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Discours de rentrée de Séverine Gaspari,
professeure agrégée de Lettres Modernes représentant le corps enseignant,
à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’année scolaire
le samedi 15 septembre 2012

Certains matins je me demande
pourquoi je suis devenue professeure de
Lettres. J’étais sportive, bonne élève de
filière scientifique, j’aurais pu devenir
océanographe, ou neurobiologiste, ou
pompière. J’aurais exploré le réel,
j’aurais décrypté le langage secret des
dauphins, ou trouvé un remède contre la
maladie d’Elzheimer. J’aurais sauvé des
vies.
J’aurais pu avoir le sentiment, lorsque je
me couche, d’avoir accompli quelque
chose d’important.
À la place, je suis devenue cette chose
qui ne sert à rien : une professeure de
Lettres.
Heureusement, ces matins sont peu
fréquents.
La plupart du temps, je me réveille en
songeant que je travaille sur quelque
chose d’essentiel.
Avec mes collègues de sciences
humaines, et en particulier, avec mes
collègues de philosophie, je partage la
tâche d’enseigner aux élèves de classes
préparatoires à la fois une culture, et les
moyens de penser cette culture par euxmêmes. Certes, mon activité quotidienne
ne change pas la face du monde, ni celle
de la science. Je ne passe pas à la télé.
Et une fois morte, je serai sans doute
bien vite oubliée. Mais je travaille sur
cette chose précieuse et qu’on peine à
nommer, je travaille sur ce qui n’existe
pas encore, je travaille sur ce qui sera
peut-être, je travaille sur l’univers des
possibles infinis que représentent ceux
qui nous suivent, mes élèves, nos
enfants.
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Ce qui est frustrant dans le métier d’enseignant, c’est aussi ce qui en fait la
valeur : notre travail n’est pas une fin en
soi, nous nous contentons d’ouvrir des
portes, pour que d’autres que nous les
franchissent. Or les portes que tiennent
le professeur de Philosophie, la professeure de Lettres ouvrent sur la possibilité
pour chacun de découvrir l’être humain
qu’il ou elle souhaite devenir.
Et si personne n’ouvre ces portes, si
personne ne transmet plus ce qui fait de
nous des êtres pensants, sentant,
vibrants, qui héritent d’un passé pléthorique, qui souffrent d’un présent souvent
insaisissable, alors comment espérer
que parmi ceux qui nous suivent,
naissent les architectes d’un avenir
meilleur ?
Les matins où je me souviens que mon
métier est d’ouvrir des portes, je suis
heureuse de me lever.
Je crois qu’il est juste, et souhaitable, de
donner à tous les êtres humains la possibilité de se structurer intellectuellement, socialement, culturellement, moralement, mais aussi, tout simplement,
humainement, se structurer pendant
quelques années à l’ombre d’une institution bienveillante.
Mais certains établissements se fixent un
but à la fois plus vaste, et plus exigeant.
Il ne s’agit plus seulement de former des
esprits, d’encourager l’épanouissement
de jeunes personnalités dans le respect
de leurs différences, ni même de
favoriser l’émergence d’un sentiment
citoyen. Dans un lycée militaire, il s’agit
aussi d’enseigner, par la pratique, des

manières de vivre intelligemment
ensemble. Je sais par expérience
qu’entrer dans un lycée militaire, c’est
entrer dans un des rares endroits de
notre pays où il est encore possible de
découvrir ce qu’est un esprit de corps.
Quand on devient élève d’un lycée
militaire, ce qui compte, ce n’est pas
seulement de remplir du mieux possible
sa fonction d’élève, ce qui compte, c’est
aussi d’apprendre à devenir un ou une
camarade. On entre dans un environnement propice à la discipline intérieure, à
l’examen de soi, à la découverte
attentive des autres. Un lycée militaire
vous enseigne à devenir un individu,
mais pas tout seul dans votre coin, il
vous apprend à être vous-même, au sein
d’un groupe qui sans vous serait
différent, un groupe qui vous modèle en
retour, et que vous porterez en vous,
longtemps.
Le Lycée Militaire d’Aix-en-Provence fait
partie de ces institutions qui multiplient
de mille manières la possibilité pour ceux
qui y entrent de devenir ce qu’ils sont, ce
qu’ils ne savent pas encore vouloir être.
Aux valeurs de l’Éducation Nationale, le
Lycée
Militaire
d’Aix-en-Provence
combine les valeurs d’un esprit singulier,
l’esprit militaire. Il s’agit d’une certaine
manière d’organiser le temps, l’espace,
et les relations entre les hommes. Un
esprit fait de rigueur, et d’obstination.
C’est dans cet esprit que se reconnaissent en particulier les élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles militaires dont j’ai cette année la charge.
En temps de paix, je suis convaincue
que des militaires intelligents et pétris
d’humanité sont les plus sûrs garants de
cette paix.
Mais en temps de guerre, je pense qu’il
est plus important encore que ceux qui
tiennent entre leurs mains des armes
mortelles soient des gens qui pensent, et
qui pensent droit. Car obéir intelligemment, c’est engager sa propre liberté
dans l’acte qu’on vous a ordonné.
Je souhaite que par la vertu de l’enseignement culturel que nous leur
proposons au Lycée Militaire d’Aix-enProvence, les chefs de demain, qui sont
nos élèves d’aujourd’hui, deviennent des
hommes et des femmes conscients de
leur liberté, de leur responsabilité, de
leur humanité.
Au nom des Professeurs de Lettres et de
Philosophie du Lycée Militaire d’Aix-enProvence, je vous souhaite la bienvenue
dans une institution qui permet d’enseigner et d’apprendre que dans la discipline, l’effort, le partage d’un esprit
commun et d’une culture, on conquiert la
liberté précieuse d’être soi-même.

Un SLM étoilé !
La surprise fut
totale
pour
J é r é m y
BARRA,
28
ans, surveillant
de nuit à la 5e
compagnie
depuis 5 ans et
qui met fin à
son aventure
« LMAïenne » !
Le 23 juin 2012,
jour
de
la
cérémonie de
fin d’année, alors que l’ensemble des
élèves de la 5e compagnie était
rassemblé devant le PC RUIBET pour la
remise des insignes aux plus brillants de

chaque section, le SLM BARRA s’est vu
remettre des mains du capitaine
GRASSI une étoile d’or d’honneur pour
l’ensemble des services qu’il a rendu au
Lycée Militaire à encadrer des centaines
et des centaines de « zus ».
Ce «Multi-récidiviste», comme l’a affectueusement qualifié le capitaine à son
appel, a été applaudi chaleureusement
par l’auditoire. Cinq générations de
secondes sont passées entre ses
mains. À chaque fois, il a su se rendre
disponible, à l’écoute de chacun, sans
oublier de rester ferme afin que la devise
«dura lex sed lex» de la compagnie soit
respectée. « Généreux et juste », c’est
comme ça que je le résumerais en
définitif. À moi qui ne suis qu’un

nouveau en comparaison, mais aussi et
surtout à tous mes collègues assistants
de la 5 qui l’ont fréquenté, certains
depuis 4 ans, Jérémy va nous manquer
tout comme il manquera au lycée... et
aux élèves !
Le temps passe, les étapes de la vie se
succèdent à une vitesse grand « V » et
l’heure est venue pour le SLM BARRA
de voguer vers d’autres horizons ; nous
lui souhaitons « bon ven t» pour celui
qui, on croise les doigts, caressera bien
assez tôt son désir de devenir éducateur
spécialisé.
À l’impossible nul n’est tenu Jérémy... et
certainement pas toi !
SLM Robin PRETOT

Toutes les générations de la S4 ...
…s’unissent pour exprimer à l’adjudantchef SERUSIER, reconnaissance et
amitié.
Elèves du LMA, nous avons tous conscience de l’importance du chef de
section.
La cohésion, l’unité et notre réussite
scolaire en dépendent fatalement
malgré nos différents avec celui-ci.
La patience, la modestie et l’investissement de notre adjudant-chef resteront
dans les mémoires. Paternel et protecteur, l’adjudant-chef se portait garant de
nous.
Strict et colérique, l’adjudant-chef était
toujours présent lorsque nous sortions
du rang.
Sa constance et sa présence nous ont
permis à tous d’avancer.
Pas d’exclus ou de brimés en S4
pourtant Dieu sait que ce ne fut pas une

mince affaire ! Sans la persévérance de
l’adjudant-chef
y
serions
nous
parvenus ?
Et puis il faut se dire que nous avons eu
de beaux moments et nombreux fous
rires ensemble. Entre sa fougueuse
réputation entretenue et contée par nos
anciens, forçant le respect, son pot de
départ toutes générations confondues,
le Glaizil…la joie n’a pas chômée chez
les S4 !
Rappelons-nous que l’adjudant-chef
SERUSIER était un homme respecté,
apprécié de ses pairs…
Attachant et attaché à ses élèves, il
restera un souvenir marquant de notre
année de Zus.
Affectueusement, mon adjudant-chef,
les S4 vous saluent.
HEROUART Marie-Héléne - PES

La rentrée scolaire au LMA
La rentrée en internat au LMA s’est
déroulée le dimanche 02 septembre
pour les élèves de seconde.
Au cours de cette journée, les élèves ont
été répartis dans leurs classes respectives. Les filles de la section, ont été
prises en charge par une ancienne élève
de la S3.
Tout au long de cette journée, nous avons
accompli les tâches principales nécessaires à notre intégration au lycée :
prendre nos couchages, réceptionner
nos paquetages, régler les dernières formalités administratives… la découverte
des uniformes et surtout l’essai de nos
« vachettes » nous ont laissées
perplexes de prime abord puis nous ont
bien diverties.
A partir de ce moment une ambiance de

joie et d’amitié s’est dégagée entre les
filles de la section.
Toutefois, l’heure de quitter nos parents
s’est rapprochée inexorablement et
cette rupture a été durement ressentie
par la plupart d’entre nous.
Cette première journée qui se voulait
effrayante fut en vérité passionnante et
très appréciée des secondes grâce à la
gentille aide des premières, présentes à
nos côtés pour nous accueillir.
Le jour suivant, nous avons découvert le
« rituel militaire » : la mise en rang,
l’appel, les travaux d’intérêts généraux,
les lits en batterie…autant de
contraintes encore méconnues !
Le mardi 4 septembre, jour de la rentrée
scolaire effective, la majorité des élèves
de la classe était stressés, tout le monde

voulant faire bonne impression : un
silence pesant accueillit notre professeur principal, mais par ses explications
sur le bon fonctionnement de lycée, la
présentation de l’équipe éducative, il sut
détendre l’atmosphère et, réconfortés,
nous avons commencé les cours.
Une nouvelle année commençait
vraiment !
Aujourd’hui mes premières craintes
dans la découverte d’un établissement
nouveau, sa réputation, son règlement
militaire se sont évanouies. L’ambiance
de franche camaraderie qui règne au
sein de la section estompe la nostalgie
du cocon familiale.
BOURDINO Mailou – S3
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PMD
Préparation Militaire Découverte
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Renforcement musculaire
Méthode naturelle, définition :
Décathlon de tous les obstacles qu’on peut trouver dans
la nature.
Méthode naturelle, mode d’emploi :
1.
retourner une voiture par équipe le plus rapidement possible, sans se faire écraser ;
2.
attraper un pneu par tous les moyens. « Tout ce
qui n’est pas interdit est autorisé » dixit l’adjudant Brunel;
3.
la méthode naturelle, c’est aussi des portés, du
saute-mouton, et se percher dans les arbres ;
4.
c’est jouer aux chaises musicales avec des
caisses d’armement (vides) ;
5.
passer 4 fois de suite la hauteur d’un mur avec la
section entière ;
6.
et pour terminer la séance, se hisser sur un
rocher pour prendre un cliché.
Ajoutez à la méthode naturelle, une séance quotidienne
voire biquotidienne de renforcement musculaire (aussi
appelé digestif). Les ingrédients sont simples : il vous faut
une barre de traction, des graviers pour pomper, et
surtout l’adjudant Baury ; le tour est joué !
Environ 900 pompes en 5 jours, une centaine de
tractions, et un nombre infini de courbatures…
Conseil des expérimentées : ne soyez pas en retard,
parce qu’avec l’adjudant Baury, les pompes ça n’a pas de
prix !
Les filles d’ECO 1

Nous avons compris la définition des termes « chef »,
« cohésion » et « entraide »

Dimanche 26 Août 2012, 16h sonnantes,
l'avion « décolle » pour le camp militaire
de Canjuers, enfin selon les dires de
l'Adjudant-chef Degrelle. En réalité
disons que les bus sont partis à 16h, la
deuxième compagnie embarqua donc
avec près de 180 étudiants motivés
comme jamais. Ce furent les premiers
pas vers la PMD, autrement dit la préparation militaire découverte. En expliquant
cet acronyme, j'ai compris qu'il s'agissait
déjà d'une courte période, le M de
« militaire » me fit penser à treillis et à
d'autres activités liées au monde militaire.
Cependant le mot « Découverte » sonnait
dans ma tête comme un son étrange, ce
terme est vague, qu'allons nous
découvrir ?
Nous allions bientôt le savoir, « à cause »,
ou plutôt grâce à nos cadres. Les jours se
suivent mais ne se ressemblent pas. La

section Eco commença sur les chapeaux
de roues avec une journée sportive,
« coachée » par l'adjudant Baury (expert
en découverte de nouveaux muscles). En
résumé ce fut un concentré d'émotions,
de souffrances, de fatigue, mais de
cohésion. Ces 4 termes résument bien
entre autres le parcours aquatique et le
P.O.
Les jours suivants nous avons compris un
autre lien entre les termes militaire et
découverte présents dans l'acronyme PMD.
En effet, la visite au musée de l'artillerie,
aussi appelée « Royale Bombarde », ainsi
que la présentation des matériels militaires du 3e RAMa nous ont permis de
découvrir le côté humain et historique de
l'armée.
Ces rencontres avec des hommes et
femmes nous ont apporté une vision
concrète des métiers et des spécialités

