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Un ordre du jour est toujours un exercice
délicat qui ne doit pas tomber dans l'auto
satisfaction.
Mais dans quel bain doit-on le repêcher ?
Essayons celui de l'avenir.
Notre LMA change. Il change avec ses
élèves mais aussi avec son temps pour être
toujours en phase avec la société. Encore
faut-il savoir ce que cela veut dire ?
Pour y répondre, nous allons d'abord partir de la mission.
Que demande-t- on au LMA ?
Deux choses : premièrement, former les élèves à l'apprentissage de la vie,
c'est-à-dire leur permettre d'être des hommes et des femmes libres par le
savoir et le savoir être ; deuxièmement, préparer nos élèves de " prépa "
à passer prioritairement un concours sélectif en vue d'intégrer une grande
école d'officiers des trois armées (Terre, Air et Mer), pour être demain des
chefs.
Ces deux missions nous imposent des règles et nous tracent une
conduite.
La première règle est celle du travail, avant tout scolaire. Cette règle n'est
pas simple car elle exige une volonté au service d'une ambition et une
hygiène de vie qui consiste à ne pas se détourner de son objectif par de
pseudo-traditions mal comprises, incompatibles avec les valeurs que
porte notre institution militaire.
Elle s'appuie sur un état d'esprit qui fait notre force et qui permet précisément de surmonter les difficultés inhérentes aux exigences de l'excellence. Cet état d'esprit, c'est à la fois une attitude, un comportement et un
style. C'est cet état d'esprit qui fait notre marque dont nous sommes dépositaires et responsables.
La deuxième est celle de vivre avec son temps tout en s'ancrant dans une
histoire. L'histoire, c'est celle d'une école d'enfants de troupe pour qui la
camaraderie et la cohésion étaient des valeurs cardinales. Dans cet esprit,
nous portons l'héritage des écoles d'enfants de troupe aujourd'hui
disparues : St Hyppolite du Fort, Rambouillet, Epinal…
Vivre avec son temps veut dire ne pas avoir peur de l'avenir, se réformer,
anticiper, chercher à toujours mieux faire avec les moyens que l'on nous
donne, ne jamais se satisfaire de l'acquis mais toujours chercher l'excellence.
La conduite doit rester ce bien précieux qui fait notre force parce qu'elle
témoigne des valeurs auxquelles nous croyons fermement ;
- sens de la discipline, mais intelligente parce que comprise, qui fuit l'archaïsme et chasse le Courteline ;
- travail, mais travail construit autour d'un vrai projet, projet de vie, projet
professionnel ;
- fraternité, fraternité qui s'ouvre à tout le monde, qui se traduit par l'aide
au plus faible, à celui qui est différent, fraternité qui permettra aux futurs
officiers de commander d'amitié mais sans faiblesse ;
-humilité qui sied à ceux qui ont le sentiment que pour être il ne suffit pas
de paraître.
Pour tous les élèves, portez en vous la beauté de la place d'armes,
entourée de ses bâtiments centenaires.
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Crêche S4
Dès le premier jour, les paillasses qui
nous accueillaient, nous ont parlé des
fameuses crèches du LMA. Le jour
espéré arriva enfin. Après le petit
moment de sérieux qu'était la remise
des prix où nous avons vu cinq de nos
camarades récompensés, nous
avons mis en place le décor et
commencé les répétitions. Vers
20h30, tous les cadres sont arrivés et
la pression commençait à monter.
Alors que certains mettaient leur
perruque, d'autres prenaient part aux
derniers réglages audio. La lumière
s'est éteinte et le spectacle a
commencé. Les premiers éclats de
rire retentissaient dans le public, ce
qui encouragea la section à se donner
d'avantage. La pièce s'est déroulée
comme convenue et le moment tant
espéré est arrivé : LE FINAL. La
musique de YMCA se fit entendre, les
cinq Village People sont arrivés,
suivis de la S4 pour reprendre en
chœur le fameux refrain " Et la S4

vous souhaite un joyeux Noël ! ". La
soirée s'est terminée avec l'échange
des cadeaux et elle restera ancrée
dans la mémoire de tous les " Zus " de

l'année 2010/2011.
Erica PERINI, Maeva BOUASY et
Léa MICHEL S4

Crêche S6
Crêche PCSI
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Les crèches ont pour but de reproduire la naissance
de Jésus, mais, au LMA, les élèves de seconde ont
décidé de faire des crèches plus ou moins originales.
Ces dernières ont demandé des heures de préparation, que cela soit à la répétition, à l'écriture du
scénario, à la répartition des rôles, à la mise en place
du décors, au rassemblement des éventuels
costumes ou différents matériaux nécessaires aux
décors ou au niveau du son. Après tant d'heures de
préparation, les élèves enfin prêts ont présenté la
crèche au public composé de l'encadrement de la 5e
Compagnie, du Père, du colonel adjoint, de Mme
Duval et du personnel de l'ASA. Quelques minutes
avant l'échéance, la pression est montée d'un cran
pour les élèves qui allaient jouer cette crèche, cette
fois, devant le jury présent. Lorsque le moment de
faire la représentation est arrivé, la tension était
palpable, tout le monde avait peur que quelque
chose n'aille pas dans la crèche, qu'il y ait un petit
incident. Mais, quand nous avons terminé notre
représentation toute la pression s'était évaporée.
Tout le monde était heureux d'avoir fait une bonne
prestation et d'avoir entendu les rires du jury. A la
suite de cela une récompense a été donnée à tous
les élèves de la 5e Compagnie, qui est d'une heure
de quartier libre en plus.Tout le monde était heureux
d'apprendre cela.
POIX Vincent S6

Crêche S1

Crêche S2

Crêche S3

Crêche S5
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Ouverture des fêtes de Noël
A l'occasion des fêtes de Noël, nous
avons assisté à un feu d'artifices
organisé par le Père. Nous avons,
suite à une petite cérémonie chantée
par les prépas, pu rejoindre nos
ami(e)s et nos proches sous les

explosions colorées et lumineuses,
rythmées par la musique. Puis, les
prépas ont ouvert la danse, suivis de
près par les 3e et 4e compagnies, et
enfin par les secondes. Et c'est sous
ces explosions de joies et ces rondes

d'amitié que nous devons nous

Le Lundi 13 Décembre 2010, à l'occasion de l'ouverture des fêtes de Noël
organisée par le père JeanDominique, un feu d'artifice a été
proposé à l'ensemble du personnel du
Lycée Militaire. Précédant ce
spectacle, un discours de Noël a été
lu par l'élève Jacquet de PCSI. La
chorale s'est ensuite produite à

travers divers chants préparés pour
l'occasion, en parallèle avec des
musiciens jouant cornemuse et
bombarde. Le feu d'artifice a ensuite
été accompagné par une initiative des
élèves des classes préparatoires
d'aller danser une valse sur la place
d'armes. C'est aux sons d'explosions
aux couleurs multiples et variées que

la cérémonie s'est achevée, sous les
applaudissements de l'ensemble des
spectateurs ravis de cette soirée chaleureuse sous le signe de l'approche
des fêtes de fin d'année, signifiant
pour beaucoup des vacances bien
méritées.
GODIN Gabriel PCSI

rappeler à tout prix de rester debout et
d'avancer coûte que coûte.
Mathilde FAUGERAS (S1)

Repas des majorants
Le Père Noël est passé en avance
pour les petits majorants du LMA. En
effet, c'est juste avant les vacances
de Noël que les lycéens ainsi que les
CPES ont eu la chance de recevoir
leur étoile d'or récompensant l'ensemble des efforts qu'ils ont fournis
durant ce premier trimestre. Les plus
grands, les prépas, devront eux
attendre la fin du premier semestre et
les résultats du khâle blanc afin de
définir le podium final de ce premier
semestre.

Ceci étant, c'est à l'occasion d'un
repas que l'ensemble des majorants
ont pu se rencontrer. Et oui, car être
majorant ça ne se résume pas à
recevoir simplement une étoile, cela
permet également de prendre un bon
repas en compagnie du Colonel et de
Mme le Proviseur ! Ceci est peut-être
un argument suffisant pour donner
l'envie à d'autres de le devenir !
En tout cas, ce repas, placé sous le
signe de la détente, a permis de rencontrer différents styles de majorants :

il y a de véritables shtakeurs, des
génies nés, des habitués portant un
véritable sapin de Noël sur leur T-OX,
mais il y a aussi des jeunes novices à
qui nous souhaitons de continuer sur
cette voie ! Mais ils ont tous un point
commun : se dépasser pour réussir.
Voilà le message qui se cache
derrière le visage de tous ces
majorants !
VALGALIER Aurore PCSI

Repas section lettres 1
Le 14 décembre, la section Lettres 1
se rassemblait en salle Lyautey pour
un repas section. Mais pas n'importe
lequel : celui de Noël, où chacun
offrait un cadeau à un autre
camarade, en jouant sur la personnalité de celui-ci.
C'est avec beaucoup de plaisir (et
pour certains beaucoup d'humour)

que nous avons échangé ces
surprises. L'ambiance déjà plus que
festive a entraîné les garçons dans un
doux accès de folie à provoquer en
duel l'adjudant Leriche au bras de fer
et, une fois de plus, le 'MÂLE' a gagné
sans trop rencontrer de résistance.
Une piste de danse improvisée a été
amplement utilisée par la section, tout

d'abord occupée par les fans de
musique électro, puis pour un cours
de rock où quatre élèves ont impressionné la section par leur 'savoirdanser '.
On attend avec une certaine impatience le bal !
JACORANES

Substituts du Père Noël
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Le mardi 14 décembre 2010, deux
jours seulement avant le début des
vacances, tout le LMA était au cœur
d'une vive agitation. Voilà que Noël
animait tout le lycée ! De l'ordinaire
aux chambres d'internats, en passant
par les salles d'études et même la
place d'armes !
Après avoir participé à la messe de
Noël la veille au soir, les élèves de la
5e compagnie ont continué avec les
célébrations, puisqu'après leur
journée de cours, le repas de Noël,

la remise des étoiles et la représentation de la crèche, les élèves ont
participé à l'échange des cadeaux, en
fin de soirée. Chaque élève avait
pioché le nom d'un cadre ou de l'un
de ses camarades de la 5e auquel il
était chargé de remettre un petit
cadeau. Beaucoup ont reçu des
bonbons ou de la nourriture, mais
certains n'ont pas échappé à des
cadeaux plus qu'originaux, mais aussi
parfois très personnalisés, ce que le
capitaine GRASSI ne pourra contrer,

puisqu'il s'est vu offrir...un peigne.
Au final, peu importe le cadeau que
chacun a reçu, c'était avant tout l'occasion de faire connaissance avec
des élèves d'autres sections, de sympathiser et de passer un agréable
moment au sein de la compagnie. Un
goûter a été servi et tout au long de
cette soirée régnait une ambiance
chaleureuse et entraînante.
J. LEVERT

Repas de Noël
CPES
Le vendredi 7 janvier 2011 au soir, la
3e promotion de la classe CPES s'est
organisé un repas de Noël dans la
salle de réception du colonel, ce
dernier nous l'ayant volontiers prêtée.
Ce fut un agréable moment de
détente après notre éreintante
semaine de concours blanc.
La mission de chacun était d'amener une spécialité de sa
région : nous avons eu du foie gras au cognac, des morceaux
de viande de dromadaire séchée !!... sans oublier quelques
bouteilles de champagnes et de vins provenant des caves
familiales.
Nous avons profité de cette occasion pour offrir un cadeau à
la personne que le hasard nous avait confiée. Ces échanges
de cadeaux, tous aussi sympas les uns que les autres, nous
ont fait passer une excellente soirée dans la bonne humeur
et la joie de vivre.

