Le caractère « extra-ordinaire » du métier militaire qui consiste à exercer la violence légitime sur ordre du chef de l’Etat,
et qui peut exiger à la fois de donner la mort ou de la recevoir, a des conséquences fondamentales. Sur le plan juridique,
le statut général des militaires exige discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Sur le plan humain, la militarité crée
un impératif éthique fort, pour se préparer à faire face aux éventualités les plus extrêmes, mais aussi pour prendre en
compte les conséquences des sujétions militaires (mobilité, disponibilité…), de la mort et des blessures de nos soldats, sur
les familles.
L’aide à la famille est une des deux missions des lycées de défense, avec l’aide au recrutement. Cette mission noble nous
oblige. Elle nous rappelle sans cesse à nos devoirs vis-à-vis de nos élèves. Raison pour laquelle la rédaction a choisi de
publier le poème de mademoiselle CESARI, élève de seonde du lycée. Cette poésie parle de blessure psychologique,
blessure de guerre à part entière. Sa portée est universelle.

Le combat
Il y a cet homme qui compte beaucoup pour moi
Il y a cette maladie que l'on ne comprend pas
Il y a ces guerres
Il y a ce résultat invisible et austère
Il y a ce mutisme de l’État
Il y a la révolte des hommes dans cet état
Il y a cette vie qui toujours un peu plus se complique
Il y a ce lourd silence de l'opinion publique
Il y a ceux qui refusent d'ouvrir les yeux
Il y a celui qui ne peut tourner les siens vers eux
Il y a les gens qui n'en ont rien à faire
Il y a les personnes qui prennent à cœur l'affaire
Il y a ceux qui prennent la fuite
Il y a ceux qui restent avec lui et attendent la suite
Il y a cet homme qui se souvient
Il y a sa famille qui le soutient
Il y a cette femme qui attend le retour complet de son mari
Il y a ce père qui ne sera même plus un tendre ami
Il y a les souvenirs qui frappent
Il y a la douleur qui jamais ne s'échappe
Il y a ce regard vide
Il y a cette âme qui se vide
Il y a les moments où il est perdu
Il y a les fois où il ne sait plus
Il y a cette cause défendue
Il y a tant d'hommes abattus
Il y a ce combat acharné
Il y a cette corde effilochée
Il y a cette âme à jamais détruite
Il y a cette vie qu'il s'était construite

Il y a cette marque invisible
Il y a cette douleur invincible
Il y a cet homme marqué à jamais
Il y a ce père détruit et ravagé
Il y a ces morceaux que l'on veut recoller
Il y a tant de tentatives sans effet
Il y a les jours sans et les jours avec
Il y a surtout de nombreux échecs
Il y a cet enfant qui voit ce père
Il y a la famille qui espère
Il y a la souffrance
Il y a ce qu'il pense
Il y a ces souvenirs virulents
Il y a ces images qui reviennent inlassablement
Il y a cette femme qui tente de le relever
Il y a cet homme qui pense ne pas y arriver
Il y a ce souvenir ancré au fond de lui
Il y a toutes ces sombres nuits
Il y a tout cet amour donné
Il y a tant d'espoirs infondés
Il y a cet enfant qui veut aider
Il y a la jeunesse qui ne peut qu'observer
Il y a l'Impuissance
Il y a le besoin de patience
Il y a cet enfant qui pleure
Il y a quelques précieux moments de bonheur
Il y a toutes ces années de combat
Il y a tout ce temps de post-trauma
Il y a tout mon amour à entendre
Il y a juste le fait d'attendre
Il y a cet homme là
Il y a mon cher Papa
Elève Cesari Seconde 6

Edito du chef de corps

Dépasser les paradoxes

Voir le cœur de nos élèves battre fort pour leur lycée militaire est une fierté et un objectif, car vivre intensément demeure le
projet de la jeunesse. Pourtant, notre établissement peut apparaître austère et rugueux. Pourquoi le bonheur naît-il alors sous
la Sainte-Victoire, dans l’écrin de Ruibet et Miollis ? Parce qu’une communauté de cadres civils et militaires s’attache à dépasser
ce qui semble contradictoire.
Dans le secondaire, notre mission d’aide aux familles peut effectivement paraître antinomique avec l’excellence académique.
Nos résultats au baccalauréat témoignent pourtant du contraire (100% de réussite, 89% de mentions). C’est le résultat d’un
climat scolaire sain, fondé, d’une part sur l’entraide entre élèves, d’autre part sur l’implication, l’exigence et l’humanité des
cadres, ainsi que la conséquence de notre politique de soutien et de propédeutique.
En CPGE, nos élèves viennent trouver, outre l’excellence, une forme d’exaltation, phénomène consubstantiel de « l’adulescence
». Mais les concours militaires sont toujours plus sélectifs. Nous relevons donc le pari de l’intégration en rapprochant les
antipodes : tradition et modernité. Si le parcours d’acculturation militaire du LMA met en scène notre héritage, il est moderne
par destination, car chacun de nos étudiants constitue un projet pour la Patrie. Il l’est aussi par construction, car, à l’instar
d’une start up, ce sont des élèves responsabilisés qui le font vivre.
Finalement, les traditions sont à la transmission des valeurs ce que les sciences cognitives sont aujourd’hui à la propagation du
savoir. Conscience et sciences sont donc au cœur du projet éducatif du lycée.
Chers élèves, soyez-en sûr, cette forme de panache, qui consiste à concilier exigence et humanité, tradition et modernité, exaltation et mesure, est la source de votre sourire et de votre réussite.
Cette joie de l’âme, je la souhaite présente dans toutes les familles pour les fêtes de noël et de fin d’année.

