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Le troisième trimestre est, à l'image de
cette année scolaire, riche en évènements
et en péripéties : rencontres avec des
grands témoins, organisation du TILD, aboutissement du projet d'artiste en résidence
etc.…Comme d'habitude, cette Victoire
Aixoise s'en fait le témoin par le biais de
vos articles, sous la houlette du LCL HERVE
qui assume pour la dernière fois son
"bouclage".
Ces évènements ont permis de mesurer votre
engagement,
votre
dynamisme,
votre
curiosité intellectuelle et votre contribution à la promotion de notre établissement. Un grand merci est à adresser à tous
les cadres et les professeurs qui vous ont
accompagnés dans ces moments.
Ces cadres et ses professeurs sont encore
là, à vos cotés, parfois plus fébriles que
vous, alors que les échéances du bac
arrivent et que les premières admissibilités sont annoncées.
La direction du lycée va bientôt connaître
de grands changements : arrivées d'un
nouveau chef de corps et d'un nouveau
second, remplacement de deux commandants de
groupement, départ de l'officier adjoint.
Les hommes et les femmes changent, certes,
mais l'esprit aixois doit demeurer malgré
quelquefois de difficiles obstacles ou de
douloureuses remises en cause.
Au moment où je quitte la direction du
lycée, je tiens à vous dire toute ma fierté
d'avoir été à votre tête, toute ma
gratitude pour le travail accompli et toute
ma confiance dans votre capacité à relever
de nouveau défi avec mon camarade le
colonel MAISETTI.
A toutes et à tous, bonnes vacances après,
je l'espère une réussite méritée pour un
maximum d'entre vous. Pour ceux qui, comme
moi quittent notre beau lycée, bon vent et
n'oubliez pas : "Aixois un jour, aixois
toujours !".
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“ (Not) a love song...”
Ceci n'était pas une chanson
d'amour mais une pièce de théâtre
atypique. Le 26 mars, nous sommes
allés voir au Pavillon Noir, une
comédie musicale qu'on pourrait
qualifier
de
surprenante
et
originale.
Quelques élèves sont partis avec la
curiosité de découvrir une comédie
musicale à la "Fame" mais par la
suite nous fûmes bien surpris.
Machin met en scène l'histoire de 2
anciennes comédiennes qui ont perdu
leur célébrité à cause de leur âge.
Le triste sort réservé à ces 2
femmes est encore d'actualité chez

La TES :
La TES a pour réputation d'être une
classe turbulente, critiquée la
plupart du temps par l'encadrement
militaire et scolaire. Les uns se
plaignent
des
manquements
au
règlement et les autres d'une
faible
implication
scolaire.
Seulement, toute chose étant égale
par ailleurs (dédicace à Mr
Rodrigues) il est toujours temps de
relativiser, surtout en période de
crise économique. La TES constitue
un élément majeur contre le
chômage. Pensez aux emplois créés

Sortie PS2
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les artistes.
La plastique l'emportant trop
souvent sur le talent.
Nostalgiques et accompagnées de
2 musiciens, elles décident de
chanter leur histoire et mettent
leur cœur et surtout leur corps
à nu pour montrer qu'elles sont
restées les mêmes malgré l'écoulement du temps. Les réactions
du public furent partagées. Mais
pour la plupart, avec les mises
en scène inattendues de la
pièce, le rire l'emporta au
désespoir de certains.
A.&F.

un facteur de croissance économique
face à la demande croissante
d'énergie pour faire signer des PS
le week-end, être convoqué chez le
commandant en second, etc. Ainsi,
les cadres sont particulièrement
sollicités, ce qui leur assure un
emploi stable et une occupation
certaine. Grâce à leurs salaires,
ils permettent une participation
active à la croissance économique
française (ou plutôt à une atténuation de la dépression). Malgré
cette métaphore comique, il serait
injuste de réduire la TES à un

simple facteur de la croissance. En
effet, cette classe jouit d'une
solide cohésion et se caractérise
par la sympathie et la bonne humeur
de ses élèves. Le baccalauréat
marque la fin de deux ans de vie
commune et de souvenirs inoubliables. Il est évidemment inutile de
préciser que tous espèrent obtenir
leur
baccalauréat
dans
les
meilleures conditions.
Charlotte PARRIAUX TES

Toujours une aussi bonne
ambiance mais cette fois
ci au Cintra, des éclats
de rires, la pression
lache autour d'une bonne
cote de bœuf !
Nous avons eu droit à une
surprise de taille, “A.H”
nous a fait un striptease.
Celui dont c'était l'anniversaire s'est vu embrassé
par un autre membre de la
classe,
et
enfin
le
moustachu nous a servi

quelques petites collations qui ont fait plaisir
à certains.
Que dire de plus excepté
Merci à notre professeur
de mécanique qui a accepté
de nous supporter le temps
de cette soirée, et nous a
bien régalé avec des
chocolats.
Merci à notre adjudant
d'intensifier une déjà si
bonne cohésion au sein de
la PS2.

Etre chef de section CPGE
Plus de 7 mois
déjà se sont
écoulés depuis
mon arrivée au
sein
des
classes préparatoires
aux
grandes écoles.
Il est temps
maintenant de
faire
un
premier bilan.
La
fonction
m'avait
été
présentée comme passionnante mais
plus qu'une réalité elle m'a, en
plus de cela, permis de me reconstruire. Sur le point de quitter
l'armée après plus de 25 ans de
service, j'ai retrouvé cet "esprit
de corps “ qui me manquait.
Accueilli par une équipe d'enfer,
les autres chefs de sections que

...suite

j'avais eus comme élèves aux monitorats de sport me prennent à leur
tour sous leur aile. Les rôles
s'inversent et leur compétence à
l'égal de leur bonne humeur me
montre vite la voie à suivre. Au
bureau du SOSA, sourire, professionnalisme, patience et maîtrise
de soi restent les maîtres mots.
Comment ne pas vouloir suivre
l'exemple de tout cet entourage.
Quant au commandement … bon sang
que c'est bon de savoir où on va,
comment on y va et en plus pourquoi
on y va (je ne peux pas en dire
plus, il faut que j'en garde sous
le coude pour les notations !).
Sept
mois
intenses
pendant
lesquels, en position de célibataire géographique, je quittais ma
famille toutes les semaines pour en
retrouver une autre, avec une
petite différence cependant, je

laissais 2 enfants pour en
retrouver plus de cinquante… Je
souhaite à tous ceux qui aiment les
relations humaines et les enfants,
les grands enfants, de découvrir un
jour cette adoption si particulière.
- Tu verras, ils sont attachants,
même très "attachiants" m'a t'on
dit Et, si j'étais arrivé avec l'envie
de vouloir beaucoup leur donner, je
peux vous dire qu'à eux tous ils
vous le rendent largement.
Un conseil, ne restez pas trop
longtemps avec eux parce même au
bout d'un an seulement, aussi chia…
soient-ils vous souffrirez trop
j'en suis sûr de les voir partir!
ADC COURVOISIER

et fin

Ceux qui me connaissent le savent,
je n'ai qu'une parole. Dans mon
dernier article j'évoquais l'envie
de vous parler des personnes qui
font mon quotidien, avec lesquelles le chef de section doit
travailler, s'accorder, s'entretenir régulièrement pour compléter
ses actions envers les élèves.
Je voulais aussi vous parler des
gens que je côtoie presque tous les
jours, simplement parce que nous
vivons dans le même établissement
… eh bien ce sera chose faite.
Dans ma carrière j'ai souvent été
témoin de difficultés relationnelles entre militaires et civils
et il me parait évident de dire
qu'avec un tel état d'esprit notre
travail au lycée serait impossible. Ici, le treillis et la
blouse blanche cohabitent. Les
accords ne sont pas toujours
parfaits
mais
cela
permet
d'avancer.
Et tout montre que nous avons un
but commun, travailler pour donner
toutes les chances de réussite à
nos élèves. Ainsi j'ai découvert un
corps
professoral
convivial,
ouvert à la discussion, plutôt
jeune d'esprit et dynamique. Le
café est volontiers offert d'un
côté comme de l'autre, les bonjours
sont exprimés sous des regards
souriants, les mains se serrent et
…les bises s'échangent aussi.
C'est quand même bien agréable et
le "boulot" avance tellement mieux
comme ça !
Dans la cour je croise régulièrement mes collègues chefs de section
de la 3, 4 et 5° Cie, ils affichent
toujours le même entrain. Ils

courent, comme moi, pour… les
élèves, lançant des "retire tes
mains des poches par ci, remonte
ton pantalon par là", consolant par
ci et encourageant par là, prêts à
expliquer ou à rendre service à la
première demande comme ils l'ont
fait pour moi dès les premiers
jours. Le relationnel et le bon
contact sont une évidence dans
cette fonction.
Quant
aux
autres
services,
soutien, commandement, santé et
sports, force est de constater que
le sourire est là, que ça bosse
comme on dit, et que mes demandes
et recherches ont toujours abouti…
ça n'a pas toujours été le cas dans
mes affectations précédentes.
Alors au risque de vous paraître un
peu "tout le monde il est beau tout
le monde il est gentil" je vais
remercier toutes ces personnes
pour le retour qu'elles me donnent,
pour leur franche bonne humeur,
pour leur envie de bien faire et
donc pour le plaisir qu'elles me
procurent à "bosser" dans ce lycée.
Si je fais cela c'est parce que je
ne veux pas attendre une cérémonie
de départ, ni louper l'occasion de
le faire parce que la vie ne le
permet pas toujours, parce que ça
ne coûte pas cher et parce que
c'est simple comme…bonjour !
Merci donc à vous
les "profs" avec
qui je partage
mon
quotidien
parce que vous
êtes chaque fois
source
d'enrichissement,
espérant avoir le
plaisir de mieux
connaître
ceux

avec qui je n'ai pas l'occasion de
travailler.
Merci aux excellentissimes CPE
spécialistes de la coopération
civilo-militaire vous qui me
faites découvrir les dessous de …
la DE.
Merci, aux personnes des autres
postes de la DE, pour vos portes
toujours ouvertes (je sais que vous
vous reconnaissez) et pour le temps
consacré à me recevoir.
Et enfin merci aussi à tous les
autres services car il faut dire ce
qui est, il ne m'a pas fallu
longtemps pour vous connaître
(presque tous) car vous savez
recevoir et aider.
La première fois que j'ai lu "la
Victoire Aixoise" je n'étais pas au
lycée et ça me donnait envie d'y
être. Aujourd'hui…j'espère vous
avoir donné à mon tour l'envie d'y
venir ou d'y rester !
ADC COURVOISIER
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Natation
Championnats de France U.N.S.S de
natation
L'équipe : - Eva GOSCINIAK (TS2) :
sauvetage; 4x50 4 nages; 200 4
nages; 6x50 nage libre
- Sophie MARROT (PS1) : sauvetage;
4x50 4 nages; 100 brasse; 6x50 nage
libre
Julien
THIRVAUDEY
(S5):
sauvetage; 200 Palmes; 4x50 4
nages; 6x50 nage libre
- Thomas MER (S3): sauvetage; 4x50
4 nages; 100 crawl; 6x50 nage libre
- Mickaël GERVAIS (S1): jeune
official; 6x50 nage libre
- Ludivine GONÇALVES (PES) :
sauvetage ; 100 papillon
- L'Adjudant VINCENDEAU : (super)
coach
- L'Adjudant BESSET : (très bon)
coach
Nous sommes partis le mercredi 18
Mars direction Montpellier ou,
plutôt, la Grande Motte pour poser
nos affaires à l'hôtel. Accueil
simple sur le parking de l'ensoleillade
(l'autre hôtel qui
accueillait les nageurs), un
petit goûter pour notre long voyage
(environ 2 heures) et des cadeaux
pour les enfants que nous sommes :
un sac (rose pour les filles et
bleu pour les garçons) ainsi qu'un
t-shirt avec tous deux les inscriptions suivantes : " Championnats
de France UNSS _ Montpellier _ 2009
"
Départ pour l'hôtel qui est à peine
à 10 minutes à pieds pour poser nos
bagages dans nos chambres respectives. Bien sûr, les adjudants
entre eux, les filles d'un côté et

les garçons de l'autre. Ensuite
dîner tôt car demain réveil à 6
heures pour le petit déj'.
Échauffement (plutôt dur pour un
réveil à l'eau froide !!) puis
cérémonie de présentation des
équipes. Nous sommes 50 équipes
dont 25 qui ont des nageurs classés
au niveau national. Bien sûr, nous
passons les premiers puisque nous
sommes déjà en tête de liste (et
aussi et surtout parce que Aix est
au début de l'alphabet). On
commence avec le sauvetage puis le

200 mètres palmes et enfin le 4x50
mètre 4 nages. Le pauvre Julien qui
a tout enchaîné n'en peut plus. On
finit 7ème à la fin de cette
matinée donc plutôt pas mal, vu le
niveau de la compétition.
On déjeune puis sieste sur la
plage, au soleil, pour décompresser mais aussi réviser puisque
le samedi il y a le D.S. même pour
nous pauvres nageurs donc S.V.T.
pour les secondes, histoire pour
les premières et aussi des maths
pour la terminale. Dîner tran-

Handball
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quille puis l'adjudant VINCENDEAU
nous rejoint pour une partie de "
times up " qui nous fait bien
marrer mais aussi enrichit notre
culture générale (Bob l'éponge,
Chuck Norris, Edith Cresson,
Roxanna Marécinianou, Voltaire,
Rousseau et j'en passe). Enfin,
nous allons nous coucher pour une
grasse mat' jusqu'à 9h30 pour
certains puisque la compétition ne
reprend qu'à 12h15.
12h15 : Début de l'échauffement et
13h, début des épreuves : 100 dos,
100 brasse, 100 papillon, 100
crawl et 6x50 nage libre pour
clôturer
cet
après-midi.
Résultats relativement satisfaisants et en attendant le
classement officiel nous avons
le droit à un spectacle de
natation synchronisée.
Voici donc les résultats … ils
commencent par la fin, le stress
monte … le lycée militaire de
St-Cyr
10ème
…
le
lycée
militaire d'Aix 5ème et le lycée
militaire de la Flèche 1er. Un
bon classement même si on aurait
voulu être aussi sur le podium mais
nous sommes quand même 12ème sur
50.
Bilan positif pour tous car en plus
de nous unir pour un même sport ces
3 jours nous ont appris à nous
connaître. De plus, grand BRAVO à
Eva puisqu'elle passe sous la barre
des 30 secondes lors de son 50
mètres nage libre.
L'équipe de natation du L.M.A.
Session 2008-2009

Claire (Kakou), Anaïs ( MikO) ,
Laetitia (tIti) , Marion (MayO),
Joséphine (PiouPiou) , Solène
(Soso) , Coralie (Coco) , Rachel
(Bubulle) , Natacha (Nat)… Non ce
n’est pas une liste de prénoms pour
une future naissance !! C'est la
team junior des handballeuses du
LMA. Eh oui car nous nous sommes
illustrées dans la compétition
UNSS junior/senior. Nous avons en
effet remporté le titre départemental suivi du titre académique

avant de nous incliner à la
troisième place au niveau interacadémique ! Il n'en restera pas
moins de fabuleux souvenirs aussi
bien humains que sportifs. Il est
bon de rappeler que jamais une
équipe de Hand n'était allée aussi
loin et n'en déplaisent à ces
messieurs du rugby puisqu'ils ont
été loin de faire mieux (Comme quoi
" ce n'est pas comme au rugby ").
Alors à partir d'aujourd'hui il va
falloir compter avec ce sport
collectif (Quatre fois champions
du monde !!) dans la vie du lycée
!! Malgré les fréquents oublis des
grandes couleurs....
Toute l'équipe remercie notre cher

adj. Baudet qui a pour beaucoup
contribué à notre victoire, le
major qui nous a récemment quitté,
ainsi que notre arbitre internationale (ou presque !!) Maeva !!
Et nous laissons le relais aux
paillasses qui devront au moins
nous égaler l'an prochain !! Enfin
en attendant la fin notre cher Adj
nous a gentiment emmené voir le
match des seniors de l'équipe d'Aix
jouant contre Villeurbanne. Et à
l'heure où vous lisez cet article
nous aurons mangé comme des
goinfres à Pizza-Papa!!!!
Bonne chance à tout le monde pour
la suite!!
The Handballeuse!