présentes dans ce régiment. D'une
manière générale, il y avait toujours un
cadre pour répondre à nos questions, par
exemple l'adjudant Brunel nous a fait
prendre conscience des enjeux de cette
première année de prépa ainsi que de
l'étendue des responsabilités d'un officier.
Nous avons compris la définition des
termes « chef », « cohésion » et
« entraide ».
La PMD fut plus que de la découverte,
une véritable expérience pour un étudiant
préparant le concours d'entrée à SaintCyr. Cette expérience nous a été
bénéfique tant sur le plan individuel que
collectif. En effet, nous avons formé un
groupe avec un esprit de cohésion et
d'unité. Et, en parallèle, chacun d'entre
nous a franchi le pas pour se dépasser
aussi bien physiquement que mentalement. Si bien que certains ont gagné un
séjour découverte chez le Doc du
régiment, mais bon, paraît-il, les filles
aiment les cicatrices. Je conclurai avec
un exemple : le parcours d'obstacles
nous fait puiser dans nos dernières forces
pour franchir les obstacles pour rejoindre
nos camarades déjà arrivés et qui s’égosillent à nous encourager.
La PMD fut donc une expérience enrichissante et inoubliable pour la section.
Elle a aussi permis de rencontrer les
élèves des autres sections de la 2e
compagnie ; notamment lors de la dégustation des sachets « beurk » dans la salle
de réunion, avec une présentation du
menu par notre cher et aimé popotier !
ECO 1 « les pinks floyd »
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La préparation militaire à Canjuers
A travers les contrées lointaines,
sauvages et arides de Canjuers, un
campement établi par les soldats de
France fut visité par la majestueuse 2e
compagnie, formée de jeunes élèves
désirant faire partie de la future élite
militaire.
Le chemin fut tortueux, parsemé d’embuches et d’ampoules, de footings, de
partage et de franches rigolades malgré
les douleurs. Comme lors de la course
d’orientation où notre cher « Padré » fut
contraint de ramener les brebis égarées,
Chavez et Garcia, perdues au beau
milieu de la départementale. Au fur et à
mesure que le temps passait, les organismes fatiguaient, mais la cohésion
résistait. La section était en train de se
souder. Car les blessés s’accumulèrent
au fil du parcours d’obstacles, des renforcements musculaires de l’adjudant
Erdinger et de cette fameuse marche de
nuit où ce dernier nous fit perdre au
beau milieu du camp. En parallèle, la
section établissait tous les records. Et
au final, ce fut toute la MPSI 2 qui devint
fière d’elle-même et aussi de ces encadrants sans qui l’aventure aurait pu être
totalement différente.
Merci à eux, merci aux cadres, et que
Le P.O.
Quand nous repensons à cette mythique
PMD, nos premières pensées sont pour
le si célèbre Parcours du combattant
aujourd'hui appelé Parcours d'Obstacles
(P.O.). Dès le troisième jour, après avoir
fait connaissance avec le camp de
Canjuers, l'adjudant-chef Courvoisier
nous a présenté notre nouveau « jardin
d'enfants » à travers une étude d'obstacles ainsi qu'un échauffement à sa
façon. Alors que les « fanas Rambo » se
voyaient déjà foncer comme des
bourrins sur les obstacles, d'autres, à
l'image de Baleine dans Full Métal
Jacket, auraient préféré rester couchés
au bivouac... De leur côté, les filles, plus
motivées que jamais pour franchir les 20
obstacles du parcours, ont été forcées
de constater que leur physionomie
pouvait être quelque fois incompatible
avec certains obstacles.
Pour faciliter la découverte de chacun
des obstacles, l'adjudant chef a proposé
de diviser le parcours en deux parties.
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l’âme de cette section perdure à travers
le temps.
LE PARCOURS AQUATIQUE
Sur le chemin de la piscine du camp de
Canjuers, nous nous sommes dirigés
malgré les douleurs vers le parcours
aquatique. Après avoir enfin quitté les
rangers, nous priment nos maillots de
bain, certains adoptant les magnifiques
slips de bain du LMA. Mais tous, dans la
bonne humeur, nous avons enchaîné les
durs obstacles tels que la remontée des
mannequins, l’apnée dans le tunnel et le
franchissement des bouées. C’est grâce
aux
explications
de
l’adjudant
Vincendeau que nous avons tous
effectué ce parcours. Mais, à ce

moment-là, nous ne savions pas que le
plus dur était à venir. Et oui, un relais en
treillis nous attendait suite à cet
« échauffement », avec des équipes
hétérogènes et des difficultés supplémentaires telles que les yeux bandés ou
les mains liées pour certains participants.
Notre cohésion et notre réussite du
parcours aquatique nous donnent espoir
de persévérer dans nos exploits en vue
du challenge natation qui opposera
toutes les compagnies.
Après cette éprouvante activité, nous
avons tous et toutes savouré une bonne
douche chaude qui s’avérait être la
première du séjour.

Dès le début, nous avons compris que
nous allions avoir besoin de technicité.
Celle-ci, par la suite, s'est avéré
prévaloir sur la condition physique, qui
reste néanmoins indispensable. Ainsi,
une technique de franchissement
appelée « passage en barrage » devint
notre meilleur allié pour la majorité du

parcours. Il existe plusieurs façons
d'aborder le P.O. La première appelée
méthode utilitaire permet un passage
des obstacles dans des conditions
fidèles à la réalité du combat, c'est-àdire avec un sac à dos, un fusil et un
casque lourd. La seconde, quant à elle
basée sur la rapidité, nécessite un bon
compromis non seulement technique et
physique mais aussi mental car si le
parcours peut être effectué en
seulement 3 ou 4 minutes, celui-ci
nécessite un effort intense et une
volonté d'acier. Quelle que soit la
méthode abordée, le maître-mot pour
réaliser au mieux le parcours reste la
concentration car à défaut une blessure
est très vite arrivée.
Si la majorité de la section a su venir à
bout du parcours, certains, confrontés à
leurs limites, ont su les dépasser grâce
aux conseils de l'adjudant-chef, aux
encouragements des encadrants ainsi
qu'à l'esprit de cohésion propre à la
PCSI.
Elèves GUERNIOU Axelle, MAHIEU
Lucas, SANIOL Lucas PCSI
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La course d’orientation
Canjuers : dans ce camp, chaque section a pour
unique mission de forger une cohésion sans faille, à
travers les activités physiques et tactiques que nous
avaient réservées nos encadrants.
Parmi ces épreuves, l’une des plus remarquables fût
la course d’orientation. Les équipes mixtes ou masculines se sont surtout démarquées par leur engagement.
Chacun a donné le meilleur de lui-même, jusqu’à s’en
trouver « déboussolé » au milieu de la haute broussaille varoise.
Au terme de cette longue aventure d’une heure, tous
les groupes ont réussi l’exploit unique de terminer la
course dans les délais indiqués, affichant des scores
honorables, voire parfaits. De quoi encourager une
philosophie qui sera celle de la MPSI1 tout au long de
cette année : la cohésion !
BELLETEIX et HERACLE - MPSI1

Module d’escalade
Mercredi 29 août 2012 au matin, la
section MPSI 1 est partie en direction de
la zone d’escalade du camp de
Canjuers. Une fois en place, elle est
prise en main par le major FORASTE et
le major LECOUTRE, ainsi que les 4 brigadiers volontaires de seconde année.
La sécurité dans la descente en rappel et
dans l’escalade est une valeur primordiale. Nous avons suivi une formation au
sol et à basse hauteur avant de
commencer l’ascension d’une petite via
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ferrata qui nous emmena vers le départ
de la descente. Une fois au sommet,
l’appréhension était présente pour tous,
que l’on soit expérimenté ou non. Nos
encadrants se sont chargés de nous
mettre en confiance et toutes les
descentes se sont déroulées dans les
meilleures conditions.
Après ce premier exercice, éprouvant
pour certains, les meilleurs et les plus
expérimentés en escalade purent
s’essayer sur une belle paroi lors d’une

montée en moulinette. Cette expérience
fut très enrichissante pour la section,
autant sur le plan physique, psychologique, moral et collectif.
Nous remercions tous nos encadrants,
les élèves de deuxième année ROBLIN,
FRAGASSI, DAMASIO et REVAUTE,
ainsi que les majors ANDOUCHE,
FORASTE et LECOUTRE, sans qui cette
expérience n’aurait pu être vécue.
RAMAZOTTI et GROHAR, MPSI 1

Démonstration de
matériel
du
3ème RAMa

Devant les élèves de la 2ème cie participant à la PMD, les militaires du 3e
Régiment d'Artillerie de Marine
(3eRAMa) ont présenté leur matériel,
leurs armes ainsi que leur expérience et
leur passion. Une passion pour le métier
de militaire qui trouve sa place dans ce
mythique régiment des troupes de
Marine, né le 13 mai 1803 à Rochefort,
et qui s'est illustré brillamment lors des
Première
et
Seconde
Guerres
Mondiales. Un prestige reconnu et
décoré par la Croix de Guerre 14-18
ainsi que celle de 39-45. Les
« bigords » de ce régiment, motivés par
leur devise « A l'affût toujours, jamais ne
renonce », ne se sont donc pas arrêtés
en si bon chemin, puisque déployés
actuellement en Afghanistan malgré le
rappel des troupes françaises par le
gouvernement. Ainsi donc, les hommes
du 3e RAMa de Canjuers nous ont
dévoilé leur matériel.
Le système Mistral est un lance missile
sol-air qui assure une défense antiaérienne aux unités détachées, permettant
l'élimination d'aéronefs dans un rayon
de 3 000 m. Il était ici chargé sur la
plate-forme d'un véhicule tout terrain,
appelée Pamela. Ce système Mistral
est couplé avec un PC radar qui se
charge de détecter les aéronefs jusqu'à
15 km de distance et de vérifier leur
régularité.
Puis nous sommes arrivés près du

mortier de 120 mm RTF1 et son
équipage. Cette arme lourde permet de
tirer jusqu'à 13 km. Les servants nous
ont raconté leur OPEX en Afghanistan,
où leurs tirs leur ont valu des poignées
de mains ainsi que des remerciements
chaleureux de la part des légionnaires,
le soir après les combats.
Le Caesar est quant à lui la plus grosse
arme de guerre du régiment, pouvant
tirer jusqu'à 42 km et faire table rase de
ce qui se trouve dans un rayon de
250 m autour du point d'impact. Petite
anecdote : un des tireurs du Caesar
présenté a tiré près de 1 000 obus
durant sa mission de six mois en
Afghanistan.
Après les systèmes d'armes du 3e
RAMa, nous nous sommes dirigés vers
les services de renseignement du
régiment, et notamment auprès des
Renseignements d'Origine Humaine
Conversationnel (ROHUM-C). Un lieu-

tenant nous a présenté son métier,
explicitant son rôle de « manipulateur »
intellectuel. Sa mission est donc
d'obtenir des informations par le biais du
dialogue et de la proximité, en gagnant
la confiance de la source humaine pour
l'amener à livrer des renseignements
utiles aux forces françaises.
Ensuite, notre groupe s'est dirigé vers
un Petit Véhicule Protégé (PVP), lequel
était équipé d'une mitrailleuse de toit
mais aussi et surtout d'un système radio
dit PR4G. Cet appareil est l'outil
principal des Renseignements d'Origine
Electromagnétique (ROEM), et permet
de communiquer par radio de façon
indétectable. Pour ce faire, le PR4G
peut changer de fréquence radio jusqu'à
400 fois par seconde.
Par manque de matériel, nous n'avons
pu voir que les jumelles SAFRAN d'une
équipe de renseignement. Son
équipage nous a autorisé à regarder à
travers ces jumelles de détection ainsi
qu'à travers le moniteur périphérique, et
nous a enseigné les caractéristiques
principales de l'appareil : une vision
nocturne par infrarouge et la possibilité
d'observer une cible à taille réelle
jusqu'à 950 m de distance.
Enfin, nous avons terminé notre visite
par l'équipe DRAC, Drone de
Reconnaissance Au Contact. Les
servants de ce détachement utilisent ce
mini avion comme moyen d'observation
en temps réel pour le suivi d'une troupe
ou pour analyser le terrain avant leur
passage.
Après un dernier rassemblement sur la
place d'Armes, le LMA est reparti au
bivouac. Nous avons eu la chance, cet
après-midi-là, de découvrir à la fois les
Troupes de Marine et un régiment d'artillerie, mais aussi de pouvoir dialoguer
avec ses militaires d'active loin d'être
avares de partager leur expérience en
OPEX.
Elèves RENAUD et LORTHOLARY
PCSI
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PMP
C’est à Tarbes, au 35e Régiment
d’Artillerie Parachutiste, que se déroule
la 4e session de préparation militaire
parachutiste (PMP). Ce sont finalement
31 élèves prépas des lycées militaires et
d’autres motivés du recrutement qui se
retrouvent au camp de GER pour en
découdre et en recherche d’adrénaline.
Le programme est dense et se
développe sur deux semaines. La
première au camp de Ger et la seconde
à l’Ecole des Troupes Aéroportées de
Pau.
Pas de surprise pour les stagiaires ; les
activités militaires s’enchaînent les unes
après les autres (sport, tir, parcours du
combattant, génie, bivouac, etc.) dans le
but de réussir les tests TAP1 qui nous
autoriseront à rejoindre l’ETAP pour la
phase saut. La cohésion nécessaire
pour la réussite est très forte.
Le dimanche soir nous arrivons à l’école
très motivés. Dès le lundi matin, c’est
parti pour une période d’instruction
technique au sol. Ces séances
encadrées par des moniteurs très dyna-
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miques nous préparent au saut. Nous
apprenons à nous équiper avec le
matériel en dotation dans les armées.
Ce sont donc des cours de techniques
concernant l’équipement, l’embarquement, le saut et la réintégration tout cela
en sécurité. Trois jours de manipulations, très physiques.
Jeudi, c’est le grand jour. Aujourd’hui,
nous devons réaliser deux sauts. C’est
le bouquet final, la motivation est bien là,
le stress aussi. C’est l’heure de vérité.
Nous
sommes
à
l’heure.
Rassemblement, perception, vérification, essayage. « Equipez-vous ! ». Les
ordres des moniteurs fusent et c’est la
panique. Le Transall C160 arrive avec
sa masse imposante et son bruit assourdissant.
« Embarquez ! », mon cœur bat plus vite !
A l’intérieur c’est immense, nous
sommes 80 paras entassés, repartis sur
quatre rangées de sièges en toile. Assis,
ceinture attachée, les largueurs
exécutent les vérifications de sécurité
d’usage.

L’avion décolle et mon cœur aussi.
Après quelques minutes de vol le rouge
s’allume, c’est la préparation pour le
saut. « Debout ! Accrochez ! Relevez les
sièges ! Serrez contre les parois ». Mon
cœur s’emballe. Les largueurs ouvrent
les portes. Séquence frisson. Ca y est
c’est l’heure !
Hélas, le chef largueur fait signe d’annulation du saut, car l’aéronef est en panne
et nous ne pouvons pas poursuivre les
opérations. « Décrochez ! Assis !
Ceinture ! »
L’avion se pose. Position magasin !
Décision est prise, l’avion ne sera pas
réparé. La séance est en croix. Nous ne
sauterons pas, hélas. Nous rentrons sur
Aix très déçus, fatigués mais malgré tout
avec de bons souvenirs. Ce stage nous
a permis de rencontrer des élèves
prépas des autres lycées avec qui nous
avons partagé de la « schtak » et des
moments intenses.
Elève LANGEL Juliette CPES

Sortie Aix les Milles

Ce 10 septembre, nous avons quitté le
lycée militaire avec quatre élèves du
secondaire et la chorale des classes
préparatoires, et sommes partis en
direction d’un ancien camp de concentration, celui d’Aix-les-Milles, afin de
l’inaugurer, en présence du Premier
Ministre Jean-Marc AYRAULT.
Lors de son arrivée, le Premier Ministre
est allé saluer quelques survivants.
Après cela, des dépôts de gerbes par
différentes autorités, la sonnerie au mort

fut jouée par deux légionnaires et la
Marseillaise chantée par la Chorale du
lycée.
Pour finir, le Premier Ministre a visité le
mémorial et a tenu un discours au cours
duquel, entouré de la « chasseuse de
nazis » Beate KLARSFELD, il qualifia le
camp des Milles comme « l’un des
rouages de cette politique du déshonneur ».
Thibault GAULIER TES - Nina
PAGERIE PS2

Cérémonies des 10 et 11
novembre
Le samedi 10 novembre, les élèves du Lycée
militaire d’Aix-en-Provence sont rentrés plus tôt de
vacances, en particulier pour participer à la veillée au
drapeau. Cet évènement est un rite de passage très
important pour les élèves. Ils se sont levés au milieu
de la nuit pour rester au garde à vous pendant 15
minutes et rendre, à tour de rôle, honneur au
drapeau. Ce fut l’occasion pour eux de réfléchir aux
valeurs véhiculées par l’armée, par la patrie, et ainsi
se questionner sur leur avenir. Rendre hommage au
drapeau, c’est se souvenir de ceux qui se sont battus
pour la liberté de la France, faisant la particularité de
cet évènement.