Directeur de la publication : Colonel Jean-Marc CHATILLON Rédacteur en chef : Lieutenant-colonel Martine DUFRESNE
Conception et Réalisation: Didier TABONI
www.lycee-militaire-aix.fr
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Acculturation militaire
PMD
6h30 branle-bas de combat direction l’ordinaire,
il est temps de clore les derniers préparatifs
avant le départ.
15h30, paquetages embarqués, tout le monde
dans le bus : on démarre …
Cap sur Canjuers où le camp militaire du
premier régiment de chasseurs d’Afrique nous
ouvre ses portes. Au programme de la semaine,
sport, instruction militaire, marche au pas,
parcours d’obstacle, manipulation de FAMAS,
parcours aquatique….. Tout autant d’activités
qui développeront notre cohésion.
Détermination, camaraderie et persévérance
devenant à présent nos mots d’ordre.
1. Parcours d’obstacles
Après notre première nuit sur le camp de
Canjuers, direction le parcours d’obstacles. Tout
commence par un échauffement et une présentation des différents obstacles. Puis le groupe se
scinde en deux et chacun attaque une partie du
parcours.
Une fois l’entraînement terminé, chronomètre
en main les choses sérieuses commencent.
Après le parcours, nous nous jetons tous dans la
fosse. Au signal tout le monde doit sortir. 18
secondes et hop tout le monde dehors mission
réussie.
Cette première épreuve fut le début de la
cohésion d’ECO 1.
2. Instruction FAMAS
Après un repas bien mérité, le dénommé sachet
beurk avalé, nous nous rendons dans une salle
afin de suivre une instruction sur l’utilisation
d’un FAMAS. Nous continuons ainsi dans le feu
de l’action, mais cette fois-çi « mentale». Nous
nous exerçons à de nombreuses reprises à
monter et démonter un FAMAS, la cohésion
étant encore une fois au rendez-vous, les
connaisseurs aidant les personnes les plus en
difficulté.
Suite à cela, nous nous entrainons désormais à
effectuer les différentes positions de tir que l’instructeur ainsi qu’un élève nous aura montré au
préalable.
3. Parcours aquatique
Deuxième jour direction la piscine, une
prochaine épreuve pour marquer notre cohésion
nous attend. Nous commençons par un échauffement en maillot de bain. Filet, mannequin et
obstacles se présentent ensuite.
Notre tour terminé, nous enfilons les treillis,
cinq équipes se forment et nous devons réaliser
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le parcours le plus rapidement possible.
La chanson n’est plus la même, le treillis nous
tire au fond de l’eau, mais le groupe avance et
personne n’est à la traine. Pour ECO 1 le
meilleur temps est de 5 minutes.
4. Parcours d’audace
Troisième jour, parcours d’audace. Au pied de
l’installation, nous avons un déroulé de l’opération et des consignes de sécurité.
Une fois cela effectué, tout le monde s’équipe.
Nous commençons par une ascension à la corde,
le passage du balcon puis une échelle nous
emmène au sommet . Une fois en haut, nous
devons franchir l’asperge. Un mètre dans le vide
nous en sépare.
Mais les cris de nos camarades nous encouragent, et tout le monde passe l’asperge sans
encombre.
Une fois en bas nous remontons et c’est le tour
de la tyrolienne. Sur la corde une sensation de
liberté nous tient et le parcours se termine.
5. Nuit en bivouac
Après une journée éprouvante, nous crapahutons sur la colline à côté du camp. La nuit
tombée, nous passons en mode tactique ; plus de
bruit, personne ne parle, les secteurs de surveillance se mettent en place. Tour après tour
nous montons la garde prêt à arrêter tout intrus
à l’approche du bivouac.
La nuit passée c’est le départ. Nous retournons
au camp.
6. Course d’orientation
Après un briefing sur la cartographie et l’utilisation de la boussole, nous partons par binôme à la
recherche des balises. Elles sont au nombre de
vingt.
Nous examinons la carte et c’est le départ de
l’épreuve, tout le monde court et s’élance sur les
balises. Nous crapahutons, nous descendons des
côtes, passons à travers champs et surmontons
tous les obstacles le plus vite possible. Essoufflés
et épuisés par notre périple, nous retournons au
point de départ, avec le maximum de balises
trouvées.
Le meilleur des binômes en a ramassé 19 en
moins d’une heure.
7. Parcours naturel
Au début nous ne savions pas à quelle sauce
nous allions être mangés (course dans la forêt,
franchissement d’obstacles, pompes etc.). Nous
commençons par l’échauffement.
Celui-ci terminé c’est le départ, tout le monde se
suit en courant. Aux ordres de l’adjudant nous
formons des binômes l’un sur le dos de l’autre,
nous commençons à grimper, une fois en haut

nous déposons notre camarade et redescendons.
En bas, l’adjudant crie 10 secondes pour se
mettre à couvert. Tout le monde part dans tous
les sens : échec de mission au bout de 10
secondes, nombreux sont ceux qui ne sont pas
mis à couvert. Pour la peine tout le monde au sol
« pompe ». Nous repartons et formons une
chaine humaine afin de porter nos camarades.
Cela terminé, nous franchissons quelques murs
et nous faisons une simulation de port de
blessés. Par groupe de cinq nous les portons à
travers champs. Un peu plus loin changement
d’activité, la section se scinde en deux et chaque
groupe doit protéger l’individu appelé la « balle
». Une fois la mission accomplie nous repartons
sur le camp au pas de course. Arrivés là-bas
l’épreuve terminée, réussite de la mission. Une
de plus pour ECO 1 .
8. Simulateur VBCI et visites des
blindés
Avant dernier jour sur le camp, nous partons au
centre d’entrainement des blindés, nous commençons par un test de simulateur de VBCI 331,
332, 333 nous virons à droite. Ensuite, nous
testons les simulateurs de tirs, plusieurs cibles
devant nous, elles sont toutes traitées.
Une fois les tests sur simulateur terminés, nous
passons à la visite du vrai matériel : canon
CESAR, VAB, VBCI et char LECLERC.
Impressionné par l’équipement tout le monde
entre, touche et s’extasie à la vue de pareilles
machines.
Malheureusement cette semaine, un d’entre
nous nous a quitté réalisant qu’il n’était pas fait
pour cela. C’est avec tristesse que nous lui souhaitons bon vent .
Nous avons en seulement quelques jours créé
des liens que nous n’aurions jamais soupçonnés.
A la fin de notre PMD, nous avons beaucoup de
mal à imaginer que ces personnes avec qui nous
avons réalisé tant de choses seront dès à présent
nos camarades de classe. La cohésion qui est
ressortie des activités de cette semaine a forgé
l’esprit section, l’ECO 1.
Cette semaine nous aura appris beaucoup de
choses, nous nous sommes dépassés pour
montrer au Major, notre chef de section, aux
encadrants mais surtout à nous même que nous
avions déjà notre place au lycée militaire d’Aix
en Provence.
Alors je dis Chic à ECO !!!!!!