Repas section MPSI 1
Vendredi soir, une semaine avant le
début des vacances de Noël, était
organisée une soirée conviviale pour
la section MPSI 1 qui visait à
renforcer la cohésion et apporter un
peu de réconfort dans ce rythme de
prépa.
Cela débuta par un discours de notre
adjudant-chef à propos de cette

année qui s'achevait et de celle qui
commençait ; s'en suivit la remise des
cadeaux aux personnes désignées
par le sort (chacun devait offrir un
cadeau à quelqu'un de la section dont
il avait tiré le nom), ce fut alors
réjouissance et fous-rires en cascade,
le tout accompagné de boissons,
gâteaux et bonbons.
Cette soirée fut pour le moins

agréable, chacun pouvait enfin se
détendre après autant de travail, et
lorsqu'elle fut terminée, beaucoup
sortirent dans Aix le plus groupé
possible pour essayer de faire durer
ce moment privilégié jusqu'au bout de
la nuit…
COSTA Kévin MPSI 1
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MPSI1
Jeudi soir, dans l'atmosphère des
vacances que l'on sentait proches,
une soirée animée pour détendre
l'ambiance se faisait indispensable.
Les crèches de Noël furent ainsi présentées au cinéma à l'ensemble des
1re et 2e compagnies, dans ce climat
de fêtes et de bonne humeur. Chaque
section avait préparé une vidéo d'une
demi-heure tout au plus, qui se devait

d'être divertissante, et ayant pour
thème Noël. En mettant en scène une
grande partie de la section, chacune
était originale. La crèche des MP était
une mise en scène de chaque section
autour d'une chasse à l'homme
rendue humoristique. Quant à la
crèche des MPSI 1, l'intrigue était tout
autre. En effet, le Père Noël ayant
disparu, tout le monde partit à sa

recherche pour finalement se rendre
compte qu'il avait été retenu par notre
adjudant-chef. Cette soirée fut riche
en émotions au sens où elle représentait pour nous l'ambiance même
des vacances de fin d'année, et c'est
sur la crèche des PSI que s'acheva ce
moment de bonheur dont nous repartîmes plus motivés que jamais !
COSTA Kévin MPSI 1

Citons le " Service Après Vente " des
LET I, les MPSI 1 qui nous offrirent un
" JUMANJI " à la sauce LMA, ou les
ECO I qui revisitèrent un déchirantesque Seigneur des Anneaux (dont la
prestation de Gollum fut d'ailleurs très
remarquée).
Mais, sans surprise, c'est du côté de
la Une qu'est venu le spectacle.
Dans le style qui les caractérise, fait
d'envolées lyriques versifiées et de
formidables
épopées
chevaleresques, la LET II nous plongea dans
l'univers épique des mousquetaires.
Les ECO II nous proposèrent quant à
eux une vision apocalyptique d'un
LMA confronté à de terribles restrictions budgétaires. Les PC, certes
moins inspirés (stacke oblige…),
offrirent tout de même une série de
séquences à l'humour bien geekoformoleux.
La très attendue crèche de la PSI (qui
ne ménagea ni son temps, ni son
argent, ni la publicité tapageuse pour

ce qui devait être un chef d'œuvre du
7e art) apporta l'avalanche d'effets
spéciaux dignes de Spielberg et de
super-héros-super-mythos dont ils ont
le secret.
Mais c'est bien la MP qui créa l'événement avec son remake de SAW.
Plein de dérision, bien servi par une
intrigue haletante et un humour incisif,
ce film marqua l'ascension de JB.
Giroguy qui reçut dans son propre
rôle le prix de la révélation masculine
de l'année avec tous les suffrages.
Il semble bien que désormais ces
vidéos n'ont en général de " crèche "
que le nom car le lien avec Noël n'est
pas toujours évident. Toutefois, elles
ont pour dénominateur commun la
cohésion d'une section tournée vers
un même but, et offrent un vrai
moment de convivialité partagé avec
ses p'tits cos à l'approche des fêtes.
C'est aussi ça, l'Esprit Aixois.
Kévin S. ECO II

ECOII
Depuis maintenant un certain nombre
d'années, le rituel est immuable. A
quelques jours des vacances de Noël,
les deux compagnies de prépa se
retrouvent au cinéma et attendent,
fébriles, la projection du film qui
consacrera la gloire (ou la honte…)
de leur section.
C'est l'occasion pour chaque classe
d'oublier pendant un temps la stacke
(boulot) et de laisser libre cours à son
imagination. Pour le meilleur, ou pour
le pire.
Du côté de la 2e compagnie, on eut
droit à des classiques avec les 10
commandements des MPSI 2 ou le
journal TV des CPES.
Et si l'on peut regretter la présence
des sempiternels lots de gros
flingues, de treillis et de commandos
en tout genre qui parcourent le lycée
pour sauver le monde, ainsi que pour
certains, un humour plutôt douteux
voire salace, la créativité fut bel et
bien au rendez-vous.

Les crêches 2010-2011 ou pourquoi ne pas chercher ailleurs
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Du sang, des larmes, de l'humour, de
la passion…plus fort que les films hollywoodiens : les réalisateurs, acteurs,
actrices, scénaristes, cameramen,
costumiers et consort se sont
dépassés cette année !
On a rarement vu une formule journalistique plus mytho non ?
Dépassés en quoi d'abord ?
Tout d'abord, il faudra vanter l'aspect
formel des crèches de l'année
scolaire 2010-2011.
En effet, malgré le manque de temps
(entre deux séances de chtak) et de
moyens (sans commentaire), on
notera des efforts de présentation
remarquables. Par exemple, la crèche
des PSI qui a mis le paquet sur les
effets spéciaux : échanges de coups
de feux, sorts, sang qui gicle…on

s'y serait presque cru (si ce n'est que
l'on avait déjà vu les acteurs en tenue
LMA, alors adieux les Brad Pitt,
Cameron Diaz…).
D'un point de vue esprit, les crèches
de 2010-2011 se distinguent par une
touche bien déjantée (les cadres l'ont
compris, il ne fallait pas tout prendre
au premier degré…) ; tout le monde y
passe, les fourriers, les cadres… mais
jamais sans aller jusqu'à l'incorrection
(ou presque) et toujours en étant sujet
à faire rire et sourire les concernés (il
faut espérer). C'est vrai que d'un point
de vue politiquement correct…bref.
Mais surtout, il est clair que les élèves
se sont amusés en réalisant leurs
œuvres, et n'est-ce pas l'essentiel ?
Peu importe qu'une crèche X soit
meilleure qu'une crèche Y, tant que

tout le monde a été satisfait durant le
visionnage et la réalisation des
crèches.
A la veille des vacances de Noël les
élèves du LMA se sont tous découverts sous des jours humoristiques et
cela a fait naître un esprit d'allégresse
au milieu des contraintes quotidiennes ; en conséquence, le seul
engagement des élèves dans leurs
différentes crèches a suffit.
En espérant que les journées ne vous
sont pas trop longues et que les nuits
ne vous sont pas trop courtes, les
lettreux de la 113 (Antoine BRANDALISE, Quentin LEGOAZIOU, Antoine
PETRISSANS, Karim HAFI et Nicolas
MAZZARA) vous souhaitent bon
courage.

La remise des étoiles
Le mardi 14 décembre 2010 ont été
remis les insignes or, argent et bronze
respectivement
aux
premier,
deuxième et troisième de chaque
section. Le protocole se déroula officiellement devant la cinquième
compagnie rassemblée sous le préau.
Le colonel en second, le proviseur
adjoint, le capitaine Grassi, nos chefs

de section, nos professeurs principaux, tout notre encadrement étaient
présents pour ce moment très
important pour nous les élèves. Car
ces étoiles récompensent le travail
des mieux classés et visent à motiver
l'ensemble des élèves dans le but de
renforcer l'esprit de camaraderie et
obtenir ainsi une ambiance studieuse

nécessaire pour le trimestre prochain.
Nous sommes partis ensuite dîner à
l'ordinaire pour nous préparer pour la
représentation des crèches vivantes,
moment fort de cohésion qui clôture
les festivités de Noël au lycée.
Elève Marc BOGARD S5

La réunion parents professeurs
En ce jeudi 16 décembre 2010, tous
les parents des élèves de seconde
étaient conviés, avec leurs enfants, à
aller rencontrer les professeurs de
toutes les matières.
Ainsi, toute la journée, les enseignants ont pu répondre aux questions

des parents, faire le point avec eux en
cette fin de 1er trimestre et donner
des conseils pour continuer sur cette
voie et progresser…
Même si certains se sont fait tirer les
oreilles, cette rencontre conviviale
dans l'ensemble a permis à tous de se

rencontrer et de fixer de bonnes
bases pour la suite et ainsi réussir son
projet d'avenir. Espérons que cela
marche !!!!
Elève Claire De Rippert d'Alauzier S3

Départ de l’ADC DUREN
" Il vient de Coêt ! ", voilà
tout ce que nous savions
de l'ADC DUREN début
septembre. Il faut avouer
que l'arrivée d'un nouveau
chef de section MP pour
l'année 2010-2011 nous
avait assez tenu en haleine
durant tout l'été… Mais
cette
appréhension
pourtant palpable à la
rentrée au sein de la MP a
très rapidement laissé
place à un sentiment

unanime de soulagement
face à cet homme d'expérience à l'apparence calme
et sereine.
L'ADC DUREN a gagné
notre
confiance
en
quelques jours parce qu'il
a su être juste, toujours
compréhensif et entièrement disponible pour nous.
Il a également eu toute
notre affection par la
débordante et permanente
bonne
humeur
avec

laquelle il a assumé ses fonctions, et
pour nous avoir filé la pêche avec des
séances de sport bien chargées,
digne d'un niveau international d'instructeur judoka !
Par ce mot, nous voulons lui adresser
notre plus sincère reconnaissance et
notre
profond
respect,
mais
également un grand merci de la part
de toute la compagnie. Nous souhaitons tous une bonne retraite et un bon
judo à notre adjudant-chef, et qu'il
sache que nous avons fait notre sa
devise : " Etre et Duren " !
La MP
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Conférences
" Mobilité et
Mathématiques "
Le mardi 14 décembre 2010, au
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence,
Monsieur Franck Boyer présentait
une conférence sur la thématique : "
Mobilité et Mathématiques. "
Ce sujet devait permettre aux
élèves en classes préparatoires
scientifiques, d'une part, de mieux
cerner le sujet de TIPE " Mobilité et
Mouvements " et, d'autre part, de
donner plusieurs pistes pour ceux
qui n'auraient aucune idée.
La conférence a touché tous les
niveaux scientifiques. Les premiers

étaient plutôt dédiés aux classes de
terminale, mais au fil du temps le
niveau montait bien au delà de la
deuxième année de prépa, hélas au
détriment de la majeure partie du
public.
Nous pouvons néanmoins considérer
que cette conférence n'a pas été une
perte de temps car elle a affiché une
méthodologie très intéressante. De

exemples nous permirent
d'entrevoir des notions de
mathématiques qui nous
serviront plus tard, tel que le
Lagrangien. Enfin, le conférencier aborda le cas d'un
alunissage d'une fusée, ce
qui en passionna plus d'un.
Cette conférence nous a
permis de constater que les
maths pouvaient servir dans
bien des domaines, et surtout
qu'il nous reste encore
beaucoup de travail devant
nous si l'on veut enfin pouvoir
dire que les maths sont notre
domaine…
COSTA Kévin MPSI 1

Mardi soir, après une dure journée
de cours et de sport, une conférence sur les mobilités en mathématiques était au programme.
Certains n'étaient pas enthousiastes à cette idée tandis que
d'autres au contraire s'interrogeaient à ce sujet. En effet, le soir
venu, le conférencier (un professeur venu de l'université) entama
son discours par une brève présentation de lui-même et du sujet ce
qui répondit rapidement aux
questions que se posaient les
élèves. Le premier exemple concret
fut la catapulte et son évolution à
travers les siècles d'un point de vue
scientifique (étude de la trajectoire,
forces résistantes…). Tous ces

Le Romantisme et la
peine de mort
La conférence tenue par M. Guyon a mis
en exergue le paradoxe de la peine de
mort. En outre cette peine capitale a
suscité les passions, provoquant une
remise en cause du système judicaire
français. Afin d'étayer sa thèse, le conférencier a structuré sa pensée autour de
trois axes : d'une part, les pratiques et
idées anciennes (favorables à ce
châtiment), d'autre part, les évènements
qui ont relancé le débat autour de la
peine de mort, pour enfin aboutir à l'engagement des écrivains du XIXe siècle.
Dans l'élan de cette période d'effervescence, le mouvement romantique
s'oppose clairement à cette pratique.
Elle bafoue la justice par une instrumentalisation politique et amène à l'assimilation de la violence dans les mœurs.
Citant
de
nombreux
ouvrages,
notamment Le dernier jour d'un
condamné à mort de Victor Hugo, le
conférencier a mis en évidence le
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plus,
le
nombre
relativement
important de sujets traités a permis
d'enrichir le champ de recherche des
élèves. Seul bémol, donc, de la soirée
: la complexité de certains calculs. Il
était effectivement très difficile de
suivre la résolution d'équations aussi
complexes après une journée conséquente de cours. Un tel niveau nous
aurait demandé d'avoir la tête bien
faite, ce que nous nous
efforçons d'obtenir, mais à ce
moment là pas trop pleine.
Nous remercions Monsieur
Boyer pour son intervention
au sein du Lycée Militaire.
Elèves PITANCE et
CAVAILLE section PC

fait que certaines fois, un
mauvais jugement peut aboutir
à une erreur judiciaire, qui
condamne à la fois un innocent
et sa famille. Selon Hugo, "
Juger est de l'individu, punir est
de Dieu ". De cette façon, les
romantiques
réfutent
les
arguments de ce " divertissement " populaire, en montrant l'inutilité et l'injustice de ce
châtiment et son impact dans la
société.
Ainsi, cet engagement a donné
lieu à un élan social où la fiction
sert d'outils de conviction. Grâce
au pouvoir de la représentation,
l'ironie romantique fait saisir
cette horreur qui peuple l'imaginaire collectif.
En somme, le conférencier a su
nous communiquer son enthousiasme et nous révéler toute la
complexité de ce sujet.
CHOQUET Coralie, MAGNANI
Johanna, PIRER Olivia
<=LET1=>

du lycée
L'aventure des SAS
pendant la guerre
d’Algérie
Le 11 janvier 2011, le LMA reçoit C.
Harry, ancien SAS pendant la guerre
d'Algérie.
Lors d'une conférence sur l'aventure
des SAS en Algérie (Sections
Administratives Spéciales), M. Harry a
fait part aux élèves du LMA de
l'expérience unique qu'il a
vécue…
De septembre 1955 à juin
1962, M. Harry arbore le képi
bleu et dirige trois communes
algériennes. Sa mission en tant
que SAS est de reconquérir les
populations
de
l'Algérie
profonde. A l'issue de cette
expérience, M. Harry retient
des SAS : les diversités qui les
composaient, les actions qu'ils
ont menées, les moyens dont
ils disposaient et leur évolution
pendant cette aventure, mais
surtout leurs résultats et leur
postérité.
En effet, les SAS comportaient
beaucoup de diversités : déjà
dans le domaine géographique,
avec 688 SAS dispersées sur
tout le territoire, ensuite dans le
domaine administratif, avec un
double commandement (civil et
militaire) et enfin dans le
domaine social, avec des populations qui s'enfermaient ou se
soumettaient par peur du FLN
(Front de Libération National),
ce qui rendait la tâche des SAS
beaucoup plus difficile. Une
tâche qui se divisait en
missions :

administratives,
sociales et éducatives,
économiques et militaires.
D'un point de vue administratif, c'est
le recensement de la population,
composée majoritairement de SNP
(Sans Nom Patronymique), qui a eu le
plus d'importance.
Pour ce qui est du social et de l'éducatif, le développement d'une assistance médicale gratuite et une forte
implication dans le milieu scolaire ont
été une autre mission essentielle des