Les Handballeurs au TILD:
C'était le vendredi après-midi.
Alors
que
les
oiseaux
gazouillaient sous la chaleur
étouffante, les handballeurs ont
rejoint le gymnase du Val de l'Arc
pour que enfin débute le tournoi
tant attendu. [Suspense...]
Après que l'organisation très
performante ait tout mis en

place, les équipes vêtues de leurs
plus beaux maillots (surtout ceux
d'Aix, faut pas se leurrer!)
débutent leur premier match. Les
guerriers aixois se lâchent en fin
de match et remportent leur
première victoire suivie de près
par la deuxième. Et puis le choc
des titans tant attendu arrive: les
guerriers
aixois
contre
ces

parisiens de Saint-Cyr. Malgré le
courage de nos guerriers et un
match très serré, (restons fairplay)
les
Saint-Cyriens
se
révèlent être les plus forts.
Finalement, par rapport au bilan
des TILD, on ne peut que féliciter
les handballeurs qui finissent
2èime du tournoi après la victoire
de leur dernier match !!

100 jours
C o m m e n t
s a v o i r
lorsque nous
commettons
des
erreurs
de jugements ?
Qu'elles sont les
limites
à
ne
pas
dépasser ? Sommes-nous aptes à
mesurer les conséquences de nos
actes et à les assumer ? Sommesnous prêts à prendre nos responsabilités ? Toutes ces questions se
sont posées lorsqu'est arrivé ce
malheureux épisode qu'a été les 100
jours avant le bac. Cet article n'a
pas pour but de faire naître la
vérité ni d'incriminer qui que ce
soit. C'est plutôt un constat. En
effet cet incident a modifié le
fonctionnement du lycée durant un
certain temps tant du coté du groupement Terminal que du coté de
l'enseignement. Beaucoup d'élèves
ont été priés de rentrer chez eux
après les faits et nous avons dû
passer près d'une semaine avec des
effectifs
réduits
dans
les
sections. Nous : les filles et les
garçons rescapés. Nous faisions
rire en TS3 avec notre " reste " de
section, composé de 8 élèves
seulement ! Les cours ont été bien
entendus " perturbés " par ces évènements : devoirs reportés, cours
à ralentir afin de ne pas perdre
les élèves absents…
Cela nous à quand même amenés à
réfléchir sur les responsabilités
de chacun, sur l'ampleur des
sanctions et sur la notion de
justice. Ces questions tout le

monde se les ont posées : Comment
distinguer les sanctions et jauger
des responsabilités des élèves au
vu du peu d'informations obtenues
? Certes il y a eu un phénomène de
délation mais les indications
recueillies ne peuvent pas être
considérées comme des preuves car
elles sont subjectives. Les événements ont fait que la délation
était devenue quasi-indispensable.
En effet il peut être difficile
d'accepter d'assumer des actes
commis par d'autres. Les délateurs
n'ont peut être pas pris la bonne
décision en dénonçant les autres
participants car c'était une forme
de vengeance. Mais on ne peut
ignorer l'injustice qu'ils ressentaient et du fait qu'il est "
normal " d'assumer ses actes même
si ce n'est pas toujours plaisant
de le faire. Nous ne sommes pas
obligés de souscrire au bien-fondé
de la délation mais elle n'aurait
pas était utile si l'honnêteté
avait été de mise. Doit-on s'attendre à ce que chacun soit honnête
? N'y a-t-il pas un sentiment de
préservation qui prédomine ? En
effet pourquoi se faire punir si
c'est évitable : si personne ne
sait, à qui cela va porter
préjudice de ne pas avouer ? Pas
vu, pas pris. Mais dans cette
situation cela n'a pas totalement
marché.
Revenus après une semaine d'exclusion à titre conservatoire les
élèves incriminés sont passés en
conseil de discipline. Il n'est pas

facile
de
rester stoïque
devant
une
dizaine
de
personnes prêtes
à juger de vos actes. Que dire pour
sa
défense,
quels
arguments
soumettre à cet auditoire ? Bien
sûr il y a une certaine incohérence
qui apparaît dans le fait que ces
événements n'étaient pas les
premiers du même genre et qu'ils
restaient
jusqu'à
aujourd'hui
impunis, pourquoi serions nous les
premiers à être punis pour ces
mêmes actes ? Chacun (pas tous)
raconte qu'il n'a fait qu'empiler
trois chaises et deux tables, qu'il
n'est pas responsable des dégâts
constatés dans la salle des professeurs venant juste d'être
rénovée. Ces arguments ne sont pas
pris en comte car la dégradation
reste un délit punissable par la
loi, et, le lycée ayant décidé que
cette situation ne devait plus se
reproduire dans les années à venir,
la sanction a été appliquée.
De cette expérience nous pouvons
en retirer une leçon essentielle
que tout le monde connaît sous
cette forme : il faut réfléchir
avant
d'agir.
Nous
devons
réfléchir aux conséquences qui
découleront de nos actes, à la
portée de nos agissements. Un
mouvement initialement prévu pour
fêter les 100 jours restants avant
le bac a fini par devenir un acte
répréhensible.
Alizée SEBBAH TS3

Les
anniversaires
au LMA
Tradition peu commune que de se
prendre un seau d'eau froide dès
le réveil, puis à la douche. Pour
poursuivre, un étalage de mousse
à raser lors du rassemblement
quotidien. Puis tout au long de
la journée d'autre évenements de
ce type, des œufs, de la farine
et bien encore…

Heureusement après toutes ces
petites désagréables âneries
viennent : le temps des gâteries,
petite fêtes avec gâteaux et
cadeaux de ses amis.
On déguste puis savoure comme on
dit !
Les scroonchinettes
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Camerone 2009
Jeudi 30 Avril 2009 s'est déroulé à Aubagne
le 146e anniversaire de la bataille de Camerone. Une bataille
opposant 62 courageux légionnaires français à 2000 soldats
mexicains. Cette bataille s'est soldée par la mort de la
quasi-totalité des légionnaires et la mise hors d'état de
nuire de plus de 600 mexicains. Cet affrontement a permis à
un convoi allié de circuler. Les légionnaires français ont
fait face à l'ennemi durant plus de dix heures consécutives
! Cette cérémonie de commémoration perpétue la mémoire et
rend hommage à tous ces hommes morts sur le champ d'honneur
au service de la France.
Le lycée militaire a d'ailleurs reçu pour cette occasion une
invitation pour commémorer cette cérémonie. En effet, la
jeunesse était le thème à l'honneur cette année à Aubagne et
la vingtaine d'Aixois volontaires a été invitée à prendre
place dans le dispositif ! Nous avons donc été présents sur
la place d'Armes et avons, de ce fait pu assister à une
cérémonie nationale des plus solennelles.
Au programme, le magnifique défilé des pionniers, une fanfare
impressionnante de qualité, une remise de récompenses à des
légionnaires méritants, et Ô surprise, à une apparition brève
mais toujours appréciée de la patrouille de France! C'était
une cérémonie riche en émotions... je pense que tout le
public présent a été ému par le récit de la bataille, ou a
eu cette boule à la gorge durant la minute de silence en
hommage aux morts.
De plus, comme à chaque apparition de la légion, tout était
parfait ! Et "bien carré !" comme nous avait bien prévenu
l'ADC Degrelle avant la cérémonie, qui a par la suite reçu
les félicitations du jury ! Je tiens également à signaler
que des élèves d'autres lycées militaires étaient présents,
et que, malgré cela, Aix-en-Provence a été le seul lycée
militaire représenté sur la place d'arme !
Chic à Aix !
Cyril JEAN-JEAN PCSI - 2ème Cie

“Tant que la terre
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" Là-bas la fusillade avait repris.
Les Japonais se heurtaient aux
grand-gardes
russes.
Et
les
Cosaques les repoussaient pas à
pas. Plus tard, ils viendraient
jusqu'au campement, vers la fanza
du poste de secours. Mais le feu de
mousqueterie se tut, subitement.
Le silence retomba. Personne.
-Hé ! Les amis, hurla Akim.
Et une bouillie tiède lui emplit la
bouche. Il vomit. Une tache sombre
s'étala dans la neige. Alors, il
eut peur. Il se souleva un peu,
essaya de ramper, mais retomba sur
le ventre. Son cheval et le cheval
de Namikaï rôdaient, à la lisière
du monde. Il entendait tinter leurs
gourmettes. Si loin, si loin. Avec
un effort terrible, il plia le bras
et glissa la main sous la pelisse,
le long du dos, lentement.
Lorsqu'il ramena la main, son gant

était maculé de sang. Il sentait le
sang qui coulait derrière lui, qui
gonflait des étoffes, qui durcissait des linges. Un travail
horrible vidait ses réserves. Il
était en train de mourir. Mais il
ne voulait pas mourir ! C'était
trop bête de mourir, quand on était
jeune et fort comme lui, et qu'on
avait encore tant de choses à faire
! Sûrement, des Cosaques battaient
les fourrés alentour. Sûrement, on
allait le découvrir, l'emporter.
Il guérirait quelque part, à
l'arrière, bien au chaud, couché
entre des draps blancs, entouré de
visages paisibles. Mais qu'attendaient-ils pour venir ces brancardiers ? Chaque seconde perdue
diminuait ses chances de survie. Et
Namikaï qui ne bougeait plus !
-Namikaï ! Namikaï !
Namikaï ne répondit rien. Il était

8 mai 2009

8 mai 1945 :

Les cloches des
églises de France raisonnent dans
tout le pays. Que se passe-t-il ?
" L'Allemagne a capitulé, la guerre
est finie ! ". Pouvons-nous rentrer
chez nous ? Nous ne pouvons pas le
croire ! C'est un rêve ! Et nos
camarades disparus, reviendrontils aussi pour fêter la victoire
avec nous ? Cela est moins
certain….
C'est ce mélange de joie et de

tristesse qu'une délégation du
L.M.A a eu la chance de pouvoir
deviner sur les visages d'anciens
combattants vendredi 8 mai 2009 au
cimetière d'Aix-en-Provence. En
effet, lors de la traditionnelle
cérémonie commémorative et en
présence de Mme le maire, nous
avons pu nous recueillir et nous
souvenir de ces hommes, grâce
auxquels
nous
vivons
libres
aujourd'hui, et qui ont donné leur
vie pour leur pays, pour leur
famille… pour nous !
Après un dépôt de gerbes offertes
par les autorités de la région et
diverses associations, nous avons
entonné la Marseillaise, dans un
sentiment de cohésion inébranlable. Que d'émotion en effet ! En
balayant la foule du regard, on
pouvait voir à quel point jeunes et
anciens, hommes et femmes se
sentaient concernés en pensant à un

frère, un père, un grand-père ou un
arrière-grand-père tombé pour la
France.
Aussi, il semble important de relativiser nos actes et de prendre
conscience
que
nos
petits
problèmes quotidiens ne sont
qu'une goutte d'eau à côté de
l'immense océan d'une guerre.
Le devoir de mémoire est un pilier
important dans la vie de futurs
officiers et c'est ce devoir que
nous avons tenu à accomplir en
discutant avec ces anciens soldats
autour du verre de l'amitié à la
mairie. Ces derniers nous ont fait
part de leurs souvenirs et de leur
gratitude, en nous félicitant pour
notre présence et notre tenue irréprochable, nous qui sommes perçus
par eux comme la relève et qui
contribuons à donner une bonne
image de la nation.

durera”
mort, sans doute. A tout autre
moment, Akim se fût accordé le luxe
de le plaindre. Mais aujourd'hui,
il ne voulait et ne pouvait penser
qu'à lui-même. Tant pis pour
Namikaï. Tant pis pour tous les
autres. Il n'y avait que lui, Akim,
qui comptât au monde. Lui, avec son
cœur, son estomac, sa rate, son
foie, son sang précieux et mesuré.
Brusquement, Akim songea au poste
d'ambulance des environs de LiaoYang, à ces blessés qui râlaient le
long de la voie. Il les avait
dénigrés autrefois. Il les comprenait maintenant. Il aurait aimé
pouvoir hurler comme eux vers
quelque train de secours. [...]Ah
! Il n'avait plus honte de gémir
comme une bête. Pouvait-on avoir
honte de quoi que ce soit lorsqu'on
était blessé, lorsqu'on allait
mourir ?