Une semaine enrichissante pour la 2°Compagnie autrement dit « la cohésion aixoise dans l’effort
et le réconfort !!! »
En cette fin de vacances, les CPGE1 et CPES ont eu droit à une semaine d’intégration intense : une
Préparation Militaire Découverte organisée sur le camp de Canjuers. Intégration étant dans l’armée
synonyme de survie en milieu hostile, c’est donc une semaine d’activités sportives intenses sous les ordres
de chefs de section « sans pitié » que nous réservait le commandement. Au programme : la « méthode
naturelle », ou comment tester des élèves en utilisant seulement les éléments du décor ; la course d’orientation, le parcours d’audace, suivi du parcours d’obstacle et, finalement, un bivouac pour « achever »
les plus récalcitrants.
Plus sérieusement, cela fut une semaine parfois douloureuse, souvent fatigante, mais toujours
éclairée du sourire aixois de nos camarades. Nous avons pu tisser des liens forts, car c’est en affrontant la
difficulté en groupe, en section ou en compagnie, que nous avons pu développer la cohésion, l’esprit de
corps qui nous permettra de survivre ensemble face aux logarithmes népériens et à Jankélévitch. Nous
nous prétendons futurs officiers, c’est donc comme des militaires que nous occuperons notre premier
poste de combat, notre table de travail. Comme des militaires, nous serons unis, nous serons forts.
Mais l’esprit de corps ne se développe pas uniquement dans la souffrance, et ce sont aussi des
moments de joie que nous avons vécus au cours de cette semaine, comme la remise de nos carrés de
section, les chants de camaraderie et certaines activités exotiques héritées de nos encadrants. Nous avons
appris à mettre cette cohésion à l’épreuve lorsque nous avons défilé devant le chef de corps et ses cadres,
après un entraînement sous le regard bienveillant du dur mais juste commandant Mutelle.
Chacun d’entre nous sera marqué durablement par le souvenir de cette semaine de joie, de camaraderie et de solidarité, matérialisée par l’insigne de l’épée couronnée. Certains d’entre nous seront déçus
de n’avoir pu s’investir entièrement, que ce soit à cause d’un genou déboîté ou d’une entorse à la cheville,
mais resteront fier d’avoir accompagné leurs camarades jusqu’au bout.
L’Allemand.
(Louis Wettlaufer)
Section PCSI

Le proviseur adjoint
en plein effort
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Don au profit
des blessés de
l’armée de terre
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Echange linguistique en Italie
Nous partîmes du lycée le vendredi 09 juin 2017 au matin de bonne heure et le bus nous amena jusqu'en
Italie. Vers 15 heures nous arrivâmes dans la ville de Pise. Celle-ci ayant un centre historique assez réduit,
nous fîmes le tour de la cité en à peine plus de 2 heures où nous avons pu voir la tour de pise et visiter la
cathédrale attenante. Le bus nous récupéra alors pour nous amener dans notre hôtel de la ville thermale
de Montecatini, située à une heure de là.
Le jour suivant, nous visitâmes la ville de Florence, cité d'origine des Médicis. Notre guide nous fit
découvrir les principaux monuments du Nord de la ville parmi lesquels le Palazzo Vecchio ou le Ponte
Vecchio. Nous visitâmes seuls le sud de la ville à travers le Palazzo Piti, auquel sont rattachés les Jardins
de Boboli. Cette journée fût d’une grande richesse culturelle.
Le troisième jour, nous visitâmes la ville de Sienne grâce à une guide locale qui nous fit découvrir le
système très particulier des "contradas". En effet la ville a conservé des coutumes tenant une place prépondérante dans la vie de la cité. Les « contradas » sont des quartiers qui s'affrontent dans des courses de
chevaux, sur la place centrale de la ville, le vainqueur gagnant des responsabilités municipales.
Le dernier jour, nous visitâmes la ville fortifiée de Lucques en vélo située sur le trajet du retour. Cette
promenade en vélo sur les remparts tout autour de la ville était très originale.
En début d’après-midi nous avons avons dû quitter la Toscane cette très belle région d’Italie et nous
arrivâmes au lycée à AIX en PROVENCE vers 21 heures.
SCMITT Antoine, CAPGRAS Elsa, ROLIN Matthieu ECO 1
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Séjour en Angleterre du LMA du 05/10 au 12/10 2017
Cette année, douze élèves de Première ont eu la chance d’effectuer un voyage en Angleterre à Douvres,
dans le cadre d’un échange linguistique.
Accompagnés par l’adjudant-chef RACAPE ainsi que par le professeur d’anglais M.DUPUY, nous avons été
chaleureusement accueillis par les membres du Duke of York’s Royal Military School (DOYRMS), dont l’historique détaillé nous a été présenté dès le premier jour.
Ainsi, tout au long du séjour, nous avons été totalement immergés dans le mode de vie britannique et avons
pu bénéficier du confort de l’internat CENTENARY, qui est celui des élèves de Year 12 (équivalent à la
Première) et Year 13 (équivalent à la Terminale), de la qualité de leur restauration ainsi que des équipements
mis à leur disposition. D’ailleurs, afin de mieux nous imprégner de leur culture, nous avons eu l’opportunité
d’assister aux cours de nos correspondants.
De plus, une cérémonie en l’honneur de la venue du colonel Chatillon nous a permis de constater qu’à l’image
du LMA, la culture militaire était aussi mise en valeur.
Bien-sûr, à cette intégration enrichissante au sein du DOYRMS, se sont rajoutées diverses sorties durant lesquelles, Mr Saunderson, le proviseur adjoint de l’établissement et professeur d’histoire, s’est chargé de nous
guider et de nous expliquer l’histoire des lieux. Nous avons alors découvert les richesses du patrimoine anglais
!
Par exemple, l’excursion à Londres fut un moment inoubliable où nous avons eu l’occasion de visiter quelques
incontournables tels que Mme Tussaud’s Museum, the London Eye, et Buckingham Palace entre autres.
Enfin nous tenons à remercier grandement les cadres et professeurs ayant contribué à la réalisation de ce
projet exceptionnel dont nous conserverons un souvenir inoubliable.
PINCHARD Gabrielle (PS1) et SAVE DE BEAURECUEIL Loïc (PS1)
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Immersion 2017 : 4 nouveaux correspondants pour
nos élèves.
Janvier 2017 a été marqué par l'arrivée de Lucía, María, Carlos
et Pablo nos 4 correspondants espagnols. Ils ont été accueillis
par leur correspondant respectif, Lucie, Julie, Elwan et Nicolas
et encadrés par 2 professeurs d'espagnol du Lycée Militaire ;
Mme Leyla Gleizes et Mme Suescun Véronique.
Nos 4 élèves ont été rapidement intégrés dans la classe, mais
aussi dans la famille de leur correspondant. Chaque famille a
activement participé au projet « le goût du partage » dont l'objectif était de faciliter l'intégration et d'encourager les
échanges, par la production commune d'un petit livre de
recettes. Nous remercions vivement les parents de nos correspondants français pour leur aide dans le cadre de ce projet.
Ce livre et le bilan de cette immersion a été présenté lors de la
cérémonie de clôture de l'immersion et de l'échange, le
mercredi 3 mai 2017 en présence du Colonel Chatillon et de
Monsieur Assalit, Proviseur du LMA, ainsi que des enseignants français et espagnols et de tous les élèves qui étudient
l'espagnol.
L’ensemble des élèves d'espagnol s'est impliqué dans un
deuxième projet dont l'objectif était l'accueil des 15 correspondants de l'échange et de l'immersion entre le 27 avril et le 4 mai
2017.