SAS.
En ce qui concerne les manœuvres
économiques, les SAS ont mis en
place le plan Constantine pour
améliorer l'agriculture et l'élevage
dans ces communes, ainsi que pour
reconstruire l'habitat.
Mais les SAS agissaient principalement dans la lutte permanente contre
les forces souterraines qui étaient une
entrave à la volonté de pacification et
d'ordre des képis bleus. C'est
pourquoi le personnel des SAS se
hiérarchisait entre officiers, sousofficiers, adjoints civils et
maghzens. Ils s'établissaient
dans chaque commune, dans
d'anciens postes militaires, pour
mener leurs différentes actions.
Ces
locaux
étaient
mis
également à la disposition des
populations isolées d'Algérie.
En définitive, les SAS ont tourné
à plein régime, mais le problème
algérien ne pouvait recevoir
qu'une solution française et les
SAS, à contrecœur, ont dû abandonner les populations dont ils
s'étaient tant occupés. Les képis
bleus, comme des prédécesseurs des casques bleus, ont
représenté de véritables soldats
de la paix et, encore aujourd'hui,
ils restent dans la mémoire
française des hommes de paix,
morts pour la France.
Et c'est donc avec beaucoup
d'émotion que C. Harry nous a
raconté
son
extraordinaire
aventure et nous a invités à lire
son œuvre L'autre Algérie dans
laquelle il explique tous les
détails d'une expérience hors du
commun.
Célia COREIL LET 1
Johanna, PIRER Olivia
<=LET1=>

Les AET
Informations de la section
locale des anciens élèves
des EMP et lycées militaires.
La section d'Aix en Provence des
anciens élèves des EMP, en plus de
ses activités propres auxquelles elle
convie à l'occasion quelques élèves,
est en mesure d'apporter une aide
financière ponctuelle aux lycéens qui
en font la demande.
Pour cela, par l'intermédiaire de la
DELEGATION mise en place par
l'Association Nationale (1) dont le
siège est à Paris, elle met à la disposition de l'Assistante Sociale un fonds
disponible immédiatement pour des
besoins limités. Il s'agit là de répondre
à une urgence de faible importance,
comme par exemple l'achat d'un billet
de train, ou à d'autres services pour
des élèves disposant de faibles

moyens.
Cette délégation peut prendre à sa
charge tout ou partie de besoins
financiers plus lourds. Il peut s'agir
d'un problème individuel important,
mais aussi d'une contribution pour la
réalisation d'une activité d'équipe,
sportive ou culturelle. Pour cela, une
demande doit être faite auprès de
l'assistante sociale ou de l'encadrement des sections ou unités qui présentera la requête au délégué local
(Jean-Louis ROUYER 06 80 52 65
43).
Ces actions d'entraide ne sont pas
réservées à ceux des élèves dont les
parents ont adhéré ou ont fait adhérer
leur(s) enfant(s) à l'Association. Tout
élève peut prétendre à ces aides dans
la mesure où elles seront appréciées
comme nécessaires et fondées. La
section AET rappelle à cette occasion

que son journal trimestriel est adressé
aux parents ayant souscrit une
adhésion à l'association lors des
journées de rentrée. Dans ce journal,
dont 15 exemplaires sont adressés
gratuitement à chacun des établissements de la défense, chaque élève
peut demander à faire paraître un
article ayant trait à la vie, aux
activités, aux exploits individuels et
collectifs de son lycée. Pour cela, il
suffit de faire parvenir l'article au
Président de la section d'Aix :
noirot.jean-jacques@orange.fr
Jean-Jacques Noirot
Président de la section AET d'Aix en
Provence
Autun 1954-62
(1)
L'Association Nationale des
AET et des Anciens Elèves a fêté son
centenaire en 2010.
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Visite du Mémorial de la Shoah
Ce mardi 4 janvier, la classe de PL
s'est rendue à Paris afin de visiter le
Mémorial de la Shoah, et ce dans le
cadre d'un programme éducatif
autour du thème de la transmission
du souvenir de l'Holocauste. En effet,
cette classe du lycée militaire s'est
présentée à un concours organisé par
le Ministère de l'Education, le Conseil
Régional et le Mémorial de la Shoah
et a été sélectionnée pour voyager à
Auschwitz au mois de février.
Accompagnés de leur professeur
d'histoire, Mr Dorai, de leur professeur de français, Mlle Aranced, et de
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Mardi 4 janvier
2011, départ du
lycée à 8H15
pour Paris en
TGV et direction
le Mémorial de la
Shoah.
Nous
avons rencontré
une
ancienne
déportée
du
camp d'Auschwitz
qui se nomme Ida
Grinspan. Il faisait
froid, mais le
guide nous a
rappelé que ceci n'était rien car ce qui
nous attend en Pologne le 9 février
2011 sera aux alentour de -25°C. À
Paris, il faisait seulement -5°C. Ceci
dit, à travers cette visite avec le guide
nous avons retenu beaucoup de
choses telle que la définition de l'extermination des Juifs durant la
Seconde Guerre Mondiale qui
convenait davantage à cette période
que le terme " holocauste " qui vient
de l'hébreu et qui signifie " un
événement imprévisible ". En grec, ce
mot était dolokos, qui signifie le
" sacrifice d'un animal " et qui était fait
pour plaire à un dieu.
Le 27 janvier 2005, il y eut une inauguration du Mur des Noms. Ce qui a
été intéressant c'est le monument
ressemblant à une cheminée et comportant deux lignes de noms de
camps : la première était celle des
camps de concentration ; la seconde
était celle des camps d'extermination.
Les murs des noms juifs permettent
aux gens de venir se recueillir auprès
des proches qu'ils ont perdus. Ce
mémorial peut être représenté
comme un cimetière. En effet, il est
nécessaire de garder à l'esprit le fait
qu'au bout de deux heures tout disparaissait de la personne qui était tuée
et brûlée avec ses papiers.
Les déportés n'utilisaient pas les mots
de " camp de concentration " ou de
" camp d'extermination ", mais plutôt
de " centre de mise à mort ". En
dessous de cette " cheminée' ", se
trouve un tombeau mémorial en
forme d'étoile de David avec, en son
centre, une flamme éternelle nous
rappelant celle du soldat inconnu,
sous l'Arc de Triomphe. Autour de
ce tombeau sont disposés 6 plots
dorés remplis de cendres humaines

l'aumônier
israélite
Choucroun
Philippe, les élèves visitèrent ce
musée témoin de l'histoire, regroupant des documents historiques de
l'époque, mais aussi des lieux de
recueillement à la mémoire des
victimes, comme le Mur des Noms où
figurent tous les noms des déportés
avec la date de leur déportation. Il
n'existe que quatre musées de ce
type dans le monde : à Paris,
Washington, Jérusalem et Berlin.
Cette visite à Paris fût marquée par le
témoignage bouleversant de Mme Ida
Grynspan, rescapée d'Auschwitz.

d'Auschwitz et des ghettos de
Varsovie, mélangés à la terre d'Israël
comme les traditions juives le souhaitent. Ce nombre six peut nous faire
penser à l'étoile de David qui est
composée de 6 branches ou encore
aux 6 millions de Juifs morts exterminés par les nazis. Accrochée sur
l'un des murs, une plaque comporte
les noms des Justes (personnes qui
ont aidé les Juifs à s'enfuir ou à se
cacher pendant la traque qu'ils subissaient). Le guide mêlait une grande
émotion à ses mots et à de nombreuses reprises des images ont pu
traverser nos esprits. Nous sommes
arrivés ensuite devant une maquette
représentant un des ghettos de
Varsovie et son évolution dans le
temps ainsi que différentes autres
choses. Le guide tenta de nous définir
le plus clairement possible ce que
pouvait être un ghetto. C'est une ville,
voire un quartier, appauvri et complètement clos. A cet endroit sont
séquestrés des personnes souvent
destinées à être affamées, assassinées, entassées les unes avec les
autres dans des pièces extrêmement
petites, tout ceci visant à déshumaniser les personnes y vivant et à leur
ôter tout rapport social avec les
personnes vivants aux environs de
ces ghettos.
Revenons-en aux camps. Les
médecins s'y trouvant se définissaient
comme chirurgiens. En effet, ils
disaient opérer le monde afin d'en
extraire le cancer que représentaient
les Juifs, " race " qui ne devait, selon
eux, pas exister. Lorsqu'en 1940 le
maréchal Pétain demanda le recensement de tous les Juifs habitant en
France, afin de pouvoir les surveiller,
ces derniers le firent afin de

Pendant plus de 2 heures, Mme
Grynspan ne manqua pas de raconter
avec minutie, mais aussi parfois avec
ironie et humour, les années de son
adolescence volées par les nazis !
Raflée à l'âge de 14 ans, elle passera
plus de deux ans dans l'enfer des
camps.
Outre la portée historique et tragique
des évènements qu'elle vécût, Mme
Grynspan transmit aussi aux élèves
une formidable leçon de vie, de
courage et de dignité face à des gens
qui justement s'étaient affranchis de
leurs devoirs d'homme.

conserver
leur
honneur et ne se
doutant pas le
moins du monde
de ce qu'il adviendrait d'eux.
Le guide nous
montra ensuite la
carte des principaux camps de
concentration et
d'extermination
d'Europe (comme
Belzec, Treblinka
ou
encore
Chelmno) ainsi que les camps
" mixtes " (Auschwitz ou Majdanek).
La visite des principales salles du
mémorial finie, nous sommes arrivés
enfin à la partie " témoignage " de la
journée. En effet, nous nous sommes
dirigés vers un amphithéâtre où nous
avons rencontré Ida Grinspan. Cette
dame a su nous marquer par sa
manière de nous raconter cette partie
de sa vie d'une manière à la fois
touchante et étonnante. En effet,
malgré la gravité de ce qu'elle a vécu,
elle a su y lier humour et sérieux tout
en nous prouvant qu'à son âge
avancé (81 ans tout de même !) elle
demeurait pleine de vie. Nous avons
pu apercevoir à de nombreuses
reprises des larmes au fond de ses
yeux ; cependant, elle conservait sa
fluidité de parole et continuait à conter
son histoire. Elle nous a, entre autre,
raconté qu'elle a survécu (et le terme
est faible) deux années dans le camp
d'Auschwitz, évitant les nombreuses
sélections alors qu'elle était âgée de
tout juste 14 ans. Elle tint face au
froid, aux coups ainsi qu'aux horribles
conditions de vie (pour de plus
ambles informations elle nous dit que
nous pouvions lire le livre qu'elle a coécrit avec M. Delpech qui l'a aidée à
mettre en forme et sur papier ses
souvenirs.).
Le témoignage se finit après
quelques questions et nous voilà à
nouveau sur le chemin du retour
après une pause sandwich. Arrivés à
22h45 nous allâmes nous coucher
remplis de souvenirs et de sentiments
divers et variés.
Morgane GHYLLEBERT, Kaïna
IGHIT, William MONNIER et
Nolwenn TAHUOTAHA

Sortie au camps des Milles
Le mardi 18 janvier, dans le cadre
d'un projet pédagogique portant sur la
déportation, toute la classe de
première L s'est rendue au camp d'internement des Milles qui se trouve à
quelques
kilomètres
d'Aix-enProvence.
Nous avons été accueillis par une
ancienne
professeur
d'histoire
demeurant dans la ville des Milles.
Elle nous a tout d'abord exposé le
projet de mémoire prévu pour ce
camp qui sera un haut lieu de
mémoire régionale, nationale et
mondiale et qui ouvrira prochainement ses portes au public.
Malheureusement, notre visite n'a pas
pu être complète, de par le fait que
nous n'avons pas pu visiter la salle
des peintures, lieu pourtant emblématique, qui était fermée à ce moment là.
Par la suite, notre guide nous raconta
l'histoire de ce lieu, qui était, depuis la
révolution industrielle, une usine de
briques, abandonnée par la suite,
puis, au moment de la Seconde
Guerre Mondiale, transformée en
camp d'internement.