Veillée au
drapeau

Rassemblées devant le bâtiment Marne, les deux
compagnies se réveillent des vacances aux mots du
chef de corps qui ressoudent les esprits dans la
commémoration alors que les rangs se complètent
de quelques retardataires au fur et à mesure. Malgré
un retour rapide et anticipé au lycée, la flamme est
ravivée dans nos esprits. La première garde prend
place, les autres s’enchaînent au rythme des mouvements stellaires de la nuit. Dans ce silence
nocturne, parrains et fillôts, nous tenons fièrement
au garde-à-vous, méditant sur le souvenir de nos
Anciens qui, comme nous, veillèrent ce même
drapeau et plus loin encore sur ces grands Anciens
qui tombèrent pour ses trois couleurs. Continuité
des Traditions et du Souvenir, éternelle actualité du
Devoir, la salle d’honneur du lycée reprend vie, ses
photos et ses témoignages semblent atemporels.
L’aube vient vite, le soleil levant ouvre l’horizon, un
horizon rempli de plus et moins lointaines
échéances. En définitive, cette veillée a tout le sens
du fronton qui orne l’arche l’ayant accueilli : « Ils
s’instruisent pour vaincre. »
P. Eugène LET2

Le lendemain de la veillée, ils sont partis par groupes
dans les villes et villages alentours.
Là-bas, ils ont participé aux cérémonies en représentant avec fierté le lycée. Certains ont assisté à
une messe, d’autres ont été conviés à des repas,
mais tous ont rendu hommage au drapeau et aux
soldats morts pour la France. Leur présence a été
grandement appréciée notamment par les Anciens
combattants pour qui ils représentent l’avenir de
l’armée Française.
TIC et TAC de MPSI1

Départ 10h30 pour la Roque d'Anthéron. A peine
arrivés, nous fûmes accueillis par le maire du village
avec enthousiasme. Après avoir pris place à la fin du
cortège composé d'élus, d'anciens combattants et de
familles, nous nous sommes dirigés en ordre serré
vers le monument aux morts. Suivi du discours de M.
le Maire et de la minute de silence, nous avons
commencé à entonner la Marseillaise. Ce moment
solennel nous a permis de nous rappeler du sens
ultime du service pour sa Patrie et du sacrifice de nos
anciens.
Une fois la cérémonie terminée, nous avons partagé
le repas généreusement offert par l'association des
anciens combattants ; moment convivial où ils ont pu
nous transmettre de leur vécu, raconter diverses
anecdotes sur l'époque ainsi que leur passion pour
leur métier.
Ce 11 novembre fut, comme celui de chaque année,
un moment de partage « trans-générationnel » et de
célébration du courage de tous nos soldats morts au
combat.
Alexia LAGHRIB et Stanislas GAREL
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COMMEMORATION du 11 Novembre 2012 à EGUILLES
Cette année encore, un détachement
d’élèves du lycée militaire d’Aix-enProvence est allé assurer la commémoration du 11 novembre à Eguilles. C’est
armés de courage et prêts à affronter les
caprices du temps que nous sommes
montés dans le bus, mais le ciel dans sa
grande clémence en avait prévu
autrement et c’est finalement sous un
radieux soleil que s’est déroulée la
cérémonie.
A notre arrivée, les élèves d’ECO 2 ont
pu faire connaissance avec les
membres des différents acteurs de cette
commémoration : une association
patriotique en tenue d’époque, une délégation d’anciens parachutistes, ainsi
qu’un détachement de volontaires de la
protection civile du village. C’est la
symbiose finement dosée de symboles
forts qui fait de cette journée un moment
hors du temps voué à la commémoration du sacrifice de nos anciens.
Moment de recueillement d’autant plus
important que cette année, pour la
première fois, à la date du 11 novembre,
était associée le devoir de mémoire pour
tous les soldats tombés sous le feu
jusqu’à nos jours.
Comme chaque année, la commémoration s’est déroulée selon un programme
bien huilé :

- départ de la mairie en cortège derrière
les porteurs de gerbes, les drapeaux et
les autorités,
- cérémonie et recueillement sur le
monument aux morts,
- retour côte à côte, au pas et en
chantant, des détachements du lycée et
de la protection civile (Prestation
toujours très appréciée par les villageois).
C’est là-dessus que s’achève la prestation militaire pour faire
place à la prestation
civique souvent très
riche en enseignement
pour les élèves. Elle
débute par le traditionnel vin d’honneur
offert par la mairie qui
est, pour nos jeunes,
l’occasion de satisfaire
la
curiosité
des
personnes présentes,
suivi du repas avec les
anciens, en présence
de certaines autorités
civiles et militaires. Au
cours
du
repas,
comme chaque année,
les élèves du lycée
militaire d’Aix ont fait
honneur aux valeurs
de l’institution par leur

ouverture d’esprit, leur motivation et leur
tenue exemplaire.
Je tiens à remercier, comme l’a fait
monsieur le Maire d’Eguilles à notre
départ, les élèves qui ont œuvré à cette
réussite :
Ben ELGODJAM, Thomas HOURQUET,
Sylvain MAUCHARD, Louis MONTEIL,
Tugdual PEAN de PONFILLY, Pierre
REBOUL, Sophie SCHERCOUSSE.
ADC Jean BOLARIN

Le 11 novembre au LMA
Réunis sur la place d’armes, nous voilà,
élèves des 1re et 2e compagnies, c’est
notre première cérémonie de veillée au
drapeau tous ensemble.
Pendant quelques minutes, il nous est
demandé d’honorer ce drapeau bleu
blanc rouge qui nous est si cher. Au
garde-à-vous, les uns en face des
autres, on pouvait alors ressentir
l’émotion de chacun à travers les
regards. Nous prenions dès lors conscience de la signification de ce que nous
étions en train de faire. Il y a un peu
moins d’un siècle, à 5h15 du matin, le
général Foch signait la fin du conflit
marqué par quatre années d’horreurs
pour nos anciens.

C’est pour commémorer cet événement
le 11 novembre à Berre l’étang
que nous, élèves de
CPGE
du
lycée
militaire
d’Aix-enpartage, nous avons pris conscience
Provence, avons pris plaisir à participer
qu’il est aujourd’hui pour nous indispenaux prises d’armes dans toute la région.
sable de se souvenir de ces 18 millions
Maires, élus, citoyens et anciens combattants, tous étaient fiers de voir des
de français, civils et militaires, morts
jeunes motivés et même heureux de
pour la liberté, lors de la première guerre
vouloir consacrer quelques heures de
mondiale.
leur vie au devoir de mémoire. Discutant
Nous, qui aspirons à devenir officiers de
avec les habitants de la région, nous
l’Armée française, souhaitons ainsi
avons eu ainsi l’occasion d’écouter
suivre l’exemple d’abnégation et de
certaines anecdotes de faits de guerre
courage de nos grands anciens au
vécus sur cette terre Provençale.
service de la France.
Après une journée de réflexion et de
Elèves Mahieu et Saniol section PCSI

Un 11 novembre particulier !
Le 11 novembre 2012 restera pour
moi graver dans ma mémoire.
Présent en Pologne pour les
vacances scolaires de la Toussaint,
j'ai eu la chance de participer à la
« garde aux morts » lors de la
cérémonie de commémoration de
l'Armistice au cimetière militaire
Français de Varsovie. J'étais
accompagné d'un sous-lieutenant
Saint Cyrien, en troisième année,
qui effectuait son stage Erasmus
auprès de la mission militaire de
l'Ambassade de France.
Cette cérémonie, présidée par
l'Attaché de Défense et par
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l'Ambassadeur de France, était dédiée
aux soldats Polonais des armées françaises morts au champ d'honneur lors
des deux Guerres Mondiales. Ce fût,
pour moi, un honneur et une grande
fierté, de représenter la France, mais
aussi le Lycée Militaire d'Aix-enProvence à l'étranger devant les
Anciens Combattants et les familles des
militaires. Ce fut aussi l'occasion de
retrouver M. Plouchard, ancien
proviseur adjoint du LMA, qui emmenait
la délégation de mon ancien établissement, le lycée Français de Varsovie.
Amaury CHAMPEAUX, CPES

Bir Hakeim
Allocution prononcée le lundi 11 juin
2012 au LMA, à l’occasion du dévoilement de la plaque « Bir Hakeim », par
M. Valéry Chavaroche, délégué
adjoint de la Fondation de la France
Libre.
Mon Colonel,
Monsieur le Conseiller municipal, représentant madame le Député-Maire d’Aixen-Provence,
Mesdames et messieurs,
Prendre la parole en ces lieux au nom
du général Robert Bresse, Président de
la Fondation de la France Libre,
constitue pour moi un motif de fierté.
Fierté aussi d’avoir été mandaté, pour le
suppléer, par notre ami Patrick Brèthes,
délégué de la Fondation de la France
Libre pour les Bouches-du-Rhône, professeur unanimement apprécié au
Lycée militaire d’Aix-en- Provence. La
joie est grande de voir se concrétiser
son heureuse initiative, une de plus, de
faire apposer cette plaque en hommage
aux combattants de Bir Hakeim, sur les
murs de cet établissement fameux qui
en sauvegarde déjà solennellement la
mémoire.
Je tiens à saluer le lieutenant-colonel
Alain Dulcey, commandant en second
du LMA, représentant le colonel chef de
corps que je veux remercier pour le partenariat fécond instauré grâce à Patrick
Brèthes entre le LMA et les Fondations
de la France Libre, de la Résistance et
de la Mémoire de la Déportation, comme
avec toutes les associations d’anciens
combattants.
C’est aussi avec beaucoup de chaleur
que je tiens à remercier la municipalité
d’Aix-en-Provence, représentée ici par
M. Gérard Deloche, d’avoir toujours
facilité les célébrations et manifestations
organisées par ces fondations et associations de sauvegarde de la mémoire.
Qu’il me soit loisible aussi de saluer tous
les représentants de ces associations
qui nous font l’honneur de leur
présence, notamment Mme MarieThérèse Brun-Claverie, présidente de
l’Association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance.
La présence de nombreux portedrapeaux donne à cette cérémonie un
relief particulier.
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Il est heureux que le LMA ait souhaité
graver mieux encore dans sa mémoire
le souvenir des 3723 soldats de la 1ère
Brigade Française Libre (BFL) : du 27
mai au 11 juin 1942, ils résistèrent victorieusement aux troupes allemandes et
italiennes à Bir Hakeim, sur le front
lybien, stratégique dans la bataille de la
Méditerranée.
Cette plaque, offerte par la Fondation de
la France Libre, est apposée sur ce
bâtiment qui porte, depuis plusieurs
décennies déjà, la magnifique inscription de « Bir Hakeim ». C’est un peu
comme si les combattants de la 1ère
BFL avaient confié au LMA la garde de
leur mémoire et de la reconnaissance
qui leur est due.
Mais vous connaissez la formule de
Périclès, le stratège athénien : « Ce ne
sont pas les pierres mais les hommes
qui constituent les meilleurs remparts
des cités. »
Je vois donc dans le dévoilement de
cette plaque un acte d’espérance et de
confiance :
- Espérance car la jeunesse, cette 2e
Compagnie des classes préparatoires
aux grandes écoles, aux ordres du
Capitaine Laurent Milési, est ici rassemblée, enthousiaste et déterminée, à
l’image de tout le LMA ;
- Confiance car les élèves de cet établissement sont chaque année aux
avant-postes du succès au Concours
national de la Résistance et de la
Déportation, préparés de main de maître

et encouragés par des enseignants
remarquables qui ont noms Patrick
Brèthes, Laurent Dorey et Patrick onjou.
En effet, dans notre pays qui cède trop
souvent non à l’oubli mais bien plus
encore à l’abandon de l’Histoire, celle-ci
a cette vertu qui consiste à donner du
sens à ce qui , de prime abord, pourrait
apparaître futile et incohérent.
Par conséquent, cette cérémonie doit
être bien plus qu’un acte pieux de
souvenir ; elle doit constituer une source
d’enseignements pour notre jeunesse.
Regardons ensemble l’épopée de cette
1ère BFL : elle était avant tout riche
d’hommes, et aussi de valeurs et de
sentiments.
Riche d’hommes : la 1ère BFL était
composée de combattants français et
étrangers, venus du monde entier :
Français d’Afrique du Nord et de
métropole, Africains d’Afrique noire et
d’Afrique du Nord, Tahitiens, NéoCalédoniens,
Guyanais,
Antillais,
Asiatiques,
Malgaches,
Libanais,
Syriens, Juifs de Palestine, légionnaires
allemands antinazis et italiens antifascistes… Une fraternité d’armes
rehaussée par une mentalité de vainqueurs animait tous ces soldats, légionnaires, fantassins, marsouins, artilleurs
ou marins.
Comment ne pas se souvenir ici, dans
ces murs, de deux héros de Bir Hakeim,
parmi tant d’autres de tous grades et de
toutes origines. En tout premier lieu le
lieutenant-colonel
Félix
Broche,
désormais entré dans la légende du
LMA. En effet, une plaque rappelle que,
jeune soldat sans grade, il fit ses
premières armes ici, à la caserne Miollis.
Nous devons d’avoir perpétué ainsi sa
mémoire à M. Patrick Brèthes ainsi qu’à
M. Noël Bernasconi, ancien proviseur du
LMA, président d’honneur de l’ALMA,
animateur aussi du Souvenir Français.
Le
lieutenant-colonel
Broche,
Commandant du Bataillon du Pacifique
où il était vénéré comme un père par ses
soldats, fut tué à Bir Hakeim, avec son
adjoint, le capitaine Gaston Duché de
Bricourt. La plaque qui lui est dédiée fut
dévoilée ici, en 2010, en présence de
l’amiral François Flohic, ancien aide de
camp du général de Gaulle, par Pierre
Simonet, Compagnon de la Libération,
héros de Bir Hakeim. Pierre Simonet
avait tenu à faire le déplacement au