L'échange du 27 avril au 4 mai 2017 en France :
La semaine d'échange a permis aux correspondants espagnols
de découvrir différents aspects de la Provence : découverte du
LMA par la classe de S2, visite d'Aix en Provence animée par

les élèves de S4, découverte et dégustation des plantes de la
région au travers d'un atelier à Salagon et visite de Forcalquier
par des élèves de S6, parcours guidé sur les remparts d'Aigues
Mortes ; mais aussi ascension d'une camelle (montagne de sel)
dans les salins de Camargue et promenade pour admirer les
merveilleux paysages rosés des salins par les élèves de S1,
dégustation des célèbres navettes de Marseille et découverte
des secrets de fabrication du célèbre savon de Marseille avec
l'aide des élèves de S3.
Les élèves de seconde et de première approfondissement
espagnol du LMA ont tous pu passer une journée ou une demijournée avec les correspondants espagnols, car ils les ont
accueillis dans les différents lieux de visite en organisant des
jeux ou en les guidant. Ce projet d'accueil a offert à chaque
élève, la possibilité de s'ouvrir un peu à une culture différente
; la culture espagnole.
Cette semaine s'est terminée par une cérémonie de clôture,
mais aussi par une inoubliable flash mob orchestrée par
l'Adjudant Resseguier et enfin un joyeux repas dansant qui a
permis de rassembler tous les élèves de seconde qui étudient
l'espagnol au LMA et les correspondants espagnols du
CHA(Colegio de Huérfanos de la Armada).
Mes Suescun et Gleizes remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont aidé au bon déroulement de ces deux
projets, et leurs élèves qui ont fait de gros efforts en espagnol
et en français !
Merci encore à tous ceux qui nous ont aidé à
organiser tous ces moments.
Véronique Suescun et Leyla Gleizes.

FLASHMOB
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L’art comme expression de l’identité d’un peuple.
Lors de notre cursus littéraire, nous avons eu la chance en cette année de première et de terminale L
de faire un voyage culturel à Barcelone. Il a été l’occasion de s’immerger dans un pays différent, et a
permis de réfléchir au projet : « l’art comme expression de l’identité d’un peuple ».
Nous avons appris que le Modernisme, commun à plusieurs pays d’Europe, possède des spécificités
propres à chaque culture. Par exemple, en Catalogne, il se caractérise par une reprise des motifs de la
nature dans l’architecture, comme dans la Sagrada Familia, le parc Güell ou bien le palais de la
musique, en réaction à la révolution industrielle du XIXème siècle.
Ce voyage a contribué à l’ouverture d’esprit des Aixois, et a renforcé nos compétences linguistiques. De
plus, cela nous a donné l’occasion de renforcer la cohésion de la filière littéraire en tissant des liens avec
la PL.
Ce voyage a été organisé par le corps professoral, constitué de madame Rossi, madame Suescun et de
madame Gleizes. Nous avons, en l’espace de quatre jours, visité de nombreux monuments qui constituent l’identité catalane, tel que le château de Gala, le musée Picasso et le théâtre musée de Dali. Ce
projet pédagogique nous a permis d’enrichir notre culture artistique et historique. Nous avons
également eu la chance de savourer des spécialités culinaires catalanes préparées par nos familles
d’accueil.
Claire B, Adrien C, Baptiste C, Océane F, Pierre G, Clément G, Marwane L,
Clara M, Corentin R et Savana S, les élèvesTL.
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En présence de la championne
d’athlétisme Muriel HURTIS

Le 20 Octobre 2017
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Parcours de tradition
Le 21 octobre, les élèves des classes
CPGE et CPES durent entreprendre une
des étapes symboliques de tout aixois :
« la montée de la Sainte », un moyen,
donc, de couronner cette première
période scolaire dans un élan d'élévation et de partage.

cet instant précis, au plus près du soleil,
nous dominions le paysage, balayant la
ville d'Aix d'un simple coup d'œil.

L'ascension débuta de bonne heure, ce
qui se révéla très appréciable pour jouir
du cadre matinal, un cadre marqué par
son calme désarmant, son paysage
flamboyant et cet air frais tout juste
profitable pour notre montée.

Ce qui restera le plus mémorable (pour
une majorité) en cette fin de matinée se
déroula lors de notre descente. En effet
quel ne fut pas notre surprise d’apercevoir au loin un EC 725 Caracal se
diriger droit vers nous. Dans un
premier temps, nous pensions que cela
se résumerait à un bref passage, mais
non ! Celui-ci se stabilisa afin que nous
puissions observer avec joie et fascination le panneau brandit par l'un des
pilotes où il était inscrit « CHIC A AIX !
». A sa vue, nous avions rapidement
compris qu'il s'agissait d'anciens du
lycée nous soutenant dans ce qu'ils
avaient eux-mêmes éprouvé à nos âges.