Le camp des Milles fut un lieu de forte
affluence culturelle ; il regroupait de
nombreuses personnalités telles que
des hommes de lettres, des artistes
(peintres, musiciens, comédiens...)
ainsi que des hommes politiques : ils
étaient tous Allemands et prisonniers
d'État. Par la suite, en 1942, le camp
des Milles accueillit des Juifs durant
leur attente pour la déportation (principalement à Drancy puis à Auschwitz).
La deuxième étape de notre visite fut
la visite du Wagon Souvenir, situé à
quelques mètres du camp.
Ce wagon est composé de plusieurs
témoignages, d'articles et des photos
concernant cette époque. Nous
pouvons
aussi
observer
une
maquette du camp d'Auschwitz en
plein centre du wagon.
Nous avons pu constater le comportement de cette guide, autrement dit les
émotions qu'elle transmettait ainsi
que
le
message
indirect
" Transmettez vos connaissances à
vos enfants, faites en sorte qu'ils
fassent de même pour que cela ne se
reproduise plus "... Le plaisir de nous

présenter ce qu'elle aime plus que
tout se voyait énormément... Ce fut un
plaisir. Elle conclut en nous citant une
très célèbre phrase de Martin
NIEMÖLLER (DACHAU) :
" Quand ils sont venus chercher les
communistes, je n'ai pas protesté parce
que je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les
Juifs, je n'ai pas protesté parce que je
ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce
que je ne suis pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les
catholiques, je n'ai pas protesté parce
que je ne suis pas catholique.
Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il
n'y avait plus personne pour protester. "
Dahlia MATURAF, Chloë D'Huy,
Farah BEKKAOUI,
Anaïs SUHUBIETTE - PL
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Voyage d'étude en Pologne

Le 9 février 2011, la classe de PL a
effectué, dans le cadre d'un projet
pédagogique organisé par Mlle
Aranced et M. Dorey, un voyage d'une
journée à Auschwitz. Après un réveil
difficile aux alentours de 3h30 dans la
nuit, un car nous a conduits à l'aéroport de Marignane où nous avons
décollé à 7h00 à bord d'un avion spécialement affrété par le Mémorial de la
Shoah. Nous étions accompagnés de
plusieurs autres classes de différents
lycées marseillais.
Une fois arrivés à Cracovie, nous
avons été répartis dans quatre cars
qui nous ont emmenés jusqu'à la ville
d'Oswiecim, dit Auschwitz en
allemand. Le but de cette journée
étant de nous faire découvrir le
parcours subi par les déportés à
Auschwitz-Birkenau, nous avons
commencé par la visite de la
Judenbahn, le point d'arrivée des
convois de déportés qui étaient alors
triés par les SS en fonction de différents critères (sexe, âge, handicap,
etc.). La guide polonaise qui nous
accompagnait nous a appris que 80%
d'entre eux étaient gazés dès leur
arrivée, ainsi nous nous sommes
donc dirigés vers les chambres à gaz
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situées à 10 minutes de marche de là.
Les sélectionnés entraient dans des
salles et se déshabillaient ; les SS
leur faisaient croire qu'ils allaient
prendre une douche. Ils entraient
ensuite dans les chambres à gaz où il
y avait des robinets de douche. Les
SS jetaient alors des cristaux de
Zyklon B par le toit. La mort durait
entre 10 à 15 minutes, le gaz étouffait
et brûlait. Ensuite, les sonderkommandos sortaient les corps, les
rasaient, retiraient les dents en or et
les incinéraient dans les fours crématoires.
Nous avons ensuite vu un block qui
était occupé par des femmes. Sur 3
lits superposés pouvaient dormir
jusqu'à 12 personnes, seules les
kapos, des prisonnières de droit
commun qui travaillaient pour les
nazis pouvaient espérer mieux. Nous
avons aussi vu les lieux où les sonderkommandos brûlaient les corps
dans des bûchers à ciel ouvert et les
restes des charniers, d'immenses
fosses communes, aujourd'hui rebouchées. Les biens, et même les parties
de corps que les sonderkommandos
récupéraient, allaient directement
dans la partie Kanada du camp où le
kommando du même nom les triait et
les stockait. Ces biens étaient alors
envoyés en Allemagne, même les
cheveux, qui servaient à l'industrie
textile. Nous avons ensuite visité le
bâtiment où ceux qui restaient au
camp étaient rasés, tatoués et désinfectés.

La matinée s'est terminée par un
moment
de
recueillement
en
l'honneur des déportés, devant le
monument érigé en mémoire des
victimes du camp. La matinée finie,
nous avons rapidement mangé pour
entamer la visite du camp même
d'Auschwitz.
A 15h00, équipés de radios, nous
commençons la visite de ce lieu de
mémoire. Une fois le portail franchi,
nous débouchons sur des rangées de
bâtiments uniformes. Seule une partie
des bâtiments pourra être visitée
faute de temps. A l'intérieur des
nombreux édifices se trouvent des
photographies, des " restes " des prisonniers comme des cheveux, des
chaussures, des lunettes. Les informations fournies par la guide sont très
nombreuses et elles nous permettent
à tous de mieux interpréter les
documents. Nous avons eu la possibilité de visiter la première chambre à
gaz, une chambre test qui a échappé
aux sabotages allemands ainsi que
les prisons souterraines où les conditions de vie déplorables venaient
souvent à bout des détenus.
La visite prend fin, il nous faut repartir
prendre le car. Nous repartons en
France pour arriver au LMA à 23h30.
Cette journée restera exceptionnelle…
Florence BERGER, Ria MICHALIK,
Denis RINGAUD, Karl SEIFEN,
élèves de PL.
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2 S 205
Le " 2S ", anniversaire de la bataille
victorieuse d'Austerlitz (2 décembre
1805), est la fête des Officiers de
France. C'est au cours de cette
bataille dantesque que pour la
première fois des Saint-Cyriens laissèrent leur vie au combat, avec un
panache que leurs descendants
entendent perpétuer. Au LMA, les
Cornichons
honorèrent
cet
évènement par une mise en scène de
Napoléon accompagné de ses deux
lieutenants. Ils livrent le message de
l'Empereur à ses soldats auxquels le

chant " Voilà un brave " fait écho, puis
celui du Père Système de la
Promotion de Cacqueray. Notre grand
Ancien, Aixois encore l'an dernier, a
stimulé par ses encouragements
notre ardeur au travail scolaire, labeur
hélas nécessaire à l'entrebâillement
de la Grande Porte : Saint-Cyr !
L'arrivée à cheval des dignitaires
costumés, précédés d'un détachement des tambours de la Garde sous
le regard d'un " AUSTERLITZ "
lumineux égayant Bir-Hakeim, a
contribué à rappeler à chacun que le

sens des heures d'acharnement sur
de noirs bouquins doit être placé audelà du mythe de Saint-Cyr. En lui
s'incarne ce qui doit être l'idéal de
l'Officier dont le don total à la patrie
sert au premier chef la Paix, ainsi que
l'a harmonieusement martelé la
chorale. La collation qui a eu lieu par
la suite a continué de signifier la
vivacité de la Tradition militaire,
moderne car solidement enracinée
dans l'Histoire et dans l'honneur.
Planton et Luciani Lettres 1

Ce jeudi 2 décembre, la France
célébrait la mémorable victoire de
Napoléon Bonaparte, empereur de
tous les Français. Sur le plateau
d'Austerlitz, la plus grande Armée
d'Europe vainquit une coalition
austro-russe et couvrit les fils de
France d'une gloire et d'une
renommée sans précédent.
Aujourd'hui, au 21e siècle, qui se
soucie encore de gloire et de
renommée ? Si la France oublie peu à
peu son histoire, que plus personne
ne semble se souvenir de cette
bataille, il reste une jeunesse qui
garde jalousement son héritage.
Nous, Aixois, nous grisons encore
d'épopée et de panache. Nous commémorons la grande fête d'Austerlitz,

car nous sommes les héritiers de ces
hommes, qui, ayant foi en leur chef et
leurs frères, firent trembler l'Ancien
Monde. Les Saint-Cyriens qui jadis
habitèrent nos murs et baptisèrent
notre corniche nous transmirent cette
fête, et aujourd'hui nous fêtons, sous
l'égide des Casos, le 2S.
Le colonel, les organisateurs, les
" chers cornichons " et la chorale
offrirent ainsi aux élèves du lycée une
belle cérémonie, dans l'humilité
certes par rapport à celle de nos
Anciens de la Spéciale. Comme le
veut la tradition, le trio nous lut le récit
de la bataille d'Austerlitz, le discours
de Napoléon à ses grognards, puis le
discours du père système de Saint
Cyr, ancien de notre chère école.

Après ce moment de recueillement,
nous nous dirigeâmes vers le foyer
pour partager un gâteau, sous l'œil
bienveillant du seul Saint-Cyrien
présent, de fait, ce soir-là, le colonel
Maïsetti, de la promotion de
Cathelineau. Les cornichons, emplis
de fierté, enivrés de panache et
toujours plus motivés par cette soirée
chère à tous ceux qui rêvent d'intégrer
la Spéciale et de servir leur patrie
dans les rangs des Officiers de
France, purent alors finir de fêter cette
noble tradition dans l'ambiance et
l'esprit qui fit et fait toujours la réputation des élèves de la Lyautey !
JAUFFRET LET II
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“ Heureux qui comme [nous] a fait un beau voyage “

Sixième heure du matin, le 17 mars
2011, la TL moins une (concours oblige)
se retrouva en compagnie de M. Roche,
professeur de philosophie et l'ADC
Clerget, devant le stade Gangloff. La
trace d'oreiller sur nos visages et nos
voix pâteuses devaient marquer le début
d'un voyage fabuleux à Rome, cité de
l'Antiquité et du Baroque.
Après un vol d'un peu plus d'une heure,
nous fûmes accueillis avec pompe par
Jupiter qui faisait pleurer ses nuages sur
le Latium. Nous commençâmes par
nous rendre à l'hôtel, non loin du Vatican
avant de diriger nos pas vers l'Etat pontifical et sa place ceinte d'une formidable
couronne de colonnes dont le joyau
central est la basilique Saint Pierre.
Comment ne pas s'étonner de la
grandeur du monument construit par les
hommes à la taille de leur foi ?
L'ascension de la coupole fut longue et
douloureuse pour les " petites natures "
(dixit M. Roche) que nous sommes. Le
sommet de Rome se révéla quelque
peu décevant, noyée par la pluie ; la cité
s'étalait devant nous, grise et trempée
comme peut l'être Brest les nombreux
jours où Toutatis fait de l'ombre à Don.
Mais malgré toutes ces déités n'oublions
pas la perte d'Ea, emportée par la foule
et le stress de l'ADC, terrorisé à l'idée
d'avoir perdu une brebis de son
troupeau.

La suite de notre périple fut savourée à
sa juste valeur : la place Navona, les
palais baroques et leurs œuvres, statues
de l'Antiquité ou de la Renaissance, les
tableaux du Caravage, ineffables
sources d'adoration de M. Roche ; les
peintures murales et les histoires fascinantes qu'elles content ; les trompe-l'œil
stupéfiants des églises qui donnent l'impression que les demeurants de la voûte
céleste tombent jusqu'à terre devant la
gloire de leur Seigneur ; le Forum
Romain écrasant ses visiteurs par le
poids de ses années et sujet de la joie
de Roxanne qui réalisa là un vieux rêve
d'enfant ; la statue imposante de MarcAurèle, conservée dans le musée du
Capitole et qui stupéfia Fiona par sa
majesté ; ou encore une statue de
femme de la villa Massimo qui me figea
: comment démêler ses sentiments face
à une statue dont l'irréelle réalité traduit
la douleur et la tristesse et qui est prête
à esquisser un mouvement vers vous
pour, sans doute, vous demander "
pourquoi ? ".
Notons cependant la désillusion que
nous éprouvâmes dans la file d'attente
pour le musée du Vatican : M. Roche
nous faisait le menu alléchant des merveilles que recèle la demeure pontificale
lorsque nous vîmes sur son guide
(dûment surligné en orange) " musée
fermé le 19 mars et le dimanche "…