Ravivage de la flamme
Le week-end des 13 et 14 octobre 2012,
la section CPES05 se déplace à Paris
pour participer à la cérémonie du
ravivage de la flamme. Nous embarquons à bord d’un TGV, direction Paris,
et nous profitons de ces trois heures de
voyage pour « schtaker » et préparer le
devoir surveillé du lundi. Nous arrivons
au centre d’hébergement à proximité de
la porte d’Orléans. A peine installés,
nous nous dirigeons en tenue Oxford
vers le musée de l’armée aux Invalides.
Dans ce monument historique nous
avons pu admirer la tombe de Napoléon
1er et du Maréchal Lyautey, mais aussi
rencontrer d'anciens élèves devenu
officiers. Cette visite, certes trop courte

LMA en dépit de son grand âge : fils de
polytechnicien, Pierre Simonet fit ses
études au lycée Thiers à Marseille ;
élève de « maths spé », il n’hésita pas à
interrompre son cursus pour s’engager
comme simple soldat au 1er Régiment
d’artillerie. Promu aspirant, il s’illustra
notamment, après Bir Hakeim, dans les
combats de la libération de Toulon.
C’est dire si cette première victoire de la
France Libre est riche d’hommes mais
également de valeurs : Bir Hakeim, ce
fut donc un combat livré par des
Français et des amis de la France,
venus de tous les continents, pour écrire
une page de l’histoire, non seulement de
la France mais du monde, unis par un
même attachement à notre nation, à nos
valeurs et à notre culture, et par une
même volonté de rétablir la France dans
sa fierté. La diversité des soldats de Bir
Hakeim illustre la célèbre définition de la
Nation donnée par l’historien Jules
Michelet évoquant « ce mystère

est très intéressante.
C’est déjà l’heure de rejoindre l’Arc de
triomphe pour le ravivage de la flamme.
Cette cérémonie quotidienne se déroule
à 18H30 depuis 1920. Elle commémore
le sacrifice de soldats français morts au
combat lors la première guerre mondiale
mais aussi rend hommage à tous les
militaires ayant perdu la vie au cours
d'opérations extérieures modernes.
Cette émouvante cérémonie nous a
rappelé le courage et le sacrifice de ces
hommes et femmes pour défendre la
France. Après un repas copieux, partagé
au centre, nous visitons la capitale à
bord d’un bateau-mouche accompagnés
de quelques parents. C’est un spectacle

admirable où éclate la grande âme de la
France ». C’est la conception révolutionnaire, volontariste, presque romantique
de la Nation reprise par l’écrivain Ernest
Renan dans sa célèbre Conférence de
la Sorbonne en 1882 : « Une nation,
c’est une âme, un principe spirituel ;
deux choses constituent cette âme :
l’une est dans le passé, l’autre dans le
présent. L’une est la possession en
commun d’un riche legs de souvenirs,
l’autre est le désir de vivre ensemble, la
volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. »
Le rayonnement de Bir Hakeim s’est
propagé comme une traînée de poudre,
jusque dans les maquis, éclairant même
d’une aube nouvelle la désespérance de
nombreux internés et déportés dans la
nuit et le brouillard. On ne dira jamais
assez que la France Libre et la
Résistance sont à l’image de la
République Française, « une et indivisible », comme l’était déjà le Royaume

féerique avec tous ces magnifiques
monuments éclairés qui s’offrent à nous.
Il est tard et c’est fatigués que nous
allons nous coucher.
Dimanche matin nous découvrons Paris
cette fois en bus, parcourant les grandes
artères, sous la pluie. C’est déjà l’heure
du déjeuner, puis du retour sur Aix. Voilà
un voyage très intéressant, qui nous a
permis de voir la capitale sous un autre
regard. C’est fatigué, la tête pleine de
souvenirs qui resteront graver dans nos
mémoires, que nous rejoignons notre
beau lycée. Merci à toute l’équipe qui a
préparé soigneusement ce trop court
séjour.
Elève LOYWICK Lucas CPES

de France. Conservons à l’esprit ces
mots du général de Gaulle : « La
Résistance, c’est-à-dire l’espérance
nationale, s’est accrochée à deux môles
qui ne cédèrent point ; l’un était un
tronçon d’épée, l’autre la pensée
française ; la véritable école du commandement est donc la culture
générale… ».
Il revient donc au premier chef à la
jeunesse du LMA de perpétuer la
glorieuse tradition de ces hommes et de
ces femmes. De la 1ère BFL à l’Armée
des ombres dirigée par Jean Moulin, ils
ont tant fait pour que vive, de nouveau,
la France. De ces Français Libres et de
ces Résistants, soyez les héritiers et les
continuateurs. Ceux de Bir Hakeim ont
écrit une page de l’histoire du monde.
Puisse leur souvenir durer autant que la
France, et la France autant que le
monde.
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La remise des
calots

Samedi 27 octobre, quelques heures
avant les vacances, un moment en
temps normal perçu comme long puisque
l’on songe à l’instant où nous badgerons
la carte magnétique et retournerons dans
nos foyers. Cette fois l’ambiance est différente, en effet nous ajustons nos
tenues, mettons un dernier coup de
cirage sur les chaussures, la cérémonie
approche.
Nous formons les rangs. Les élèves de
première année sont les premiers à se
mettre en place, nous nous raclons la
gorge et enfin c’est à nous. Nous
entamons le Chant des Marais, au début
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pas très confiants, craignant les « gros
psychos », mais finalement le pas
accompagné du chant s’emboîte sans
accroche.
Une fois en place les alignements sont
respectés religieusement, en tout cas les
cadres de la « une » font en sorte que
cela soit le cas.
La cérémonie débute, le colonel, ganté,
arrive, il prononce son discours qui en
substance est le même que celui qu’ont
prononcés tous les autres colonels avant
lui sur cette place, à la différence de la
tonalité et du style qui lui sont propres.
Peu après l’ordre est donné et la « une »

prend place dans les rangs de la
« deux ». Ce matin là, le soleil qui était
encore un peu timide plus tôt, rayonne de
toute sa puissance : signe prémonitoire ?
A voir lors du bilan en juin. Ce qui est
certain c’est que les calots ont tous
trouvé une tête, avec quelques fois une
mèche (de fille).
Premiers pas qui donnent un « vernis
militaire » : bonne occasion en définitive
de réfléchir sur son avenir au sein de
l’institution.
Assal Erik LET2

Parrainage de la CPES 05
Le Samedi 6 octobre 2012, les élèves
CPES 05, accompagnés de leurs
parrains CPES 04, sont prêts pour le
week-end de parrainage tant attendu.
La météo est au rendez-vous et l’activité
peu démarrer. Les deux promotions
CPES04 et CPES05 quittent le lycée en
direction du barrage de Bimont. Les
sacs sont lourds et nos anciens
transportent notre bel insigne et notre
drapeau section dans le but de nous en
léguer la garde. Nous sommes accompagnés d’anciens élèves CPES 04 en
classe dans d’autres établissements.
Arrivé sur le site, ce sont les deux
sections rassemblées qui se déplacent
aux ordres de l’élève Vanderperre, major
de la promotion 2011, en chantant notre
chant traditionnel « la petite piste ». C’est

au bord du barrage et au pied de la
mystique Sainte Victoire que nous allons
vivre une émouvante cérémonie
concoctée par notre chef de section. Le
moment tant attendu arrive, la remise
des calots et l’insigne CPES par nos
parrains. Séquence émotion pour moi
qui reçoit les couleurs de la section en
qualité de délégué de classe. Je mesure
l’ampleur de la responsabilité quand
l’ADC Degrelle me tend ce symbole.
Après un discours poignant, c’est heure
du pot de l’amitié.
La nuit s’annonce et c’est le départ pour
la montée de la Sainte Victoire.
L’ascension est difficile et après deux
heures de marche nous arrivons enfin
au prieuré. La nuit est douce et le ciel
étoilé, nous partageons le site avec des

dizaines de pèlerins. C’est autour du feu
que nous chantons puis nous montons à
la croix de Provence. C’est un moment
très fort. Nous profitons de la gentillesse
de la responsable du site qui nous ouvre
la chapelle afin que nous puissions
passer la nuit à l’abri.
06H30 c’est le réveil, suivi du petit
déjeuner sorti des rations. C’est le
moment du retour vers notre beau lycée.
C’est en marche forcée que nous
arrivons.
Ce beau week-end inoubliable se
clôture après le repas de cohésion au
self. Ce sont les yeux pleins de
souvenirs et de fatigue que nous
abordons sans concession une sieste
bien méritée.
Elève EYME Kévin CPES

Deux mois de bonheur
Le 30 août 2012 j’ai rejoint la section CPES 05
pour vivre une aventure unique. J'ai choisi le LMA
pour arrêter de rêver de voler dans le ciel, mais
pour enfin prendre la place de ces pilotes qui
animent mes rêves de jeunesse. Deux mois de
cours intensifs, d’efforts physiques violents
(Brignoles, Sainte victoire) partagés avec mes
camarades de classe. Nous avons appris à nous
connaître les uns les autres très rapidement afin
de développer une grosse cohésion, nécessaire à
la réussite de ce projet ambitieux. Autant dire une
grande expérience exceptionnelle, voire la
meilleure que j’ai vécue. Mais j'ai décidé de
changer d’orientation. Mes « neuf mois de
grossesse », comme nous le répète l'adjudantchef Degrelle, notre chef de section, sont avortés .
Je quitte donc notre beau lycée pour rejoindre
Angoulême. Cette fois, je pars pour un diplôme de

DUT-GMPid. Cette réorientation ne m'empêchera
surtout pas de tenter tous les concours possibles
pour finir dans le cockpit d'un avion. Je pourrai
réaliser mon rêve par une autre porte.
Je remercie tous les professeurs exigeants du
lycée qui nous poussent à notre maximum pour
devenir les meilleurs. C’est cet aspect des classes
préparatoires dont je bénéficie, car il m’a permis
de pouvoir prendre en route le DUT sans difficultés.
Enfin, je dis un grand merci à la grande famille des
CPES qui m’a beaucoup appris. Ces élèves
courageux qui refusent de subir et qui tous les
matins se réveillent sur un cri de guerre qui leur
donne envie de réussir.
JE VEUX, JE PEUX ! CHIC A AIX !
CPES Vincent Pouny
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Remise des insignes
à la 5ème compagnie
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Le vendredi 14 septembre 2012, en fin d’après
midi, s’est déroulée la cérémonie de la remise des
« pucelles ».
Cette tradition annuelle a eu lieu sur la place
d’armes où la première compagnie (seconde
année de prépa) a remis l’insigne du lycée militaire
d’Aix en Provence à chacun des élèves de la
cinquième compagnie (seconde).
Une certaine émotion s’est dégagée de ce parrainage notamment pendant le « chant des marais »
ainsi que lors de la remise des pucelles aux cadets
du lycée.
Le tout s’est suivi d’un pot où les jeunes
« décorés » ont pu prendre une collation avec
leurs aînés, le tout dans une ambiance
chaleureuse.
Pour ma part, j’ai trouvé que cette cérémonie
symbolise parfaitement la mentalité du lycée
militaire d’Aix-en-Provence. J’ai pu observer la
solidarité, la cohésion des étudiants et leur
soutien. Les prépas, d’une sympathie incontestable, ont aidé notre intégration dans cette institution.
Enfin, nous nous sommes mutuellement souhaité
une bonne année scolaire tout en sachant que
nous pourrions compter sur nos aînés.
ANSEL Tessa – S3

Formation Comportementale Militaire
Du 17 novembre au 15 décembre 2012,
j’ai effectué une mission en République
de Côte d'Ivoire, avec pour objectif la
réalisation d’une formation des formateurs de l'Ecole des Forces Armées de
Zambakro, distante d’une vingtaine de
kilomètres de la capitale Yamoussoukro.
Au delà du fait que celle-ci visait le renforcement des capacités des partenaires
ivoiriens (après 10 années de crise)
dans le domaine de la pédagogie et de
la Formation à l’Exercice de l’Autorité, je
devais les préparer à dispenser des
cours en partant du principe que l'apprenant est artisan de sa formation.

Au total, 22 officiers ont participé à la
formation de formateur et ont été
certifiés 2ème niveau.
En parallèle, 57 officiers-élèves et 123
élèves-officiers ont reçu des cours en
exercice de l’autorité pour les uns et en
pédagogie pour les autres. Un effort particulier a été réalisé dans le domaine des
droits des conflits armés et des
brimades et ses inévitables déviances.
La méthodologie de formation utilisée :
présence d’une grande dose d’humanisme axée sur le respect des apprenants, la création d’un climat relationnel
égalitaire et respectueux entre formateur

et participants et entre les participants
eux-mêmes, un apprentissage significatif c’est-à-dire qui s’appuie sur ce que
vivent les apprenants.
Première dans son genre, cette mission
a été l'opportunité de participer concrètement à la réalisation d'un projet
« continuum de la formation ».
L’ambiance était excellente, la motivation et l’intérêt des participants étaient
très élevés.
D'un point de vue personnel, les formations effectuées constituent une expérience humaine mais aussi professionnelle enrichissante.
Commandant Philippe TILLIEUX
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les
premiers
prennent
déjà
place dans les
petits
engins
motorisés pour
entamer
des
tours de qualification. On attend
patiemment, en
encourageant
nos
pilotes
respectifs ou en
bavardant avec
d ’ a u t r e s
camarades.
Une respiration,
un battement de
cil, et voilà que
soudainement on
se retrouve assis
face à un volant, pédales aux pieds. Le
temps semble s’arrêter quelques
instants. Dans le vrombissement du
moteur, on ne s’entend plus penser,
pourtant notre cœur frappe dans notre
poitrine et résonne sourdement. Notre
souffle s’accélère, on se cramponne au
volant, et dans une première lancée un
peu hésitante on pousse la machine sur
le bitume qui, vraisemblablement,
n’attend plus que nous.
Première accélération, première ligne
droite. Premiers virages, premiers

Sortie Karting

Le jeudi 11 octobre 2012, la section PS2
est sortie, dans le cadre des TPE (car il
s’agit bien là d’un travail sérieux !)
communs cette année, pour une journée
karting. Objectif : renforcer l’esprit
d’équipes au sein des différents groupes
formés.
13 heures. Tout le monde est là, chacun
un peu excité, chacun un peu anxieux.
Dans le bus, tout est calme ; on entend
ça et là des élèves discuter silencieusement.
13 heures 50. Après un court briefing,

La section CPES 05 s’est rendue le
samedi 24 novembre 2012 à « Aventure
Paint-ball » de La Roque d’Anthéron,
afin de profiter d’un petit week-end de
détente avant d’entamer la période de
révisions avant le concours blanc qui
clôture le premier trimestre. C’est avec
un bus de ville que nous nous rendons
sur place.
Cette petite virée organisée par la
section a de ce fait permis de renforcer
la cohésion de la classe et surtout d’intégrer Julie Gracia, notre nouvelle
recrue.
C’est l’occasion, pour la section, vêtue
de treillis, gracieusement prêtés par
notre adjudant-chef, de participer à une
activité physique s’approchant d’un
entraînement militaire. Après plus de 5
heures de combats intenses, riches en
émotion, adrénaline, excitations, sensations fortes, blessures, et quiproquos en
tout genre, tout le monde est ravi de
cette journée dont les souvenirs
resteront longtemps gravés dans nos
mémoires. Nous rejoignons notre beau
lycée pour le repas du soir fatigués et
heureux, en comptant une fille de plus
dans nos rangs.