Ce sont les cadres et élèves les plus
vaillants qui menèrent la marche, en
notant que chaque élève de 1ère année
fut accompagné de son parrain. Cette
montée marque un moment de partage
entre les élèves du LMA, quels que
soient leur âge ou leur compagnie.
Pour certains ce fut un cheminement
agréable et convivial au côté des cadres
et de leurs parrains, tandis que pour
d'autres, la montée de la Sainte se
résuma à un parcours sportif : course
rapide sur de petits intervalles, des
pompes et squats complétés par un
relais de pierres et de buches ramassées
au bas de la Sainte.
Ce n'est que deux heures plus tard, que
tous, fûmes réunis au sommet de la
Sainte, au plus près de cette imposante
croix qui de notre chambre, nous
paraissait alors inatteignable. Quelle
satisfaction !
Nous sourions de bonheur, accompagnés d'un sentiment de puissance car à

S'ensuit donc une séance photo, entre
parrain et fil-lot, entre chambrée, et en
section pour immortaliser l’instant.

Ce fut alors une émotion indescriptible,
une sensation d'exaltation, de stupéfaction exprimée par un cri collectif pour
les saluer en retour.Un chemin long,
pénible mais lumineux nous restait à
parcourir.
Une fois remis de toutes nos émotions,
la marche continua de plus belle nous
amenant alors 2h plus tard au point de
départ, enfin prêt pour profiter d'un
repos bien mérité.
Elève Eros Cacciatore PCSI

Montée de la
Sainte Victoire
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Journée Plan Egalité des Chances
Je suis un élève de première scientifique au lycée militaire d’AIX EN PROVENCE et je vous fais part de mon expérience au
sein de ce lycée.
Je tiens tout d’abord à préciser que je suis boursier et issu d’un collège sans aucune réputation dans une petite ville des
Bouches du Rhône.
Jusqu’à mon entrée en seconde, je n’avais jamais ressenti le besoin de travailler, je m’en sortais avec 16,5 de moyenne générale
avec des appréciations assez moyennes et cela durant mes quatre années de collège. Je ne sais honnêtement pas par quel
miracle j’ai été admis. Je n’avais pas assisté aux portes ouvertes et ce fut qu’à mon arrivée le 30 août 2016 que j’ai découvert
cette immense structure. La première chose qui m’a frappée fut la taille du lycée, cela changeait de mon collège. De plus, dès
le premier jour, nous avons perçu les uniformes et nous avons eu la visite médicale. Nous avons ensuite découvert nos
chambres. En seconde nous étions six par chambre, cela baisse ensuite à quatre en première et terminale. L’intégration fut
facile, j’ai été agréablement surpris de voir que tout le monde était avenant et qu’aucune tension ne se créait au sein de la
compagnie. Ce qui fut délicat à gérer pour moi fut tout d’abord la ponctualité : j’étais toujours en retard aux rassemblements.
J’ai mis environ deux semaines pour vraiment m’habituer à ce rythme légèrement accéléré. Une autre chose délicate fut les
deux heures d’études obligatoires tous les soirs ; passer de presque aucun travail fourni à deux heures par soir n’est pas chose
facile. Au début, je m’obstinai à ne pas travailler ce qui m’a couté cher. J’ai commencé l’année de seconde avec 13,5 de
moyenne générale et j’ai passé le deuxième trimestre à 12. Il m’a fallu deux trimestres pour me rendre compte du sérieux dont
je devais faire preuve et ce n’est qu’au troisième trimestre que j’ai décidé de passer à l’action. J’ai fini le troisième trimestre à
15,5 de moyenne et je suis aujourd’hui, en fin de premier trimestre de mon année de première à plus de 16.
Le lycée militaire m’a vraiment changé, cela peut sembler fou mais passer trois heures sur un devoir maison me parait
normal maintenant. Cela est même parfois nécessaire. Je suis honnêtement très content et même fier d’être à ce lycée et de le
représenter à l’extérieur. Je tiens à préciser que pour ceux qui se poseraient la question, le fait d’être boursier n’est absolument pas mal vu : cela fait plus d’un an que je suis là et je n’ai subi aucune moquerie à ce sujet.

Retour d’expérience entre élèves et anciens tuteurs

Aziz AGREBI (PS2)

Lors du début d’année de troisième, pendant une sortie scolaire, mon professeur de mathématique, Mme BENKARBAA m’a
parlé du Lycée militaire. J’ai tout de suite accroché pensant avoir accès à un niveau plus élevé de sport.
J’ai donc visité le lycée militaire lors des journées «découverte» accompagné d’autres élèves de mon collège. J’y ai rencontré
d’anciens élèves qui m’ont parlé de leur expérience et m’ont donné envie de venir étudier ici.
Arrivé au LMA, j’ai découvert mes nouveaux camarades de chambre les uns après les autres. Rapidement une grande
cohésion, de l’entraide s’est mis en place, ce qui nous a permis de passer les moments difficiles et d’avancer ensemble dans
notre scolarité.
Je suis indéfiniment reconnaissant à Mme BENKARBAA qui m’a permis de découvrir le lycée militaire, ses élèves et sans
laquelle je ne vivrais pas tous les super moments que je vis au quotidien.
BEKHEIRA Yanis PSTI2D
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Le LMA présent dans plus de 30 communes

EGUILLES
Ce n’est pas moins de trente communes qui ont sollicité cette année la
présence d’un détachement des élèves du lycée militaire d’Aix à l’occasion, des cérémonies du 11 Novembre.
Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, l’adjudant-chef Jean
BOLARIN (Chef d’antenne du GSBdD sur Aix) accompagné de 8
élèves était présent dans sa commune à EGUILLES.
Ces élèves, issus de la chorale du lycée, ont, pour la grande joie des participants, animé par leurs chants la traversée du village sur le retour du
monument aux morts puis tout au long du repas en présence des
anciens et des autorités.
Cette année, l’invité d’honneur pour la cérémonie était le général de
corps aérien Eric ROUZAUD qui outre, des félicitations et une photo
prise avec le détachement, s’est longuement entretenu avec les élèves
sur leurs ambitions de carrières futures.