[...] Peut être faudrait-il se
traîner vers les chevaux, se hisser
en selle, tenter de rejoindre les
avant-postes? Mais c'est difficile
de bouger, avec cette blessure
chaude et longue dans le dos. Il
peut à peine relever la tête, et on
voudrait qu'il fasse des prodiges.
On voudrait? Qui "on"? Ceux qui

tiennent à lui. Ses parents, ses
sœurs, son frère. Ils sont cramponnés à lui de tout le poids de
leur amour. Ils empoignent des
membres las. Ils le déchirent. Akim
murmure :
-Je vous jure que je n'en peux
plus!
Violemment, il essaie de se
justifier. Qu'ils se mettent à sa
place! Qu'ils réfléchissent un
peu! Ils comprendront qu'il n'y a
rien à faire. Rien à faire qu'à
mourir là, tranquillement, comme
tant d'autres sont morts dans la
neige, dans le soleil, partout.
"Tant que la Terre durera, tome 2,
Henri Troyat”
Volontaires, partez, mais sachez
où vous allez et ce qui vous y
attend.
Yata (Eve)
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Le
dernier
aide de
camp du
général
Le Mardi 7 avril 2009, dans le
cadre de notre formation de culture
générale, notre professeur Mr
MERGER nous a donné la chance de
pouvoir participer à la conférence
donnée par l'Amiral FLOHIC, ancien
et dernier aide de camp du général
de Gaulle. Cet homme extraordinaire d'environ 88 ans (si l'on
s'en tient aux faits et dates
évoqués dans son discours),
était entre autre accompagné de Michel ANFROL
ancien grand reporter à
TF1, par ailleurs historien
et président des Amis de la
France Libre qui connaissait sa vie mieux que
quiconque. A eux deux, ils
ont fait d'une conférence
que l'on aurait pu craindre
un peu classique, une succession
de
récits,
d'épopées et de faits de
guerre tous aussi passionnants les uns que les autres.
L'historien
se
chargeait
de
relancer le débat et les explications en amenant respectueusement
l'amiral à aller plus loin dans ses
propos toujours présentés avec
beaucoup d'humilité et d'humour.
Préférant rester debout face à
l'assistance, l'imposante carrure

de l'amiral
FLOHIC et son incroyable précision
des faits, des dates et des noms
qu'il nous relatait, ne pouvaient
laisser personne indifférent. Dans
ses
propos
percutants,
il
retraçait son itinéraire avec
passion et abordait des éléments
historiques mal connus de la
seconde guerre mondiale. Evoquant
particulièrement les convois de

ravitaillement en mer du nord,
destinés au front russe, il s'appuyait d'une immense carte qu'il
avait réalisée lui-même pour l'évènement. Selon lui un grain de
sable (les convois évoqués) peut
avoir un impact déterminant dans
une situation comparable à celle de
cette guerre. Dés le début de sa

c a r r i è r e
militaire
l ' a m i r a l
FLOHIC a eu le
privilège
de
travailler aux
côtés
du
général
de
GAULLE.
Nous
comprenons
vite que la
longévité
de
ses
relations était due au fait
que peu d'hommes auraient eu
cette exceptionnelle capacité
à réagir face aux situations
plus que délicates que lui
présentait le Général.
Après la guerre l'amiral
poursuit sa carrière d'officier de Marine avant d'être
rappelé auprès du général de
Gaulle en tant qu'aide de
camp. Il entretiendra alors
des relations privilégiées
avec le général même après la
démission de ce dernier et cela
nous a donné l'occasion d'entendre
quelques détails de situations et
conversations
que
vous
ne
trouverez pas dans les livres.
ADC COURVOISIER. Élèves FERLET et
FERRACIN - ECO 1

l’épure
Fin Novembre dernier, le Lycée
militaire d'Aix en Provence eut
l'honneur de recevoir une copie de
l'épure du Général Leclerc. Celleci fut offerte à notre établissement
afin de le remercier d'avoir
accueilli en 1947 la dépouille
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mortelle du Général Leclerc. En
effet, ayant décédé dans un accident
d'avion avec une dizaine de ses collaborateurs, son corps fut rapatrié
d'Alger à Paris en passant par
Toulon et Aix en Provence.
La cérémonie de remise de l'épure

eut lieu dans le hall du bâtiment
Marne, en présence des Anciens
Combattants de la 2ème Division
Blindée, de la chorale et de
nombreux cadres. Après avoir dévoilé
l'épure recouverte du drapeau
français, la chorale entama le chant
de la 2ème DB, repris par
les Anciens Combattants.
Cette cérémonie achevée,
toutes
les
personnes
présentes furent conviées à
un repas donné à l'intérieur du foyer, durant
lequel les élèves eurent
l'occasion de dialoguer
avec de nombreux vétérans
et ainsi de redécouvrir une
partie de l'histoire de
notre pays, de manière plus
personnelle.
L'épure a été placée dans la
salle d'honneur du Lycée .

“Et le soleil finit par se lever...”
Dans le cadre de la préparation au
Concours national de la Résistance
et de la Déportation, le lycée
militaire a eu l'immense privilège
de recevoir le jeudi 19 février, la
visite de Madame Marie-Josée
CHOMBART DE LAUWE, Grand officier
de
la
Légion
d'honneur
et
Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation depuis
1997.
Le thème du concours portait cette
année sur les enfants et les adolescents dans l'univers concentrationnaire nazi.

Sur
dénonciation
d'un
agent
double, elle fut arrêtée ainsi que
ses parents et la presque totalité
du groupe le 22 mai 1942.
Emprisonnée à Rennes d'abors puis
à Paris, elle fut condamnée à mort,
mais sa peine fut commuée en déportation " Nuit et Brouillard ".
Après plusieurs mois de prison à
l'isolement, Madame CHOMBART DE
LAUWE et sa mère furent déportée à
Ravensbrück,
son
père
à
Buchenwald. A Ravensbrück, qui est
un camp de femmes, certaines
déportées arrivaient enceintes. Au

Madame CHOMBART DE LAUWE a pu
apporter son témoignage, toujours
empreint d'une grande pudeur, aux
cinq classes, ainsi qu'à un public
nombreux composé d'autres élèves,
de cadres militaires, de professeurs, en présence de Monsieur
Nissim SULTAN, rabbin d'Aix-enProvence, et de Madame Sandra AMAR
représentant
l'Institut
Interuniversitaire d'Etudes et de
Culture Juives.
Dans un silence recueilli, toute
l'assistance debout a d'abord
écouté la chorale des classes préparatoires interpréter le Chant
des Partisans qui est le chant de
la résistance, et le Chant des
Marais qui est celui de la déportation. Après un discours rempli
d'émotion,
prononcé
par
le
Lieutenant-colonel HERVE, commandant en second, Madame CHOMBART DE
LAUWE a pris la parole pendant un
peu plus d'une heure et demie.
L'auditoire était captivé.
Dès 1940, à l'âge de l'insouciance
de l'adolescence, Madame CHOMBART
DE LAUWE entra en résistance avec
ses parents et un groupe d'amis de
l'île de Bréhat. Membre d'un
réseau, elle contribua à des
évasions vers l'Angleterre, et
transmit à Londres des informations sur les défenses côtières
allemandes.

mémoire de toutes ces petites vies
assassinées, dont elle est à jamais
dépositaire dans la mémoire des
hommes, mission sacrée qui lui
permet de trouver en elle une force
inépuisable, de dire et de répéter
son récit devant des dizaines de
milliers d'adolescents depuis des
années.
En mars 1945, un convoi de
déportées
fut
envoyé
de
Ravensbrück à Mathausen. Madame
CHOMBART DE LAUWE et sa mère en
faisaient
partie.
Près
de
Mathausen, les déportées travaillaient à déblayer une gare
régulièrement bombardée par les
Alliés. Beaucoup de ses femmes
moururent d'épuisement et de
maladie.
Le 22 avril 1945, Les déportées
furent libérées par la Croix Rouge
Internationale et rapatriées en
Suisse. Madame CHOMBART DE LAUWE et
sa mère purent alors regagner la
France ; le père ne revint pas de
Buchenwald. Trois enfants nés à
Ravensbrück sont revenus de déportation.

début, les SS les forçaient à
avorter ou bien les bébés étaient
tués à la naissance. Plus tard à
l'automne 1944, une petite pièce de
" l'infirmerie " du camp, le
Revier, fut attribuée aux nouveaux
nés qui ne furent désormais plus
systématiquement massacrés. Madame
CHOMBART DE LAUWE et deux autres
jeunes filles furent chargées de
s'en occuper. Malgré leurs efforts
pour essayer de les sauver, presque
tous moururent.
Madame CHOMBART DE LAUWE parle
d'une voix posée, grave, faisant

" Je suis une revivante ", c'est
ainsi que Madame CHOMBART DE LAUWE
qualifie son état de rescapée des
camps. Peu après son retour, Madame
CHOMBART DE LAUWE rédigea des notes
sur sa détention, mais ne publia
son livre qu'en 1998. Elle entra au
CNRS et soutint un doctorat.
L'enfant reste au cœur de son
travail et de son action.
Pour votre présence parmi nous,
pour votre témoignage bouleversant
et pour cette formidable leçon de
vie et d'espérance, merci Madame.
Le petit reporter du LMA
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Les 40 ans du mémorial Jean Moulin
Jean Moulin, l'unificateur de la
résistance française.
Jean Moulin est né en 1899 à
Béziers. Préfet d'Eure et Loire, il
devint le premier président du
conseil national de la Résistance
durant la seconde guerre mondiale.
Il est aujourd'hui considéré, à
juste titre comme l'unificateur de
la résistance française Il repose
au Panthéon.
Jeune, il fit des études de droit
mais il est envoyé au front, 2
jours avant l'armistice de la
première guerre mondiale.

Il part pour Londres. Il est reçu
par le général qui lui demande
d'organiser
la
Résistance
française depuis Londres.
Parachuté sur les Alpilles dans la
nuit du 1er janvier 1942 à 15 km de
Saint-Andiol, il organise le
comité de coordination de zone sud.
Il est nommé ministre membre du
comité national français, jusqu'à
ce qu'il soit reconnu et arrêté par
la gestapo. Arrêté et torturé à
mort, il meurt le 8 juillet 1943,
aux environs de Metz dans le train
de Paris-Berlin.
Depuis lors, un monument se dresse

Refusant la collaboration entre
le régime de Vichy et les allemands
il se met en disponibilité et part
s'installer dans la maison de
famille et constate la désorganisation de la résistance française.
Il a entendu parler du général De
Gaulle qui lui, refuse la défaite.
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Mercredi 27 mai, plusieurs élèves
de la 5ème compagnie ont assisté
à cette prise d'armes.
C'était une cérémonie superbe et
émouvante. Elle s'est déroulée de
la manière suivante :
Au mémorial Jean Moulin : salut au
drapeau, allocutions et dépôt de
gerbes.
Puis à l'espace Charles-Trenet :
quelques discours, précédant une
conférence
portant
sur
Jean
Moulin.
Jean Moulin a été un modèle
d'honneur et de courage, il est
allé jusqu'à sacrifier sa vie pour
la France. Cet homme ne doit pas
être oublié c'et pourquoi la
cérémonie sur son mémorial de Salon
en Provence se perpétue.

C'est

le mercredi 27 mai qu'une
délégation du lycée militaire
composée de douze élèves de la
cinquième compagnie s'est rendue
en bus au mémorial Jean Moulin à
Salon De Provence. Les élèves
étaient accompagnés du commandant
Saa ainsi que de deux professeurs
dont M. Brethes. Tout le monde est
arrivé à temps pour assister à la
cérémonie à laquelle participait
entre autre le général de brigade
aérienne Roussin, commandant les
écoles d'officiers de l'armée de
l'air. Cet anniversaire devait
également accueillir le secrétaire
d'état à la défense et aux anciens

le long de l'autoroute A7 aux
environs de Salon. Une cérémonie en
sa mémoire se déroule tous les ans
en son honneur.

combattants qui n'a pas pu être
présent fort occupé par les préparatifs des élections européennes.
La cérémonie aurait du être des
plus calmes mais c'était sans
compter sur les conditions météorologiques de la vallée du Rhône.
Effectivement le mistral soufflait
parfois à plus de 100 Km/h. Le vent
soufflait tellement fort que
l'ordre avait été donné à tous les
militaires d'ôter leur képi.

Cependant cet ordre fut vite annulé
car lors d'une cérémonie, quelles
que soient les conditions, les
militaires doivent tous êtrescoiffés de leur couvre chef.
Cependant malgré tous les efforts
la cérémonie a été interrompue et
s'est terminée dans la salle des
fêtes de la ville.
Le midi, après une petite coupe de
champagne, le repas fut offert aux
représentants du LMA par la mairie.
Un colloque a suivi l'après-midi à
coté du mémorial puis ensuite, tout
le monde est rentré au lycée à
temps pour le QL…
Jimmy BERTHAIL S2

Un rêve théatre

Le mardi 26 mai a eu lieu la
représentation de la pièce de
théâtre Du coq à l'âne, une
pièce rappelons-le qui a duré
plus d'une heure dix ,aboutissement du projet annuel.. On
pouvait y retrouver quelques
élèves de la 3e. et
4e
mais
surtout une masse de ces petits
êtres appelés ZU venus tout droit
de la 5eme compagnie.
Ce fut une soirée très stressante
pour les acteurs et conviviale pour
le jeune public venu de tous les
internats. Dans ces là, on oublie
les différences et on travaille en
équipe. Heureusement, les projecteurs nous aveuglent et nous permettent de ne pas voir les
centaines de petits yeux qui nous
regardent et cela est plus que
rassurant.
Après un bref prologue dans le
public, tout s'enchaîne très vite
: Père UBU puis Le Malade imaginaire. , Molière en personne ,joué
par votre serviteur, le tout avec
énergie et enthousiasme.

Puis nous poursuivons la soirée
avec les ZUs qui auront en charge
une grande partie de la pièce et
assureront très honorablement leur
rôle. Dans la première
partie,
nous avions eu également la chance
de voir, d'admirer Charlotte et
Renaud chanter sur scène une adaptation de hijo de la luna, lors de
la fameuse
scène de l'opéra
improvisé
dans Le Malade imaginaire. Chacun à son tour, les
acteurs entrent et sortent de la
scène
le plus silencieusement
possible Pour finir la représentation
, deux scènes de théâtre
contemporain, interprétées avec
brio par les Terminales :normal !
Ils suivent l'option depuis deux ou
trois ans. …Les derniers ajustements
ont été réalisés le jour
même dans l'après midi et on a
assisté
à
une
terreur collective
dans l'option en
découvrant
les
perruques et divers
accessoires... …
Ensuite sur scène le
plus difficile a été
de garder son calme
face aux répliques
dévastatrices
de
Nicolas et l'habilité avec laquelle
il peut changer de
personnalité. Mais
le
stress
aide
beaucoup
à
se
concentrer, à parler
clairement et à se

faire comprendre. L'option théâtre
est assez sportive en soi.
La soirée s'achève dans une
ambiance calme et relaxée, après un
rapide retour par nos professeurs
on part tous à la douche pour se
décontracter et puis surtout pour
aller dormir.
Molière
Voilà ce qu'à peu près, un
comédien nous dit,
Avec peu de lettres et aussi de
l'esprit,
De cette soirée, dédiée spécialement
A tous ceux qui aiment ce divertissement...
Merci, jeunes gens, vous qui, par
votre talent,
Vos convictions, votre passion et
vos envies
Tous ces rires de théâtre avez
permis.
A l'année prochaine, si le cœur
vous en dit …
.M.F.Bordier, professeur en
charge de l'option
P S Les cours de l'option théâtre,
( il s'agit en effet d'une option
facultative du baccalauréat) ont
lieu le mardi ou le vendredi ,selon
le niveau .Ils comprennent une
pratique artistique régulière et
des sorties dans les théâtres de
proximité, dans le cadre d'une "
école du spectateur. "

Mardi 26 nous avons assisté à une représentation de
théâtre du lycée militaire qui nous a agréablement
surpris ! En effet pour le groupement ¾, nous avons particulièrement apprécié la mise en scène ainsi que le jeu
des comédiens dont la performance de certains a été
tellement fabuleuse qu'ils ont été accueillis sous un
tonnerre d'applaudissements. Je pense en particulier à
Nicolas Lascourrèges , Kevin Ganzin ou encore Valentin
Tutagata !
Merci en tout cas a tous les comédiens pour leur courage !
Julie TERRASSON
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L’île de beauté