Flamenco
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dérapages, premiers ratés aussi. Très
vite, on prend goût à la vitesse, on
gagne en assurance ; le sentiment de ne
faire qu’un avec le bolide prend peu à
peu le dessus et vient remplacer la
crainte de finir bon dernier où d’atterrir
dans les décors.
Pourtant voilà qu’on nous demande déjà
de retourner en base. Encore sous
l’émotion, on sort du kart ; on raconte
ses exploits, on se vante, on se plaint, le
tout toujours le sourire aux lèvres. Les
premiers résultats tombent et déjà nous
voilà repartis pour la grande course.
3… 2… 1… Chaque instant compte à
présent. Les cris, les encouragements,
les pertes de contrôle… Dans l’euphorie
du moment, on en oublie que le
lendemain de longues heures de cours
nous attendent…
Le grand damier s’agite, nous
annonçant la fin d’une superbe aprèsmidi. Dans le bus retour, cette fois, pas
une minute de silence : chansons, plaisanteries, l’agitation est à son comble.
Une chose est sure, cette journée fut un
succès et restera longtemps gravée
dans nos mémoires : elle fut l’annonce
d’une année riche en émotions, placée
sous le signe de l’union et de la
cohésion.
Laura Gherabi, PS2

Sortie paint-ball

Nous remercions évidemment J.C, le
directeur du centre, pour son accueil et
son professionnalisme dans l’animation
du paint-ball, notre adjudant-chef pour le
prêt des tenues militaires, sans oublier
bien sur le chauffeur de bus qui nous a
gentiment déposer devant l’enseigne

« Aventure paint-ball ».
Nous espérons pouvoir réitérer cette
expérience plus tard, cette fois-ci
accompagnés de notre adjudant-chef !
Elève Thomas BARRA

La classe Littéraire à la rencontre du patrimoine aixois.

Lors d’un doux vendredi d’octobre, nous
partîmes avec notre section à la découverte du patrimoine aixois.
Nous nous sommes donc dirigés au
cœur même de cette cité thermale et
stoppâmes notre avancée devant la
statue du Roi René de David d’Angers.
Ici, notre professeur, Mlle Aranced, nous
expliqua qui était ce « bon roi ».
Désormais, il trône, sur un socle situé
au-dessus d’une fontaine, où glisse un
flot harmonieux, détendant ainsi les
passants frustres par le mode de vie
urbain effréné.
Ensuite nous poursuivîmes notre route
en direction de l’église du St Esprit où
nous eûmes la joie d’écouter une de nos

camarades nous faire la
description d’une œuvre
religieuse
de
la
Renaissance qui symbolise
la pureté, la piété et la
douceur à travers le
triptyque de l’Annonciation.
Puis nous allâmes en
direction de la Cathédrale
St Sauveur dans laquelle
un guide bénévole nous fit
visiter l’immense construction imposante qu’est cette
cathédrale. Faute de temps
nous ne pûmes qu’admirer une partie de
la Cathédrale ainsi que son cloître
extérieur et son baptistère.

Pour finir nous rentrâmes au lycée après
un pique-nique assez divertissant.
Montgravié, élève de PL.

Visite du musée Granet
Ce mardi 11 décembre 2012, nous
sommes allés visiter le musée Granet
accompagnés de l’assistant d’espagnol,
Pablo, de la documentaliste Nadia (CDI)
et de Mme Aranced. Après avoir
traversé maintes galeries, nous avons
pu admirer les chefs-d’œuvre classiques
et modernes le tout avec des analyses
picturales.
La visite terminée, il fallait reprendre les
cours…
Merci à toutes les personnes qui ont
permis cette sortie, enrichissante et distrayante.
Marie-Pierre Farge et Montgravié (PL)

Le jeudi 13 décembre 2012, malgré un
froid intense et une distance faramineuse nous avons, malgré tout, pu
rejoindre le Pavillon Noir.
Ainsi vous vous demanderez sûrement
pourquoi nous nous étions donnés tant
de mal… Pour un spectacle de
flamenco, tout simplement.
Cette représentation a eu lieu dans l’établissement de danse le plus prestigieux d’Aix-en-Provence : le Pavillon
Noir. Cet édifice est composé d’un cube
avec de nombreuses vitres qui nous
permettent de voir les danseurs s’entraîner. Le Pavillon Noir dispose d’une

grande salle de spectacle disposée
comme un amphithéâtre. C’est un lieu
impressionnant.
Le spectacle a commencé sur les
chapeaux de roues avec un duo
endiablé ! Le son des castagnettes
imposait un certain rythme qui rendait le
spectacle entraînant… jusqu’au dernier
claquement de talon. Les danses nous
plongeaient dans l’exotisme espagnol
accentué par les couleurs chaudes des
costumes. Ces effets étaient communicatifs : nous vivions l’histoire ! Nous
avons eu de nombreux solos de guitare
« flamenco », de rythmes gitans…

Difficile de savoir qui mène la danse :
les guitares ou les danseurs ? Il y a un
véritable dialogue où des passages
calmes alternent avec des passages
effrénés.
Après 1 heure et demie de spectacle et
pas 1 seconde d’ennui les danseurs
saluent le public sous un tonnerre d’applaudissements.
Pour finir, nous sommes rentrés à pied
tout en nous remémorant les meilleurs
moments…
Elèves Praud et Andriantsim, S5.
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Prise d’armes à l’Ecole de l’air
Le samedi 27 octobre 2012, la section
CPES05 accompagnée de Mme
BACHMANN, professeur de physique
de la classe PSI, se déplace à Salon
de Provence pour participer à la
cérémonie de présentation au drapeau
de la promotion 2012 de l'école de l'Air.
Après la traditionnelle revue de casernement avant le départ en permissions, nous nous rendons sur le site en
bus. Débarqués sur place, nous nous

déplaçons au pas cadencé en chantant
notre chant section. A la fin de cette
magnifique prise d’armes nous
assistons à une démonstration
périlleuse de l’équipe de voltige de
l’armée de l’air qui s’exécute avec un
fort mistral. La fin de la cérémonie,
élèves et parents se retrouvent après
quelques semaines de séparation.
C’est un grand moment d’émotion pour
tous. Nous avons pu rencontrer les

intégrants aixois qui ont su nous mettre
l’eau à la bouche pour le fana air. Pour
clôturer cette belle matinée enrichissante nous avons eu l’honneur et la
chance d’écouter le général MODERE,
ancien du LMA, qui nous a encouragés
à suivre ses traces. Le bouquet final
reste cette photo réunissant notre hôte
entouré de tous les aixois.
Chic à AIX !
ELEVE BOUADI AMNINA CPES 05

Conférence Ecole de l’air
Le 8 Octobre, les élèves des classes
préparatoires ont pu assister à une
conférence sur l’Ecole de l’Air,
présentée par le général MODERE
(officier mécanicien) dirigeant l’école, et
deux colonels (officiers de base et
pilote), tous trois anciens élèves du
LMA. Les ont accompagnés, le sourire
aixois aux lèvres, deux anciens élèves,
l’aspirant HOARAU (MP) élève pilote, et
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le sous-lieutenant DUROLLET (LET2)
issue de la première promotion d’élèves
basiers ayant intégré par le biais du
concours Sciences Politiques.
La conférence a débuté par la diffusion
d’une vidéo pleine de mythe sur l’Ecole
de l’Air, puis nous avons eu l’honneur
d’entendre les anciens nous raconter
leur riche carrière, avant d’écouter, plus
qu’enthousiasmés, les discours des

jeunes qui ont su nourrir notre motivation tout en nous tenant en haleine !
Nous remercions ces cinq Aixois de
nous avoir éclairé sur les trois types de
carrières (toutes trois représentées) et,
en nous faisant l’honneur de leur
présence, de nous avoir donné la pêche
que tous les Aixois doivent avoir pour
espérer intégrer !
Elève MARC, MP

La Marine débarque au LMA
Au 17 du mois de Décembre, deux cents
élèves des 1ère et 2ème Compagnies
ont embarqué pour un voyage pour le
moins atypique. Ce ne fut qu’à l’embarquement que nous pûmes découvrir l’é-

quipage composé d’un Capitaine de
Corvette, d’un Lieutenant de Vaisseau,
d’un Aspirant et d’un Maître Principal.
Une fois à bord de la conférence, le

Capitaine de Frégate BOSSU tenta tout
d’abord de nous noyer dans une
tempête de statistiques, non pas pour
nous décourager mais avant tout pour
nous rappeler qu’il faut affronter la
tempête avant de pouvoir naviguer sur
une mer calme. Parmi ces chiffres, le
plus motivant resta celui des 12 intégrants du LMA à l’Ecole Navale. Le
Lycée du Soleil se place ainsi en
deuxième position des lycées intégrant
le plus à Brest.
L’ouragan passé, nous reprîmes la barre
en évoquant la vie de marin. En effet,
fort de son expérience de commandant
d’aviso, le Capitaine de Frégate nous
indiqua le cap à suivre pour une carrière
d’Officier de Marine.
De retour au port, les mousses les plus
curieux vinrent trouver le commandant
et ses adjoints afin de lui poser quelques
questions sur la navigation après la
prépa. Certains s’enhardirent même,
trouvant là l’occasion de partager un
repas avec les officiers, doublant ainsi
leur ration du soir. Ce fut là un moment
privilégié de discussion sur la vie d’un
marin.
Baignés par tant d’enthousiasme, nous
regagnâmes nos bannettes, bercés par
de doux rêves pleins de houle et d’eau
salée.
Les Fanas Baille de la MPSI II
A.GRAILLET et JG.CHANCERELLE

Conférence étonnante pour cocktail détonnant :
la 1 porte un regard croisé sur la Légion.
Le 12 octobre 2012, le commandement
de la Légion étrangère a organisé une
conférence intitulée "Regards croisés
sur la Légion étrangère", à l’auditorium
du Crédit Agricole d’Aix-en-Provence ;
un détachement d’élève de la première
compagnie était présent, accompagné
du CBA Mayade, commandant de la
première compagnie et de M. Clouet,
professeur d’histoire des lettreux.
Accueillis par les sapeurs de la légion
étrangère, nous avons ensuite assisté à
la projection d’un documentaire : l’acquisition de la nationalité française par les
légionnaires blessés au champ
d’honneur. En effet, avant la loi de 1999,
les légionnaires se battant pour la
France ne pouvaient devenir citoyens au
terme de leur contrat même s’ils étaient
morts ou avaient été blessés pour elle.
Ils
peuvent
désormais
devenir
« Français par le sang versé ». S’en est
suivi un débat animé par le général de
Saint Chamas commandant la Légion
Etrangère et ses invités : Mme Edmonde
Charles-Roux, présidente de l’Académie
Goncourt, M. Jean-François Picheral,
ancien sénateur maire d’Aix-enProvence, ainsi que MM. André-Paul
Comor, maître de conférences à l’IEP

d’Aix-en-Provence et Jean-Charles
Jauffret, professeur en histoire à l’IEP
d’Aix-en-Provence qui ont développé le
côté historique du débat.
S’en est suivi un cocktail où légionnaires, officiers, notables et Aixois ont
pu approfondir le sujet avec une ou
plusieurs bières en main et déguster la
production viticole des anciens de la
Légion du domaine de Puyloubier.
La présence de Mariusz Nowakowski,
ancien
légionnaire
parachutiste,
d’origine polonaise, qui avait perdu sa
jambe gauche à Sarajevo en 1993 et
obtenu la nationalité française, a été un
des moments très forts en émotions,
générant des questions autour du mythe
et de la réalité légionnaire.
Dans une discussion sincère et joviale,
le général de St Chamas, commandant
la Légion Etrangère, nous a initié aux
secrets de la réussite en nous encourageant : « Travaillez, d’autres vous le
disent. Intégrez. Rayonnez. Officier c’est
à mes yeux un des plus beaux métiers,
c’est une vocation ».
d’Elloy et Deydier Lettres 2
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Les 20 ans
d’EUROCOPTERE
En ce début d’année scolaire, quelques
élèves en classes préparatoires scientifiques ont eu le privilège de participer
aux 20 ans d’Eurocopter après avoir été
invités par le constructeur d’hélicoptères
franco-allemand. Environ 80 000
personnes ont pu visiter les chaines de
fabrication du NH-90 et du Super Puma
ainsi qu’admirer tous les appareils
produits par le premier constructeur
mondial ; comme le Dauphin, hélicoptère de sauvetage maritime ou encore le
célèbre Tigre. Pour couronner le tout, les
Formols se sont vu offrir une démonstration aérienne des forces héliportées de
la gendarmerie et de la sécurité civile
ainsi que de toute la gamme d’hélicoptères de la compagnie. Ce fut pour nous
tous une très belle journée. Remercions
donc le « Padré » pour nous avoir
accompagnés et offert la possibilité de
découvrir une des firmes les plus importantes de France.
Le « chanceux » Luke Courtois MPSI 2

Deutsches Sprachdiplom der KMK
(Diplôme de certification en langue allemande)
Depuis 5 ans déjà le LMA a
fait dans le cadre de sa
politique linguistique le choix
de proposer une certification
reconnue internationalement.
Il s'agit d'un examen proposé
en fin de collège ou en
classe de seconde (mais pas
partout!..),concernant
respectivement les niveaux
A2 et B1 du « cadre
européen de référence pour
les langues ». Il s'agit du
Deutsches Sprachdiplom der
KMK.
Cette certification, gratuite et
proposée aux élèves volontaires (et courageux, car elle
est, au niveau seconde,
avouons-le, assez difficile, le
niveau B1 étant celui attendu
au Bac pour la LVB....)
s'inscrit dans le cadre de
rénovation de l'enseignement des langues étrangères
et elle est aussi le résultat d'une étroite
coopération entre les partenaires
allemands et français.
Le label donné apporte, je le répète car
c'est là presque tout l'enjeu, la garantie
d'une reconnaissance internationale des
niveaux de compétences atteints, indépendamment des évaluations pratiquées dans le cadre scolaire
(Baccalauréat compris!).
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Elle se déroule en 2 temps (CE, CO et
EE d'abord, puis EE) et, surtout, elle
exige des aptitudes des candidats dans
les 4 activités langagières : compréhension de l'écrit et de l'oral, expression
écrite et orale. Elle est seulement
acquise si les candidats ont obtenu 60%
des points dans chaque activité (sans
report de points donc et au lieu des 50%
pour le niveau A2).
Jeudi 17 janvier 2013, a eu lieu à

Luynes et en présence
du Recteur d'Académie
la remise des diplômes
aux représentants des
élèves du LMA, MarieHélène Herouart et
Nicolas Guignou, ayant
passé et obtenu cette
certification l'an passé.
Un tiers des inscrits a
de fait obtenu le
diplôme en 2012 et
nous les en félicitons.
Pour les nommer, il
s'agit également de
Baptiste Bros, Paul
Coutillard et Hadrien
Mori.
Je n'oublie pas ce
faisant
les
autres
élèves, aussi très
méritants, qui l'ont
ratée de peu, ayant
validé 3 compétences
sur 4 seulement...mais
c'est évidemment, compte tenu de ce
qui précède, déjà très bien !
Cette année 14 candidats sont d'ores et
déjà inscrits, nous leur souhaitons par
avance bonne chance et les félicitons
eux aussi, quoi qu'il arrive, pour leur
sérieux et les efforts consentis.
Stéphanie Picquet-Casalini

Accueil des correspondants italiens
Le lundi 1er octobre, nos correspondants italiens sont arrivés
avec seulement deux petites
heures de retard. En effet, après
moult tentatives leur bus a fini par
pénétrer l’enceinte du lycée. Et là
quelle joie ! Nous revîmes enfin
nos amis italiens quittés en avril
dernier. À peine arrivés, le lycée
décida d’occuper leur fin d’après
midi. C’est ainsi qu’harassés ils
ont été conviés à la visite du
cœur
historique
d’Aix-enProvence. Ils en revinrent littéralement enchantés, ensuite ils
durent affronter un second choc :
celui de la visite de leurs
chambres respectives dont le
confort est, il est vrai, plus que
sommaire (que ce soit à
Garigliano ou à Bir-Hakeim). Le
pot d’accueil proposé par le chef
de corps les émerveilla ; ils furent
subjugués par la diversité des
mets proposés, symboles de la
gastronomie française.
Le doux réveil matinal les interpella (6h30), ils furent aussitôt
(avec
notre
inestimable
compagnie) emmenés (en bus) à
Marineland. Le spectacle fut au
rendez-vous.
Ils eurent également le privilège
d’assister aux grandes couleurs
(mais quelle fut leur déception en
ne voyant aucun pavillon
italien !). Afin de pouvoir se faire
une idée des pittoresques
paysages provençaux, le lycée
leur proposa d’admirer les
panoramas grandioses du village
des Baux-De-Provence. Un QL,
exceptionnellement prolongé,
nous permit de profiter de leur
présence toute l’après-midi ainsi
qu’en début de soirée avec
l’illustre représentation du Lac
Des Cygnes (revisité).