La Fare les Oliviers

LUYNES
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Saint-Hippolyte du Fort

Veillée au drapeau

Dans la continuité des commémorations de nos morts, après avoir veillé le drapeau
dans la nuit du 10 au 11 Novembre, un détachement d’élèves du LMA de la Compagnie
LYAUTEY est parti à Saint-Hippolyte du Fort.
Après être arrivés devant l’ancien Lycée Militaire de Saint-Hippolyte du Fort, les AET
nous ont accueilli, raconté l’histoire de cette école dont le Lycée Militaire d’Aix-enProvence entretient l’héritage.
Lors des deux cérémonies d’hommage aux morts, les allocutions évoquent l’horreur de
la Grande Guerre, et ceux qui sont morts pour protéger la France. On les honore par
une minute de silence. Etait aussi exposé une reconstitution d’un Blériot XI témoignant des conditions précaires des aviateurs pendant la guerre
Après avoir honoré les morts une dernière fois par un dépôt de gerbe au cimetière
militaire, nous partons fêter les vivants. Nous prenons l’apéritif « de l’amitié » après
avoir chanté La Strasbourgeoise avant de nous diriger vers le repas des AET.
L’ambiance y est bon enfant. On blague, on discute et on y mange bien. Après les
derniers chants, on se salue. Les deux générations réunies sous la bannière des AET
pour la journée se séparent à nouveau, jusqu’à l’année prochaine.
Elève TRON (MP)

Aix-en-Provence
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Retour des intégrants

Cérémonie du 25 Novembre
La journée du Samedi 25 Novembre a été très spéciale pour les élèves du Lycée Militaire d’Aix en Provence. En effet
comme chaque année, une délégation d’officiers élèves et d’élèves officiers Aixois revient voir élèves, professeurs et
cadres à l’occasion de la cérémonie du retour des intégrants.
Premier temps fort de cette longue journée dans la matinée, la cérémonie en elle-même. Le bataillon Lyautey défile en
chantant sur la place d’arme suivi par la délégation de l’ESM Saint Cyr, de l’Ecole de l’Air et de l’Ecole Navale. Le Colonel
remercie les intégrants pour leur venue et leur fait part de notre fierté de les recevoir. Enfin, le Drapeau est levé et tous
chantons la Marseillaise.
Cela est suivi par un pot convivial présidé par le Colonel, permettant aux élèves de la 2ème compagnie de rencontrer
leurs anciens, et à ceux de la 1ère compagnie de revoir leurs amis.
Le second temps fort de cette journée se déroule dans la soirée, à la lueur des flambeaux, sous les yeux émerveillés des
nombreuses familles venues assister à la «remise des calots». Le Colonel présente les figures tutélaires, explique la symbolique de la remise des calots puis le Z Géné donne le signal. Les parrains vont alors remettre le calot de leur fillot, sous
le regard des anciens.
La remise de ce calot, bleu comme le ciel pur de Provence et rouge comme le sang versé symbolise l’entrée en Corniche
des élèves de la 2ème compagnie ainsi que leur volonté d’affirmer leur militarité dans leur combat quotidien pour
intégrer l’une des grandes écoles militaires. Pour ce qui est des élèves de CPES le même calot au liseré blanc symbolise
persévérance et volonté.
Cette journée a donc incarné pour tous l’idéal recherché et la fierté face aux intégrants, tout en réaffirmant les vocations
de chacun.

Elève NGUYEN-BINH Thomas
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A meet with an author: Joseph Boyden
We met with Joseph Boyden. Some of us had already met a writer in our lives, but some had not. But this encounter was special.
We did not just talk about what it is like to be an author: how to be inspired, how to deal with fame. We met a soul more than a
man. He was strange, not fully Indian but still not completely Canadian. We were able to feed that this man and his book were from
different cultures, different points of view. He was not talking about the Cree people like someone who read an article on Wikipedia:
he was truly with them, in the northern forest of Canada.
But we also learnt how it is to be a real author. Your work is never finished, you are never completely satisfied with what you have
done. So much things to say, too much people to describe, so many feelings to explain … The author is never alone toward his white
paper, he is with those who live in his mind. He is not sure of what he has accomplished, always preoccupied of what his friends,
his family, his publisher will think about his work.
We needed to travel, and we did. All we learnt about Elijah and Xavier (both
characters of the novel Tree day road) in the book acquired a new sense
when we perceived their links with their creator. It was not only a discovery,
it was our mind broading up. Boyden presented us the
unknown and we thank him.
Gabriel Martinaud, LET 2

Une rencontre avec un auteur: Joseph Boyden
Il y a quelques semaines plusieurs professeurs prirent l’initiative d’inviter le célèbre auteur Joseph
Boyden. Cet évènement faisait suite à une étude littéraire en cours d’anglais d’un de ses romans : Le
Chemin des Âmes (Tree day road).La rencontre s’est déroulée au sein du Lycée Militaire en novembre.
Bien plus que la simple rencontre avec un auteur –une première pour bon nombre d’élèves-, ce fut
davantage la rencontre avec un homme apportant comme seul bagage et
superbes cadeaux son expérience et l’héritage indien et canadien, simplement
déposés devant l’auditoire en une belle conférence. Boyden était saisissant, pas
tout à fait indien, pas tout à fait canadien : il était comme la réussite, l’apparition et l’apaisement d’une histoire indiano-canadienne tourmentée. Son
discours tranchant avec les préjugés français sur ce pays outre-Atlantique, présentait d’autres cultures, d’autres points de vue sur le monde et sur la Première
Guerre Mondiale (sujet au cœur du roman Le chemin des âmes). Il parlait avec
le cœur des peuples Cree ainsi que de ses concitoyens.
Par ailleurs, cette conférence fût une révélation quant au vrai métier d’auteur,
loin des idées toutes faites. Lorsque nous sommes auteur, jamais nous ne
pouvons considérer notre travail fini, accompli. Nous ne sommes pas satisfaits
de ce que nous avons créé par l’écriture. Trop de détails à décrire, trop de personnages à peindre, trop de sentiments à esquisser,… En outre, l’auteur n’est
jamais seul avec sa feuille blanche : il vit avec ses personnages qui grandissent
dans son esprit. L’auteur n’est jamais certain de ce qu’il a produit, toujours
angoissé de ce que peuvent en penser les autres, sa famille, ses amis et son éditeur. Il leur demande
constamment des conseils pour l’amélioration du projet.
Nous avions besoin de voyager, nous l’avons fait. Dans ce monde de l’écriture, dans ce Canada
inconnu, nous avons (re)découvert Elijah et Xavier (deux personnages du roman) dans les liens qu’ils
entretiennent avec leur auteur, avec sa mémoire et son imagination. Ce n’était pas seulement une
découverte mais vraiment une ouverture béante de notre esprit vers le dissemblable et l’ailleurs.
Gabriel Martinaud et Côme de Garidel-Thoron, LET 2
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Une seconde vie pour nos déchets
A mon arrivée au LMA, quelle ne fut pas ma surprise de voir chaque année des kilos de déchets déversés par nos élèves
dans nos poubelles à la fin de l’année scolaire.
En y regardant de plus près, je reste consterné de voir parmi ces déchets la liste suivante :
-