Oublions les sujets dits bateaux
et concentrons nous sur un lieu
géographique connu de tous, les uns
pour sa beauté, les autres pour son
histoire ou encore pour son
actualité : la Corse.
Baptisée par les Grecs "Kallisté",
la plus belle, la Corse est aujourd'hui surnommée l'île de beauté.
Pourquoi? Sûrement grâce à ses
paysages époustouflants.
Les
touristes
affluent
pour
admirer les plages de sable fin de
Porto-vecchio, les impressionnantes falaises de Bonifacio, les
fonds sous-marins de Porto, la
sublime réserve de Scandola … D'est
en ouest , du Nord au sud, la Corse
fait rêver. Arrêtons les éloges
pour faire place à un peu plus de
sérieux, de formalisme (confortant
évidemment des dires précédents).
La Corse se situe à 200 km de la
côte d'azur et se rapproche du nord
de la Sardaigne. Elle bénéfice d'un
environnement
relativement
préservé tant sur terre que sur
mer. En effet, elle possède de nom-

breuses réserves naturelles et
tend à la préservation de son environnement. Son plus haut sommet,
le monté Cinto, culmine à plus de
2710 m.
Outre l'aspect géographique, il
serait outrageux de ne pas nous
intéresser à l'aspect culturel.
Les corses possèdent une langue
(dérivée du latin et du toscan), un
drapeau (la tête de Maure sur fond
blanc), des chants et des polyphonies, des spécialités culinaires (
l'apéritif " le cap corse ", la
bière " la pietra ", la charcuterie
comme " la coppa, le figatellu, le
lonzu, le prisutu ", le fromage "
le brocciu ", les digestifs "
liqueur de myrte ", les plats
cuisinés " civet de sanglier "….
Les corses sont fiers de leur
culture et la revendique notamment

par la défense de la langue corse,
véritable marque identitaire.
D'un point de vue administratif, la
Corse comprend deux départements
(Haute-corse et Corse du Sud) et
bénéficie
d'une
organisation
institutionnelle unique en France.
Le but étant la recherche de
solutions locales aux problèmes
insulaires.
Ne nous embarrassons pas trop avec
ces données dépourvues de toute
rêverie. Ainsi, un court portrait
de la Corse vous a été présenté.
Peut-être a-t-il confirmé ou
changé votre point de vue sur cette
île ? Dans tous les cas, le surnom
de la Corse, " île de beauté ",
prend son sens lorsque vous
découvrez, admirez et contemplez
ses paysages.
Charlotte PARRIAUX TES

Les belles 2
Je connais la belle 2, brillante
compagnie du 13 BCA. Mais les
belles 2 : de quoi s'agit -il?
Les belles 2 sont les 2
dernières
journées
de
cohésion cadres CPGE .
Elles ont eu lieu le 11 mai
au GARLABAN et le 25 mai à
la SAINTE VICTOIRE.
Bien sûr le GARLABAN est
situé dans le massif du
GARLABAN prés d'AUBAGNE.
Cette randonnée enchante
par des paysages magnifiques décrits et filmés par MARCEL
PAGNOL. On plonge avec délice dans
cet univers et on découvre au
détour d'un sentier, les parfums de
la garrigue et la blancheur des
roches avec une vue imprenable sur
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MARSEILLE et les iles du FRIOUL
La cerise sur le gâteau, ce fut le
sommet avec un tour d'horizon

exceptionnel et surtout un bon
jacuzzi pour nous détendre.
La deuxième belle, c'est la SAINTE
VICTOIRE en partant de PUYLOUBIER.
Très belle " rando " tout en crêtes
qui mène au sommet de la sainte en

passant par le pic des mouches .
Cette randonnée est plus sportive,
avec un terrain varié en rocher
où il faut avoir le pied alpin.
Ce n'est pas toujours facile
surtout quand les chaussures…
explosent
Journées
magnifiques
de
cohésion dans l'effort
Les 2 belles nous ont rempli
les yeux de bonheur où on
savoure
notre
chance
de
partager de grands moments,
simplement , passionnément.
Le bonheur est peu être dans le
près mais je vous l'assure, il est
aussi en montagne.
MAJOR LECOUTRE

7° échange entre le CHA
Voici
quelques
florilèges
de
l'échange avec nos amis Espagnols.

ARRIVEE DES ESPAGNOLS
Le 24 mars, nous nous retrouvons
autour d'un petit déjeuner pour
leur souhaiter la bienvenue.
Nous partons ensuite vers ARLES
pour la visite du musée archéologique et l'après-midi la visite de
la ville.
La visite de la ville a été réalisée
par monsieur ERRECADE. Merci à lui
pour les explications très intéressantes.
Le soir pour mieux se connaître une
activité BOWLING nous a été
proposée. Ce fut vraiment une bonne
soirée pour se découvrir, et avoir
de mémorables fou rires...tout le
monde ne peut pas être un pro comme
l'adjudant-chef.
Le lendemain mercredi direction
Marseille, son port, ses quartiers
d'époque (Panier Fleuri), mais
aussi pour son vent. Merci pour les
parkas elles ont bien servies. Un
repas nous attendait au cercle Mess
(cela change des repas froids).
Tout en mangeant nous avons pu
apprécier la très belle vue sur le
port.
L'après
midi
direction
les
Calanques de Cassis, heureusement
avec beaucoup moins de vent.
Le jeudi petite nouveauté c'est
dans la région de AURIOL que nous
nous dirigeons pour commencer par
une petite marche suivie de nos
repas froids et l'après midi un
spectacle dans une manade, nous a
appris à connaître le travail sur
les taureaux camarguais. Nous avons
pu également "jouer avec les
taureaux, une course à la cocarde a
été organisée pour les plus
valeureux
d'entre-nous
(les
espagnols n'ont pas été de reste
pour cette activité) ou les plus
fous.. (n'est-ce pas Vincent ?)
La fin de cette journée est pour
JENNIFER. C'est déjà l'heure de
rentrer. Personne n'a vu le temps
passer. Cette journée restera inoubliable pour beaucoup d'entre nous.
Et c'est avec regrets que nous
remontons dans le car.
Le vendredi est réservé pour la
visite
d'AVIGNON. Laissons
la
parole à STEPHANE :
Lors de la semaine de visite en
France
des
correspondants
espagnols, certains d'entre-nous

(collège espagnol de madrid)

les ont accompagnés en AVIGNON,
heureux de pouvoir partager notre
culture avec eux. C'est au cours de
cette journée, que nous avons
marché, voire pour certains dansé
sur le célèbre pont. Puis nous avons
poursuivi
notre périple en
direction de la cité des papes. Nous
avons dû gravir un nombre inimaginable de marches, pour finalement
arriver sur un point de vue où nous
avons admiré AVIGNON et ses
alentours.. La fin de journée fut un
temps libre pour visiter la ville.
Durant ce temps nous avons posé un
tas de questions à nos correspondants pour savoir ce qu'ils
pensaient de cette ville et de la
culture française. Tous répondirent
qu'ils étaient " muy cansados". Les
marches et les visites c'est pas
leurs trucs, en revanche, c'est les
rois de la photos (pas 10 mètres
sans en faire une).
Après le cocktail dînatoire et le
week-end en famille les espagnols
sont repartis le 30 mars.
Nos remerciements vont bien sûr à
notre encadrement, Mme SUESCUN et à
l'adc GASCH pour cette belle
semaine, mais également à tous ceux
qui travaillent dans l'ombre comme
les conducteurs, les cuisiniers
etc. Merci encore à tous pour nous
avoir préparé cette belle semaine.

DEPART EN ESPAGNE

Partira ou partira pas ?? Voilà la
question qui revient le plus
souvent en cette matinée du 4 mai.
Eh oui la grippe A est là. Mais heureusement que Mr ARTAUD est parti en
éclaireur le samedi. Après ses
multiples coups de fils nous
pouvons enfin monter dans l'avion.
Avec l'adc GASCH nous accompagne le
Cne BERROYER.
Le mercredi nous attend une marche
dans une montagne dans la région de
Manzanarès. Voilà quelques unes de
nos réflexions :
Nous avons commencé la montée vers
10 h 30 et nous avons monté, monté,
monté jusqu'à un arrêt de quelques
minutes pour observer la vue.
(Certains d'entre nous auraient
voulu que cela s'arrête mais c'a n'a
pas été le cas) …….Mon groupe a
failli se perdre car nous nous ne
rappelions plus de la route, mais
nous avons fini par retrouver l'adc
GASCH qui nous a indiqué le bon
chemin.
LOUCA.

et le LMA

Nous mangeons à pleines dents nos
bons sandwichs (cela changent de
ceux du lycée). Malgré la fatigue
(certains ont voulu descendre en
courant), la journée n'est pas
encore finie car nos gentils
espagnols nous ont réservé une très
bonne soirée : bar pour quelques
uns, burger king pour d'autres,
réunion entre amis au parc… En
résumé une superbe première journée
en Espagne.
VINCENT ET CLEMENT (pas de doute les
espagnols nous ont mis très vite à
l'aise).
Le mercredi est réservé pour notre
accueil officiel, tournoi de sport,
de tir à la corde, de concert
ponctue cette journée.
Le jeudi direction TOLEDO ville des
trois religions, un guide nous fait
découvrir cette merveilleuse ville
fortifiée où les trois grandes
religions ont à un moment de leur
vie réussi à cohabiter.
Le vendredi laissons la parole à
THOMAS : Nous partons visiter
ALCALA DE HENARES (ville connue
pour ses cigognes), où nous
visitons 2 églises et surtout la
maison de Cervantès auteur bien
connu de DON QUICHOTTE. Ensuite
départ pour le visite du mythique du
stade de MADRID "Le Bernabeu" alias
LE REAL DE MADRID pour le plus grand
plaisir des garçons. Bien sûr, les
photos ont fusé, notamment dans la
salle de conférence ou encore dans
la salle de bains des joueurs. Seule
la pelouse n'est pas à visiter.
Après un samedi en famille nous
avons visité le musée du PRADO.
Paroles à NATHAN et PAULINE : les
jambes sont lourdes de la soirée
dansante de la veille mais on doit
se lever tôt ce dimanche pour aller
visite le célèbre musée "EL PRADO".
Le musée est passionnant mais la
fatigue très présente nous empêche
de profiter pleinement de ces beaux
tableaux.
12H00
enfin
on
rentre
pour
déjeuner.
L'après
midi
c'est
shopping à Madrid (pour le plus
grand plaisir des filles) (Au
revoir la fatigue du matin). On
achète les derniers souvenirs à la
"Puerta del Sol" avant de passer
notre dernière nuit chez nos correspondants.
Merci encore à notre encadrement
mais également au superbe accueil
de nos amis Espagnols.
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Italie
"C'est les vacances, c'est les
vacances en Italie"
Après les trois jours où se sont
déroulées les épreuves du bac
blanc, arrive une récompense pour
la TL qui prend des vacances avec
Mr. Roche et l'ADC Rapp.
Départ le jeudi 12 février au
matin, direction Rome pour un
séjour fort sympathique, une vraie
sortie section (même si malheureusement il nous manque deux
élèves.) L'ambiance dans le bus
est à son comble, et en simplement
1h45 grâce à notre vieux coucou "
Air Corsica " nous traversons les
frontières pour arriver à Rome.
Pour certains se fut un baptême
de l'air (on se souviendra des
cris de Laurène…) Arrivés dans la
capitale, nous nous rendons à
l'hôtel conduits par des chauffeurs italiens dont on retiendra
la particularité de rouler en
parlant à Mr Roche, sans jamais
regarder la route et encore moins
tenir le volant. (eh oui ! les
Italiens
parlent
avec
leurs
mains…) Puis après le dépôt des
bagages à l'hôtel et …le délicieux
panier repas du COFAT, nous

partons à la découverte de la
ville éternelle où se mêlent
antique et baroque. Cet après midi
ci, nous admirons sur la piazza
del popolo une église où se
trouvent deux célèbres Caravage,
mais ô malheur toutes les églises
sont fermées entre midi et deux,
la TL ne verra que l'édifice et
pas son contenu. Puis, Mr. Roche
pour se faire pardonner nous
emmène tous chez le glacier, mais
attention
n'oublions
pas
la
culture, il faut manger la glace
devant la magnifique et célèbre
Fontaine de Trévi (où certains
jetteront une pièce pour faire un
vœu. Le bac peut être ?!…)
Ensuite, direction le Capitole et
le forum romain où le coucher de
soleil nous attend. Nous rentrons
au bercail, pour nous changer et
enfin goûter les spécialités italiennes servies par l'hôtel, un
délice… Vendredi direction le
Vatican, son musée, et sa magnifique basilique. Là, nous admirons
les fameuses peintures de Michel
Ange, les plafonds, les trompes
l'œil. Puis nous partons déjeuner
dans une pizzeria typique pour

repartir ensuite vers le colisée,
l'Eglise San Clémente et ses
quatre
niveaux
:
baroque,
médiéval, rue romaine et temple de
Mitra. Durant les deux jours qui
suivent nous avons la possibilité
de découvrir avec le savoir de Mr
Roche mais aussi son incroyable
sens de l'orientation (eh oui !des
petits français perdus à Rome) :
le musée du Capitole, le Panthéon,
le pied de marbre, la bocca della
vérita, la splendide galerie
Borghèse mais aussi avec nos QL :
les t-shirt Italia, les délicieuses glaces, et les magasins
(comme Zara qui ne nous dépayse
pas)
Enfin cette escapade en Italie a
été pour nous une superbe expérience, des souvenirs plein la
tête, des bons fous rires, et la
carte mémoire des appareils photos
saturée. Merci à vous d'avoir
permis à la TL ces vacances
instructives en Italie et un
remerciement tout particulier aux
accompagnateurs. C'était la "
Dolce Vita ".

Un voyage à Vénézia
La semaine de la rentrée des
vacances de Pacques, nos élèves
d'italien sont partis grâce à
l'adc. Bost et Mme Roux dans la
belle citée des amoureux : Venise
En prenant le Vaporetto chaque
matin direction l'ile, les élèves
récupèrent et dorment. Nous avons
tous été fatigués par les journées
de la veille qui étaient parfois
longues mais ô combien enrichissantes. En effet les journées
étant assez chargées, nous n'avons
pas toujours eu le temps de nous
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reposer. Mais cela en valait la
peine: Vous vous rendez compte :
une semaine à la " Sérénissime "
les palais de la Renaissance sont
si courants qu'une simple maison
surprend!
Dans cette ville- qui est en fait
une île artificielle-, posée entre
ponts et pilotis, nous avons pu
apprécier
la
nourriture
italienne…il est clair que la
nourriture française nous a manqué
: les pizza/pâtes à chaque repas,
ça va 5 minutes ! En revanche,

nous avons tous dégusté à un
moment où à un autre la glace et
le cappuccino qui font du bien.
Cette semaine passée en Italie fut
pour nous une agréable découverte
de l'art vénitien, point de
rencontre entre la renaissance
italienne et l'art traditionnel
byzantin mais aussi un agréable
moment de répit au cours de cette
année.
Pierre Brossier s4