Toute la journée de jeudi fut
consacrée à l’exploration de la
cité phocéenne et de ses
quartiers touristiques (le Vieux
Panier, Notre Dame de la Garde).
Un repas au restaurant militaire
de Marseille régala petits et
grands, au cours duquel Mme
Chavot, fidèle à sa fâcheuse
habitude, textota durant tout le
repas. Toutefois, la curiosité de
nos correspondant ne fut
rassasiée qu’une fois la visite du
centre bourse effectuée. Nous
manquâmes la messe dans l’objectif (après une telle journée) de
se détendre au bowling devant
des crêpes.
Pour cette dernière journée,
Mme Aranced, dans sa grande
générosité, les invita à son cours
de lettres ; c’est ainsi que la quasi
totalité des italiens se retrouvèrent en PL pour lire des poèmes.
Le frugal repas du vendredi-midi
pris, ils repartirent (comme tous
les jours d’ailleurs) en bus mais
en direction de Turin.
Cet échange nous a permis de
tisser des liens, qui resteront je
l’espère forts et nous nous
sommes déjà pour la plupart fixé
le dessein de nous revoir.
Cette amitié (d’abord quelque
peu imposée) dépassa rapidement le stade des connaissances
et des liens quasiment fraternels
se sont créés.
Leurs visages, leurs sourires,
leur gaieté, leur joie de vivre et
tous les moments passés avec
eux resteront ancrés dans nos
cœurs.
Damien Munoz (PS1), Lynda
Siaf & Arthur Bongrain (PL)
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SEJOUR EN ANGLETERRE DU 11 au 18 octobre 2012
Au LMA, le Jeudi 11 octobre 2012 au
petit matin, c'est l'heure du départ pour
l’Angleterre. L'angoisse. L'excitation.
D’abord le car jusqu’à l’aéroport de
Marignane, puis l'avion direction
Londres à bord d’un vol British Airways.
Nos premières commandes dans la
langue de Shakespeare !
Arrivée à Gatwick Airport. Accueil par
Mrs Shepard, le professeur de français
qui nous a organisé notre séjour puis se
profile l'ombre d'un bus anglais.
Attention, on rentre par l’autre côté chez
les Anglais ! Le béton londonien fait
place aux plaines verdoyantes du Kent
gorgées d’eau par une fine pluie toute
britannique. Voilà qu'apparait le port de
Douvres (Dover in English !), gigantesque complexe maritime, minuscule
face aux immenses falaises d'un blanc
immaculé (les White Cliffs) qui le surplombent. Puis au sommet de cette
colline, une forêt. Là, dans ce sanctuaire, se dresse fièrement The Duke of
York's Royal Military School, l’école qui
nous accueille pour notre séjour anglais.
Une grandeur se dégage de ces petites
maisons qui s'étendent toujours plus loin
tandis que le clocher au centre de l’école
(réputé hanté) veille. Premiers contacts
avec nos correspondants alors que le
ciel bas et lourd pèse comme un
couvercle. Mais à l'horizon se profile le
réfectoire, temple des saveurs et des
délices, magnifiquement décoré de
surcroit, qui nous rappelle Harry Potter.
Sur les murs, les tableaux de généraux
de l’Empire britannique côtoient les
noms des chefs d'équipe de sport du
lycée gravés dans le bois.
Après une merveilleuse première nuit de
sommeil commença le jour suivant :
réveil à 7h (calqué sur les heures de
passage au réfectoire) pour notre
premier Breakfast anglais composé de
bacon, œufs brouillés (scrambled eggs),
baked beans (haricots blancs à la sauce
tomate) et autres saucisses, complété
par de multiples choix de boissons,
céréales et autres mets.
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Nous rejoignîmes ensuite la chapelle
anglicane de l'école, magnifique bâtisse
dans laquelle nous chantâmes avec
entrain les chants liturgiques anglicans.
S'ensuivirent 4 heures de cours et d'intenses réflexions avec nos chers correspondants anglais.
L'après-midi, les élèves anglais troquèrent leurs sobres uniformes scolaires au
profit d'un treillis et d'une mitrailleuse L85 fraîchement perçue à l'armurerie de
l’école. Est-ce la guerre ? Que nenni,
jeune pomme, ce n'est que le CCF, comprendre le Combined Cadet Force,
autrement dit une activité mi-sportive mipréparation militaire. Pour nous, au
programme, montage, démontage et
protocole de maniement de cette arme
de l’armée britannique !
Notre journée se termina dans nos
"Houses" respectives autour d'un billard
(snooker), d'une Wii ou encore d'une
télévision dans la pièce commune
(common room).
Le lendemain, ce sont 2 heures de cours
qui nous attendent avant d'entamer une
séance de fitness où nous pûmes
exhiber nos talents de culturisme.
Le reste de la journée fut consacré à la
visite de la cité de Canterbury, ville au
charme indéniable avec un centre aux
allures médiévales. L'animation était au
rendez-vous avec le festival annuel.
Nous eûmes aussi l'occasion de
pénétrer dans la cathédrale, véritable
prouesse architecturale avec sa complexité de voûtes perpendiculaires qui
ne démérite pas sa réputation auprès
des touristes et son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le jour suivant fut marqué par une
randonnée dans les prés anglais à la
rencontre de moutons dotés d'une
sociabilité douteuse car les nombreuses
tentatives de communication d'humain à
mouton ont toutes échoué. Nous
partîmes à la découverte des fameuses
White Cliffs à partir desquelles nous
pûmes apercevoir au loin les côtes françaises.

Lundi 15 octobre, départ pour Londres
avec certains de nos correspondants
anglais. Découverte de Big Ben, Jame's
Park et ses nombreux écureuils,
Buckingham Palace, Coven Garden
pour un quartier libre shopping,
Trafalgar Square et sa statue de Nelson,
Oxford Street et ses boutiques chics,
bref autant de choses à voir ou à visiter
sous nos airs ébahis. Notre sortie se
déroula admirablement bien sous l'œil
bienveillant des Horse Guards et autres
bobbies.
Mardi, cela fait maintenant 5 jours que
nous sommes en Angleterre, le temps
semble passer vite, trop vite... Ce jourci, c'est au tour du Dover Castle de subir
notre inspection. Cette imposante forteresse juchée au sommet de la colline à
deux pas du lycée fut le témoin des
nombreux conflits avec la France. A côté
des traditionnels donjons, escaliers en
colimaçons
et
autres
couloirs
médiévaux, on peut visiter des bunkers
de la dernière Grande Guerre armés de
canons anti-aériens ! Impressionnant !
Avant dernier jour et répétition générale
de la Parade, le défilé militaire de l’école
chaque dimanche matin. Fiers et déterminés, tous les élèves défilent aux pas
sous les ordres de leurs aînés, au son
de la fanfare de l’école. Nous passons la
dernière soirée avec nos correspondants anglais qui sont maintenant
devenus de véritables amis. La gentillesse, l'ouverture et l'humour de nos
amis anglais nous ont beaucoup
touchés !
L'heure du départ a sonné. La tristesse
nous emplit, il pleut sur nos têtes comme
il pleut dans nos cœurs. Le bus qui nous
raccompagne vers l’aéroport s'éloigne
du lycée, l'Angleterre est déjà loin
derrière nous quand apparait la SainteVictoire en fin d’après midi.
Mais ce n’est qu’un au revoir….en mars
prochain à Aix !
Sonia Houach & Donovan Thaing
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L’Aix s’élance
La onzième édition de « la course de
l’Aix s’élance » organisée par le
lycée militaire s’est achevée. Cette
organisation sportive de masse a
été un réel succès puisque 600
athlètes en ont pris le départ : UN
RECORD !!!
Ce rendez-vous sportif qui ponctue
« la journée de rentrée » est l’occasion de faire rayonner le lycée
militaire en ouvrant ses portes et en
proposant une organisation de
qualité aux sportifs Aixois.
Cette année, un nouveau circuit a
été proposé aux coureurs. Le LCL
Dulcey, commandant en second, a
donné le départ sur le Boulevard
des Poilus. Ce parcours vallonné et
exigeant s’est fini 10KM plus loin
dans la cour d’honneur du lycée
militaire.
D’excellentes performances ont été
réalisées. Plus particulièrement,
l’ADJ Erdinger, 22e, arrive premier
du lycée militaire derrière de purs
spécialistes de la discipline qui ont
trusté les premières places.
Les élèves se sont également
illustrés en montant sur les différents
podiums de leurs catégories respectives : Dornini (ECO1), Grialou
« La force ne vient pas des capacités
physiques mais d’une volonté invincible
», c’est ce qu’ont prouvé les élèves et
les cadres du lycée militaire au cours
de la onzième édition de la course de
l’Aix s’élance.
Le samedi 15 septembre, la ville d’Aixen-Provence organisait avec le support
du lycée militaire une nouvelle édition
de cette course ; le soleil cet aprèsmidi-là brillait sans excès, un temps
idéal pour courir.
Départ 18H00, quand faut y aller, plus
le temps de discuter. GOOOOO !!
« Prendre le départ, c’est déjà une
victoire ». Nos coureurs se lancent sur
un parcours sélectif, c’est le début
d’une belle aventure. Magnifiques les
hauts de la ville ! Un petit tour dans le
bois paisible de la Torse pour remonter
vers le lycée et enfin la fierté à l’arrivée.
« Les victoires ne sont pas celles des
journaux, mais celles de nos yeux, et
de ceux de nos proches ». Bravo à tous
les participants pour leur bonne humeur
et leur fair-play.
MAJOR Denis
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(ECO1), Laghrib (LET1), Ballu
(ECO2), Bonnaud (ECO1), Duplay
(ECO2), Tardieu (PC), Arnes
(LET2).
Les challenges des classes préparatoires ont été remportés cette année
par la classe de PSI pour la 1re
compagnie et la classe d’ECO1 pour
la 2e compagnie.
Au-delà de ces belles prestations
sportives, les bénéfices de cette
course ont été reversés par le COL
Pasquiet, chef de corps du lycée, à
l’association SAMBEN dont l’activité
bénévole est de prodiguer des soins
médicaux au Sénégal.
Il est temps de se tourner vers
l’avenir puisque l’année prochaine
« la course de l’Aix s’élance » aura
lieu le samedi 13 septembre 2013.
Une nouvelle occasion de fêter le
sport et de proposer une organisation de qualité au profit des élèves et
de leur famille, des personnels du
lycée et des amis sportifs du pays
d’Aix.
Enfin, il faut souligner l’investissement et le professionnalisme des
personnels et des élèves du lycée
sans qui cette course ne connaitrait
pas un tel succès.

L’excellence des ECO
Il est 18h00 ce samedi 15 septembre
2012, la température est clémente
mais l’atmosphère surchauffée. Nos
corps et nos esprits échauffés par la
compétition qui s’annonce ne font
plus cas des conditions atmosphériques…Les ECO1 sont prêts à faire
leur démonstration…
Galvanisés par leurs performances
historiques à l’occasion de la PMD,
nous ressentons la peur qui s’est
glissée insidieusement dans la tête
de leurs adversaires (il y a
longtemps qu’ils ne se permettent
plus de douter) ; elle transpire sur
leurs visages livides, mais nous
restons humbles et concentrés,
décidés à aller conquérir les
sommets du podium.
Le départ est donné, les ECO1,
comme un seul homme s’élancent ;
cette course est pour nous. Sous les

hourras de la foule en délire, les
« marine et rouge » anéantissent les
minces espoirs de leurs concurrents.
Le bilan est sans appel :
1er junior fille / 1er junior garçon
1er cadet garçon / 1ere section
C’est Austerlitz avant l’heure !!! Pour
les autres, c’est la Bérézina (ou
l’Arc), la retraite de Provence ; la
déculottée quoi !
Les deuxièmes années ne peuvent
que constater les dégâts, la
cohésion est là. Chloé flanquée du
chef de section fait son boulot de
serre-file jusqu’au bout, nous n’attendions plus qu’elle pour savourer
notre victoire, celle de….. L’EXCELLENCE.
Les ECO1