Nous étions en effet samedi 19 mars,
jour de la Saint Joseph et les plans de
visite bouleversés par la pluie du
premier jour avaient mal prévu l'expédition dans l'Etat de l'Eglise. Cependant
nous ne restâmes pas sur notre faim et
allâmes voir une multitude d'autres merveilles dont il serait exhaustif de dresser
la liste (car à cette énumération il
faudrait ajouter les gelati sublimes des
glaciers italiens, antithèses des radins
français qui jettent une misérable boule
sur un pauvre cornet au prix d'une
énorme et délicieuse pizza italienne !).
J'arrête là mon récit qui n'est qu'un
maigre résumé (si si, je vous l'assure) de
quatre jours qui nous plongèrent dans
l'Histoire, l'art, la philosophie, la mythologie et la théologie. Peut-être retournerons un jour à Rome (sauf Roxanne qui
s'est retournée en jetant sa pièce dans
la fontaine de Trevi !), mais en attendant
nous pouvons sans aucun doute
remercier M. Roche qui s'acharna à
nous organiser son dernier voyage
scolaire, et le vaillant ADC Clerget, officiellement parti en mission à l'étranger,
qui nous accompagna avec le sourire et
un regard ébahi par les beautés de
Rome.
Eve TL
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Les
According to legend, once a year and
ordinarily on some relatively bright
September day, four foreign faces can
be found peering through the gates of
the prestigious Lycée Militaire d'Aix-enProvence. It is thought that these
strange beings travel long distances to
come to this southern French town;
from lands known as 'Spain',
'Germany' and even a cold and supposedly rather wet nation which goes by
the name of 'England'.
The grand green gates welcome them.
It is said that in stepping over the
threshold they enter into a special
world unlike any other, unique in
character and full of intrigue, friendship
and tradition.
From this moment on these four characters, who assume the roles of
'assistante de langue', find themselves,
seemingly instantaneously, integrated
into a 'grande famille'. What is all the
more fascinating, however, is that they
are oblivious to what they will discover
at LMA…
In the weeks that follow they notice that
all is not what it seems as they begin to
settle into their new surroundings. For
one, the people speak in another
tongue which the 'assistantes' soon
come to realise is the language of
'French' and gradually they too start to
express themselves in this new jargon.
It is believed that each being must
tackle their own personal difficulties
regarding this new lingo, yet one thing
unites them all: the art of the 'greeting'.
The newly acquainted friends take up
the sport of 'vousvoying' vs. 'tutoying'
and slowly but surely master the tactics
required to play well. As legend would

have it, however, it is certain that some
will take a little longer to understand
the rules and will therefore continue to
misplace the infamous 'vous' opting
rather too readily for the somewhat
less desirable 'tu'.
The time passes quickly, perhaps too
quickly, leaving the 'assistantes' with
little option but to make the most of the
life the lycée has to offer. They climb
mountains (sort of), they attend ceremonies, they observe good-natured
competition, along with some particularly impressive Christmas videos, and
they bear witness to the daily happenings of scholarly life giving the
students the opportunity to learn other
tongues, all the while in the knowledge
that they have only five, four, three,
two, one month left…
Finally towards the end of April, no one
is quite sure which day precisely, the
time comes for them to
say their goodbyes (or
rather by now their 'au
revoir'). While their
homeland calls for them
to return, that relatively
bright September day
seems a far cry from the
reality of the here and
now. The seven months
have passed unnaturally
fast, as though they
were in a trance throughout. No matter how
hard they try the 'assistantes' rack their brains,
endeavouring to comprehend
how
their
adventure can be over
so soon. Perhaps it was
the beautiful setting
which made their experience fly by. Perhaps it

El pasado viernes 11 de marzo se
celebró el séptimo aniversario de los
atentados que acabaron con la vida
de 192 personas en Madrid. Es
curioso cómo pasa el tiempo, por
aquel entonces yo era una estudiante
de 17 años, recuerdo que aquel once
de marzo estaba de excursión con el
instituto, visitando la sierra de
Antequera, en Málaga. Habíamos
pasado todo el día en las montañas, y
no nos enteramos de lo que había
ocurrido hasta que por la noche
llegamos a casa. Recuerdo la cara de
mis padres al llegar, ellos habían
estado siguiendo durante todo el día
lo que había pasado, en sus rostros
se reflejaba la desolación y la tristeza
que todos los españoles sentimos
aquel fatídico día. Es extrañocómo
ciertos acontecimientos marcan de
alguna manera ciertas medidas temporales a lo largo de nuestra vida. El
once de marzo fue para mi uno de
ellos. El otro día, con el aniversario,
los recuerdos de la tragedia volvieron
y trajeron consigo los de mi vida por
aquel entonces.
A mis diecisiete años me encon-

traba tan perdida como
debéis
de
estarlo
muchos de vosotros,
sabía
que
quería
desempeñar
la
profesión de periodista,
pero todo lo demás
resultaba confuso e
incierto. No sabía ni en
qué ciudad viviría al año
siguiente, en qué universidad estudiaría, o si
tan siquiera podría hacerlo. A mi
alrededor todos parecían haberse
vuelto locos; mis compañeros de
clase sólo podían pensar en mejorar
sus calificaciones para poder estudiar
las carreras que querían, en casa mi
abuelo vivía el último año de su vida
olvidando hasta su nombre. Aquel
caos me angustiaba, y el mero hecho
de pensar en que tenía que tomar la
decisión más importante de mi vida
me provocaba un nudo estómago.
Y de repente, casi por encantamiento,
y sin que recuerde con exactitud
cómo ocurrió, todo había cambiado.
Selectividad había quedado atrás y,
afortunadamente, había obtenido la

The charm of the Lycée Militaire
d'Aix-en-Provence
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was the allure of the language and
cuisine. Or perhaps, and the legend
encourages us to believe that this is
the case, it was the people they met
along the way which made their time
so unforgettable; those who welcomed
them so readily and those who allowed
them to become part of the lycée.
Perhaps they will never be able to put
their finger on it and they will never
know the real reason, but one thing is
certain. As they say their farewells,
they have an overwhelming feeling that
they do not want to leave. And this, my
friends, in its own mysterious way, is
the charm of the Lycée Militaire d'Aixen-Provence. Long may it continue.
Lucy OATES

nota media que necesitaba para
entrar en la facultad de periodismo,
llegado el momento todas las dudas
se habían desvanecido, y me
encontré empezando el curso un
caluroso mes de octubre en Madrid,
la ciudad que tanto había sufrido
hacía menos de un año, y que ahora
se presentaba ante mis ojos totalmente diferente.
Esta es la razón por la que cada once
de marzo trae recuerdos amargos de
Madrid, el único día del año en que
recuerdo esta ciudad sin una sonrisa
en los labios.
Laura ALVAREZ PURON

Assistantes
Eine unvergessliche Zeit am Lycée
Militaire
Man könnte davon ausgehen, dass der
Schulalltag beinahe in jedem Land
gleich abläuft.
Aufstehen, zur Schule gehen, mehr oder
minder dem Unterricht folgen und dann
wieder nach Hause. Doch am Lycee
Militaire geht es ein klein wenig anders
zu.
Dies beruht nicht nur auf der Tatsache,
dass es sich um ein Internat handelt,
sondern auch, weil der militärische
Rahmen der Schule besonders für
Deutsche eine unbekannte Welt
darstellt.
Denn wenn um 7 Uhr mein Wecker zum
ersten Mal vibriert, sind die ersten
Geräusche, die ich vernehme, die
Gesänge der Schüler im Hof. Mache ich
dann die Rollreden meines Fensters

Having spent a very challenging year
training as an interpreter in 20092010, it would perhaps seem an
unusual step to then accept a position
working as a English-language
assistant. However, for my family and
those who know me well, the most
surprising element was actually the
fact that the position was at a military
school.
On the one hand, I was driven by the
knowledge that the economic
situation in Europe meant that in the
short-term, a well-paid and rewarding
job in my chosen field of interest
would be hard - if not impossible - to

hoch, sehe ich uniformierte, strammstehende Schüler, die in Reih und den
Glied den Befehlen ihres Chef de
Section folgen. In diesem Augenblick
meine ich zu verstehen, was das Wort
militärisch tatsächlich bedeutet. In den
Gängen der Schule stehen dann vor
dem Unterricht die Schüler mit der
Zeitung 20 Minutes in der Hand, interessiert die Neuigkeiten des Tages lesend.
Im Klassenzimmer angekommen
bleiben sie erst einmal stehen, solange
der Lehrer nicht das "Okay" gibt, dass
sie sich setzten dürfen. Auf der ersten
Blick mag deshalb die Atmosphäre im
Lycée Militaire etwas rigide erscheinen.
Doch der Alltag an dieser Schule hält
viele unvergessliche Momente für die
Schüler bereit, welche den wahren
gemeinschaftlichen Geist der Schule
aufzeigen.
Der
Schwimmwettkampf
Anfang
Februar ist hierfür
ein gutes Beispiel.
E
i
n
e
Schwimmhalle
voller enthusiastischer, hoch motivierten Schüler,
die ihre Freunde
und Kommilitonen
anfeuern, ist ein
Bild, das ich so
schnell
nicht
vergessen werde.

Auch in diesem Moment meine ich die
Bedeutung eines Wortes verstanden zu
haben.
Diesmal jedoch ist es Teamgeist. Wie
sehr hätte auch ich mir gewünscht eine
Schule besuche zu dürfen, die derart
von
Zusammenhalt,
Gemeinschaftsgeist
und
Zusammengehörigskeitsgefühl geprägt
ist.
Die Zeit am Lycée Militaire hat jedoch
vor allem auf meinem Wunsch Lehrer zu
werden Einfluss genommen. Vor einer
Klasse zu stehen löst ein schwer zubeschreibendes Gefühl von Zufriedenheit
aus.
Es ist jeden Tag schön zu sehen wie die
Schüler sich stetig darin verbessern
korrekte deutsche Sätze zu bilden und
sich über die kleinen Unterschiede
zwischen Deutschen und Franzosen
wundern, die ich ihnen erzählen.
Abermals habe ich die Bedeutung eines
Wortes zum ersten Mal wahrhaftig verstanden.
Berufung!

come by. At the
same time, I was
fully aware that
my
French
needed considerable
improvement.
So the offer of a
set period of time
living in France
teaching
my
native language
in a reputed institution seemed to
kill the two birds
neatly with one
stone.

strongly pacifist in all its teachings,
and so this is the type upbringing that
I have received.
It was therefore laden with a certain
number of presumptions that I arrived
in Aix back in September ready for the
school year.
To be fair, it did take me a couple of
Prépas classes to become accustomed to hearing dozens of students
profess it their dream to become
fighter pilots, or to design weapons
meant solely to obliterate life. I'm in no
way attempting to deny that the
military has a very important role to
play within the modern 21st Century
democratic state, however I would
maintain that peace-keeping should
be the most important activity of any
military force.

There was a
choice of two
locations offered
f o l l o w i n g
i n t e r v i e w :
Strasbourg and Aix-en-Provence.
I was immediately taken by the idea of
living in the South of France, the
cuisine, the culture, the weather... But
it's true the choice of a military school
made me hesitate (if I'm honest).
The army has never previously
featured in my life to any extent whatsoever.
I know no one from my childhood who
decided to go to a military school
(much less common in the UK), or join
the army to become an officer. In fact
I should go further, and admit that I
come from a Quaker background, an
offshoot of Christianity which is

Ich danke dem Lycée Militaire, den
Lehrern,
den
Offizieren
und
Unteroffizieren, den Schülern und alle
Menschen, die mich so herzlich aufgenommen und mir eine derart unvergessliche Zeit in Aix-en-Provence bereitet
haben.
Brigitta RIST

That said, I am enjoying my time at
the Lycée Militaire very much.
Everyone, in particular the military
personnel, is exceptionally helpful and
friendly, and I have nothing but
respect and amazement for the resilience and hard work of students who
work extremely long days, whilst
having very limited freedom and
personal time to themselves. I've
learnt what to eat and what to avoid in
the canteen, and happily I now
sometimes even manage to sleep
thorough the 7am daily shouts right
outside my window...
Raya CORRY-FITTON
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Mission Epidote 26
Apprenant que le chef de corps était
favorable à la projection des cadres
du LMA, je propose ma candidature
pour un départ OPEX. Après analyse
des postes ouverts en Afghanistan, je
postule pour un poste d'adjudant
d'unité et d'instructeur sport au sein
de la mission EPIDOTE.
Immédiatement mis sur liste d'attente,
la politique de renforcement de l'aide
française dans la formation des
officiers Afghans autorise mon envol
fin mai 2010 pour un séjour d'un peu
plus de 6 mois. Comme 69 autres
militaires provenant essentiellement
d'écoles de formations françaises, je
pars pour la mission EPIDOTE 26
former les officiers, tous grades
confondus, de l'Armée Nationale
Afghane (ANA).
Installé en camp dans la banlieue de
Kaboul, je travaille dans une " Officer
Candidate School " (OCS) auprès
d'anciens sous-officiers et de jeunes
cadets issus du secteur du civil qui,
21 semaines plus tard, partiront avec
le grade de lieutenant (en France : 2 à
3 ans à l'ESM de St-Cyr !). Une
compagnie d'OCS compte 4 officiers,
6 sous-officiers et environ 150 cadets
à encadrer. En dehors des séances
de sport que j'anime, j'ai également
pour mission de conseiller les sousofficiers. Je suis placé sous les ordres
d'un commandant, qui conseille le
capitaine afghan, et d'un capitaine,
qui s'occupe quant à lui des lieutenants chefs de section. Comme au
LMA avec mes élèves de CPGE, ces
journées intenses me procurent à la
fois de grandes satisfactions, mais
aussi, hélas, de belles déceptions.
La compagnie afghane se crée le jour
même où nous débarquons. Rien
n'existait avant, imaginez les
problèmes logistiques rencontrés tout
au long du séjour. Bureaux vides à
notre arrivée, mobilier quasi inexistant
et la compagnie n'était pas mieux
servie. Je consacre alors 2 mois à

