ces 2 équipes se sont très bien conduites
sur des terrains forestiers de la Corrèze.
L’équipe féminine termine 16e et la masculine 12e.
Lors des championnats de France Militaire, l’équipe du LMA termine 5e ; en vétérans, l’ADC Estela finit 4e ; en seniors,
l’ADJ Erdinger remporte le titre et se qualifie pour les championnats du monde militaires aux Pays-Bas, et l’ADJ Badet finit
37e.
En CO au LMA, l’année 2012 aura été
riche en émotions où chacun a pu montrer
son souci d’organisation, du partage et
aura pu élever très haut les couleurs du
LMA.
ADC ESTELA
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Championnat de France militaire de course d’orientation

Une équipe du lycée militaire s’est rendue aux championnats de France militaires de course d’orientation qui se
sont déroulés du 9 au 11 mai dans le
massif de la Sainte-Baume.
Le mercredi était consacré à la course
d’entraînement, ce qui nous a permis
de prendre contact avec les terrains
calcaires de la région. Quelques petits
réglages techniques ont été échangés
entre l’ADJ Badet et l’ADJ Erdinger
pour se concentrer sur la stratégie à
adopter et trouver les balises de la ma-

nière la plus sûre.
Pendant
ce
temps, l’ADC Estela menait la
séance
UNSS
aux élèves du
LMA sur le même
terrain !
Le relais par
équipe de trois a
eu lieu le jeudi.
L’ADJ Badet a
parfaitement
lancé le relais revenant en très bonne position grâce à
une très belle course bien maîtrisée.
L’ADC Estela, vice champion de France
vétéran en titre, a fait une course solide
et est revenu en 5e position. L’ADJ Erdinger, idéalement lancé par ses coéquipiers, n’a pas pu faire mieux que de
conserver cette superbe 5e place en
réalisant un circuit avec beaucoup (ou
du moins, « trop ») de temps perdu.
L’après-midi, nous avons profité de la
piscine du camping pour nous relaxer
et discuter avec les autres concurrents.

Le vendredi c’est une longue distance
individuelle qui était au programme afin
de décerner les titres par catégorie.
L’ADC Estela n’a pas pu défendre sa
deuxième place de l’an dernier en vétérans, mais était quand même très satisfait de sa course : une quatrième
place remarquable au vu du podium
quasi-inaccessible cette année. L’ADJ
Badet a eu beaucoup de mal avec ce
circuit piégeur et n’a pu rééditer sa performance du relais. Ce fût le contraire
pour l’ADJ Erdinger, qui était très
énervé de sa course de la veille et qui
voulait vraiment rétablir le tir. C’est donc
avec l’esprit concentré et agressif qu’il
a fait une course solide techniquement
et rapide physiquement, ce qui lui a
permis de gagner la course et de se
qualifier pour les championnats du
monde militaires qui se dérouleront au
Danemark début juin.

pion du monde en 2001 juste avant les
attentats. A la fin de l’entraînement
nous sommes allés manger, puis nous
coucher à l’hôtel car la journée du lendemain allait être dure. Pendant ce
temps, les responsables et les coachs
ont effectués les tirages au sort pour
savoir qui tomberait avec qui.
La nuit fût de courte durée, en effet le
lendemain sur les coups des 5h00, les
coachs sont venus nous réveiller. Après
avoir pris une douche froide pour nous
réveiller, nous sommes partis déjeuner.
Nous avons pris le car pour nous rendre sur le lieu de la compétition. La
salle était gigantesque, à l’entrée le
tapis rouge était déroulé. Mes parents
étaient présents. La pression est à son
comble. Les coachs nous font un briefing notamment sur ce qu’ils voulaient
voir et ne pas voir. Ils nous expliquent
les caractéristiques de nos adversaires.
Nous rencontrerons l’équipe de Créteil,
l’équipe de Toulouse et l’équipe de
Rouen. Neuf équipes cadets sont engagées dans la compétition et il fallait gagner au moins deux de nos adversaires
pour accéder à la demi-finale. Les
coachs me désignent chef d’équipe.
Aux alentours de 8h00 la compétition
commence avec le défilé des délégations. Puis les choses sérieuses commencent vraiment. Nous commençons
par Créteil. Il est dur de se mettre dans

le bain. Heureusement pour moi qui ai
combattu en toute catégorie qu’il n’y
avait pas vraiment de « très gros » dans
ma poule (car dans l’autre poule certain
pesait plus de 120 kg). Le problème est
que si certains étaient beaucoup plus
lourds le coach m’interdisait de combattre pour ne pas me blesser. Finalement
nous perdons contre Créteil à quatre
victoires pour eux contre trois pour
nous. Cette première défaite est je
pense surtout dûe à un manque de motivation. Le coach nous a pris à part
pour nous remotiver. Deuxième tour,
nous prenons Toulouse que nous gagnons cinq victoires à deux. Cette victoire est une revanche contre Créteil.
Enfin pour notre dernier affrontement,
nous nous retrouvons contre Rouen,
une équipe essentiellement composée
de combattants issus des pôles espoirs. Nous perdons six victoires à une.
L’équipe de Rouen terminera championne de France. L’équipe Cadets
d’Aix-Marseille terminera cinquième.
Parfois pour gagner, la conviction ne
suffit pas… encore faut-il l’avoir. Finalement quand on y repense la cinquième place n’est pas mauvaise mais
ce qui est rageant c’est d’être passé à
côté de la troisième place (probablement à notre portée)… Rendez-vous en
2013.
Pierre Derupty