L’excellence
On pourrait croire que ce calembour
n’est qu’une pure coïncidence, mais il
implique une réalité de la course que
plus de 600 coureurs ont eu loisir de
découvrir durant 10 km. Partis du Lycée
militaire, les sportifs ont eu le plaisir
d’admirer entre deux gouttes de sueurs
et quelques évanouissements la ville
d’Aix et ses alentours.
Le lycée Militaire d’Aix-en-Provence,
représenté par les élèves de première et
deuxième compagnies, a donc accueilli
cette année la 11ème édition d’une
épreuve qui marque le début d’une
nouvelle année scolaire.
Le départ sur le boulevard des poilus, en
direction du Tholonet avec sa côte

prononcée, a immédiatement calmé les
ardeurs et défini le mot-clé de cette
course : l’endurance. En effet, les
coureurs ont vite compris que pour
arriver sur le podium il fallait courir sur la
longueur, souffrir en montée et accélérer
en descente pour reposer les muscles
douloureux. Un passage dans la
« campagne » d’Aix pour arriver à l’autoroute A8 où de nombreuses voitures
regardaient passer les sportifs épuisés
par la première moitié du parcours. La
belle autoroute plate a laissé place à
une grande côte qui se termina par un
quartier d’orange et un verre d’eau qui
ont été accueillis avec grande amitié. Un
quartier résidentiel, des HLM, de la route
et encore de la route ont suivi pour nous
mener à la Torse où les valeureux

sportifs ont subi les pires des 10 kilomètres, les trois derniers, de cette longue et
importante manifestation sportive.
La fatigue et la souffrance se sont transformées en soulagement pour tous les
coureurs à la vue du panneau
« kilomètre 9 ». Particulièrement les
élèves du LMA qui, dans le dernier sprint
autour de la place d’armes, ont vénéré le
drapeau tricolore, symbole de la beauté
de la France mais aussi de la fin du
calvaire de ce jour là.
Elèves
MPSI
RICHARD,GARCIA
HERACLE

et

LEFEVRE,
PAMART

L’Aixcellente Lettres 2
Très présente dès la ligne de départ, la
section Lettres 2 se prépare activement
à une course endiablée et cohez filles
garçons, 3/2 et 5/2 tous sont là (ou
presque) pour se déchainer sur les dix
kilomètres que compte cette course
intergénérationnelle. L’ambiance au
départ est bruyante mais bon enfant
quoique visiblement trop tapageuse
pour les formols. Fidèles à leur réputation les lettreux se ménagent dans
l’effort afin de former un peloton festif et
encourageant pour tous les autres

coureurs. Faisant honneur au lycée
militaire, la section Lettres 2 a su
rayonner non pas par ses résultats flamboyants (à noter tout de même l’envolée
magistrale de Justine Arnés se hissant
sur la troisième marche du podium des
espoirs féminins) mais par sa bonne
humeur et son fair-play. Après la laborieuse traversée de ce parcours semé
de supportrices octogénaires en folie
accompagnées de leurs amis canins, les
lettreux arrivent tant bien que mal dans
l’enceinte du Lycée Militaire où pour eux

la course ne fait que commencer car
c’est sur les mains et non pas sur les
rotules qu’ils franchiront tous ensemble
la ligne d’arrivée réalisant ainsi un temps
d’une heure pile. Ah la ponctualité
lettreuse ! Nous souhaitons tout de
même adresser une pensée aux
absents de cette course, Petit, Jaeger,
les dispensés Laudet, Pétri, Quitterie,
tous les autres, et… Eugène.
Rémi Deydier LET 2
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Il est 13h00 ce vendredi 23 novembre,
tout le lycée militaire est réuni sur le
terrain de foot pour le cross annuel du
lycée. Le 26 octobre, nous avons
reporté le cross à cause d’une
mauvaise météo, une très bonne initiative parce que ce vendredi 23 le soleil
brille et le temps est propice à la fête.
Avec leurs drapeaux Compagnie les
élèves chantent et sautent partout,
heureux de vivre cet évènement pour
se confronter les uns aux autres.
14h00 départ des courses, les

Le 23 novembre 2012 le LMA a
organisé le cross annuel malgré un
report en raison des aléas climatiques.
Cette tradition sportive s’est déroulée
dans l’esprit inculqué dans notre établissement : la performance dans la
bonne humeur.
Environ 600 paires de baskets se sont
affrontées !
Au départ et à l’arrivée sont présents
nos cadres pour un accompagnement,
un soutien matériel et un goûter. Pour
le reste, on sait faire !
La 5e compagnie est renforcée par les
filles de la 3e et de la 4e compagnies.
Quel honneur ! Au coup de départ fini
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coureurs se dirigent vers le parc de la
Torse, le combat est lancé pour les
premiers. La fierté fait progresser les
autres et l’envie de participer donne un
mental énorme aux derniers.
A l’arrivée, les applaudissements félicitent les coureurs. Nous imaginons
l’effort effectué par certains qui nous
ont reversé leur repas du midi dans les
couloirs d’arrivée.
A l’issue, remise des récompenses aux
3 premiers de chaque catégorie, l’enthousiasme de leurs camarades

le stress.
Les concurrents, tous assoiffés de
victoire, s’élancent. Parmi nous, tous
les cadres de la compagnie sont
présents. Un départ dur, accompagné
de quelques bousculades, quelques
chutes et rapidement le peloton s’étire.
Tout le monde en finira avec un peu de
fatigue mais beaucoup de fierté.
Pour les éventuels blessés, l’équipe de
secours, présente et attentive, a su
répondre à leur besoin.
Une dédicace particulière pour Line
Colin qui, après une chute, réussit à
remonter pour finir 1re des filles.
Remise des médailles…pas en

exprime la cohésion des sections et
des compagnies.
Bravo et merci pour cette superbe
manifestation.
Résultats :
Cross court : Vincent Gilles, Guillaume
Costagliola, Thomas Ducellier.
Cross long : Pascal Baury (ADJ),
Fabrice Erdinger (ADJ), François
Bourrier, Mathias Vincent, Alexis
Surowaniec.
Cross filles : Line Colin, Claire-Emma
Boisaubert, Bérangère Mignard.

chocolat ! Applaudissement et expression de notre satisfaction qui résonnent
dans le stade !
Cette manifestation n’aurait pas pu se
dérouler sans l’encadrement mais
aussi sans l’acharnement des
moniteurs à nous obliger au meilleur
de nous même.
Peu importe les performances, les
résultats individuels et les échecs personnels, l’important est d’être motivé et
présent fidèle la devise de Pierre de
Coubertin : « L’essentiel est de participer ! ».
PHAN THANH Phu – S3 -

Cross académique

Mercredi 12 décembre
2012 : lancement de la
saison de cross scolaire
avec le cross académique
à Bouc-bel-air.
Toutes les conditions
étaient réunies pour que
nos jeunes soient motivés :
une journée ensoleillée
avec une ambiance de fête
et un rendez-vous de tous
les établissements scolaires de la région
PACA.
L’ADC Dulouard, l’ADJ Baury et Mr
Dumas ne furent pas impressionnés,
tant ils savaient que tout l’entraînement
qu’ils avaient fait subir aux élèves du
LMA allait ce jour-là donner le fruit de
leurs efforts.
Pari gagné, le cocktail a été détonnant :
entraîneurs présents, plus élèves avec
la gagne dans les yeux, plus l’envie de
représenter les couleurs du LMA, et

voilà 4 podiums par équipe, 2 en cadets
filles garçons, 2 en juniors filles garçons.
Quelle fierté pour tous ! Une excellente
journée où se vivaient plaisir et performance.
Résultats :
Juniors filles : Bérangère Mignard,
Romane Bonnaud, Raphaelle Ladune,
Juliette Langel, Laëtitia Raymond.
Cadettes filles : Line Colin, Claire Emma
Boisaubert, Océane Chaudier, Lucie

Padovani, Blanche Peyrole, Vanessa
Beorchia.
Juniors garçons : Lorenzo Dornini,
Maxime Flot, Tom Dohollou, Quentin
Escalier, Jean-Nicolas Vinay, Erwan de
Monts de Savasse.
Cadets garçons : Mathias Vincent,
Vincent Gilles, Alexis Surowaniec, JeanCharles Fournol, Thomas Ducelier, Paul
Ambrosse.
Bon courage pour le championnat de
France le 17 janvier 2013 à Caen.

Championnes !

Energie, cohésion et abnégation ont été
les maîtres-mots qui peuvent qualifier
l’équipe de rugby féminine lors du
championnat départemental UNSS 2013
à Marseille. En effet, lors de cet
évènement, les filles du LMA ont gagné
le titre départemental en remportant les
2 matchs. Prochain objectif : le championnat académique, le 06 février.
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Un voyage au SKI (mais qu’entre PCSI) !
Ca y est, pendant une journée, fini le
boulot ! On oublie le contrôle de maths
dans 3 jours, le DM de chimie à faire
pour le lendemain et les « exos » de
physique que l’on n’a pas encore
commencé. Depuis 2 mois on attend
avec impatience ce matin où nous
sommes toute une section à nous lever
à 6h00. Pour aller en cours ? Pas
vraiment ! Aujourd’hui, c’est la sortie ski
section PCSI !
Après un trajet dans un bus animé de
chants militaires remixés LMA, nous
voilà arrivé à la Station… à quelques
centaines de kilomètres du lycée
militaire. Pourtant, rien ne ressemble à
Aix. Ici… tout est blanc du sol au ciel !
Le sourire se dessine rapidement sur
nos visages lorsque nous voyons à quel
point la neige est épaisse !
En la touchant, nous comprenions alors
que la journée s’annonçait propice à de
bonnes glisses et surtout de bonne
tranches de rigolades !
Mais en en arrivant sur cette poudreuse
si douce, lisse et agréable au toucher,
nous sentions déjà que… nous allions la
manger ! Et oui, cette journée formidable
fût certainement aussi la journée de

record de chutes pour pas mal d’entres
nous. Entre les « bâtons accidentellement mis sur la trajectoire de son
camarade » et les « freinages humains
»… ou plutôt « dans l’humain », nous
avons été spectacteurs et acteurs de
chutes mémorables !
Sans oublier les traditionnels lancés de
boules de neige, que l’adjudant prenait
un malin plaisir à perpétuer !
Après avoir «sympatisé » avec les
premières pistes, les surfeurs et certains
skieur sont partis tout en haut de la
station fermée jusqu’à présent pour
cause de mauvais temps. Et pour cause,

arrivés au sommet, nous voilà à
présent dans une neige si épaisse, si
haute et si abondante qu’on ne voyait
presque plus ses chaussures de ski !
On ne voyait pas non plus les trous
dans le sol, et nul n’est arrivé en bas
sans se prendre de belles, voir très très
belles gamelles (dont le caméraman
avec sa GoPro) !
Le midi, petit arrêt déjeuner au «
Refuge », restaurant de la station, pour
récupérer quelques minutes. Alors que
certains mangeaient des pizzas,
d’autres, animés par une profonde
envie de manger les pâtes bolo des
rations de combat perçues avant le
départ, se sont empressés de trouver un
coin isolé pour mettre en place le
système de chauffage. Et ça a marché !
Ainsi, le ventre plein, nous sommes
repartis sur les pistes toute l’après midi,
plus motivés que jamais !
Cette aventure restera gravée dans
chacune de nos mémoires. Elle nous a
permis de partager d’autres moments,
ensembles, et a eu comme effet de
renforcer notre cohésion. Une journée
ski avec la PCSI ? ça n’a pas de prix !
Elève SANIOL Lucas PCSI

Sortie ski CPES
Le samedi 02 février 2013, c’est la date
retenue pour la section CPES 05 malgré
un emploi du temps chargé pour aller
passer une journée de cohésion au ski.
Il est 7 heures du matin, lorsque le détachement CSL/LMA quitte le lycée,
encadré par Mr Gonzales, notre prof de
maths, ainsi que les Adc Degrelle,
Dulouard et l’Adj Barrier. C’est dans la
station de Superdevoluy, dans les
Hautes Alpes, que nous nous dirigeons.
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Après 4 heures de bus, une météo peu
favorable et un parcours parsemé d’embuches, nous arrivons sur le site. La
neige, le froid, le vent violent glacial sont
au rendez-vous. Rien ne peut nous
arrêter. C’est un grand moment sportif
pour certains, c’est la grande découverte pour d’autres, mais c’est surtout
une agréable journée partagée avec nos
cadres.
C’est déjà la fin de l’activité et il est

temps de savourer le chocolat chaud
concocté par notre ADC, puis c’est le
retour en direction de notre beau lycée.
Dans le bus la fatigue gagne tout le
monde est le silence s’installe rapidement.
Nous avons passé une agréable
journée; malgré les conditions difficiles.
Merci aux organisateurs.
BOUADI YAMNA

Ils nous soutiennent ...
La reprographie
« Criiiic-craaaac !!! fffffft !!! bliiiing !!! ». Si vous
vous aventurez au rez-de-chaussée de la DE,
nul doute que vous entendrez ces bruits
étranges émaner de la cellule reprographie.
Ils ponctuent la journée d’Eric, Roger et Jacky,
nos joyeux reprographes. C’est qu’il en faut
de la bonne humeur pour travailler dans la
poussière, le bruit et souvent l’urgence. Pour
exemple, ils assurent plus de 1.500.000
photocopies par an (dont 90 % au profit du
corps enseignant), traitent plus de 600
demandes de travaux par internet chaque
mois, gèrent et entretiennent 14 photocopieurs disséminés dans le lycée. Alors, entre
2 demandes de copies, de reliures, de plastifications, de collages, d’agrafages ou de
« massicotages », adressez-leur un petit
sourire, une parole amicale à chacune de vos
visites, ils vous le rendront au centuple !
Chef d’escadrons Amory DELON
Officier Supérieur Adjoint

Le bureau courrier
Autrefois appelé « vaguemestre », le bureau courrier a vu fondre ses
missions au fil du temps.
Mais il n’en demeure pas moins que Mme Thiroux est fidèle au poste
du lundi au vendredi dans son petit bureau où, chaque matin, elle
reçoit pour tous les personnels du lycée une centaine de courriers
(lettres, journaux…) et une vingtaine de colis (ça c’est surtout pour les
élèves !). Et au départ, ce ne sont pas loin de 800 courriers qui
quittent son bureau chaque jour !

La régulation

Composée de Daniel, « Mickey », « P’tit gros » et du
« Chef », la section transport du LMA œuvre chaque jour,
par monts et par vaux, et ce par tous les temps, aux déplacements de nos chères têtes blondes.
En effet, ce ne sont pas moins de 1 700 missions et 150
000 kms qu’effectuent chaque année ces conducteurs de
l’extrême toujours disponibles et souriants.
Que ce soit avec une clé à mollette ou un aspirateur à la
main, ils assurent un travail rigoureux, certes toujours
« dans l’ombre », mais indispensable aux activités du
lycée.
Sachons les saluer et les remercier comme il se doit à
chaque fois que nous les rencontrons.
CES Amory DELON, Officier Supérieur Adjoint
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... et

Le CMU

eux aussi !

Aujourd’hui 28 novembre 14h35, vous
avez été 1951 élèves à nous rendre visite
depuis le début de l’année scolaire.
L’équipe médicale qui a le plaisir de vous
voir ou recevoir pour différentes raisons
(aptitude à servir l’institution militaire,
soigner des grippes et autres coqueluches, refuser un repos en chambre, très
occasionnellement arracher une dent,
vous soutenir moralement voir physiquement lors de certains évènements

sportifs …) est composée de :
- un médecin militaire,
- trois infirmières civiles de la défense,
- deux aides-soignantes militaires,
- un auxiliaire sanitaire
- deux secrétaires dont une militaire
Cette équipe aussi diversifiée soit-elle est
toujours prête à vous accueillir et à vous
apporter écoute et réconfort quels que
soient vos symptômes (sauf entre 02h00
et 04h00 du matin les jours ouvrables).