vêtements neufs : chaussures de sport, claquettes de bain, serviettes de bain, gants de toilette, chaussettes, maillots
de sport…

-

fournitures scolaires : classeurs, pochettes plastiques transparentes, lutins, stylos, cahiers…

-

et même des affaires civiles : jeans, costumes, couettes, housses de couettes, oreillers, roues de vélo, lampes torche,
lampes de chevet, médicaments… .
Comment naît cet état de fait dans la société française ? Société de surconsommation ? Enfant gâtés ? Nous

pouvons tous nous poser la question !
En conséquence : je remercie les élèves de notre lycée qui s’investissent chaque année dans le ramassage. Pour ceux
qui jettent encore des affaires neuves dans la poubelle et qui ne se prennent pas le temps de les donner ou de les mettre de
côté, je ne peux les blâmer, mais attirer leur attention et leur demander de participer à l'effort collectif.
NB : ces affaires sont actuellement redistribuées à l’Association SES (Solidarités Espoirs et Sourires) au Burkina Faso.

ADC HENZEL
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Mise en place du tri sélectif à la 5 eme compagnie
Après la sensibilisation auprès des élèves de la 5 ème
compagnie sur l’importance du recyclage, deux élèves par
section se sont portés volontaires pour faire partie du bureau
environnement.
Il s’en est suivi alors des réunions avec l’ADC HENZEL qui ont
abouti à la mise en place de sacs de tri dans les chambres.
Des colonnes de tri ont été déposées au pied des bâtiments des
filles de la ¾. Cette action avait été initiée depuis l’année
dernière avec le tout premier bureau de l’environnement de la
5ème compagnie.

Ainsi, les élèves ont pu se sentir accompagnés, avec la mise en
place de ces infrastructures, dans cette démarche de « participer à un monde meilleur ».
Les élèves du « bureau environnement » aident ainsi leurs
camarades à trier et à comprendre l’utilité de ces actions.
Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer que tout le monde
participe et que les autres compagnies prennent exemple sur
les petits nouveaux.
CRISTOFORONI Luna - S6

La conférence à laquelle nous avons assisté, présentée par l’ADC HENZEL et l’ADJ CIBOT, nous a fait comprendre à quel point il
était important de préserver l’environnement.
Le fait que nous n’agissons pas, nous a montré que les animaux et l’environnement en souffraient.
Il faut donc agir pour les générations futures mais également pour nous.
Afin que nous puissions trier nos déchets et éviter qu’ils ne s’entassent et ne forment un amas de détritus dispersés dans la nature,
des colonnes de tri ont été installées.
Il est temps d’agir pour notre planète.

DUMAINE Victoire – S2

Construire des citoyens
Visite du centre d’enfouissement de l’Arbois
Le bureau de l’environnement (dont nous faisons partie) ainsi
que quelques élèves volontaires ont été conviés à une visite du
site de l’Arbois.
La découverte de ce « Centre d’Enfouissement du Pays d’Aix »
nous a permis de mieux comprendre l’utilité primordiale du tri.
Nous avons tout d’abord été accueillis par un salarié du site qui
nous a expliqué l’organisation du Centre.
Puis nous sommes montés dans un bus pour une visite guidée
du site.

L’odeur environnante peu accueillante, nous a permis de nous
confronter à la réalité et nous a confortés dans nos choix.
La mise à disposition de sacs plastiques facilitant le tri dans les
internats de la 5ème compagnie lors du 1er trimestre en est un
bon exemple.
Arrêtons de fermer les yeux !
NARDINI Louis
CRISTOFORONI Luna S6
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Parcours d’acculturation

Challenge inter-sections

Samedi 18 octobre avait lieu le challenge intersection. Le temps d’un après-midi, c’est l’ensemble du bataillon
Lyautey qui s’est mobilisé pour ce rendez-vous sportif. Les dix sections des 1ère et 2ème compagnies s’affrontaient
alors dans différentes épreuves: la course australienne, le challenge tractions, le challenge chat maigre, la course
d’obstacles et le tir à la corde. Alliant esprit sportif, cohésion et stratégie, le Challenge intersection était aussi l’occasion de se retrouver pour un moment de partage et de fair-play. On retiendra la victoire de la MP à la course
d’obstacles, les victoires écrasantes et systématiques de la MPSI2 au tir à la corde et la ténacité de la PC qui
remporte les épreuves du chat maigre, de la course australienne et du challenge traction.
Au classement général, la PC remporte brillamment le challenge intersection 2017 suivie par la PSI et la MP
deuxième exæquo.
ALHILALI Wassim PC
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STAGE DE PARACHUTISME
Nous sommes onze élèves de première et de
terminale, accompagnés du Chef BERTRAND et du Major
JAMANN à avoir pris une semaine de nos vacances afin de
découvrir le parachutisme.
Du 28 octobre au 05 novembre, nous avons été logés
à l’aérodrome de PAMIERS LES PUJOLS situé en Ariège.
Dimanche a été une journée de formation : nous
avons découvert le fonctionnement du parachute, la position
de base à avoir en vol, le déroulement de notre tout premier
saut, mais surtout les différents incidents pouvant survenir et
comment réagir en conséquence. Nous attendions le
lendemain avec impatience, mais lundi matin on nous a
informés que le vent était trop fort pour un premier saut. La
déception s’est lue sur nos visages ! Ainsi, les longues séances
de pliage ont commencé… Je crois que certains n’hésiteraient
pas à parler de torture ! Plier un parachute n’est pas une
mince affaire, surtout au début quand nous voyons certaines
personnes plier leurs parachutes en six minutes, alors que
nous mettons plus de cinquante minutes ! Une phrase que l’on
nous a beaucoup répétée est que le parachutisme est l’école de
la patience, que ce soit à cause du mauvais temps ou pour le
pliage !