BRAVO A NOS TROIS MOUSQUETAIRES ORIENTEURS
Fabrice ERDINGER

Championnats de France UNSS de judo par équipes
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Je suis parti le
jeudi matin du
lycée, aux alentours de 8h30
en compagnie
de l’adjudantchef Chapuis,
direction
le
CREPS d’Aixen-Provence.
A mon arrivée,
j’ai rencontré
les
deux
coachs
qui
étaient
deux
professeurs de judo et moniteurs
d’EPS. Mon équipe était composée de
cinq autres judokas : trois garçons (-50
kg ; -60 kg ; -73 kg et moi en +73 kg) et
deux filles (-55 kg et -68 kg) ; il nous
manquait une fille en +68 kg ce qui
nous handicapait dès le départ. La délégation de l’Académie d’Aix-Marseille
était composée de deux équipes : une
équipe Minime (1997-1998) et une
équipe Cadet (1995-1996). Nous partîmes d’Aix vers 9 heures. Après avoir
récupéré l’équipe de Montpellier, nous
sommes arrivés vers 15 heures à Montauban. A l’arrivée on nous a inscrits et
pesés. On a prit une photo de la délégation puis on a eu un entrainement
(light) avec Frédéric Demonfaucon qui
est un judoka français ayant été cham-

Le dimanche 18 mars s'est déroulée la
traditionnelle course du cœur qui donne
l'occasion aux participants de montrer
leur soutien aux victimes de maladies
en donnant le meilleur d'eux-même
sportivement. Cette course de 11,5 km

Course du coeur

reliant Le Tholonet à Châteauneuf le
Rouge a permis à une petite délégation
du Lycée Militaire d’Aix composée
d’élèves de CPGE 1re année et CPES
de propager des valeurs chères au
lycée comme la cohésion, mais égale-

ment de s'illustrer par leur performances. En effet, Lucas Lareal remporte la première place catégorie espoir
masculin, Julien Delory remporte quant
à lui la troisième place, Pierre-Louis
Godefroy décroche la première place
catégorie junior masculin et son
camarade Florent Marie la troisième place. Les filles du lycée ont
également brillé lors de la course,
Amandine Lepers, Aurore Ondei et
Justine Naal ont respectivement
remporté les première, deuxième
et troisième places. Le lycée a
également remporté la coupe de la
participation grâce à ses 25 participants. Le retour au lycée s'est effectué dans la joie et la satisfaction
de tous au rythme de nos chants
militaires préférés. Nous tenons à
remercier l’adjudant chef Degrelle
et l’adjudant chef Grasser qui ont
pris de leur temps ce dimanche
matin pour nous accompagner et
nous encourager.
Amaury Roobrouck - MPSI 1

Lettre à un entraîneur
Chère Patricia,
Comme tu le sais, quand nous avons
battu l’équipe d’Istres (sélectionnée
l’année passée) aux académiques,
nous nous sommes qualifiés pour les
championnats de France de natation du
3 au 5 avril à Dijon. Le départ a été très
matinal, en TGV : l’équipe était très motivée, quelques viennoiseries et œufs
de Pâques là-dessus et le moral est
resté au top. Nous regrettons que tu
n’aies pas pu venir.
L’accueil et l’organisation sont largement à la hauteur d’un championnat de
France. La nouvelle piscine olympique
en est presque impressionnante : 280
nageurs « élite » et lycée sont réunis
pour cette belle rencontre ainsi que des
nageurs handisports.
Comme prévu, les épreuves du premier
jour nous ont été favorables (sauvetage
et 1er relai), nous finissons 6e sur 22 lycées. Tu devrais voir cela, le spectacle
des nageurs des pôles espoirs nous
laisse rêveurs : du très haut niveau.
La deuxième journée a été, comme tu
le devines, plus difficile. Les nouveaux
barèmes UNSS favorisent les nages
sportives. A noter, hasard des séries,
nous nous retrouvons en relai 6 x 50
nage libre dans une ligne mitoyenne de
celle de Saint-Cyr. La compétition ne
m’a semblé se dérouler que pour ce

« classico » : j’en
perds (encore) ma
voix au bord du
bassin. La bagarre
est rude, nous
remportons
l’épreuve
d’une
longueur de bras…
bonne augure pour
le TILD.
Au final, ma Patou,
nous nous en sortons très honorablement, soit 11e, une
place devant Saint-Cyr. Les résultats
sont à la hauteur des espérances voire
plus : le 58’’70 de Guillaume LE PESQ
au 100 nage libre.

vraiment investie depuis trois ans et a
toujours répondu présente lors des rencontres et autres compétitions pour représenter le LMA. J’espère qu’elle
gardera toujours son joli sourire.