Le cercle mess
Composé d’un officier, de 4 sousofficiers et de 13 personnels civils, le
cercle de la base de défense de
Marseille-Aubagne assure les activités
restauration et loisirs du LMA.
Et ils sont 7 en cuisine : 7 cuisiniers qui
assurent tous les jours les repas des
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850 élèves midi et soir, et des 250
cadres (militaires et personnels civils) le
midi. En 2012, du 1er janvier au 31
décembre, ils ont ainsi confectionné 290
000 repas, sans tenir compte des petits
déjeuners. Et tout ça pour près de 1
million d’euros, avec 6,40 € par jour pour
le petit-déjeuner, le goûter, le déjeuner

et le dîner.
Quelques chiffres de ce qui a été
englouti en 2012 :
- 30 tonnes de pain,
- 13 tonnes de frites,
- 8 tonnes d’haricots verts,
- 1,5 tonne de ketchup et autant de
mayonnaise !

La section
d’entretien de
l’infrastructure

NB : manquent sur la photo le chef de la SEI (ADJ ANGIUS) en OPEX (SERVAL) et M.Sueur

08h00, la sonnerie bât le rappel, et les
élèves s’engouffrent « gaiement » dans
la DE pour y débuter leur studieuse
journée.
C’est à compter de cette heure que les
personnels de la SEI s’activent afin d’intervenir sur tous les différents petits
désordres liés à l’infrastructure. Ainsi,

que ce soit pour un souci de plomberie,
d’électricité, de carreau cassé, ou bien
encore l’une des 900 demandes faites
en moyenne chaque année, c’est l’un
des 10 personnels de la section qui sera
en charge de répondre le plus rapidement possible à la demande. Originaires
de tous les corps d’états du bâtiment, ils

Le magasin du corps ou SMCAT :
Leur mission : fournir l’habillement, le
couchage et l’ameublement à l’ensemble du lycée, et gérer les besoins en
produits d’entretien et en fournitures de
bureau.
La mission essentielle
du magasin repose sur
l’habillement des 800
élèves internes du lycée
et des 100 cadets de la
défense de l’EALAT du
Luc en Provence et du
Centre
d’instruction
naval de Saint-Mandrier
à Toulon.
Le
trousseau
des
élèves c’est annuellement plus de 60 000
articles
fournis.
L’entretien
de
ces
vêtements est assuré
par une blanchisserie
qui nettoie par année
scolaire : 22 000 chemisettes bleues, 20 000
draps de lit, 28 000
draps de bain et serviettes éponge, 17 000
pantalons de travail,
etc.
Jetons un voile pudique

sont en quelque sorte, en matière d’infrastructure, le couteau suisse du LMA.
Disposant pour remplir leur mission,
d’un budget annuel d’environ 70 000
euros ils s’efforcent, chaque jour, de
contribuer à la sureté de vos locaux ainsi
qu’au maintien et l’amélioration de votre
cadre de vie.

1 femme et 6 hommes à votre service

sur le coût du matériel d’ameublement
(bureaux, internats, salles de cours...) et
arrêtons nous quelques instants sur…le
papier hygiénique : 35 000 petits

rouleaux individuels et 450 rouleaux
pour les blocs collectifs, soit près de 200
kilomètres de papier !
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Les crèches de la 5
Depuis plusieurs années, une tradition a
lieu au sein du LMA : les crèches de
Noël.
Elles sont réalisées par les classes de
seconde. Cette année elles eurent lieu
le mardi 18 décembre 2012.
Au cours de cette soirée, chaque section
eut carte blanche pour mettre en scène
la nativité.
Afin de réussir au mieux cette représentation, les élèves disposèrent d’un délai
de plusieurs semaines. Durant ce laps
de temps, scénario, costumes, décors et
autres tâches indispensables au bon
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déroulement de la pièce doivent être mis
en place.
Enfin, la date butoir arriva.
Chaque section transforma sa salle
d’étude en scène de théâtre, chaque
élève devint l’acteur et nous avions
l’honneur d’avoir pour spectateurs, le
COL Pasquiet et son épouse, le LCL
Dulcey, l’assistante sociale, la bibliothécaire, notre commandant d’unité, tous
nos cadres et surveillants et l’aumônier.
Les pièces s’enchaînent, le trac
monte…et enfin c’est notre tour.
Nous avons présenté au public notre

interprétation de la nativité qui prend
place dans un décor hospitalier. Tout se
passa à merveille, des rires, de la joie et
une standing ovation pour finir en
beauté.
La représentation de la S3 fut la dernière
…On garde toujours le meilleur pour la
fin !
Il s’ensuivit la traditionnelle remise de
cadeaux, puis les festivités prirent fin
avec un banquet.
GALAUD Gautier - HAPPI DEUKOU
Ange – S3

Repas de Noël de la CPES
Le vendredi 08 janvier, c’est la date
retenue pour fêter Noël à la CPES05.
Nous avons rendez-vous en salle de
cours PCSI avec le père Noël qui restera
absent, mais nous aurons le père
Degrelle pour le remplacer. Nous avions
réalisé un tirage au sort avant le départ
en permissions. Chacun d’entre nous
devait offrir un cadeau humoristique qui
faisait ressortir un trait de caractère de
l’heureux élu.
Le repas se compose des produits et
spécialités que chacun à emporter de sa
région (foie gras, Maroil, choucroute…).

La soirée déguisée n’épargne personne
et le ton est directement donné lorsque
notre adjudant-chef déguisé entre dans
la salle sur sa trottinette. La soirée
débute par l’apéritif, dégustation de
produit régionaux (olive, anchoïades…).
L’ouverture des cadeaux est enfin
arrivée. Personne n’est épargné, c’est
un grand moment de rigolade et de
découverte pour tous. La soirée se
déroule rapidement dans une folle
ambiance, rires chants, blagues
dénotent l’ambiance chaleureuse. Nous
n’avons aucune pitié pour les excellents

desserts qui nous attendent sur cette
belle table de fête bien garnie. Il est
deux heures du matin lorsque la soirée
s’achève et il faut tout ranger, nettoyer
car demain la salle sera occupée dès le
matin, et le réveil nous rappellera que
nous participons aux traditionnelles
couleurs prépas du samedi matin.
La section CPES a fêté dignement la
fête de Noël, dans la rigueur et la bonne
humeur, fidèle a ses traditions.
Section CPES 05
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En avant !
Comme chaque année à cette
époque, le jour se levait doucement
dans la brume aux abords d'Avalon.
Les nuages l'annonçaient et la traditionnelle météo de Toussaint aussi, ce
Vézelay 2012 s'apprêtait à être
humide. Et ils ne furent pas déçus !
C'était un matin de novembre, le
premier du mois, un matin comme les
autres. Une dizaine d'élèves du lycée
militaire se retrouvait aux alentours de
Vézelay, au cœur de la Bourgogne
pour vivre cette marche- pèlerinage
annuelle organisée par les scouts
d'Europe. Trois jours. Trois jours de
coupures, trois jours pour eux, trois
jours pour Dieu.
Qu'est-ce qui a mené ces jeunes
comme les autres à vivre des vacances
pas comme les autres ? La découverte
d'un nouvel univers, celui du scoutisme,
pour certains ; la recherche d'expérience
déjà vécue pour d'autres, mais un
sentiment les unissait : la joie. La joie de
découvrir, la joie de rencontrer, la joie de
partager.

La joie de voir aussi qu'ils n'étaient pas
les seuls. C'est avec 2000 autres jeunes
que ce groupe scout de l’aumonerie du
Lycée Militaire, aux effectifs diminués
par les nécessités familiales cheminera
sur les routes sinueuses et vallonnées
de cette région profonde. La vue quotidienne de la grande et massive
basilique se rapprochant de jour en jour
était le témoin impérissable de leur

ultime but : Vézelay.
D'enseignements en temps de
méditation, de chants joyeux en
avancées plus silencieuse sous
la pluie, de marches en
bivouacs, c'est donc durant
trois jours que ces élèves du
lycée apprirent à rencontrer, à
écouter, à s'oublier pour les
autres. Appréciant les instants
joyeux des veillées, les
partages autour d’un feu autant
que ceux, plus profonds, de
prière fraternelle. C'est l’âme
paisible qu’ils vécurent différemment ces quelques jours.
L'intensité des instants passés grandissant au fil des jours, c'est au terme de
cette marche que vint l’apogée dans une
grande veillée, au cœur de la basilique.
Laissant à tous un souvenir chaleureux,
bien qu’humide, ce Vézelay 2012
gravera dans l'esprit et dans le cœur de
chacun des images immuables.
Louis Boiron PCSI

Au Brame !
Sous le soleil couchant d'une journée d'automne,
Le roi pour sa reine arpente la forêt.
Désormais, rien n'est plus en son cœur monotone
Il n'aura de repos jusqu'à l'avoir trouvée.
Spectateurs silencieux contemplant le rivage
De l'océan d'azur parsemé de nuages,
Devant l'astre qui vacille, ce gladiateur
Attend ; désormais ses rivaux côtoient la peur.
Il est maître du temps et sa force éphémère,
Indomptable charisme, fougue téméraire,
Guide ses pas, comme écoutant le Rédempteur.
Et nous parviendra, tant qu'il n’y aura de drame,
Le cri de ce seigneur qui déchire les âmes ;
C’est le brame du cerf résonnant dans nos cœurs.
François KRASKER PL
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Photographie : El Padre

Paillettes, strass ...
ou trésor ?
Les Romains croyaient aux présages.
Le naufrage du Costa Concordia n'en
était pas un. C'était comme l'illustration
en temps et en heure, dans une symbolique toute maritime, de la dégradation
par l'agence Standard § Poor’s de la
note de plusieurs pays.
Il y a un an, un gigantesque casino
flottant, symbole de démesure et de
superficialité clinquante, se couchait sur
le flanc. À bord, l’Homo dit « sapiens »
bronze, mange, boit, s'amuse et surtout
dépense son argent 24 heures sur 24.
Les passagers se comptent par milliers
sur ce Disneyland flottant. Quand ils
vont à terre, c'est en troupeau, avec un
badge de couleur pour se déplacer. Et
oui, c'est la culture de masse avec divertissements standardisés et programmés. À bord un super GPS :
technique et sécurité ! Mais voilà, choc il
y aura. Quelques rochers, un pilote
automatique débranché… Et puis pour
faire plaisir à un camarade qui voulait
vendre sa ville à la prochaine escale, le
commandant, ou plutôt l'hôtelier-chef,
passe tout près de la côte… pour que
l'on voit mieux « les lumières de la ville »
et que le réflexe pavlovien se déclenche.
Dans le monde d’Huxley… les hommes
ne réagissent pas toujours comme les
experts l'avaient planifié. Sauve-quipeut, même pour le commandant, qui,
au mépris de la tradition maritime, quitte
le navire ! À bord un équipage d'une
quarantaine de nationalités. Tous payés
à peu de frais, ils ne parlent ni italien ni
anglais. Tour de Babel flottante !…Pour
faire des cocktails ou nettoyer des
chambres ce n'est pas trop un problème,
mais pour rassurer les passagers
gagnés par la panique et organiser les
sauvetages en mer, la diversité n'est pas
toujours un avantage.
Quand une société est réduite au
spectacle et au culte du veau d'or, la
vision de l'effondrement qui en résulte
risque d'être bien triste. Quant aux
armateurs, au chaud et au sec, ils ne
sont pas responsables ! Les passagers
du si mal nommé Costa Concordia
étaient en droit d'attendre qu'un vrai

commandant se
préoccupe de les
mener à bon port
plutôt que de
s'occuper
des
profits des commanditaires.
Quelle tristesse
de voir si souvent
tant de vide et
d'absence
de
s u b s t a n c e
humaine ! Le style
de vie spirituelle
souvent proposée se résume aux
tournées de bière, au calcul d'intérêt et
aux grosses cylindrées. Nous touchons
là au désir de valoir qui comporte
toujours une certaine domination dans
ce sens où on ne veut pas partager le

dividu n'existe pas dans le concret de la
vie. Tout le monde nait d'un père, d'une
mère, d'une famille plus ou moins
heureuse et dans un contexte social.
Sans les relations interpersonnelles et
communautaires, il n'est pas de liberté,

« on ne peut vivre de frigidaires, de politiques, de
bilans et de mots croisés ! On ne peut plus vivre sans
poésie, couleur ni amour. »
gâteau. On veut autant que possible le
garder pour soi seul. Si on n'émerge pas
des autres, on n'a pas le sentiment de
valoir !
Le monde attend de la génération du
troisième millénaire qu’elle lui rende sa
signification spirituelle avec des
questions spirituelles. Comme disait
Antoine de Saint-Exupéry : « on ne peut
vivre de frigidaires, de politiques, de
bilans et de mots croisés ! On ne peut
plus vivre sans poésie, couleur ni amour.
» Il n'y a plus qu'un seul problème, redécouvrir ce qu’est la vie de l'esprit, la
seule qui soit capable de combler
l'homme. Et la vie spirituelle commence
où l'on est capable de concevoir que
l'homme est au-dessus des matériaux
qui le composent. Les grille-pain sont
interchangeables, tout est interchangeable… à partir du moment où l'on voit la
vie comme un assemblage. Du reste on
ne parle même plus d'infidélité. Infidèle à
quoi, quand la vie est une vacuité
orgueilleuse et que l'irresponsabilité de
l'homme sacrifie, par souci de tranquillité, à la volonté du collectif ou à la
tyrannie de la passion ?
Georges Bernanos disait que
« la modernité est une
conspiration contre la vie
intérieure ». Sans cela il
n'est plus ni liberté, ni
démocratie, ni travail,
ni famille. Et il est une
utopie tyrannique qui
consiste à croire que
l’individu, « l'hommeinsecte » est à la
source et au terme du
bonheur. À moins
d'être « in-animé », l'in-

mais tout au plus une concurrence de
tous contre tous. Et le totalitarisme n'est
pas loin dès qu'il s'agit de supprimer ou
de confiner à l'espace privé, des pans
entiers de la vie.
Jacques Brel disait que « l'on reconnaît
la grandeur des nations à l'épaisseur
des épluchures », sous-entendu : plus
les épluchures sont épaisses, moins on
a le sens des choses, plus il y a de
déchets ! Quant à Simone Weil : « je
vois qu'il a connu le feu de l'amour à la
manière dont il me parle des réalités
humaines ».
Dans une expérience qui bouleversa sa
vie, St Augustin est passé du « dehors »
au « dedans » quand il a rencontré au
plus intime de lui-même « la Beauté si
antique et si nouvelle ». Il ne se serait
jamais aperçu de cet abîme entre le
« dehors » et le « dedans » s'il n'était
passé du « dehors » au « dedans ». S'il
a pu distinguer ces deux situations, c'est
que l'événement s'est produit en lui,
avec toute sa lumière, c'est qu'il est
vraiment « né à lui-même ». Il était prisonnier de ce « moi » préfabriqué dans
lequel nous sommes si souvent
immergés. Il croyait à son identité à
travers ce « moi » préfabriqué. Il restait
esclave de sa subjectivité passionnelle
en croyant atteindre la vérité. Il s'apercevra un jour que, pour naître à la vérité,
il faut naître de nouveau.
Peut-être est-ce pour cela que SaintExupéry termine au chapitre LVI de
Citadelle : « j'ai toujours honoré d'abord
pour l'homme, comme des dieux trop
oubliés, le silence et la lenteur ».
À toi lecteur, bon temps de vacances, de
silence et de lenteur !
Père Jean Dominique +
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