24

: ma première expérience afghane

organiser l'armurerie et la soute à
munitions (200 armes et plus de
400 000 munitions pour 21 semaines !),
mais aussi pour mettre en place un
système d'appel des cadets. Sur le
terrain, je conseille les chefs de
section lors des exercices tactiques et
j'interviens auprès des responsables
de séances de sport, ne pouvant me
contenter d'en former un seul. Dés le
début, un chef de section afghan
manque à l'appel ainsi que 4 sous
officiers. On paye là le prix de la
politique " du chiffre " menée par la
coalition au détriment de la qualité de
formation. L'absentéisme des cadres
de l'ANA est un réel problème et en
voici l'une des causes principales : la
vie d'un militaire en province est très
risquée, alors certains achètent leur
place 500 $ pour être avec nous,
d'autres réussissent à venir car issus
de bonnes familles. Une fois sur
Kaboul, ces gens-là se permettent
bien des libertés.
Passé le 3e mois, je bascule pour 5
semaines sur l'instruction tactique des
soldats, le mentoring n'étant réali-

sable que si les cadres afghans
acquièrent
une
connaissance
minimum du sujet et une volonté de
bien faire, ce qui n'est pas du tout le
cas ! Malheureusement, en si peu de
temps, il nous est impossible de
renverser la vapeur ; ces cadets
n'auront pas les connaissances de
base nécessaires à leur projection
future au sein des kandaks dans les
vallées avec les OMLT (Operational
Mentoring Liaison Team). Ils sont
lents à la progression, n'attendent que
leur passage au grade supérieur et ils
l'auront de toutes façons ! Politique du
chiffre, quand tu nous tiens !
6e mois, c'est reparti pour un tour : je
recommence un cycle de formation
avec une nouvelle promotion. Gros
avantage, je possède alors presque
tout le matériel nécessaire acquis au
cours des mois derniers.
Le 29 novembre je passe finalement
le relais aux deux nouveaux Aixois,
l'ADC PEREIRA et l'ADJ BAURY
prêts à poursuivre le travail. Le
colonel américain qui commande
l'école leur donne rapidement pour
nouvelle mission d'instruire euxmême les cadres afghans et non plus
d'être là comme " simples "
conseillers. Ce changement politique,
plutôt judicieux au vue de la situation,
n'est pas pour me déplaire.
Aujourd'hui je peux dire que le
paramètre opérationnel de cette
mission était fortement lié au
sentiment d'insécurité présent sur ce
théâtre. J'avais toujours sur moi une
ou deux armes approvisionnées et
cela demandait une concentration de
tous les instants pour ne jamais
commettre d'erreur. Si la culture
afghane est devenue pour moi une
expérience supplémentaire, la plus
grande richesse durant ce séjour
restera celle d'un travail aux relations
multinationales. Cette OPEX renforce
encore mon envie de vivre une expérience sur un théâtre vraiment opérationnel.
ADJ ERDINGER

La PCSI, une section sportive ?
Voilà maintenant deux ans que les PCSI remportent
la course d'orientation lors de la PMD. Serait-ce le
début d'une “ tradition ” ?
Et la fameuse course de l'Aix s'élance …une
nouvelle victoire pour les PCSI, qui ont eu l'honneur
de monter sur la 1re marche du podium !!!
Après un petit coup de fatigue, elle se classe
seulement 2e au cross organisé par le lycée, mais
promet de revenir plus forte pour le challenge
natation.
A ce propos, le 10 décembre 2010 la piscine étant
fermée, la PCSI a dû improviser : notre cher major
Andouche décide de nous faire un cours de fitness.
A la grande surprise de certains, le cours s'est
révélé être très dynamique et difficile, surtout pour
les garçons qui, comme tout le monde le sait, font
preuve d'extrême souplesse et d'une grande coordination !!! :
Au final, tout le monde a bien rigolé, ainsi que le
Padre qui s'est joint à nous.
Alors Major, à quand le prochain cours de fitness ?
SEVERIN Lolita, MALOT Aurélie, MERLAN
Thomas
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La section plongée bulle à nouveau
L'activité plongée a repris depuis la
rentrée scolaire avec comme objectif
premier d'accueillir des débutants. En
effet, sur les 24 inscrits 16 novices
préparent le niveau 1.
Grâce à l'aide du club Aixois de
plongée nous avons bénéficié d'une
dizaine de créneaux le mardi soir à la
piscine Yves Blanc. Ces séances d'initiation ont préparé les sorties mer du
mercredi après-midi. Depuis la
rentrée jusqu'aux fêtes de fin d'année
la section a organisé 6 sorties le
mercredi et 2 sorties le week-end.
En attendant que l'eau de mer se

réchauffe, les plongeurs acquièrent
les
connaissances
théoriques
indispensables pour l'attribution du
niveau 1 de plongée.
Un projet collectif a vu le jour au sein
du groupe, celui de participer au
ramassage des déchets sur le fond
d'une calanque avant la fin de l'année
scolaire. Cette manifestation synthétisera toutes les connaissances
acquises et mises au service de l'environnement.
Enfin, l'encadrement aidé par le chef
de cours EPMS étudie les modalités
d'une reconnaissance de l'option

plongée au baccalauréat. La réalisation de ce projet impliquant l'académie, il demandera des efforts et du
temps pour présenter un dossier susceptible d'être validé.
Les deux moniteurs, l'adjudant
Helme-Guizon et le major Forasté, en
s'appuyant sur la dynamique du
groupe des plongeurs, auront à cœur
de mener à bien les activités prévues.
Bullement vôtre.
MAJ FORASTÉ

Un challenge pas comme les autres

Soucieux de notre bien-être, de la
cohésion et du bon déroulement du
challenge natation, le LMA, dans un
noble élan sportif, a su mettre des
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barrières
de
cordes entre les
élèves des différentes compagnies.
Cette
intention toute
particulière, dont
les
anciens
termishs de la
TES n'ont pas
manqué
de
saluer l'originalité, n'a rien
enlevé aux festivités
du
challenge.
Nous notons cependant l'absence de
déguisements, travestissements ou
autres participations ludiques des
TES…

Serait-ce l'expression d'un changement de mentalités radicale ? Une
auto censure dans le but de célébrer
les vertus sportives ? Ces questions
sont à ce jour sans réponses, mais la
performance de la TES, troisième au
classement final, nous laisse tous littéralement sans voix, aussi bien pour
les
supporters
particulièrement
déchainés que pour les nageurs
touchés par le don de soi.
Tout juste le temps d'un saut involontaire dans le bassin olympique pour
nos cadres et la soirée s'achève aux
rumeurs aixoises sous un ciel étoilé.
La TES vous embrasse tous !
Hubert LANDA

Le CSL hip-hop
Cette année, la section CSL Hip-Hop,
menée et gérée par Marion AKNIN (TES)
et Farah BEKKAOUI (PL), nous promet
un spectacle de fin d'année à couper le
souffle.
CSL Hip-Hop pas totalement hip-hop ! En
effet, nos deux jeunes chorégraphes
exploitent tous leurs talents afin de varier
les danses.
Nous avons ainsi pu observer, lors du
spectacle de Noël, une représentation de
danse classique, de jazz, de hip-hop et
de ragga par Marion AKNIN, Farah
BEKKAOUI, Ines BEN DJIMA, Isadora
CITOUNADIN, Hélène LOINE, Désirée

VIGNON, Pauline PADOVANI, Estelle
RICO, Sophia BOUAÏCH et Brigitta, l'assistante d'allemand.
Au CSL Hip-Hop règne une ambiance
conviviale, voir familiale. Aucune distinction n'est faite par rapport au niveau de
danse et chaque danseur propose ses
idées.
La danse étant une activité où l'esprit
d'équipe est développé, je propose à
tous ceux qui ont oublié cette notion, de
nous rejoindre tous les jeudis soir de 18
heures à 19 heures en salle de danse.
NB : le CSL Hip-Hop est ouvert à tous,
même aux garçons !
Dahlia MATURAF, PL

Projet artistique 2010-2011
Aujourd'hui, le 15 mars 2011, nous
avons pu assister (la classe S6) au
projet artistique de Jérémy Laffon au
cours duquel on devait essayer de
fabriquer une structure en hauteur
avec des chewing-gums.
Le chewing-gum est un matériau
assez inhabituel car il n'est pas
utilisé dans l'art conventionnel, il est
donc intéressant pour son côté
original et pratique (bon marché et
manipulable).
Durant cette séance la classe a été
partagée en deux : une partie faisait
des croquis de leur future création et
une autre partie déballait les
chewing-gums. Ensuite, nous avons
tous réalisé nos croquis, nous
sommes donc passés à la phase
pratique. Certains réalisaient des
châteaux de cartes, des tours, des
ponts, des rosaces ou même des
escaliers en colimaçon. Une partie
de ces créations étaient réussies,

d'autres un peu moins et commençaient à s'écrouler. Nous avons pu
remarquer que le chewing-gum est
assez pratique et malléable puisque
nous avons pu lui donner toutes les
formes que l'on voulait. Mais les
structures en hauteur n'étaient pas la
seule préoccupation de certains
élèves car ils avaient décidé de
parvenir à créer la plus grosse boule
de chewing-gum mâchée et c'est en
bonne voie !
Pour conclure, nous avons collé
entre elles les pièces de nos œuvres
et remis en tas les chewing-gums
que nous n'avons pas utilisés. C'était
une activité divertissante et passionnante car nous pouvions nous laisser
embarquer par notre imagination…
BOUYANFIF Loubna, LE BORGNE
Jean-Christophe (S6)
© Muriel Despiau
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Semaine au ski
Du 20 au 25 mars, nous sommes
partis au ski aux Orres. Je ne pourrais
vous faire comprendre à quel point
cette semaine fût exceptionnelle. Dès
notre arrivée à l'hôtel, nous sommes
immédiatement partis skier. Nous
étions répartis en différents groupes
de niveau ce qui nous permis de faire
la connaissance de nouvelles
personnes ou de mieux connaitre
celles que l'on connaissait déjà. Nous
partions tôt le matin, revenions le midi
pour une pause déjeuner (sauf un
certain jour où nous avons mangé au
sommet) et rentrions à la fermeture
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des pistes vers 17h. Il nous fût permis
durant 2 après-midi de skier avec les
personnes de notre choix (enfin deux
après-midi…, si on oublie ceux qui se
" perdaient malencontreusement à
plusieurs " les autres jours… Je n'en
fais, bien sûr, pas partie… Hum…).
Cette station composée de larges
pistes et " proposant " de nombreux
hors pistes possibles la rendait très
agréable pour les skieurs de tous
niveaux, malgré les longues files d'attentes aux remontés mécaniques. En
ce qui concerne les soirées, elles
nous permirent à travers parties de