Sinon, que te dire de plus…L’hébergement en hôtel, les repas tous ensemble, la balade dans Dijon, l’ambiance
chaleureuse, les échanges avec d’autres équipes et entraineurs (professeurs), les petites discussions
impromptues, les efforts partagés, le
petit goûter de départ , bref, notre
équipe a montré un comportement
exemplaire et des résultats de très bon
niveau…Nous avons passé trois superbes journées pourtant fatigantes et
qui resteront, je pense, dans nos esprits.
Je vais remercier, en nos deux noms,
Nellie qui s’en va cette année. Elle s’est

Major MICHEL-STEELE Laure
Entraineur de natation

Les entraînements ont porté leurs fruits,
tu peux être fière de nos élèves comme
je le suis.
L’équipe a rempli son contrat : notre
« Terminale » expérimentée (Nellie Lazarre), nos Premières « pleins de peps
» (les Leborgne frères et Léopold
Knorst), nos « Secondes » faisant leurs
armes en UNSS (Guillaume Le Pesq et
Marion Meister) ainsi que notre juge officiel et remplaçant (Alexandre
Ebounda) et les majorettes « The
coaches » Laurette et Patou.
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Le CSL équitation, le mercredi aprèsmidi, c’est un temps d’évasion avec un
groupe de cinq élèves de seconde et de
trois filles de première.
L’ambiance ne manque pas, entre la
musique dans la voiture, les batailles
d’eau, la boue à cause de la pluie, les
attaques de moucherons, et les poils de
chevaux qui viennent nous coller au visage, le tout dans un style très glamour.
Le CSL équitation, c’est aussi la supériorité des cavalières de seconde face
aux cavalières de première qui ont vite
abandonné, ne pouvant plus suivre le

Retour
vers
le
futur
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Le CSL équitation
rythme des cours de dressage et de
saut d’obstacle. Avec en plus JeanCôme, le seul garçon du groupe, qui
monte avec ses vachettes et diminue
ses venues au club, de peur de tomber
de son poney et qui ne nous a même
pas fait de gâteau !
Enfin bref, le CSL équitation, c’est tout
ça, avec notre ADC Faller (grands mercis à elle et à sa tenue du volant exceptionnelle !), qui nous surveille, bien
installée sur un banc à l’ombre pendant
que tout le LMA bosse dur.
Alors, vous l’aurez deviné, le CSL équi-

tation c’est une super année, avec une
ambiance festive, de bons chevaux,
une ADC super, pleins d’amis, de fous
rires et de tee-shirt mouillés !!
Merci à eux tous pour cette superbe
année : Sara DIAZ S5, Marie LECCIA
S3, Jean-Côme VENDE S6, Gaël
WARY PS1, Flora REYBAUD PES, Juliette PARIAUX PS3, et bien sûr les
deux auteurs de cet article !
Marion CREST et Manon LECOMTE,
S2

Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien…
Et qui vous aime bien quand même !

Nous sommes comme des livres, la plupart des
gens ne voient que notre couverture. Au mieux, ils
lisent notre résumé ou bien se fient à la critique que
d'autres en font. Mais ce qui est certain c'est que
très peu d'entre eux connaissent vraiment notre histoire. Ces rares personnes sont appelées « amis ».
L’amitié est rare, donc chère, sauvegardez-la ! Surtout au LMA, quand on a des mauvaises notes,
quand on s’est fait punir (et Dieu sait combien les
cadres aiment nous punir) ou quand on en a seulement mare, nos amis sont toujours présents pour
nous remonter le moral. En cette fin d’année, on est
quelque peu nostalgique, on repense à ces trois
longues années de lycée qui vont bientôt s’achever… Et on se dit qu’on a eu la chance de rencontrer
des personnes qui sont devenues nos amis. L’amitié
au LMA c’est une vraie amitié qui ne s’oublie pas.
Philippe-Adrien THIEDEY et Sophia BOUAÏCH
alias Pathy&Bouchy
Fin août 1999, voilà que sonnait ma rentrée en S2 au lycée
militaire d’Aix-en-Provence.
J’ai évolué pendant trois ans au cours de mes études secodaires en S2, PS1 et TS3.
Je quittais notre lycée pour intégrer, avec deux autres de
mes camarades, l’Ecole du Service de Santé des Armées de
Lyon-Bron en 2002 afin de réaliser mon externat de médecine jusqu’en 2009.
Je rejoins ensuite l’hôpital d’instruction des armées Laveran
à Marseille en tant qu’interne des hôpitaux des armées en
médecine générale.
En mai 2012, dix ans après l’avoir quitté, l’occasion m’est
donnée de retourner au LMA pour un stage de quatre mois

avant de prendre mon premier poste en décembre 2012.
Une façon en quelque sorte de clore la boucle.
Tout au long de mes journées, je retrouve avec émotion des
lieux comme le quartier Ruibet, le bâtiment Garigliano ou la
place d’armes.
Bien entendu, des choses ont évolué comme l’uniforme ou
la construction de nouveaux bâtiments mais un sentiment
d’appartenance à une grande famille est probablement identique à tous les élèves en témoigne le contact permanent
avec mes anciens camarades du LMA.
L’occasion m’est donnée à travers ce texte de remercier vivement mes cadres et mes professeurs du lycée militaire
d’Aix-en-Provence qui m’ont permis de vivre ma vocation.
Lieutenant Médecin Fredy Amar
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«Pour la Patrie, l'Honneur et le Droit... »