Le mardi, nous avons enfin pu commencer notre PAC
(progression accompagnée en chute). Durant la semaine nous
avons tous pu effectuer entre dix et quinze sauts. Pour les six
premiers sauts, nous étions accompagnés d’un moniteur, qui
nous corrigeait lors des exercices en chute (saltos,
rotations…), puis une personne nous guidait par radio une
fois que nous étions sous voile. Le plus impressionnant, à mon
avis, est vraiment la sortie de l’avion à 4000 mètres d’altitude,
mais une fois celle-ci effectuée, nous pouvons pleinement
profiter de nos cinquante secondes de chute libre à 180 km/h.
Les atterrissages ont aussi été expérimentaux dans un
premier temps, sur les genoux ou sur les fesses.
Mais à partir du 7 ème saut, nous avons eu ce que nous
attendions tous : l’autorisation de sauter seul !
Pour conclure, cette semaine nous a permis de rencontrer des personnes heureuses de partager leurs connaissances, de partager de bons moments entre élèves et professeurs du LMA, mais aussi et surtout, de découvrir l’univers du
parachutisme et de faire naître chez la plupart d’entre nous
une nouvelle passion.
CASANOVA Marion
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Vous avez dit apprentissage?
Les nouvelles découvertes des sciences cognitives sur la plasticité cérébrale nous permettent de mieux comprendre les mécanismes d’apprentissage et nous ouvrent une nouvelle perspective de l’enseignement/apprentissage. Les sciences cognitives
ont identifié les quatre piliers de l’apprentissage, facteurs principaux de la réussite: l’attention, l’engagement actif, le retour
d’information et la consolidation.
Les études montrent qu’un organisme passif n’apprend pas ou
mal. L’élève engagé activement dans son apprentissage se
mobilise, teste ses connaissances, se questionne, formule des
hypothèses, ajuste ses prédictions. L’erreur devient normale,
inévitable et corrigé facilite l’apprentissage.
Dans ma pratique, les sciences cognitives ont changé, d’une
part ma posture d’enseignante. La nécessité d’un engagement
actif de la part des élèves m’a amené à leur proposer des
moments de réflexion individuels, de réactivation des connaissances, par exemple du lexique grâce à la « Luvia de ideas »
(brainstorming), ou des cartes mentales ou bien encore des
questionnements par des hypothèses. Ces moments sont suivis
d’un travail de coopération en groupe. Cela me permet, dès que

possible, de dégager un temps d’échange avec l’élève sur son
processus d’apprentissage, sur ce qu’il met en place du point de
vue cognitif pour mieux l’accompagner. Les échanges dans le
groupe et puis dans la classe permettent la verbalisation des
stratégies ce qui facilite l’apprentissage.
D’autre part, les sciences cognitives ont modifié ma conception
de l’évaluation. J’utilise aussi l’évaluation à mi-parcours
comme un outil d’apprentissage et d’information. Les petites
évaluations sans note ou avec un faible coefficient, ainsi que
des autoévaluations permettent à l’élève de prendre conscience
de ce qu’il sait ou non et ce qui lui reste à acquérir. La dédramatisation de l’erreur commence à s’installer peu à peu dans le
sein de la classe.
Enfin ce qui a changé aussi dans ma pratique c’est la mise de
petits tests type QCM à l’aide de Pronote, pour le moment
seulement pour une clase, et surtout l’échange avec les élèves
sur leur façon d’apprendre et de mémoriser.
Maintenant permettez-moi de poser une question aux
lecteurs, aux collègues mais surtout aux élèves : mémoriser, se
tester, consolider mais pour quoi faire ?
Mme Gleizes professeure d’espagnol

Regards croisés
Les sciences cognitives : la métaphore du crayon
Les sciences cognitives nous ont été présentées en début d’année, lors d’un séminaire animée par monsieur Colin, un ingénieur
de la Défense. Mais parlons plutôt de leur compréhension par les Eleves ! Si ces sciences les ont parfois aidé a
̀ mieux se
comprendre, et a
̀ comprendre comment mieux travailler, elles en laissent cependant quelques-uns perplexes. Il n’est pas facile de
renoncer au confort de l’illusion du savoir pour découvrir les cartes mentales, faire les efforts de remémoration ou utiliser des
applications qui peuvent sembler à certains exotiques !
Pourtant, malgré les difficultés, l’exploitation des sciences cognitives est déjà bien présente dans l’enseignement au LMA. Les professeurs, désireux d’intégrer des techniques stimulantes pour des élèves habitués aux méthodes traditionnelles, s’en remettent
alors aux devoirs numériques ou a
̀ la remémoration d’informations en passant par des outils connectés… Des essais louables et
fructueux pour la plupart, malgré, peut-être un manque de formation visant à rentabiliser l’apprivoisement de ces nouvelles technologies.
La conférence du début d’année a eu une
raisonnante importante chez les élèves, qui continuent encore, après trois mois de cours, de
perfectionner les méthodes. Si certains révisent
encore la veille pour le lendemain, la volonté de
s’améliorer reste présente, mais se heurte au
manque de temps.
Si la mesure des enjeux et la compréhension des
sciences cognitives restent encore à géométrie
variable, la persévérance du corps professoral
devrait aider les « figurants » et les « effaceurs
»a
̀ s’approprier les techniques proposées.
Apprendre à apprendre reste une démarche
avant tout personnelle et volontaire, loin de
tout effet de mode, qui ressemble étrangement
à la construction d’une vocation militaire.
COULANGE Eléa
DE SAINT LAURENT Benjamin

32

La victoire Aixoise

La victoire Aixoise

33

BACCALAUREAT

34

La victoire Aixoise

CLASSES PREPARATOIRES

La victoire Aixoise

35