cartes, soirées dansantes, crêpes ou
soirées disco à la patinoire, de passer
d'agréables moments et de rencontrer
encore plus de monde, quelle que soit
la compagnie, en créant de nouveaux
liens. En résumé, malgré les courbatures, cette semaine fut particulièrement riche en émotions, nouvelles
rencontres (bon, ok, ça je crois que
vous avez compris), et surtout en ski !
Bref, en deux mots, une semaine
inoubliable ! (Ça fait trois mots ça non
?)
KERNEM Kaliany PS1
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Le bras arme du crime !
Une jolie petite bouteille " flashy " plus
ou moins effilées, en effet givré par
l'opacité du verre… C'est une boisson
à base de vin entre 5,5 et 12° d'alcool.
Du vin ? Non ! Ça a un goût de pomme
verte ou d'orange, de citron vert ou de
manque. Les papilles les plus
sensibles se laissent facilement
chavirer par ces boissons au style de
bonbon anglais. C'est ainsi que sous
un " packaging cool " les prémix ou
alcools pops ciblent jeunes et ados.
Produit redoutable qui ne ressemble
pas à des bouteilles d'alcool, qui n'ont
pas la couleur de l'alcool (bien qu'en
ayant le prix…). Et pourtant c'est de
l'alcool ! Un prémix équivaut en
moyenne un petit verre de whisky
sec… L'air de rien.
Imaginons la tête des parents
apprenant que leur enfant de 14, 15 ou
16 ans a bu trois ou quatre whisky
dans une soirée ! Et c'est ce qui se
passe avec les prémix. Ce genre de
boissons passe inaperçu aussi bien
pour les enfants que pour les parents,
qui la plupart du temps ignorent ce
genre de produits. Les fabriques et les
maisons de vente disent s'adresser
aux 18 ans et plus. Mais dans la
réalité, le marché des ados est capital
et juteux pour les fabricants d'alcool
français ou étrangers. Il s'agit d'habituer une nouvelle population à boire.
Selon une enquête INSEE, la consommation annuelle d'alcool par adulte est
passée de 25 l en 1960 à 15 l en 2004.
Cibler la jeunesse permet d'augmenter
le chiffre d'affaire et de fidéliser la
consommation à long terme.
Les prémix apparaissent en France
vers 1995 avec des canettes de
whisky-Coca, rhum-Cola, vodka
orange… L'alcool, qui n'est pas
consommé naturellement par le jeune
à cause de non formation de son
palais, l'est par les sucres présents
comme autant de maquillages.
L'Assemblée Nationale surtaxe les
prémix… Mais la guerre continue pour
les alcooliers. Dès 2003 naissent de
nouveaux alcools pops à base de
malte, de vodka, de bière, de téquila…
Avec, à l'appui, une offensive
marketing (Smirnoff ice, Eristoff ice…).
Pour la pub : couleurs vives, tags, alu
froissé, verre dépoli… Et des noms
pour voyager (les voyages ne formentils pas la jeunesse ?) : Boomerang,
Desperados, Blue Shark, Krischka,
Pinky (vodka pamplemousse rose
Barbie). Et tout ça avec des étiquettes
" qui déchirent "… Bleue piscine, et
plein d'autres couleurs à vous déchirer
les yeux… Ça fait jeune donc ça se
vend ! Sucrées ? Oui ? Alcoolisé ? Oui
!… Mais très très discrètement signalé.
63 millions de canettes ont été
vendues l'an dernier en France alors
que le marché était quasi inexistant en
2000. La publicité des prémix est officiellement impossible, ce qui rassure
les parents et les autorités sanitaires !
Alors, comment se tailler une place au
soleil ? Les producteurs ventent et
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vendent leurs produits dans les bars,
les boîtes, les soirées. Ils n'hésitent
pas à contacter directement les
grandes écoles pour leur proposer animations et services ainsi que la
réduction financière sur les alcools
consommés. Pour d'autres, la mise en
place de personnes spécialisées,
comme des hôtesses qui servent et
distribuent ce type de boissons, aide à
la consommation. Il y a aussi des
" gogo-danseuses " pour " mettre le
feu ", qui font partie des stratégies
agressives de marketing en plus des
cadeaux mode : serviette de bain,
lunettes et tournées générales.
En 14 ans, la société Ricard a organisé
441 concerts gratuits pour plus de 6
millions d'auditeurs ; vous imaginez
bien qu'il ne s'agissait pas de concert
de clavecin, ni des petits chanteurs à la
croix de bois ! Pour que les ados
consomment de l'alcool, il faut pouvoir
se le procurer. Là encore les supermarchés ferment les yeux sur l'âge
explicitement jeune de ceux qui
passent aux caisses non accompagnés d'adultes avec un panier plein de
prémix ou d'alcool fort. Réponse
récente à une question posée dans un
supermarché pas très loin d'ici : ce
n'est pas notre boulot ! Et pour cause,
ce serait un manque à gagner ! Et
pourtant, un ado avec une bouteille de
vodka, c'est un mélange de style qui se
remarque. Le type de comportement
qui nous vient des pays anglo-saxons
est une alcoolisation massive et
rapide. Cela permet d'oublier la vie…
Surtout quand elle n'est pas drôle,
angoissante ou stressante. Et puis la
génération actuelle veut tout et tout de
suite… Quitte à en perdre sa dignité.
Le Champomy, (à base de jus de
pomme pétillant dans une " quasi
bouteille de champagne ") c'est le
" champagne des tous petits " : mais
quand on aura l'âge, on boira du vrai !
Le message est subtil ! Les alcooliers
sont sans peur, mais pas sans
reproche. Bien sûr que non, ils ne font
pas boire la jeunesse !
Toi qui découvres ces lignes, peut-être
as-tu déjà expérimenté ces produits,
toi ou tes camarades ! Le tabac, le
cannabis, l'alcool sont-ils vraiment
nécessaires pour qu'une soirée entre
amis soit réussie ? Que cherches-tu
dans la boisson ? De quoi te défendstu ? Est-il nécessaire de se " biturer

allègrement " ou " se mettre minable "
comme tu le dis parfois ? Cela montret-il réellement que tu entres dans la vie
des adultes, ou bien cela manifeste-t-il
un certain vide intérieur couplé d'une
immaturité ? Acceptes-tu d'être le
jouet, la vache à lait d'adultes peu
scrupuleux qui empoisonnent la
jeunesse (et en payant en plus pour ça
!) en augmentant leurs profits ? Cela
ne te fait-il rien d'être abreuvé de jus de
fruits volontairement " contaminés "
pour te rendre dépendant et donc
fidéliser ta vie d'adulte à l'absorption
d'alcool ? Pour te manipuler, on
dissimule sous des aspects visuellement attrayants et gouleyants, parce
que sucrés, des produits nocifs et
souvent invendables parce que de
mauvaise qualité.
On dit avec humour que la sangria est
le seul moyen que l'on ait trouvé pour
faire boire du vin " dégueulasse " à des
gens chics. Je crains que les prémix
soient le moyen que les alcooliers
aient mis au point pour écouler et
recycler des alcools de vin invendables
et en tirer profit, en te mettant dans des
conduites additives. Bref, on vous
vend du " prêt à saouler " sans que
personne ne s'en émeuve. Après tout
ne faut-il pas être " open " ? Depuis
l'arrivée sur le marché de ces produits,
les urgences pour coma éthylique des
12-16 ans ont été multipliées par
quatre. Bravo les adultes ! Même si l'on
ne boit pas d'alcool pendant la
semaine, si chaque week-end on ne
peut pas envisager de se retrouver
entre amis sans " se mettre mal et
vite ", c'est que l'on est déjà dans une
certaine addiction (au moins psychologique). On ne s'en réveille pas
indemne ! Quant à l'amitié elle rend
responsable et non complice. Tu ne
seras ni faible, ni ridicule, ni rabat-joie
si tu aides un camarade à s'arrêter à
temps. Tu feras preuve de liberté et de
caractère si tu es capable de dire
" non " à un groupe qui te pousse à une
alcoolisation désordonnée. Alors
comment sortir de l'alcoolisme ? En
commençant par ne pas y entrer ! En
commentant une rencontre historique
entre Talleyrand et Fouchet, on disait :
" le vice au bras armé du crime ". Je
l'applique volontiers à ceux qui fabriquent, qui coopèrent, qui savent et qui
se taisent !
Cher ami, … soit libre ! Ceux qui
t'aiment veulent te voir grandir dans la
vie avec tes nombreuses qualités et
non par des conduites dégradantes.
Au demeurant, un bon verre de vin
entre amis reste un moment qu'il faut
savoir garder et apprécier.
Je te souhaite des vacances reposantes, des amitiés véritables, où
chacun est une chance pour l'autre et
non l'occasion de " manger la
poussière ".
Joyeuse Pâque à tous !
P. Jean Dominique +

“ vivre libre ... la soif d’en sortir “

La bataille d’Aquae Sextiae

Tout bon Aixoïss qui se respecte
connait le poème du SLT Séjourné sur
la Sainte Victoire. On y fait référence
à une bataille de Caius Marius. Mais
quelle est donc cette " […] victoire
sainte où le soldat romain / Sous
Caius Marius terrassa le germain " ?
Au 2e siècle avant notre ère, les
Cimbres, les germains en question,
originaires du Jutland (Danemark),
quittèrent leur terre natale, menés par
leur roi Boiorix. En -113, ils rencontrèrent pour la première fois l'armée
romaine à Noreia en Norique
(Autriche). Après les avoir défaits, les
Cimbres rejoignirent les Teutons et les
Ambrons, leurs anciens voisins.
Ensemble, ils franchirent le Rhin et
pillèrent la Gaule à partir de -109.
Après plusieurs années d'errance, en
-105, les trois peuples comptant près
de 600 000 individus, dont une bonne
moitié de guerriers, descendirent la
vallée du Rhône en pillant tout sur
leur passage. Les Romains tentèrent
en vain de les arrêter pendant qu'ils
progressaient vers la Provence en
envoyant deux armées. Quelque
80 000 légionnaires s'installèrent ainsi
à Arausio (Orange) et le 6 octobre 105 une bataille s'engagea entre
Romains et Germains. Ces derniers
écrasèrent impitoyablement 70 000
des légionnaires. De retour d'Afrique,
Caius Marius (-157, -86) apprit alors
l'écrasement du corps expéditionnaire. Sentant la menace pour la
péninsule romaine, le général partit
pour la Provincia fort de 35 000

soldats et 3 400 cavaliers, bien
décidé à affronter les Germains au
plus tôt. Entre-temps, les Teutons et
les Ambrons se séparèrent des
Cimbres. Tandis que ces derniers
contournaient les Alpes, les
Teutons et les Ambrons avançaient
lentement vers Glanum (St-Rémy
de Provence), guidés par leur roi
Teutobod, et mirent à sac
Entremont. Marius, prudent, fit
monter le camp aux environs
d'Aquae Sextiae (Aix) et observa.
Les Romains surprirent ainsi les
Ambrons au bord de l'Arc et massacrèrent sans pitié 300 000 de ces

germains. Le lendemain, ils se dirigèrent vers Pourrières pour que, trois
jours plus tard, les Teutons paraissent
dans la plaine et s'y concentrent à la
vue du camp Romain. Marius fit alors
sortir, à la faveur de la nuit, cinq
cohortes sous le commandement de
Claudius Marcellus qui se postèrent
en embuscade plus au nord. Au lever
du jour, une fois les Romains mis en
rang et les Teutons en grand
désordre, la bataille débuta par la
charge furieuse et hâtive des
Germains. Sans cavalerie et sur un
terrain défavorable, les Germains

virent fondre sur leurs arrières la
cavalerie romaine sortant de la porte
sud du camp. Puis, une vague de
pilum s'abattit sur un front de 450 m,
faisant pleuvoir des milliers de
javelots sur les lignes barbares dont 5
000 d'entre eux trépassèrent. Le bloc
romain de 500 m de long par 450 m
de large, muni de gladius courts plus
maniables en mêlée, fit un grand
carnage. Après quelques heures de
combat, les Teutons reculèrent peu à
peu vers la plaine, la cavalerie
romaine fit de nouveau irruption et
Marius ordonna aux légions d'envelopper les Germains. Le roi Teutobod,
en compagnie de ses lieutenants,
tenta une action désespérée : perçant
le dispositif romain, il s'enfuit vers le
nord. Mais, bientôt capturé par l'une
des cohortes de Claudius Marcellus, il
fut envoyé comme prisonnier de
guerre à Rome où il fut exécuté.
L'armée romaine captura un grand
nombre d'esclaves et tua le reste des
Teutons, leurs femmes se suicidant
pour n'être point vendues. À la fin du
combat, les victimes romaines furent
incinérées non loin du champ de
bataille et les effets des Teutons
récupérés. Des dizaines de chariots
remplis de butin partirent ainsi vers
Rome, quittant en ce jour de l'an -102,
le champ de bataille de Pourrières où
périrent par le fer plus de 200 000
Germains. Les succès de Caius
Marius durant la guerre des Cimbres
et sa popularité lui permirent de se
faire réélire consul pendant quatre
années consécutives. Il avait alors
atteint un tel niveau de gloire qu'il était
perçu comme un nouveau Romulus :
sa domination sur la vie politique était
devenue incontestable. Ce fut le
début de la rivalité entre Marius et
Sylla, qui allait conduire à la grande
guerre civile romaine de -88 à -87.
Aujourd'hui encore, non loin du village
de Pourrières, subsistent les restes
du monument élevé à la gloire du
général romain, " Affirmant à jamais
l'âme de notre race ! ".
MORELLI - ÉCO II.

Aubade du premier bataillon de Saint-Cyr
Le 13 décembre 2010
nous avons eu la
chance et l'honneur
d'accueillir la chorale
du premier bataillon
de l'Ecole Militaire de
Saint-Cyr pour une
aubade d'une qualité
musicale exception-

nelle. Le chœur, composé d'une cinquantaine de Saint-Cyriens, nous a
présenté et interprété une série de
chants de genres très variés allant du
chant de popote comme La Madelon
jusqu'aux chants religieux comme O
Salutaris Hostia. L'aubade s'est
ouverte avec le magnifique chant de
promotion
(chef
d'escadrons

Francoville) qui nous a tout de suite
donné l'envie de rester jusqu'à la fin
de l'aubade, d'acheter le CD (mis en
vente pendant l'entracte), et surtout,
pour certains, de rejoindre cette belle
chorale ou plutôt la prestigieuse école
qu'elle représente.
DOUILLET Charles PCSI
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Vous avez dit TES ?
Fin août, on nous annonçait la réunification des deux PES. Une situation
légèrement " Allemagne, octobre
1982 " qui prévoyait de grands changements au sein de la classe et de la
compagnie. Dans l'attente de la
rentrée, nous nous demandions tous
ce que ce rassemblement des 35
élèves allait bien pouvoir donner.
Quels professeurs oseraient nous
demander ? Quelle ambiance allait
être créée ?
Malgré toutes les attentes et les

craintes, la TES a su faire preuve de
brio pour déjouer les préjugés tout en
restant fidèle à sa réputation. BANG
!!!
Une classe d'artistes (dans tous les
sens du terme : les danseurs,
chanteurs, philosophes et autres
aliens de la classe), toujours vive et
de bonne humeur qui parvient à
obtenir 11,88 de moyenne générale,
bien sûr avec quelques travers de discipline…mais bon on ne peut pas tout
avoir. Alors que notre deuxième

trimestre s'achève et que les dossiers
d'orientation sont clos, la TES atteint
les 12,48 de moyenne et aucune
réflexion !
VERS L'INFINI…ET AU-DELA !
Car au terme de ce deuxième
trimestre, des résultats sportifs s'ajoutent au palmarès de la classe et la
cohésion BANG ! n'en est que plus
renforcée, la réputation BANG ! n'en
est que plus affirmée.
KUNTZ Elsa TES (évidemment !)