Lourdes PMI
Il est 21h30, nous sommes dans le
bus, le colonel Padovani vient de
nous souhaiter un bon voyage et
nous a rappelé qu'à Lourdes nous
représenterons le lycée.
Le voyage commence dans la bonne
humeur, nous répétons les chants
que fièrement nous entonnerons
pendant ce pèlerinage, tels que :
"la petite piste",
"Adieux du
bataillon de choc".
La pluie tombe à flot, nous attendrons une petite accalmie pour
apprendre à marcher au pas .Nous
ferons 3 haltes cette nuit là pour
être prêts à défiler. Il est 6 h,
nous sommes à Lourdes. Une fois
arrivés au camp, on décharge le
bus, on déjeune, on prend vite fait
la douche (de toute manière on
n'allait pas s'y attarder avec
l'eau froide) et on se met finalement en tenue LMA. "Garde à vous",
ça commence. On descend vers
l'église sainte Bernadette pour la
messe nationale. Nous avons les
traits tirés, mais nous sommes
contents d'être là. La messe
terminée, on remonte au camp pour
manger et on commence à négocier
des "pucelles", des insignes et
autres éléments ayant un rapport
avec l'armée sachant que dans le
camp, outre les autres lycées de la
défense, il y a des soldats
allemands, polonais, suisses et

j'en passe! Puis vient la rencontre
entre les lycées militaires et
l'évêque aux armées, Monseigneur
Le Gall et la fameuse photo qu'aujourd'hui chacun des participants
au PMI possède. Ensuite nous descendons en direction des piscines.
Ceux qui y sont allés vous diront
que c'est
une expérience très
impressionnante. Nous voilà en
milieu d'après midi. Nous avons la
chance de représenter la France
avec un petit groupe de marins dans
ce grand défilé militaire où sont
présentes toutes les nations. A la
fin du défilé a lieu une commémoration face au monument aux morts
pour se rappeler ceux qui sont
tombés lors des conflits. Ce soir,
il y a une veillée. Elle commence
par un petit film ayant pour sujet
" l'homme créateur de haine et de
violence, mais aussi de joie et de
bonheur ". La veillée terminée, le
Père nous accorde un quartier libre
dont chacun profite à sa façon
(faire un tour dans les boutiques,
retourner au camp pour discuter
avec certaines personnes ou voir
comment les Allemands font la
fête). A minuit extinction des
feux. C'est une nouvelle journée
qui commence.
Lors de la messe des baptêmes ont
lieu et pour certains aixois des
confirmations qui je pense seront

gravées
dans
les
mémoires.
L'après-midi nous revivons la
Passion au travers du Chemin de
Croix de Jésus Christ. Chacun
d'entre nous respecte un certain
silence entre chaque prière pour
Celui qui a donné Sa vie pour nous.
Puis le Père paye une tournée
générale en présence des saintcyriens qui parlent longuement
avec les prépas, et l'encadrement.
Sur les coups de 21h une magnifique
procession se met en marche. La
nuit est éclairée par des milliers
de bougies. A la fin le "Je vous
salue Marie" est récité selon la
langue de chaque personne. C'est
absolument grandiose.
Nous sommes dimanche. Le dernier
jour déjà. C'est la messe internationale et ce sont nos dernières
pensées à Lourdes. Retour au camp,
nous remballons les effets et juste
avant de partir le chef de camp
nous souhaite un bon retour. Eh oui
c'est fini. Un bon repas nous
attend au lycée, une dernière fois
tous ensemble avant le 52ème PMI.
Un grand merci au Père, à l'adj
Vincendeau et à l'adc Moulet, qui
ont organisé et encadré ce pèlerinage. Merci aussi aux prépas qui
ont également encadré les infras et
surveillé le bon déroulement du
PMI.
Gauthier Huon s6

51ème Pèlerinage militaire international
Le 51ème pèlerinage militaire
international s'est tenu du 15 au
17 mai 2009 à Lourdes. Ce fut pour
nous l'occasion de partager un
temps de prière avec d'autres militaires venant de tous les horizons.
Nous sommes partis le jeudi soir à
21h00 pour Lourdes et après un long
mais agréable voyage, nous sommes
arrivés le lendemain matin à
Lourdes au milieu de la brume et
des autres délégations françaises
et étrangères. Ce fut un choc pour
la plupart d'entre nous de se
retrouver au beau milieux de ce
florilège de nations. Des russes,

des allemands, des croates, des
polonais, des anglais, des luxembourgeois….Plus de 20 nations, et
plus de 12 000 participant
s'étaient donné rendez vous pour
ces trois jours de prière, de
réconciliation et d'échange.
En effet depuis la seconde guerre
mondiale, les soldats de tous les
pays sont venus s'ajouter au corps
des pèlerins afin de réinstaurer la
paix dans une Europe dévastée par
la guerre et la haine. Au départ,
ils n'étaient qu'une trentaine,
puis le groupe s'est agrandi et
désormais, se sont des milliers de
pèlerins
militaires qui se ras-

semblent chaque année à Lourdes.
C'est donc avec joie que nous avons
participé, cette année encore au
pèlerinage
militaire
international.
Ces trois jours passés au milieu
des pèlerins fut un moment fort et
inoubliable que les mots ne peuvent
décrire en totalité, il faut le
vivre pour voir à quel point il
s'agit d'un moment extraordinaire.
Alors, à l'année prochaine !
Pierre-Louis BOMBA PL

21

Le coté mili du PMI
Du 15 au 17 mai, les élèves du
lycée ont participé au 51°
Pèlerinage
Militaire
International. Les messes gigantesques regroupant des milliers de
personnes et les temps de prières
successifs ont apporté à notre foi
et à notre parcours en tant que
chrétiens une expérience nouvelle
pour certain et une conviction pour

d'autres. Au-delà de cette aspect
religieux qui est l'essence même
des vrais pèlerinages, nous avons
assisté et participé à de vraies
démonstrations militaires telles
que : le marcher au pas , les
chants de marche, le campement
militaire, et un défilé officiel
dans la ville de Lourdes (et soit
dit en passant en tête du cortège

!).
Certains ont adoré, d'autres ont
trouvé ces activités exagérées,
mais tous ont apprécié de découvrir
les traditions qui ont quitté le
lycée et partager avec des
camarades une fraternité aussi
proche.
Pierre Brossier s4

Planetarium

Vendredi 17 avril 2009: dernier
jour de cours avant les vacances de
Pâques pour les étudiants du lycée
militaire d'Aix-en-Provence. Bien
heureusement, notre section, la
MPSI 1, a la chance de pouvoir participer à une sortie section au
planétarium,
accompagnée
de
Monsieur PAUMOND, notre professeur
de mathématiques, du Capitaine
JOSSERAND et de l'Adjudant-chef
GRASSER ; le tout grâce à Madame
DESIT-RICARD, notre professeur de
sciences physiques.
Ainsi, la tenue pe… civiles
enfilée, les sachets b… et les
repas
froids
distribués,
la
section monte dans le bus :
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direction le planétarium Peiresc. Le
paysage entourant le
planétarium est tout
simplement
magnifique, de sorte que
cela nous permet de
pouvoir déjeuner en
plein air. En plus, c’est une joie
de profiter des chocolats offerts
pas nos professeurs !
Le temps de savourer le soleil et
faire une photo de tout le monde,
nous nous dirigeons vers le planétarium.
Nous prenons place à l'intérieur.
Tous les yeux de la section partent
dans tous les sens : sur la
maquette
du
système
solaire
gravitant au-dessus de nos têtes,
sur les affiches qui présentent
toutes sortes de phénomènes stellaires, telles les comètes ou les
étoiles, ou encore sur le dôme qui

attend
notre
arrivée
pour
illuminer son ciel virtuel.
Un expert en astronomie nous fait
alors un exposé extrêmement intéressant sur le système solaire. Il
nous détaille chaque élément le
décomposant un par un en nous
détaillant brièvement l'historique
de sa découverte, et nous rappelle
que Pluton n'était plus la neuvième
planète du système solaire mais une
planète naine au même titre que
Sedna et Cérès. Quelle quantité
astronomique d'informations avonsnous appris à propos des planètes
telluriques,
des
planètes
gazeuses, des ceintures d'astéroïdes, des comètes et bien
d'autres… !
Arrive la fin de cette découverte
de notre système solaire. Après
quelques questions relevant de
notre curiosité, nous sommes
dirigés dans le dôme. Tout le monde
s'installe dans le noir. Apparaît
alors au-dessus de nos têtes le
ciel, pourvu de toutes ses étoiles.
Nous avons droit à de nombreux renseignements sur la carte des
étoiles, notamment sur l'étoile
polaire, l'étoile du Sud et sur
quelques constellations connues.
Enfin, après avoir regardé un documentaire sur le projet A.L.M.A.
nous repartons pour le lycée, afin
de clore la journée par les deux
heures de mathématiques restantes.
Et c'est les yeux plein d'étoiles
que nous gardons ces souvenirs du
planétarium.
Chic'à Aix !!!
Section MPSI 1

La visite d’Arles avec les espagnols
Dans le cadre de l'échange culturel
franco-espagnol avec le lycée
naval de Madrid, les élèves du LMA
ayant l'option histoire de l'art,
se sont rendus à Arles afin d'accompagner les élèves Madrilènes.
Nous avons tout d'abord commencé
par une visite du musée antique
montrant ainsi quelques restes de

notre
superbe
patrimoine.
Malheureusement, nous n'avons pas
pu voir le célèbre buste de Jules
César, découvert il y a peu dans le
Rhône.
Nous sommes ensuite allés sur la
place de la mairie où monsieur
Errecade nous a fait un descriptif
complet du portail de l'église St

Trophine représentant la scène du
jugement dernier.
Et tout en se promenant dans les
rues d'Arles, nous avons découvert
le vrai sport des espagnols : la
photographie !
Mathilde ISENBART et Manon BAYONA
(S1)

A propos de “Home”
Afin de sensibiliser les élèves sur
l'écologie, il a été projeté au
cinéma le 5 juin dernier le film
Home du grand photographe français
Yann Artus Bernard.
En résumé l'écologie n'est pas
qu'un problème naturel, il est
aussi moral :l'homme est responsable de sa terre, son " home "

mais aussi de lui-même Sa folie
l'amène à détruire ce qui lui a été
donné et à épuiser inconsciemment
ce qui le fait vivre. Film convaincant par la qualité des images,
supports ainsi que d'une argumentation bien menée.
Les solutions apportées étaient
d'ordre purement environnementals

mais selon le Padre, notre
jeunesse, capacité à s'émerveiller
donc à respecter, et l'amitié sont
des
pistes
pour
l'écologie.
L'enjeu, et quel enjeu : celui de
la Vie.
Beauval,CPES.

Quand l’arbre ne cache plus la forêt
Le vendredi 5 juin, comme dans plus
de 60 pays, nous avons découvert
les magnifiques images et le
discours responsabilisant offerts
par Yann Artus Bertrand. Entre
autres, une alerte face à la déforestation qui ravage le poumon de
notre terre. Les chiffres sont
édifiants : entre 1990 et 2005, 3
% des forêts (20 000 ha par jour)
ont été supprimés. De plus, la
consommation
grandissante,
irresponsable et souvent inutile
de l'industrie papetière (papier,
carton) mène à une uniformisation
des variétés d'essences d'arbres
replantés. (Eucalyptus, pin, et

palmiers à huile pour l'agroalimentaire)
La
disparition
de
variétés
d'arbres aura de multiples conséquences dramatiques : suppression
de la réabsorption du carbone,
cycle de l'eau perturbé (multiplication des zones de sécheresse, de
crues…), disparition des forêts
primaires réservoirs de la biodiversité (faune et flore). Mais cela
a aussi des conséquences sur la vie
humaine puisque la déforestation
entraîne généralement à moyen
terme un appauvrissement des populations locales.
Ce rapport inquiétant nous amène à

réfléchir… Et personne ne peut être
indifférent. Il devient urgent de
changer nos comportements. Par
exemple éviter le gaspillage, la
surconsommation des produits comme
le papier et le carton, s'obliger
au tri sélectif même s'il faut
faire 20 m de plus pour trouver la
bonne benne en vue du recyclage. Et
enfin… Favoriser l'utilisation de
papier recyclé.
Tout autre comportement s'apparenterait au non-sens et serait
irresponsable qu'elle qu'en soit
la justification !
Guilain de POUS TES
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TILD vu
par le
rugby

Le lycée militaire d'Aix en
Provence a organisé cette année le
22° Tournoi Inter Lycées de la
Défense lors du pont de l'Ascension
du 20 au 23 mai 2009. Ce tournoi a
débuté par l'accueil des différents lycées à partir du 20 mai au
soir. Celui-ci regroupait l'ensemble des lycées militaires: Le
Prytanée National Militaire de LA
FLÊCHE, le lycée Naval de BREST, St
CYR l'ECOLE, AUTUN, EPA (Ecole des
Pupilles de l'Air), et notre bien
aimé lycée d'Aix .
Je vais vous parler spécialement du
rugby qui est le sport collectif

que j'ai pratiqué durant ce
tournoi. Nous étions une équipe de
11 joueurs, une équipe soudée. Nous
avons eu cinq matchs dans l'ordre
suivant; le vendredi après-midi :
la Flèche, Brest, St Cyr, le samedi
matin: Autun et enfin l'EPA. Nous
n'avons eu qu'une seule défaite
contre St Cyr l'école, un match nul
contre la Flèche (nous avons été la
seule équipe à résister à la
Flèche), contre Brest nous avons
gagné avec une avance confortable,
contre Autun nous avons joué très
collectif
et cela a payé. Nous
avons remporté ce match qui s'annonçait difficile et enfin pour le

dernier match, nous étions opposés
à l'EPA ; nous avons subi des
blessures mais nous les avons surmontées et nous l'avons remporté.
Au final nous avons fini 2° ex
aequo avec St Cyr l'école mais nous
nous sommes retrouvés 3° à cause du
goal-average.
Je
voudrais
remercier
toute
l'équipe de rugby pour cette
ambiance et pour sa cohésion magnifique. J'espère la retrouver
l'année
prochaine
pour
une
nouvelle
aventure
qui,
je
l'espère, sera encore plus belle.
Mathieu Andral - S2

Un peu d’Amérique
au LMA
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Pour la première fois
dans un lycée militaire
on met les filles en
avant. Grace aux cadres
des sports et notre Cne
"cheerlead'aix" existe.
Les "cheerlead'aix" est
le groupe de Pom-Pomgirl qui soutient nos
équipes. Présent depuis
décembre au lycée, sa
première mission cette
année fut d'animer le
TILD. C'est une équipe
composée de premières et

de
terminales
qui
montrent que l'entente
ne s'arrête pas uniquement aux compagnies.
Malgré une organisation
des plus titanesques
entre les uniformes, les
chorégraphies et les
horaires, elles ont su
mettre en place de quoi
rythmer nos tournois!
Nos équipes ont de quoi
gagner avec autant de
filles
pour
les
supporter!

Lettre à maman...
Maman,
Je réponds à ta lettre avec un peu
de retard mais j'ai une bonne
raison. Tu te demandais ce que je
pouvais bien faire de mes journées
au lycée? Alors voilà l'explication.Cette année, on a organisé le
Tournoi Inter Lycées de la Défense
2009, 22è édition mais ça ne s'est
pas fait tout seul, tu peux me
croire. Il y a un an, on a commencé
à réfléchir à l'organisation
générale et à prendre les premiers
contacts. Il a fallu prévoir tous
les petits détails comme l'hébergement (est-ce qu'il y aura assez
de draps pour les 250 participants
?), l'alimentation ou encore le
transport. Il y a 6 mois, on a

cherché des idées pour la cérémonie
d'ouverture (les nageurs de combat
du commando Hubert devaient nous
faire une démonstration d'arrachage en grappe mais tu ne peux pas
comprendre : t'es pas militaire
!!), les parrainages pour les
tournois,
les
arbitres,
les
commandes de matériels, les teeshirts, les infrastructures. On a
pris des contacts à l'extérieur, on
a démarché et on a fixé le dessin
du logo de la plaquette et des
affiches.
A 3 mois de l'échéance, on a reçu
nos homologues des autres lycées de
la défense pour arrêter le
règlement du tournoi (pas trop dur,
c'est le même tous les ans !!) et

on a continué à affiner l'organisation. Il a fallu relancer les
contacts qui avaient un peu
(beaucoup?)
oublié
de
nous
répondre, confirmer auprès de nos
partenaires, tout ça dans la bonne
humeur (à voir la tête du capitaine
certains jours, ça reste à
vérifier….).
1 mois avant le tournoi, tout est
calé ou presque. Aucun des responsables
d'activité
(natation,
athlé, hand, volley, rugby et foot)
n'a préparé un tableau digne de ce
nom. Mais le moral est bon. Alors
on s'y met et voilà, c'est réglé.
A j-1 , on a monté les tentes pour
la cérémonie d'ouverture (tu sais
les vraies où on tient debout
dedans à plusieurs, pas les tentes
qu'on jette et qui se montent
toutes seules). Heureusement qu'il
a fait beau sinon on n'aurait pas
pu bronzer.
Nous sommes le 21 mai 2009,
l'accueil des équipes est prêt et
la fête du sport peut commencer. Ce
soir, un hélicoptère va nous faire
une démonstration avec une équipe
de secours (Hubert n'a pas pu
venir, il a été retenu ailleurs. Ce
sera l'unité d'intervention et de
sécurité civile n°7 de Brignoles).
Voilà pourquoi je n'ai pas eu le
temps de t'écrire. Tu peux te
rendre compte que la vie au lycée
n'est pas facile tous les jours.
Je t'embrasse.
Sportix
PS : N'en parle pas à la famille,
ils ne te croiront jamais.