Pendant que certains profitent de leurs
dernières vacances avant les révisions
du bac, d'autres ont décidé de délaisser
les grasses matinées pour des réveils
musclés et sportifs.
Du 25 février au 11 mars 2012 avait
lieu, à l'Ecole Nationale de Police de
Nîmes, la Préparation aux Missions de
la Gendarmerie à laquelle participaient
deux élèves du Lycée Militaire d'Aix.
Tous deux venus d'horizons différents,
nous nous sommes croisés en gare
d'Avignon, où nous étions impatients
d'en découdre.
Arrivés à Nîmes aux alentours de midi
où des navettes nous attendaient pour
prendre la direction du centre, nous
voilà en survêtement bleu sans même
un McDo dans le ventre !
Heureusement, car l'après-midi fut rythmée par toute une série de tests physiques (abdos, pompes, tractions,
Cooper).
Largués dans le rythme très intense du
stage, de l'accumulation des cours
théoriques (sécurité routière, communication, déontologie militaire, exécution
du service en Gendarmerie, etc.), des
activités physiques (course d'orientation entre autres) et militaires (marche
au pas, chants…), les deux semaines
ont été riches en émotion, en fatigue et
en rencontres.
Les moments marquants de ce stage
ont été notamment les cours d'Intervention Professionnelle encadrés par des
moniteurs membres du PSIG (Peloton
de Surveillance et d'Intervention de la
Gendarmerie) qui nous ont appris à
maîtriser un adversaire avec ou sans
armes, à contrôler un individu à pied ou
en véhicule ; sans oublier les échauffements éprouvants, les séances de tirs
(à Balplast et à balles réelles en tir d'intervention et de précision) ou encore
les nuits blanches dont on se rappellera
longtemps...
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Mais au final, après les contrôles écrits
biquotidiens et après tant de sueur,
c'est la remise des insignes PMG le dimanche 11 mars au matin ! Et nous
n'avons pas été déçus : sur 220 inscrits,
141 ont répondu présents à l'appel, 109
ont été diplômés (PSC 1, Certificat Maîtrise du Bâton télescopique, certificat
de tir au Sig Pro 2022) et sont prêts
pour les missions proposées par la
Gendarmerie. Et parmi eux, nous
avons su tirer notre épingle du jeu :
Quentin Morcillo (TES 1), avec une
moyenne de 16,11 termine 2e de la for-

mation et se voit remettre son insigne
par le Capitaine Godefroy, commandant le bureau réserve de la région
PACA, tandis que Jayro Assuncão
(TS3) fini 8e avec une moyenne de
15,23 !
Désormais réservistes de la Gendarmerie, nous n'avons pas de regrets
quant au sacrifice de nos vacances au
profit de cette formation dans laquelle
le Lycée a été brillamment représenté.
MORCILLO Quentin et ASSUNCÃO
Jayro

La PS3 au Chenaillet

Le lundi 4 juin, notre classe de première
S-SVT a eu le plaisir de fouler le site
géologique du Chenaillet. En effet, une

semaine après l'aventure des PS1,
c'était notre tour, et dès 5h30 du matin
nous voilà prêts à monter dans le bus

pour 4 heures de route afin de rejoindre
le point de départ.
Nous avons pu profiter d'une pause à
Briançon afin que les
plus gourmands se
laissent tenter par
des viennoiseries et
que la géologue
Anne puisse nous rejoindre, et nous
avons continué notre
route.
Arrivés au bas de
cette montagne culminant à 2 650 m,
nous avons pu faire
connaissance avec
une passionnée qui
allait nous faire découvrir ce site aux
paysages uniques.
Mais avant de pouvoir admirer tout ceci
et comprendre en quoi cet endroit valait
la peine d'être observé avec une

grande attention, il nous fallait marcher
deux bonnes heures avec un rythme
soutenu. Ce ne fut pas un problème car
nous avions le soutien de l'adjudant
Barrier ainsi que de nos professeurs
MM. Hoarau et Mourre.
Une fois arrivés au sommet, nous
avons fait une pause afin d’y examiner
les roches et profiter de la vue. Tout en
descendant, nous nous sommes également arrêtés au niveau du côté ouest
de la colline et enfin à la cabane du
douanier.
Grâce au jeu de maïeutique d’Anne et
nos observations, nous avons découvert comment cette montagne s’était
formée.
Enfin, tous épuisés par cette randonnée
forte en émotions, par le vent glacial du
matin et par la chaleur étouffante de
l’après-midi, nous avons regagné le bus
afin de rentrer. Cependant, une escale
au McDo s’imposait…
Léo le Lion
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Cadarache

C’est en ce jeudi 29 mars 2012 que la
classe de TS1, accompagnée de M.
DOREY et de l’adjudant-chef HENZEL,
se mit en route pour visiter le site nucléaire de Cadarache avec comme
thème principal la propulsion nucléaire.
La journée débuta aux environs de 9h
du matin par une conférence très riche
et développée de quatre heures, au
cours desquelles, outre l’organisation,
les missions et les métiers de la Marine
nationale, le métier d’atomicien nous a
été présenté.
Au moyen de témoignages et de vidéoprojecteurs, différents interlocuteurs ont

partagé avec la classe leurs expériences professionnelles.
Fort heureusement, une pause café
nous a été offerte !
Puis, nous avons déjeuné en plein air,
en compagnie des marins présents, qui
ont ensuite affronté les garçons lors de
rudes parties de babyfoot…
La sortie s’est poursuivie l’après-midi
par une visite exceptionnelle de deux
bâtiments du site de Cadarache. Nous
avons pu ainsi observer des réacteurs
nucléaires mis au service dans la Marine et en particulier dans les sous-marins nucléaires.