Un trouble sans précédents
C'est au
c o u r s
d ' u n e
froide nuit
d'hiver que
se déroulèrent les " événements ". Le TES
anonyme, présent sur la scène en
émoi, témoigne :
- " Quelle stupeur aux portes du bahut
! D'ordinaire si paisible, si décontracté
! Vas et viens incessants, élèves désemparés. Les armoires claquent, les
sacs circulent. Enfin une voix s'élève.
Force et autorité incarnées.
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L'ordre respecté, ce sont des
centaines d'élèves rassemblés. La
bonne parole tombe : " L'internat est
évacué afin d'y laisser le libre accès
aux chiens policiers !".
Le cadre ajoute alors, soucieux du
travail bien fait, " Mèf' aux trouvailles
illicites ".
Le cœur des élèves flanche à la peur
de perdre un camarade aimé.
Nous avons l'occasion d'entrevoir des
chiens vifs, surentraînés, en pleine
force de l'âge.
Le froid ne suffit pas à faire baisser la
fièvre ambiante. Cinq minutes, dix,
puis un quart d'heure s'écoulent dans

l'attente. Les rumeurs les plus folles
circulent, alimentées par un fait avéré
: Marseille est la plus grosse plaque
tournante de drogue en France métropolitaine.
L'autorité fait un retour triomphant
auprès des élèves, jugés définitivement innocents. ".
Le TES anonyme, qui met la sociologie au cœur de ses priorités, n'est
cependant pas sans ignorer que,
selon L'INSEE, un élève de terminale
sur deux a déjà fumé du cannabis lors
de sa scolarité…
-Le TES anonyme-

L’optimisme
La plus drôle des
créatures
Comme le scorpion, mon frère,
Tu es comme le scorpion
Dans une nuit d'épouvante.
Comme le moineau, mon frère,
Tu es comme le moineau
Dans ses menues inquiétudes.
Comme la moule, mon frère,
Tu es comme la moule
Fermée et tranquille.
Tu es terrifiant, mon frère,
Comme la bouche d'un volcan éteint.
Et tu n'es pas un, hélas,
Tu n'es pas cinq,
Tu es des millions.
Tu es comme le mouton, mon frère,
Quand le bourreau habillé de ta peau
Quand le berger lève son bâton
Tu te hâtes de rentrer dans le troupeau
Et tu vas à l'abattoir en courant presque fier...
Tu es la plus étrange des créatures, en somme,
Plus drôle que le poisson
Qui vit dans la mer sans savoir la mer.
Et s'il y a tant de misère sur terre
C'est grâce à toi, mon frère.
Si nous sommes affamés, épuisés,
Si nous sommes écorchés jusqu'au sang,
Pressés comme la grappe pour donner notre vin
Irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute ? Non.
Mais tu y es pour beaucoup, mon frère.

Ces derniers temps, je me suis
rendue compte qu'on s'étonnait
de mon " optimisme "…voire
qu'on m'en accusait, comme s'il
s'agissait d'une tare intellectuelle
ou d'un manque de lucidité, voire
de réalisme. Combien de fois aije entendu : " mais non Madame,
vous vous rendez pas compte "
etc etc…
C'est vrai que si l'optimisme a
mauvaise presse c'est pour de
bonnes raisons. Après un siècle
(le XXe) aussi lourd en totalitarisme et en génocides, on a du
mal à croire encore au progrès
de
l'humanité.
Ces
cent
dernières années, beaucoup de
chefs d'œuvre de philosophie ou
de littérature sont des textes
désespérés. Du coup, le pessimisme est devenu un préjugé
partagé, une sorte de convention
culturelle. Et l'on estime donc
plus réaliste, plus intelligent celui
qui est pessimiste. Une culture
pessimiste s'est ainsi développée, qui valorise le noir,
l'absence d'espoir, la faillite des
valeurs, la dépréciation de la vie,
la culture qui cultive plutôt la
tristesse que la joie.
Je pense que l'optimisme et le
pessimisme sont deux attitudes
face à l'expérience du mal. Le
pessimiste consent, l'optimiste
refuse. Le pessimiste se réfugie
dans son constat négatif ; l'optimiste relève les manches avec
courage et volonté. Parfois il ne
peut rien faire…et se résigne,
mais il essaie toujours.
En ce début d'année, sachant
que chacun sera confronté à des
difficultés, à des échéances
importantes je vais répondre à
une question qui m'a été posée
des dizaines de fois : " Madame
comment vous faites pour y
croire ? Mon bac je l'aurai
jamais…je suis nul(le), je

passerai pas, je serai pas pris en
prépa "… etc,etc, en déclinant
mon " credo " de l'optimiste.
Je suis optimiste parce que je
trouve le monde cruel, injuste,
indifférent.
Je suis optimiste parce que
j'estime la vie trop courte, limitée,
douloureuse.
Je suis optimiste parce que j'ai
fait le deuil de la connaissance et
que je sais que je ne saurai
jamais.
Je suis optimiste parce que j'ai
constaté que tout équilibre est
fragile et provisoire.
Je suis optimiste parce que je ne
crois pas qu'il y ait de progrès
automatique, inéluctable, sans
moi, sans nous, sans notre
volonté, notre engagement et
notre travail.
Je suis optimiste parce que je
crains que le pire n'arrive et que
je ferai tout pour l'éviter.
Je suis optimiste parce que c'est
la seule proposition intelligente
que l'absurde m'inspire.
Je suis optimiste parce que c'est
la seule action cohérente que le
désespoir me souffle.
Oui, je resterai optimiste parce
que c'est l'unique pari logique
que mon esprit a trouvé.
Si le destin me prouve que j'ai eu
raison d'avoir confiance, j'aurai
gagné.
Si le destin me prouve que j'ai eu
tort, je n'aurai rien perdu, mais
j'aurai eu une meilleure vie, plus
utile et plus généreuse.
J DUVAL Bibliothécaire

Nazim HIKMET

33

Séjour à Madrid (11 au 18 février 2011)
Le lendemain de notre arrivée en
Espagne nous avons eu rendez-vous
à une station de métro pour aller au
parc d'attraction de Madrid.
Enfin arrivés au parc, nous avons
enfin pu découvrir les joies espagnoles grâce à des attractions plus ou
moins variées selon les goûts de
chacun, nous permettant à tous de
passer une longue et agréable
journée qui nous a permis de nous
détendre et de faire connaissance
avec les correspondants de chacun.
Vers
quinze
heures,
l'heure
espagnole pour manger, nous avons
pique-niqué tous ensemble.
Puis vers dix-sept heures trente nous
avons quitté le parc et sommes allés
en ville pour finir la journée.
William, Quentin et Adriano de la S4
Le dimanche 13 février, nous nous
sommes tous donné rendez-vous
devant le Palais Royal de Madrid pour
la visite. Nous étions accompagnés
du colonel et la plupart des correspondants espagnols. La visite a
commencé par les appartements de
la famille royale (qui ne sont plus
occupés de nos jours), avec la salle
du trône, de nombreuses chambres,
antichambres et des salons. En tout
plus de 3 418 pièces, mais peu
étaient ouvertes au public.
Puis, pour finir, nous sommes allés
visiter l'armurerie.
Le lundi matin, nous avons participé à
un jeu de piste dans Madrid, qui avait
pour but de nous faire découvrir la
capitale. Après avoir été répartis en
plusieurs groupes, nous sommes
partis à la recherche des lieux
indiqués avec pour seule motivation
les churros au chocolat qui nous
attendaient à l'arrivée.
Clément, Dylan, Pauline, Laëtitia,
Vincent et Aurélie de la S3
Mardi 15 février, nous voilà partis à
Toledo, petite ville située à 1h de
Madrid. Toledo est réputé pour ses
fabricants d'épées et d'armes
blanches, mais aussi pour ses bijoux
raffinés. C'est une ville assez touristique qui regorge de magasins de
souvenirs en tous genres. Nous
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avons visité un grand monastère qui
possède un cloître impressionnant.
Nous sommes passés devant une
mosquée et nous sommes entrés
dans une synagogue et une cathédrale.
Nous avons ensuite dégusté les
paniers repas : sandwich aux tortillas
et sandwich au jambon avec une
bonne canette de coca ou d'orange.
Inutile de vous préciser que même si
le temps n'était pas au rendez-vous,
nous avons passé une bonne journée.
Délia, Marilou, Maxime Michaël, Alix
et Camille de la S5
Mercredi matin, lors de notre séjour
en Espagne, nous avons visité " el
Centro de Alto Rendimiento "
(C.A.R.), qui signifie " Centre de Haut
Rendement ", où tous les plus grands
sportifs de haut niveau espagnols de
toutes disciplines viennent s'entrainer
durant de nombreuses heures. Un
homme nous attend pour nous
présenter les lieux, Vicente Espinosa,
un ancien médaillé olympique, en
canoë-kayak. Nous avons commencé
la visite par la présentation des installations sportives, où nous avons pu
voir les gymnastes rythmiques
féminines s'entrainer, ainsi que des
nageurs, des gymnastes (hommes et
femmes), des tireurs sportifs, des
escrimeurs,
des
joueurs
de
badminton, des haltérophiles... Nous
avons également pu voir que l'équipement d'entrainement de ce centre est
très technologique : il y a des canoës
dans des bassins, ainsi que des ordinateurs reliés à des vélos, permettant
de reconstituer les cols et sommets
de tous les parcours du monde pour
l'entrainement aux épreuves de
triathlon. Dans un second temps,
nous sommes passés devant le
centre de médecine sportive, puis
avons visité la " Residencia Blume ",
où les athlètes vivent et étudient :
nous avons vu leurs chambres (individuelles, avec TV, console de jeux,
salle de bain intégrée et clé pour la
porte), leur self-restaurant où les
sportifs peuvent demander une
collation à toutes heures de la
journée, ainsi que leur bibliothèque où
les sportifs viennent également tra-

vailler, salles de réunion... Mais une
pièce a fait l'objet des convoitises des
23 secondes du LMA : le SPA, où les
athlètes peuvent se relaxer dans les
jacuzzis ou saunas ! Après un
déjeuner à la cantine du C.H.A., nous
nous sommes ensuite dirigés en
métro vers le Musée du Prado, qui est
le " Louvre " espagnol. Arrivés au
musée, nous nous séparons en
plusieurs groupes et recevons des
petits livrets nous indiquant un itinéraire à suivre. En suivant cet itinéraire, nous nous déplaçons d'œuvre
en œuvre où à chacune de celles-ci
nous attendent deux espagnols qui
nous présentent en français et
espagnol ces tableaux. Ainsi, nous
avons pu observer les plus célèbres
tableaux espagnols comme Las
meninas de Velazquez, ou même La
condesa de Vilches de Madrazo.
Alexandre, Mathilde, Charlotte, Louis,
Yesmine et Léa de la S2
Le jeudi 17 février matin, nous
sommes allés visiter la Garde Royale
(Guardia Réal) où nous avons été très
bien accueillis. Nous avons directement été conduis dans une salle afin
de nous présenter, à l'aide d'une
vidéo et de commentaires (en
espagnol bien sûr), l'activité et le but
de cette unité. Par la suite, nous
avons été séparés en deux groupes
afin de faciliter la visite. Tout d'abord,
les voitures appartenant aux chefs
d'états depuis la Seconde Guerre
Mondiale jusqu'à Juan Carlos nous
ont été présentées. Nous sommes
ensuite montés à l'étage où étaient
exposés tous les uniformes qu'ont
porté les gardes de la garde royale
espagnole de la création de l'unité
jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'une partie
des uniformes des gardes royaux du
monde. Après cela, nous avons été
dirigés vers le garage de la garde
royale ; cette fois-ci nous avons pu
voir la voiture qu'utilise actuellement
le couple royal pour les évènements
officiels (une Rolls Royce) ainsi la
voiture de la personnalité qui l'accompagne (une Cadillac). Dans ce même
garage se trouvaient les motos
utilisées (des Harley Davidson dont il
est interdit d'imiter la sonorité du
moteur). Pour finir, nous avons pu
visiter l'écurie, où les chevaux utilisés
pour les sorties avaient la crinière et
la queue coupées très courtes pour
des raisons esthétiques et hygiéniques.
Valentin et Jean-Christophe de la S6
Nous garderons un excellent souvenir
de cette semaine passée en Espagne
qui nous a permis d'améliorer notre
expression et compréhension orale
en espagnol. Il nous tarde maintenant
d'accueillir à notre tour nos correspondants début avril et de leur
présenter notre belle région du SudEst de la France.