L'amitié est comme une fleur à bulbe,
Elle résiste à tout, le froid, le vent,
La neige, le soleil, la pluie
Mais le plus impressionnant c'est que cette fleur
Ne s'éteint pas face au temps
Plus les jours et les années passent,
Plus cette fleur s'embellie
Car cette année, beaucoup de fleurs s'en vont,
Je leur murmure : " je ne vous oublierai pas … "
Maëva Pages
Au programme du TILD; sports collectifs, natation, et sports individuels! Nous avons même pu assister
au tournoi des chefs de corps
(tournoi de golf).
L'ambiance était là, en partie grâce
à nos belles pom pom girl (dont la
chute de l'une d'elle restera gravée
dans nos mémoires !).
Bon, la performance d'Aix n'a pas
été la meilleure en effet nous
n'étions pas sur le podium, st Cyr
a fini premier! Mais comme le
colonel l'a si bien dit "je me
console en me disant que je suis un
ancien de st Cyr l'école". Cela nous
consolera donc aussi!
Il faisait très chaud et la température sur Aix a un peu surpris les

autres lycées (nous pensons à nos
amis les st cyriens et les brestois
!)
Cependant bien que la performance du
LMA n'ait pas été particulièrement
exceptionnelle, tout le monde en a
bien profité, s'est amusé, et en
gardera un très bon souvenir autant
pour les participants, que pour
nous, organisateurs.
J'ai réussi à obtenir quelques
petits commentaires des autres lycée
concernant le TILD AIX
- "Très bonne ambiance, bien
encadré, à refaire. Bonne organisation, en plus Aix est une très belle
ville! Bon exemple de cohésion!"
Jérémy, Grenoble

- "Bonne ambiance, cette année les
lycée se sont bien entendus même
avec nous!" st Cyr
- "On voulait rester une semaine de
plus car il y avait une trop bonne
ambiance ! Heureusement que Aix et
Autun mettaient de l'ambiance!"
Renaud, Kevin, Steven … Autun
- "Très beau temps, les gens qui
encadraient étaient très sympas, Aix
est une très belle ville où il fait
très chaud! En tout cas il y avait
une ambiance de folie! (la nourriture par contre c'est meilleur a
Brest)"
Je relèverai que nous au moins nous
avons le soleil !!
Julie TERRASSON
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No pasaran...arriba Espana
Je souhaite ici évoquer le terreau
de cette guerre fratricide au
travers de cette page d'histoire
contemporaine. La population n'a
pas en mémoire les drames d'une
guerre (l'Espagne était restée
neutre en 1914-1918), le danger des
dictatures s'émousse et le langage
des armes prend le pas sur toute
démocratie
parlementaire.
Et
allons plus loin, comme en France
en 1914 : le mythe du sang versé
devient gage d'une rédemption
nationale. Le front populaire a
assez vite généré une situation de
non droit. Franco sut merveilleusement jouer du sentiment national
pour rallier les foules. Par
ailleurs, la guerre d'Espagne est
le premier conflit vécu en direct,
médiatisé grâce aux reporters
journalistes, façonnant par là une
opinion publique nationale et
internationale. Ainsi, le général
Franco appelle cette guérilla, une
croisade patriotique ou encore,
une guerre sainte contre le mal et
il touche d'emblée les cœurs. Son
emblème représente le joug et les
flèches, son uniforme: la chemise
bleue et le béret carliste, c'est
une croisade vers laquelle sont
poussés les citoyens ordinaires,
conservateurs et sans ambition
sociale affirmée.

LA GUERRE, détail - Pablo Picasso - 1952

NO PASARAN! Les fascistes ne
passeront pas, mot d'ordre des
républicains.
ARRIBA ESPANA ! Cri de ralliement
des nationalistes.
D'avril 1931, date à laquelle la
royauté en Espagne est éclipsée, à
la chute de la seconde république,
et en lien avec le printemps
tragique de 1936, la situation économique sociale et politique de ce
pays ne cesse de se déliter. Le
général Franco, aidé des espagnols
du protectorat du Maroc et des
banderas de la légion, fomente son
coup d'Etat et en arrive à autoproclamer son parti unique le 19
avril 1937. Il renverse la république et organise les meetings
'programme' dans les grandes
villes (les pronunciamientos).
C'est bien de la guerre civile que
Franco reçoit le pouvoir et le 18
juillet 1936, il lance le soulèvement national (el glorioso alzamiento nacional)! Le dernier
bastion
républicain
tombe
à
Valence le 1er avril 1939 après une
guerre civile terrible qui aura
duré plus de trois ans. La
dictature se maintiendra jusqu'à
la mort du caudillo le 20
26 novembre 1975 en raison de la

réussite à faire évoluer sa base de
légitimité. Comment s'est installé
ce pouvoir absolu? Quelles sont les
forces en présence? Comment ce chef
militaire a-t-il pu bénéficier
d'une telle respectabilité internationale?
NO PASARAN! ARRIBA ESPANA !
Une fracture bien réelle au sein
d'un même peuple.
Dolores Ibarruri
surnommée la
pasionaria, figure emblématique du
communisme espagnol,
nous livre
son engagement indéfectible au
travers de ce mot d'ordre. De leur
coté, les troupes franquistes
dynamisent les milices populaires.
Nous sommes en pleine guerre
d'Espagne, une terrible et cruelle
guerre civile où environ 900 000
morts endeuilleront les anarchistes, les républicains, les
nationalistes, les séparatistes
catalans et basques mais encore
nombre d'alliés venus de l'étranger en renfort. Il faut citer
aussi les dommages collatéraux,
500 000 républicains qui ont quitté
l'Espagne, souvent pour la France,
car à la fin de cette guerre, il
n'était pas bon d'être du parti des
vaincus.

De l'autre côté, dépourvue de ligne
directrice,
la
gauche
est
ballottée entre un courant aventuriste et libertaire et un communisme
radical.
Elle
s'avère
incapable de fédérer tous ces
courants et de mettre en place un
gouvernement. La politisation est
bien au cœur de ces combats. C'est
la radicalisation des conflits
agraires, la révolte des mineurs
d'Asturie et l'idéal de nombreux
anarchistes qui préparent le lit de
cette guerre. Le parti franquiste
a bien ses fondements dans l'esprit
de peur et de vengeance. Il est
opposé à tout effort démocratique.
La propagande soulève les passions
et met face à face une Espagne
noire conservatrice tentée par
l'homme providentiel, désireuse
d'être laissée à ses habitudes et
l'Espagne rouge révolutionnaire,
anticléricale, réfractaire à toute
espèce de démarche politique
rationnelle. Bien vite ce foyer de
guerre moderne devient champ expérimental d'armes et de tactiques.
C'est pour Staline l'occasion
d'entraîner les communistes révolutionnaires recrutés parfois par
le komintern (brigades internationales) et c'est pour Hitler et
Mussolini un laboratoire d'endoctrinement, un terrain d'essai des
moyens
de
destruction
pour
préparer la tentative hégémonique
sous la forme d'une répétition
générale de la deuxième guerre

mondiale. Oui, l'aide en hommes en
matériels et en armement venue de
l'étranger a largement entretenu
ce combat fratricide et il s'agit
d'une offense indélébile faite à
l'Espagne. Oui, la fureur et le
fanatisme de cette guerre n'ont été
que la résultante de deux totalitarismes importés : le national
socialisme et l'internationale
marxiste.
Lorsque l'on réfléchit aux racines
de l'Europe moderne, le premier
évènement majeur est bien sûr sa
constitution en 1957 et très vite
vient à l'esprit, la mémoire nécessaire d'un passé commun. Nous
inventons notre vie, mais au
travers d'un capital de base, d'un
héritage et cela vaut au plan
familial,
régional,
national
comme européen. Pour sa part,
l'Espagne devra attendre 1986 pour
que soit agréée son entrée dans le
communauté européenne, soit 11 ans
après la mort du caudillo (chef).

11 ans ont été nécessaires pour
reconnaître
à
l'Espagne
une
identité et une pratique de la
démocratie digne de ce nom, pouvant
l'assimiler à celle des 6 pays puis
des 12 pays en 1986. Je veux faire
apparaître par ce propos que par
ces 3 ans de guerre d'Espagne, par
les 36 ans de dictature et par ces
11 ans de mise à l'épreuve, la
mémoire de son identité européenne
a été usurpée et par là même, les
conditions de son progrès ont été
en quelque sorte volées aux hommes
et femmes espagnols dont l'âme a
été comme anesthésiée pendant près
d'un demi-siècle tant le drame du
totalitarisme a été terrible. Il
s'agit n'en doutons pas d'un drame
européen. La défaite militaire des
républicains espagnols a figé en
avril 1939 l'état du rapport de
force politique entre les démocraties et les puissances totalitaires à l'échelle continentale.
Franco, du fait d'une politique
habile et de l'appui incondi-

tionnel des phalangistes, ne va pas
subir le sort de Hitler et de
Mussolini, et pourtant, les purges
nationalistes ont perduré bien
après avril 1939. La transition
démocratique depuis la mort du
caudillo s'est mise en route et se
poursuit.
Chez
ce
peuple
d'Espagne, une auto-analyse et un
travail de deuil se sont opérés
mais les plaies de la dictature
sont encore perceptibles.
J'ai envie de conclure cette
réflexion en faisant miennes ces
paroles: "Je ne méconnais pas les
purges les plus sanglantes de
Staline et non plus les horreurs du
fascisme. Je pleure ces jours
funestes où le moulin à broyer les
âmes, au nom d'une vigilance de bon
aloi, impose la mécanique de la
suspicion et de la répression".
Mr MARQUIER

CONSTRUCTION MOLLE AVEC DES HARICOTS BOUILLIS (prémonition de la guerre civile), détail - Salvator Dali

- 1936
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Le 24 mai 2009, parmi les quelque
1200 coureurs présents au départ de
cette 1ère édition, une vingtaine
de cadres et élèves (CPGE) du LMA
s'est invité.
Le parcours mi-urbain et mi-campagnard permet normalement d'apprécier les paysages de la Sainte
Victoire, mais la plupart des
coureurs se rendent compte que les
paysages de Cézanne ne sont pas
aussi plats qu'une toile de
peinture.
Nos
légionnaires
d'
Aubagne,
hébergés pour l'occasion au lycée,
ne font pas du tourisme sur la route
du Tholonet. Le jeune Namibien
INDONGO a mis un coup d'accélérateur pour devancer ses 3 partenaires d'Aubagne dans l'entrée
d'Aix.
La chaleur étouffante du mois de mai

sur ce parcours très vallonné a
laissé beaucoup de d'organismes en
détresse à l'arrière de la course.
Plus de 300 coureurs ont abandonné
et beaucoup d'autres n'ont pas pu se
ravitailler en eau à l'arrivée.
Dommage !
Nos élèves de la CPES ont participé
à l'organisation de cette épreuve.
Ils ont même eu la primeur de
partager leur petit déjeuner tôt le
matin avec les athlètes de la Légion
pour ensuite les aiguiller sur la
route du Tholonet.
Un gros coup de chapeau à Bastien
Lafay des CPGE, qui s'est soumis à
une
expérience
physiologique
pendant l'épreuve des 7 km. En
courant toute sa course avec un
masque sur le visage il termine tout
de même à la 11ème place.

Nos représentants du LMA :
38°
58°
63°
142°
190°
221°
251°
256°
332°
406°
444°
448°
550°
605°
660°
812°
813°

CDT RENAULT
1H30
GRANDIN PIERRE 1H35
BONNET TANGUY
1H36
CAILAC MARC
1H45
GALHIE REMI
1H49
JEAN JEAN CEDRIC 1H51
ADJ SERVERA
1H53
BOUVAT MARTIN CHARLES 1H53
ADJ COUMAILLAUD 1H56
GELOT CLEMENT
2H02
ADC LEDRIANT
2H04
TINSA CYRIL
2H04
LECLERC JEAN PIERRE 2H09
COLIN YANN
2H14
PITANCE SIMON
2H17
TANNOU JULIEN
2H28
LEMOINE PATRICK 2H28

Des orienteurs pas déboussolés

Cadres au Championnat de CO Région terre sud-est
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La course d'orientation a
le vent en poupe au LMA
aussi bien chez les cadres
que
chez
les
élèves
puisque toutes les équipes
du lycée ont brillamment
participé à leur championnat
de
France
respectif.
Côté élèves, les deux
équipes composées pour les
garçons de : CHANEAC
Flavien PS3, RISK Yvan PS,
DUPONT Alexis PS, OUVRARD
Florian PS1 et pour les
filles de HUGUES Mégane
PL, ROGER Anaïs PS1,
CANIVET Clémence PS3 et
GENTE Camille PS3 étaient
qualifiées pour les France
UNSS et terminent respectivement 6ème sur 30
équipes et 16ème sur 21
équipes engagées. De bien
belles
performances
sachant que 4 des équipes
faisaient partie du pôle

France de CO.
Côté cadres, après une
excellente prestation au
championnat de la Région
Terre Sud Est, les 8 représentants du LMA se sont
rendus
au
championnat
armée de terre organisé
cette année à CHAMONIX.
L'Adj ERDINGER a remporté
son 5ème titre consécutif
en sénior. L'équipe senior
se classe 3ème et l'équipe
vétéran 6ème.
Enfin, l'épreuve reine du
championnat
de
France
interarmées s'est déroulée
sur les chères volcaniques
d'Auvergne.
L'équipe
senior termine au pied du
podium. Quant à l'Adj
ERDINGER, il prend une
magnifique
5ème
place
derrière des athlètes de
niveau international.