Ecrire un article sur mes 8 années passées dans ce lycée, quel difficile exercice : par qui et sur quoi parler ? Tant
de rencontres, tant d'élèves croisés,
tant d'histoires à conter.
Il y a un petit air que l'on chante avec
les enfants dans l'église où je me rends
le Dimanche et qui dit au début :
« …juste un petit mot MERCI, juste un
petit mot pour dire merci, à Jésus mon
Roi ».
Alors si je prends la plume ou plutôt l'ordinateur, c'est également pour dire
30

MERCI !

Enfin, cette journée fut conclue par une
photo de groupe précédant un débriefing au cours duquel nous avons pu
maintes fois remercier nos accompagnateurs, en particulier le commandant
Jean-Maurice Thiebault, directeur de
l’EAMEA de Cadarache et de JeanNoël Vernay, Directeur de l’établissement AREVA TA de Cadarache.
Ce soir là, c’est bien fatiguée mais
contente que la classe de TS1 rentra au
lycée…

merci. Certains pourraient me taxer de
flatteur obséquieux (je leur pardonne
par avance), mais je ne crois pas que
dire merci cela abaisse la personne,
d'ailleurs j'ai toujours pensé le contraire.
La plupart des gens que je connais
dans le lycée savent par quels remerciements je vais commencer. Tout
d'abord je me tournerai vers mon Dieu,
car sans lui point de force et point de
vie. Ensuite, je voudrais remercier les
différents chefs de corps côtoyés qui
m'ont accordé leur confiance dans les
différentes activités que j'ai pu organi-

Léana et Marine

ser. Enfin, et sans ordre de priorité, les
professeurs, cadres militaires et civils.
Voici quelques réflexions sur ces années.
Nous avons un outil formidable, nous
avons encore ici la possibilité d'adresser à nos chers élèves un message de
respect, d'ordre et de morale.
Même si parfois l'engagement que l'on
donne pour s'occuper de nos têtes
blondes n'a pas le retour escompté
(« tellement ingrat un ado ! »), on fait
un boulot attrayant, exaltant.
Nous avons la chance de pouvoir tra-

Talents au LMA

Croyez-le ou non, le LMA possède des talents ! Oui,
oui, je vous assure !
Emeric Fontaine et Théau Charensol. Vous les
avez sûrement découverts dans les vidéos publiées
sur internet. Des vidéos prises dans leur chambre
où Emeric à la guitare et Théau avec pour seul instrument un seau nous interprètent nos chansons
préférées à leur façon.
Après des mois de préparation, une organisation
digne d'un véritable parcours du combattant, le résultat ne déçoit pas. Malheureusement toutes les
compagnies n'ont pas pu venir, mais la joie et la
bonne humeur étaient tout de même au rendezvous en ce jeudi 24 mai. Emeric et Théau nous ont
offert un spectacle exceptionnel pendant 1h et demi
où on n’a pas eu le temps de s'ennuyer. On a donc
pu découvrir les talents de guitariste et de chanteur
d'Emeric ainsi que les talents rythmiques et la jolie
voix de Théau. Laura Barnaoui a également interprété deux chansons avec nos deux musiciens.
Il y en avait pour tous les goûts : de Rihanna à
Oasis en passant par Barbara. Un grand merci
donc à Théau et Emeric pour ce concert. Sans oublier la Major Andouche (qui a eu droit à une petite
dédicace) et au Colonel Maisetti sans qui ce
concert n'aurait pas été possible.
Bouaïch Sophia - TS2 - & Romain Jannest - MPSI2

vailler dans un cadre tel
que celui d'Aix, le seul
problème que l'on peut
trouver, c'est de se laisser
bercer dans une monotonie qui nous ferait plonger
dans l'égoïsme et le profit.
Alors certes tout n'est pas
parfait, car l'homme ne
l'est pas, mais je pense
que l'on a beaucoup de
choses à donner pour ce
lycée, c'est ce que j'ai essayé de faire durant ces
années.
Si l'on veut voir un peu
plus loin que le bout de
son nez, il y a ici de quoi
s'investir, car le travail ne
manque pas (malgré certaines apparences).
Ce lycée et tous ses occupants resteront dans
mes prières, et je quitte
donc ce lycée avec regrets et nostalgie car j'ai
vraiment aimé "l'ESPRIT
AIXOIS", il restera pour
moi une de mes meilleures mutations.
ADC Gasch
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Lecture

et

leurs goûts…souvent ils ont
quitté la bibliothèque en emportant un livre (quelques
uns emportaient même une
pile de livres). La bibliothèque ne doit pas être un
vieux navire sans capitaine !
La bibliothécaire ne sera jamais remplacée par un automate. La relation qu’elle
établit avec les lecteurs est
précieuse, indispensable ! Je
reste persuadée que chacun
peut trouver son livre coup
de cœur sur un rayon,
quelque part.

Durant ces huit années passées à la bibliothèque ai-je fait tout ce qui est en
mon pouvoir pour que les élèves, mais
aussi les cadres du lycée, découvrent
le bonheur de lire et s'épanouissent
comme lecteurs ? La négligence, le
mépris, les habitudes et l'élitisme ont
suscité des réflexions, m’ont obligée à
trouver des « trucs » pour atteindre cet
objectif. Voilà ce que j’en retire : des secrets pour aimer lire.
La lecture, c'est comme l'amour !
Tout le monde peut aimer... et tout le
monde peut aimer lire. Mais pas nécessairement la même personne... ou le
même livre. Ceux qui disent ne pas
aimer lire n'ont simplement pas encore
trouvé un premier coup de cœur, un
livre qui les étonne, les émeut, les
questionne, les fait rire. Un livre qui leur
fait découvrir que lire rend heureux.
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Un livre quelconque (« drabe* ») est
plus dangereux qu’un livre érotique.
Le plus dangereux pour un lecteur n'est
pas de lire le mot « fesse » dans un
livre mais de se retrouver avec un livre
ennuyant, ennuyeux, médiocre, monotone, terne et triste entre les mains. Un
livre qui ne dérange rien et ne réinvente
rien. Pour moi, le critère de sélection le
plus important en littérature est l'intensité. Les adolescents sont des êtres terriblement intenses. Lorsqu'ils tombent
deux ou trois fois de suite sur un livre
ordinaire ou franchement plat, ils décident que la télé leur plaît, de même que
le cinéma, l'Internet et les consoles de
jeux, mais que les livres, c'est pour les
autres.
*drabe : on emploie parfois l'adjectif

drabe pour désigner quelque chose de
banal, de morne, d'ennuyant
Il n'y a pas de bons et de mauvais livres
On a parfois tendance à condamner
une foule de livres que d’autres adoptent spontanément. Les réflexions ne
manquent pas « Lis pas ça ! », c'est
« bas de gamme », « pas intelligent »,
« mal écrit »... Je me suis souvent interrogée sur cela. Une question me
vient chaque fois : suis-je sûre de mon
appréciation ? J’ai systématiquement
porté un jugement modéré, réservé sur
les livres que, personnellement, je n’ai
pas appréciés. Car une chose me semble certaine, le dire ainsi, avoir un avis
très tranché permet simplement de couper tous les liens avec les lecteurs,
ceux qui ont de bonnes raisons de les
avoir lus avec plaisir.
Quand un lecteur choisit systématiquement des romans d’amour en série, au
lieu de lui dire que ces livres sont
moches, pourquoi ne pas s'intéresser à
ses goûts et en profiter pour lui proposer un roman d'amour qui lui ouvre plus
de fenêtres sur le monde ?
Diversité et accompagnement : sans
eux point de salut.
Pour trouver son livre coup de cœur, un
lecteur doit avoir accès à une diversité
de propositions sans trop faire d'efforts
puisqu'à prime abord il n'est pas encore
convaincu. La littérature offre un bon
choix de livres pour tous les goûts. J’ai
cherché sans cesse à argumenter (certains disent baratiner !) les élèves et
même les cadres. Après maintes questions, après avoir établi un dialogue,
cherché à connaître leurs attentes,

Il faut prendre les lecteurs
comme ils sont
On ne commence pas à
aimer lire avec Balzac (ou si
cela arrive, c’est rarissime).
Pour qu'une personne aime
lire, il faut la cueillir comme elle est,
avec ses intérêts, ses fantasmes, ses
peurs, ses curiosités et ses habiletés de
lecture. La prendre comme elle est
VRAIMENT. Nous vivons à une époque
de grande pression pour la performance.
Pour décrire cette triste réalité, les sociologues américains ont inventé le
terme « hurried child », l'enfant qu'on
pousse à grandir vite. Quand vient
l'heure de la lecture autonome, la pression est forte. Tous les parents souhaitent pouvoir offrir à leur fils ou à leur fille
de six ans un livre pour les huit ans et
plus. C'est dommage !
Pour aimer lire, il faut y trouver du plaisir. Et pour ça, il faut un livre à notre
mesure. De toute manière, de nombreux gros romans sont simplement
épais alors que de minces opuscules
recèlent des chefs d’œuvre.
Les livres ne doivent pas être sexistes,
mais la lecture l'est.
C’est une problématique qui m’a interpelée dès ma prise de fonction. J’en
suis arrivée à une conclusion (qui n’engage que moi bien sûr) : si tant de garçons ne lisent pas, c'est peut-être en
partie parce que l'univers des livres est
profondément féminin. Les enseignants
du primaire comme les bibliothécaires
scolaires sont à 90% des femmes (cf.
statistiques EN). Le choix de livres peutil être moins adapté aux garçons ?
Toutes les recherches démontrent que
les goûts de lecture des filles et des
garçons sont différents. Ainsi, la majorité des gars s'ennuient à lire des romans d'amour et les filles sont moins
sensibles à la science-fiction. Même si

plaisir

...