La légende de Mr Pomès
Parfois admiré, et
quelques
fois
craint, Mr Pomès,
professeur
de
physique-chimie a
accepté de nous
confier sa passion
: la peinture.
Quand avez-vous commencé ?
J'ai commencé à dessiner, à peindre
à la gouache, tout petit, c'est
venu naturellement, je n'ai jamais
pris de cours. Après, les cours, je
les ai pris comme tout le monde, au
collège… C'est vrai que ça m'a
toujours
plu,
d'ailleurs
je
dessinais sur mes cours (Rires),
sauf en physique et en maths.
Quel genre de peinture faites-vous
? Abstrait ou réaliste ?
J'ai commencé par faire du
figuratif, c'est-à-dire des classiques que je recopiais dans les
livres puis j'ai essayé de faire
des tableaux à partir de choses que
je voyais, puis petit à petit j'ai
dérivé, ce n'était pas du cubisme
mais oui c'est de l'abstrait, je ne
sais pas trop comment expliquer ça.
Que faites vous des œuvres que vous
avez achevées ?
J'ai horreur de garder les choses
que j'ai faites, je ne sais pas
pourquoi mais j'ai donné tout ce
que j'avais fait. Peut-être que,
quand une peinture est achévée, ça
ne m'intéresse plus. Mais je n'ai
jamais vendu, je n'ai jamais
exposé.
C'est un passe temps en fait ?
Oui c'était un passe temps que je
pratiquais régulièrement à une
certaine époque. Mais c'est un
passe temps qui prend de la place.
D'ailleurs, j'allais chez un ami
qui est peintre à Marseille et qui
me laissait disposer de son
atelier. C'était utile surtout
quand j'ai commencé à faire de
grandes toiles aussi grande qu'un
des deux tableaux qui est au mur
ici. Parce qu'avec ce format là, ça
m'encombrait je ne pouvais pas

faire ça dans mon appartement à
Aix.
Quels tableaux par exemple vous
inspirent ?
J'ai toujours été plus attiré pas
des impressionnistes que par des
Rembrandt ou des tableaux de ce
style mais après je suis revenu à
des choses plus abstraites
Je m'intéresse plus aux couleurs
qu'aux formes ; j'ai fait mon
premier tableau à l'huile vers 14
ans. J'ai dû débuter par un
Gauguin. Et automatiquement, j'ai
dû m'acheter un livre comme "
comment devenir un génie de la
peinture en 10 leçons ", c'est
tellement
impossible
qu'on
l'achète quand même. (Rires)
Vous n'avez jamais essayé d'autres
types de peinture que la peinture
à l'huile ?
Non, en tous cas l'aquarelle ne m'a
jamais vraiment attiré car c'était
la matière qui m'intéressait. J'ai
fait quelques aquarelles mais je
suis toujours resté fidèle à la
peinture à l'huile.
Mais vous n'avez jamais eu d'autres
passe-temps ? Sportifs ou autres ?
Non du sport je n'en fait plus Mais
j'étais plutôt rugbyman et un peu
de tennis.
Parce qu'on entend dire que vous
avez été boxeur
Ah non ! Ça c'est une légende ! Il
parait que c'était un bruit qui
courait, ça doit être parce que je
tapais de la main sur la table.
D'accord " la légende de Mr Pomès
" ! (Rires)
Pourquoi avez-vous arrêté ?
J'ai eu d'autres occupations,
comme la famille qui prend beaucoup
de temps et il faudrait que je
trouve la place de me faire un
atelier à la maison. Parce que
quand tu peints à l'aquarelle ou
que tu peints à l'acrylique, ce
sont des peintures qui sèchent
immédiatement donc c'est facile à
stocker. Tandis que quand tu peints

à l'huile des toiles de grands
formats et que tu dois les laisser
sécher… Déjà tu as l'odeur, tu as
ton matériel… Voilà, ça me plaisait
beaucoup et ça me plairait encore
mais il faudrait que je trouve de
la place.
Y a-t-il un rapport entre votre
profession et votre passion ?
Non, non ! (Rires) J'aime la
matière. Je ne me destinais pas
forcément à l'enseignement peut
être à la recherche ? Mais après
j'ai bifurqué tout en continuant la
peinture.
Donc ce n'était pas une passion
comme la peinture ?
Non c'est différent, la physique
j'en ai fait mon métier, même si
j'aime toujours lire des revues
scientifiques. La peinture c'est
plus ancien. Je crois me souvenir
quand même que, à une certaine
époque de ma vie, 13,14 ou 15 ans
j'aurais aimé en faire mon métier,
mais à mon époque ce n'était pas
très " sérieux " quand tu disais à
tes parents que tu voulais faire
les beaux arts… Ce n'était pas
vraiment une profession comparé au
bac C de l'époque (la S d'aujourd'hui) la filière reine. Mais je ne
regrette pas, je l'ai pratiquée en
temps que loisir ça me suffit. Et
peut être que si je l'avais
pratiquée à forte dose dans une
école ça ne m'aurait plus plu. Et
tu sais quand tu prends des cours,
et c'est valable partout, dans les
matières artistiques ou littéraires, le prof est obligé de
t'imposer sa vision des choses
tandis qu'en science comme les
maths, il y a une certaine " vérité
". Donc je pense que ça ne m'aurait
pas plu qu'on m'impose une certaine
vision. Tu vois, le dessin ça m'a
servi dans plusieurs domaines, ça
facilite à voir les dimensions dans
l'espace…
Donc c'est pour ça que j'encourage
tout le monde à dessiner… Même
pendant mes cours ! (Rires)
D'accord. Merci Monsieur.
Kossoma KERNEM TS3

Sortie col du
chenaillet
Mardi 2 juin, nous, élèves de ps1
avons fait une sortie au col du
chenaillet avec monsieur Mourre et
l'adjudant Lacoste dans le but
d'aller observer l'ancien Moho de
la plaque africaine afin d'illustrer les cours de géologie ! Oui,
je sais cela paraît compliqué !

Sortie très intéressante car elle
nous a permis d'étudier sur le
terrain et l'aide d'un guide nous
a été précieuse pour mieux comprendre nos cours. Le temps était
très agréable sauf en fin de
journée ou la grêle nous a un peu
surpris !!

Levés à 4 heures nous avons quand
même marché une bonne partie de la
journée dans une ambiance très
agréable
malgré la difficulté
éprouvée pour certains(NES).
On s'en souviendra (notamment
grâce aux courbatures !).
Julie TERRASSON PS1
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Un retour inattendu
Après son arrêt
maladie dû a une
blessure au bras,
nous
avons
le
plaisir
de
retrouver au sein
du
lycée
Mr.
Figuière
notre

professeur de physique-chimie.
Absent depuis la fin du deuxième
trimestre, Mr. Figuière, professeur principal de la S5 ne devait
pas revenir enseigner jusqu'à la
fin de l'année, mais ce mardi 2
juin 2009, il nous a fait le
plaisir de revenir, malgré une

douleur encore présente. A son
arrivée dans la salle, nous l'avons
tous applaudi pour son courage et,
soutenu par la classe, Mr. Figuière
à commencé à faire cours dans la
bonne humeur.
William MERCIER S5

Un pas vers la première
Tout au long de cette année, deux
classes de seconde ont travaillé
sur des TPE, normalement effectués
en première.
Le professeur de Français Mlle
Szafoni nous a demandé de travailler sur différents thèmes,
pour aboutir à une note puis à une
exposition à la bibliothèque.
Les élèves de la S1 et S5 ont donc
élaboré tant bien que mal et sans
expérience
un
TPE
(travail
personnel
encadré).Après
une

longue prise en main, beaucoup
d'heures de travail pendant les
vacances et plusieurs heures
d'étude dédiées au TPE, nous avons
rendu les travaux la veille des
vacances d'avril.
Nous pourrons retenir que nous
serons mieux préparés à ce genre de
travail pour l'année prochaine et
ainsi avoir une meilleure note la
prochaine fois.
William MERCIER S5

Un an déjà...
"Vous êtes la S1, je suis votre
chef de section et c'est moi qui
vous accompagnerai tout au long de
l'année"
Tels furent les premiers mots de
notre chef de section, ceux qui
nous ont soudés tout au long de
cette année.
Les premières semaines n'étaient

pas forcément très faciles, non
seulement parce que nous apprenions un nouveau mode de vie (les
rassemblements, la tenue,…), mais
c'était également la découverte de
la vie à l'internat. Certains
avaient quelques difficultés à se
supporter, car nous avions tous des
a priori sur les autres personnes

AMICALE...ment
L'ALMA a dit aux C1 et C2, ce
vendredi 05 juin. Après les remerciements
adressés
au
colonel
Padovani et au lieutenant colonel
HERVE pour le soutien sans faille
qu'ils ont apporté à l'amicale, la
traditionnelle remise des cadeaux a
précédé
un
dîner
convivial.
Rassemblant une quarantaine d' "
anciens ", de toutes les générations, ce moment a été l'occa-
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sion d'évoquer les bons souvenirs
que chacun conserve de son passage
au lycée.
Jeannine DUVAL

de la classe. Entre nous, nous
disions des choses tel que : " lui,
je ne sais pas pourquoi mais je ne
l'aime pas " où encore " Elle se
prend pour qui celle là ? "
Finalement, au bout de quelque
temps, nous avons appris à nous
connaître et nous sommes devenus
une classe à part entière, avec des
hauts et des bas, mais face à
toutes ces épreuves, nous sommes
restés soudés.
Bien sûr, nous avons souvent
exaspéré l'adjudant chef BOST,
notre chef de section, à cause de
nos punitions et de nos moyennes
trop basses. Malgré cela, nous nous
sommes entraidés, nous avons vécu
ensemble pendant dix mois, sans
problème… (ou presque).
Malheureusement, beaucoup vont
partir à la fin de l'année, c'est
pourquoi j'ai écrit cet article,
pour vous dire que j'ai passé d'excellents moments avec vous.
La S1, je vous aime, merci pour
cette fantastique année passée
avec vous.
Justine DEININGER

Mentir pour asservir !
" Un journal d'information est un
journal qui place subrepticement
son commentaire dans la présentation de ce qu'il donne comme le
fait brut, sacré, indiscutable "
Jean Madran
La manipulation des masses, le
contrôle de la foule, les marionnettes que les hommes politiques et
les médias manipulent à leur guise…
Nous, les occidentaux nous avons
tous un grand défaut : nous sommes
sûrs de nous, sûrs de la véracité
des
informations
que
nous
recevons.

complète
les
dispositifs
de
censure. Celle-ci opère dans le
même but, mais de façon négative,
par la sélection intéressée des
informations favorables à l'interprétation voulue. La propagande
procède par excès d'informations,
alors que la censure joue d'un
manque délibéré d'informations.
La propagande est LE moyen par
excellence de manipulation. Elle
est diffusée par les médias
(presse,
télévision
radio,
discours) dans un seul but :

du vrai, modification du contexte,
vérité sélectionnée, commentaires
appuyés, généralisation.

" Mentir pour mieux asservir…!"

- Les mots parias (mots dit avec
une intonation changeant le sens du
mot, par exemple : hiérarchie,
ordre, vérité...).

Cependant, aujourd'hui peu de gens
savent qu'ils sont manipulés,
qu'ils subissent au jour le jour,
la désinformation notamment au
travers des médias.
Pourquoi ?
C'est pourtant simple :
Les gens ne savent pas ce qu'est,
ni la désinformation, ni la propagande.
Les deux concepts sont pourtant
simples, en effet, ils reposent
tous deux sur le même dispositif et
la même organisation : le mensonge,
les rumeurs, générant la peur et
permettant le contrôle des masses.
Commençons par le plus simple de
ces deux concepts : la propagande.
La propagande est une politique de
diffusion d'idées auprès d'un
large public, destinée à lui faire
adopter certaines opinions ,à
influencer ses choix (électoraux
ou non) ainsi que son comportement
social. C'est une action exercée
sur l'opinion publique et destinée
à lui faire adopter certaines
idées, à influencer ses choix et à
conditionner son comportement.
C'est aussi l'action de vanter de
fausses qualités (d'une personne,
d'une idée, d'un projet) afin
d'obtenir une adhésion ou un appui.
Les propagandistes cherchent à
altérer l'opinion publique en
faveur de leurs intérêts propres.
Cette imposition d'une nouvelle
perspective a pour objectif de
modifier les actions et les espérances de la cible. La propagande

- La falsification
(exemple
:
nationale=racisme)

du langage
préférence

- La création de mots et d'expressions à objectif généralisateur
(ex trouver des mots porteurs selon
les régimes : révolution internationale,
justice
du
peuple,
honneur de la race…)

- L'appauvrissement et la transformation de l'information (amalgames,
généralisation, mensonges, suppression d'une partie de l'information,
jugements
péremptoires,
propos
outranciers).
"Un mensonge répété 1000 fois reste
un mensonge, répété un million de
fois il devient réalité."
Joseph Goebbels
- Utilisation de slogans
(ex: "CRS-SS!").
Passons maintenant à la désinformation :
La désinformation est la technique
la plus complexe, mais aussi la
plus difficile à classifier. Elle
peut être utilisée comme action en
soi ou comme support à une autre
action que ce soit de manière
offensive ou défensive. Ce concept
provient du mot russe " dezinformatzia " qui signifie dans l'encyclopédie russe de 1947 : "
L'utilisation de la liberté de
presse pour manipuler les masses "
Elle
trompe
l'opposant
ou
influence l'opinion publique en
amenant la cible à comprendre
certaines
convictions
qu'elle
aurait autrement en aversion ; ou
pour revendiquer un mensonge comme
étant véridique. Il s'agit d'un
mensonge organisé dans l'intention
de tromper la cible. Ceci en faveur
du désir de l'émetteur quand les
moyens de diffusion de l'information sont omnipotents. La désinformation cherche à créer
deux
mondes
parfaitement
opposés où les bons sont
"
tout blancs et les méchants
tout noirs ". Les méthodes de
désinformations
sont
nombreuses mais on retiendra
celles-ci en particulier :
-L'information tendancieuse :
elle doit rester crédible :
contre vérité non vérifiable,
mélange vrai-faux, déformation