tous se rejoignent sur certains livres !
La plupart des jeunes lecteurs masculins sont captivés par les livres de fantastique, d’héroïc fantasy ou de
documentaire. Ces ouvrages peuvent
être de très grande qualité, extrêmement bien écrits et fort intelligents.
De toute façon, pour moi, ce qui
compte, c'est de continuer de les alimenter après leurs premiers coups de
cœur afin qu'ils s'épanouissent encore
davantage.
Les jeunes sont très sensibles au plaisir
des mots
J’ai constaté, avec étonnement et
grand plaisir, que la plupart des jeunes
sont extrêmement sensibles au pouvoir
des mots. Je me souviens du succès
des concours de poésie que j’ai, durant
plusieurs années, organisés. Souvent,
les élèves écrivent secrètement de la
poésie, se confient à un journal, sont
émus par la musicalité d'un texte.
Mais pour être sensible au pouvoir des
mots, encore faut-il réunir quelques
conditions minimales. Je me considère
une lectrice passionnée et gourmande
mais ce que je lis d'important, je le lis
confortablement calée dans mon lit (j’ai
convaincu plusieurs de mes collègues
à adopter le cale-dos, article indispensable pour toute bonne lecture du soir).
Seriez-vous capable de lire sur une

chaise droite ? C’est pourquoi, j’ai tant
insisté pour que la bibliothèque offre
aux lecteurs un cadre paisible, agréable
et confortable. Un bon fauteuil permet
d’apprécier pleinement le plaisir des
mots. La sérénité de l’environnement
favorise la lecture.
Il faut absolument faire vivre la lecture.
Il existe des lieux (bibliothèques, salles
de classe, salons) où de bons livres
pour tous les goûts sont facilement accessibles et pourtant les livres restent
sur les rayons. Ce qu'il manque ? L'animation.
Les interventions les plus efficaces auprès des jeunes sont parfois les plus
simples. Des exemples ? Lire devant
eux, leur faire la lecture à haute voix
même lorsqu'ils sont capables de lecture autonome, discuter des livres qu'ils
aiment, leur parler des livres qu'on
aime, fréquenter les librairies, les bibliothèques, les salons du livre... Il faut savoir prendre le temps d'animer le livre
auprès des jeunes.
Le résultat est alors immédiat. Ce retour sur investissement, quel bonheur !
Qu'est-ce qui fait qu'avec les mêmes
budgets, le même public, la même
charge de travail, d'un côté ça marche
et pas de l'autre ? Ce qui change, ce
sont les gens.
Les bons livres existent. Il faut conti-

nuer à en publier, mais le plus important
ce sont... les ponts vivants, ceux qui
font le lien entre les jeunes et les
livres : parents, personnel de bibliothèque, enseignants, libraires…
Pour être stimulant, il faut être stimulé.
Un bon pont vivant, c'est quelqu'un de
passionné. Pour qu'un adulte transmette le goût de lire, il doit d'abord avoir
lui-même découvert (ou redécouvert) le
bonheur de lire. C'est vrai pour les parents, comme pour les bibliothécaires.
Un bon pont vivant c'est aussi
quelqu'un d'outillé et d'informé. La formation en littérature jeunesse ou en
animation de la lecture ne s’improvise
pas. Par tous les moyens, j’ai cherché
inlassablement à avoir accès à des outils, des informations et de la formation,
afin d’accomplir au mieux ma mission.
Au moment de prendre mes distances
avec le lycée je mesure l’importance de
pouvoir permettre aux élèves de disposer des moyens d’acquérir, parallèlement aux connaissances scolaires, les
fondements d’une solide culture générale qui, tout au long de leur vie, leur
permettra d’émettre des avis éclairés et
d’affirmer leur personnalité.
Jeannine Duval
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Des vacances ... dans le vent !

Depuis les années 20, une part notable
de l'Intelligentsia européenne s'est engouffrée dans le mythe rutilant qui faisait de l'État-providence le dieu du
bonheur futur de l'humanité. Dès lors
que l'homme est réduit à un produit social, il était nécessaire de créer une machine qui nous fabrique en série, bien
ajustée aux normes de Rousseau, de
Lénine ou d'autres encore !
Politique@first, telle était la nouvelle
adresse. Du politique
partout, du politique
en tout ! Et l'homme
est invité à abandonner son destin.
Aujourd'hui
c'est
l'économie qui prend
le relais mais la tactique est la même.
Seul compte l'efficacité. L'homme est devenu un facteur…
nul. Face au sida ?
Fabriquons des capotes anglaises ! Il y
a des policiers assassinés ? Achetons des
gilets pare-balles ! On
saccage des centaines de cabines téléphoniques ? Forçons les constructeurs à en faire
d’incassables ! Ne nions pas que les
institutions soient efficaces, indispensables même, mais la structure ne fait pas
tout. Quand on se laisse séduire par ça,
on risque d'oublier la multitude de petites mains qui, pierre après pierre, ont
construit nos cathédrales et qui, mètre
après mètre, ont tracé les milliers de réseaux de nos chemins.
Les projets de sociétés qui n'ont pas la
personne humaine comme référence
première ne font pas long-feu et il est illusoire et même dangereux de croire
que l'on peut remplacer la foi… par la
loi, ou l'amour par… de l'organisation.
Et c'est ainsi que beaucoup de gens qui
ne sont pas nés handicapés… le deviennent ! Fragilisés par des modes
d'éducation hyper individualistes ou asservis aux médias, ils sont désemparés
et désarmés au moment de s'engager
à fond dans la vie.
Pour rendre à un pays sa dynamique vitale, il faut rendre à chacun sa pleine
santé. Physique, mentale, et bien entendu spirituelle. Je crois que c'est là la
priorité des priorités parce que dans
tous les moments critiques de l'histoire,
au final, c'est toujours l'homme qui
fait… les miracles !
« Quand une civilisation périclite, quand
un peuple se couche ou capitule devant
son destin, ce n'est jamais, quoi qu'on
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en dise, la morale d'abord qui « fout le
camp », le civisme ou la foi qui meurt.
C'est toujours, d'abord, l'Homme… qui
périclite, se meurt ou capitule ! C'est
toujours l'Homme, d'abord, qui… fout le
camp, ou qui se dégrade au physique
et au mental ! C'est toujours l'Homme,
d'abord, qui, par son manque de caractère ou de vitalité, préfère l'hypnose à
la lucidité et l'esclavage plus ou moins
doré à sa vocation sur-naturelle. Faire

pas avec des gadgets qu'on pourra
combler le manque de tant de jeunes.
Pour se sentir vivre à pleine puissance,
il est besoin de se désintoxiquer face
aux stupéfiants et aux tranquillisants
que nous injectent, à saturation, les médias. Face à ces faiseurs de mode et de
pensée unique, l’urgence est de se
désaliéner. Bref, le besoin vital est de
se retrouver soi-même en vérité dans
une intégrité physique mentale et spirituelle avec assez
d'autonomie
pour
construire des relations humaines authentiques.
C'est
peut-être cela se retrouver dans son
identité. Tout se tient
dans l'Homme ! Alors
ose l'aventure qui
consiste à vivre sans
artifice, dans une nature reconstituante
parce qu'elle regarde
l'essentiel. Engagetoi avec cohérence
et profite des vacances pour redécouvrir un rythme de
vie naturel avec des amis qui visent les
mêmes sommets que toi. N’aie pas
peur des longues marches qui, dans la
patience, te feront toucher ta grandeur
et ta faiblesse. N’aie pas peur du silence sur les plateaux d'Écosse ou du
Larzac, n'ayant pour d'autre chant que
le bruit du vent dans les herbes folles.
Il te révélera ta dimension intérieure. La
pauvreté est un bagage indispensable
pour aller loin et viser les sommets. Et
n'oublie pas la boussole d'un cœur
orienté, boussole de la foi, qui voit dans
le calvaire à la croisée des routes, le
signe divin qui t'aidera à choisir ton chemin.
Les vacances… le temps de la dynamique rencontre avec des camarades,

des Hommes, n'est-ce pas pour commencer, faire de la bonne santé ? Et…
autrement qu'en discours ou en image
de télé. » (Michel Menu).
Comme le fait dire Camus, dans l'Etat
de siège, à propos de l'un de ses héros
qui se rebelle contre le terrorisme cynique des faiseurs d'opinion : « du plus
loin que je me souvienne, il a toujours
suffi qu'un homme surmonte sa peur et
se révolte pour que leur machine se
mette à grincer… Je ne dis pas qu'elle
s'arrête, il s'en faut… mais enfin elle
grince et, quelquefois, elle finit vraiment
par se gripper. »
Le temps des vacances est propice à
une remise en forme totale. En voyageant de par le monde, en marchant
sur les routes de
« profite des vacances pour redécouvrir un
France, en camrythme de vie naturel avec des amis qui visent
pant dans les
bois,
certains
les mêmes sommets que toi»
d'entre vous oseront se remettre dans le rythme naturel mais aussi celui de la lente contempladu corps et de l’esprit. Non, ce n'est pas tion, au rythme de notre pas de payune originalité, c'est un besoin vital ! Il sans, inscrivant en nous une paix
est vraiment curieux de découvrir, cer- profonde, fruit de notre quête intérieure.
tains jours, qu'après tant d'efforts et de Alors, été 2012… Oseras-tu le premier
découvertes nous en soyons encore au pas d'une aventure rustique ? Oserastemps d'Oedipe ou de Caïn. Alors, deux tu le premier pas… pour l'intérieur ? Et
questions : si le message ne passe pas, n'oublie pas qu'il n'y a pas plus de vicdemandons-nous si l'émetteur parle toire ou de bonheur sans combat, qu’il
assez clair ou si le récepteur n'est pas n'y a d'amour sans vie donnée !
sourd. Face au manque d'espérance, Bonnes vacances à toi !
de foi ou de confiance en soi, ce n'est
Père Jean Dominique +