Et bizarrement, quasiment 7000 ans
après, la définition du général
Sun-Tsu est plus que jamais
valable. Il écrivait :
" Discréditez tout ce qu'il y a de
bien chez l'autre. Répandez la
discorde et les querelles entre les
personnes, opposez les générations, ridiculisez les traditions"
Des conflits entre générations?
Des opposants politiques qui se
discréditent à tour de bras?
Des valeurs et une éthique qui sont
sans cesse remises en question?
Tiens, pas si vieux que cela en
fait…
C'est même très actuel…
Alors, qui manipule qui ?
Qui est le mouton ?
Qui est le loup ?
La réponse est le fruit d'une
réflexion personnelle. Elle peut
se faire en lisant de manière
critique les journaux papiers ou
télévisés. En fait… L'horoscope
est certainement le plus fiable des
articles car personne n'est dupe :
c'est du bidon !
Elève Pierre-louis Bomba1ère L
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Le samedi de Monsieur Grossetête
Le samedi 30 mai de monsieur
Grossetête.
J'ai nommé cette article " le
samedi
30
mai
de
monsieur
Grossetête " bien que pour les gens
de la 5ème cie, cela n'a pas
commencé seulement la veille, mais
c'est un projet réalisé sur l'année
où chaque section a au moins eu 5
séances. Tout d'abord pour se faire
à la technique de la confection du
carton, puis dans un deuxième temps
nous avons travaillé dans le
concret, dans le but de créer cette
arche. Passons cette partie et
venons-en au week-end du 30 et 31
mai.
Il est 17h30 c'est la fin des cours
et ce soir nous allons nous
préparer pour le grand jour. En
premier lieu, il faut constituer
les équipes qui seront présentes
lors du montage de l'œuvre. Il y a
le groupe des verts avec les
porteurs et les portés, il y a les
rouges qui s'occuperont de la
confection de la petite arche, les
bleus qui confectionneront les
cartons et enfin les jaunes dont
certains feront de la grimpette
dans le but de scotcher le haut de
l'édifice et les autres feront de
l'assemblage. Ce soir nous voyons
aussi comment nous transporterons
certaines parties de l'arche, qui

ne pourront pas être acheminées par
le camion jusqu'au cour Mirabeau et
cela par quelques petites techniques : par exemple le fait de
prendre le carton par la pomme de
mains afin de ne pas l'abimer et le
rendre trop fragile. C 'est maintenant l'heure d'aller se coucher
et de bien se reposer pour demain.
Voilà le grand jour. Ce matin nous
descendons certaines parties de
l'arche, ce qui n'est pas sans difficultés avec les rues étroites
d'Aix. La police, nous permet de
passer en toute sérénité en
bloquant
la
circulation.
La
descente de ces cartons s'effectue
en 2 temps. Le 1er aller s'effectue
en 2 vagues et le 2ème en 1 vague
complète.
Enfin
nous
allons
déjeuner. L'après midi arrive. Les
choses sérieuses commencent. Les
éleves de l'école primaire MarcelPagnol nous aident déjà, puis les
gens prennent vite goût à notre
activité et se joignent à nous en
très grand nombre. Au début, il
faut réassembler les pièces que
l'on a dû détacher pour le
transport puis nous commençons à
faire de nouvelles pièces ,Tout va
très vite grâce à " une main
d'œuvre " très importante, C'est
beau à voir : des gens qui ne se
connaissent pas, et qui en se

croisant dans la rue ne se seraient
même pas adressés la parole. Ils se
sont aujourd'hui tous investis
dans un même projet ,dans une même
activité et se sont rapprochés, en
oubliant leurs petits traquas.
C'est comme s'ils parlaient à des
amis : c 'est pourquoi je ne qualifierai pas l'arche seulement
comme une œuvre, mais aussi comme
une activité de rapprochement
social, Il est 17h30,tout est prêt
,nous nous apprêtons à tirer sur
les cordes et à pousser sur
l'édifice pour le lever et le
mettre debout, Va-t-il tenir? Le
scotch ne
va pas lâcher? Ouf !
Tout a tenu. L'arche s'élève audessus du cour Mirabeau, Les portés
et les porteurs non plus qu'à faire
leur travaille pour bien solidifier le tout, Tout est fini, le LMA
a droit à " une séance photos "
sous les applaudissements de la
foule. Nous avons même eu la chance
de passer dans le journal la
Provence, et la Marseillaise
Nous remercions Mr Grossetête et le
chorégraphe qui ont encadré le tout
et aussi Mr Brethes qui est l'un
des initiateurs de ce projet,
Gauthier HUON S6

Au revoir

colonel PADOVANI
Retraite

cne MIGNOT
5ème RHC - pau
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lt colonel HERVE
Retraite

cdt HOLTZINGER
EMSST - suisse

cdt RENAUD
ESAT - Rennes

cne BAUER
Ecole de Coetquidan

major LECOUTRE
Retraite

major SERIEIS
Retraite

major BACHE
Retraite

adc GASNIER
Retraite

adj RAMOS
48ème RT - Agen

sch REBOURSIERE
48ème RT - Agen

Mme CHEVAL
Disponibilité

Mr ETRING
Retraite

cne TILLEUX
BSPP - Paris

adc HAUSER
Retraite

Le BIA
Depuis le début de l'année un
petit groupe d'élèves issus de
toutes les compagnies suit tous
les lundis soirs un enseignement
théorique sur l'aéronautique avec
Monsieur VIDAL, professeur de
physique chimie au lycée.
Ces cours se traduisent par l'apprentissage de nombreuses matières
liées à l'aéronautique comme la
mécanique du vol, la navigation ou
encore la météo.
Ces cours sont représentés sous
forme de livrets composés de
schémas explicatifs et de définitions à compléter. Les cours com-

mencent souvent par la projection
de quelques documents vidéo illustrant l'histoire de l'aéronautique
qui est également au programme.
Ces cours ont bien évidemment un
but : réussir l'examen du BIA qui
se déroule généralement au moi de
Mai. Cette année les élèves prétendant au diplôme ont du se
rendre au lycée MENDES-FRANCE à
VITROLLES pour passer les épreuves
le mercredi 13 Mai. Ces épreuves
ne durent pas plus de trois heures
et ne sont qu'une simple formalité
si les cours ont été normalement
suivis tout au long de l'année. De

plus, le diplôme du BIA se
finalise par au moins un vol sur
avion moteur du type robin DR 400.
Par chance M. VIDAL a réussi à
nous obtenir au moins une heure de
vol sur avion moteur mais aussi
une heure sur planeur. Les efforts
fournis tout au long de l'année
sont donc largement récompensés.
Enfin l'obtention du BIA permet
par la suite d'obtenir une bourse
pour passer le brevet de pilote
privé.
Jimmy BERTHAIL - S2

Meeting aérien
Dimanche 7 juin, 9heures ; devant
la cinquième compagnie 6 termichs
et 21 zus attendent. Objectif : un
meeting aérien au Cannet des
Maures.
Accompagnant : madame
Duval et son mari.
Départ : 9h15. Le voyage est
rythmé par quelques chants pêchus
(mais rares sont les zus qui
chantent !).
Une fois arrivés (vers 10h30),
nous découvrons sous un soleil de
plomb les différents aéronefs
allemands, américains, belges,
français (shrouu), italiens et
suisses.
Un premier tour de la base nous
occupe jusqu'à 11h45 (attention,
la ponctualité est de mise), heure
à laquelle nous savourons le repas
offert par l'ALMA.
L'après midi est marqué par un

défilé aérien : les avions et
hélicoptères, de tous types et de
tous âges (chasseurs, avions de
voltige, tigres, gazelles, pumas…)
se suivent au dessus de nos têtes,
et chacun essaye d'impressionner
au maximum le public. La foule se
densifie au fur et à mesure. Sur
les conseils d'un adjudant chef de
l'ALAT, nous testons un simulateur
de vol (fennec) : génial.
Enfin, vers 17h00, la journée se
clôture par une représentation de
la " cartouche dorée " (patrouille
composée de trois avions de
l'école de l'air) puis par une
démonstration des hélicoptères
français
et
allemands
qui
simulent un combat avec ennemis au
sol, intervention de commandos...
Après une dernière visite d'un
hélicoptère allemand (en anglais

!), nous rentrons au car, des
souvenirs pleins la tête.
Il est à noter le succès des
Aixois ce dimanche : de nombreux
anciens ou parents d'élèves ayant
reconnu l'uniforme du LMA sont
venus discuter avec nous, ainsi
que d'autres spectateurs (civils
ou militaires), intrigués par
notre uniforme et qui nous ont
plusieurs fois félicités pour
notre bonne tenue. Ainsi, cette
journée magnifique pour les élèves
a aussi été une nouvelle occasion
de faire rayonner le lycée à l'extérieur.
Nous remercions tout particulièrement l'ALMA et Mme Duval qui nous
ont permis d'assister à ce
meeting.
V Petit et les termichs de la
TS2

Nous avons assisté au meeting
aérien au Cannet-des-maures avec
l'ALMA le 7 juin dernier, accompagnés par Mme Duval. Après un
départ aux alentours de 9h30
dimanche
matin,
nous
sommes
arrivés au lieu du meeting à 10h30
environ. Entrés dans la base nous
avons pu nous nous séparer et la
visite a commencé ! Des chars américains, français et autres ont
tout
d'abord
attiré
notre
attention. Après quelques photos
la visite a repris. Nous avons vu
alors de nombreux hélicoptères aux
formes plus intéressantes les unes
que les autres, venus de plusieurs
pays
comme
la
Belgique,
l'Allemagne et bien sûr de France
! Du simple monoplace aux hélicoptères pour le transport des

troupes et marchandises il y avait
de tout, c'était impressionnant !
De plus, la présence de stands,
d'animations
diverses
et
de
musique donnaient vraiment une
bonne ambiance. Après un repas
pris au sein de la base, chaque
groupe est reparti de son côté. Et
tout l'après-midi fa été rythmé
par la musique et… le bruit des
réacteurs des avions et hélicoptères qui
nous montraient des
démonstrations de vol. Il n'y a
qu'un mot pour qualifier ce que
nous avons vu : magnifique !
Toutes ces démonstrations étaient
magiques, impressionnantes. Un
grand bravo à tous les pilotes
ayant participé à ces vols comme
les cinq membres de la Cartouche
Dorée par exemple. Même si un seul

nom d'équipage m'est resté en
mémoire, j'ai/nous avons passé un
très bon moment ! Puis ce fut le
moment pour nous de rentrer au
lycée. Nous étions tous très
fatigués mais nous avons passé une
excellente journée sous le soleil.
Seul inconvénient : nous savions
qu'il fallait représenter le lycée
mais les ampoules dues aux chaussures n'étaient pas les bienvenues
! En effet pour cette sortie nous
étions
en
chemisette
et
pantalons/jupes des tenues Oxford
et évidemment les chaussures qui
vont avec ! Malgré cela, nous
remercions tous ceux qui ont
contribué à cette sortie, pour moi
comme pour les autres je pense,
inoubliable !
Ea BOURQUARDEZ, S2
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Ready to dance!
Il y a quelques jours,
s'est
déroulé de façon fort
sympathique
d'ailleurs, le bal des
élèves de terminale.
Tout comme le bal des classes
préparatoires, il m'a inspiré
quelques réflexions que je vous
fais partager bien volontiers.

“la danse est toujours
ce lieu extraordinaire
de partage entre les
êtres.”
Pour
ceux
qui
aiment
les
histoires
simples
avec
de
l'espace, des machos, des femmes
et des chevaux, la catégorie
western est toute trouvée. Il ne
demeure pas moins qu'il existe
d'excellents westerns où des
hommes comme John Wayne ou Clint
Eastwood jouent admirablement.
Il y a toujours dans leurs films
ce que l'on appellerait : " la
cérémonie du bal ". L'allure y
est parfois presque militaire, où
des
rites
ancestraux
sont
accomplis comme des cérémonies
lourdes de sens.
Rappelez-vous Henri Fonda dans
Fort Apache, quand il ouvre le
bal. Les gestes y sont parfaits,
souvent complexes, exprimant
toujours le raffinement, la
maîtrise de soi au service de
l'autre. Du reste, lorsque nous
regardons d'autres civilisations, je pense à l'ExtrêmeOrient ou même à l'Afrique, la
danse peut être la manière de
parler aussi bien de l'amour que
la guerre. Dans notre vieil
Occident, le quadrille avait luimême une origine militaire et
chevaleresque.
Dans "Ainsi parlait Zarathoustra"
Nietzsche demande à ce que
l'homme et la femme soient aptes
à la danse, et que l'homme soit
de plus apte au combat. On
pourrait presque croire que la
danse aide à structurer l'esprit
humain, par des gestes et
attitudes où la complémentarité
s'exprime dans l'attention et le
respect de l'autre. Que ce soit
une valse, une gigue, un bon
rock, un charleston, un boogiewoogie, que sais-je encore ?…La
danse est toujours ce lieu
extraordinaire de communication
entre les êtres.
Quand disparaissent les grands
westerns, à priori des années 50,
naissent en même temps les boîtes
de nuit. L'ambiance y est totalement
différente.
Puis,
d'années en années on abandonne
la danse en groupe, ou en couple
pour en arriver à quelques ges-
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ticulations solitaires. Comme si
l'Homme avait abandonné petit à
petit la communauté et la
présence de l'autre pour se
replier
sur
soi
(même
à
plusieurs) et exprimer aussi par
son corps ce qui pourrait parfois
ressembler à un certain autisme.
Et c'est ainsi que, de la
solitude des gens, naissent les
excès…parce
qu'elle
les
dénature. Peut-être les fêtes et
les divertissements de notre
société expriment- ils, en fin de
compte, dans un inconscient
collectif, le cri d'une immense
solitude ! Dans le langage
populaire L'expression : " on
s'éclate ! " nous parle de façon
secrète de la satellisation des
rapports humains et peut-être
aussi de la pulvérisation de
l'unité de la personne. Mais la
tentation de se réfugier dans ce
qui est réglé et guindé est tout
aussi
dépersonnalisante.
Le
primat de la forme, peut-être le
cache-misère d'une absence de
fond… Et empêcher tout autant une
véritable relation humaine.
A mon sens, ne plus
savoir danser est un prix à payer
beaucoup trop cher pour notre
société. C'est un prix symbolique
certes, mais c'est le prix du
lien social, le prix du lien
entre les gens. Par la mise en
œuvre de diversions multiples, où
le bruit rythmé au " beat", les
flashes stroboscopiques menant à
une décomposition des images
visuelles, le tout immergé dans
l'obscurité, qu'est initié un
comportement amnésique. L'oubli,
même
ponctuel,
devient
la
ressource quasi vitale, qui
permet de dépasser la souffrance
de " ne pas avoir été ".
" Qu'avez-vous envie de dire à
cela ? " - " Eh bien, j'ai envie
de vous dire… " Là encore je vais
jouer sur les mots. Deux expressions que l'on entend de façon
récurrente dans tous nos médias,
et que nous utilisons nous-mêmes
sans cesse. J'ai le sentiment que
ces expressions pointent une philosophie résolument hostile aux
contraintes de l'intelligence.
La recherche intellectuelle, la
vie en communauté, ne sont
justement pas du domaine de la
simple envie ou de la pulsion,
celles-ci échappant à la raison.
Souvent même, l'envie la déboussole ; si bien que Voltaire luimême la traitait de " bourreau de
l'esprit ".
En ce qui concerne l'amour,
l'envie paraît en être l'antidote, elle est le contraire du
désir qui lui, a un objet.
L'envie, c'est le " moi je " qui
prend le pas sur toute autre

considération. L'envie se sert,
absorbe, et ne respecte pas l'altérité. C'est le repli identitaire, l'absence d'ouverture, de
communication et de communion ;
bref comme je le disais plus
haut, cela peut s'apparenter à un
autisme existentiel, même vécu à
plusieurs en se servant les uns
des autres. Peut-être encore une
façon de s'enfoncer dans un "
relativisme absolu ", où les
choses sont bonnes par le simple
fait que je les ai décidées comme
tel. "Toutes les idées, toutes
les morales se valent ; on ne
blâme pas les vôtres, à la seule
condition que vous vous absteniez
de tout jugement de valeur sur
les convictions et les comportements; car il n'y a plus ni bien
ni mal, ni vrai ni faux."
Personnellement, j'ai beaucoup
aimé danser, où plus exactement
j'ai eu beaucoup de joie à
danser. Loin de moi l'idée de
revenir au quadrille des lanciers
pour agrémenter les soirées
festives des compagnies du lycée,
mais l'expression du corps en dit
souvent long sur l'attitude du
cœur !
N'ayons pas peur de créer des
ponts (c'est un clin DIEU à M.
Grossetête) entre les différents
domaines de la vie. Cela nous
évitera la sectorisation de la
pensée par le primat du " j'ai
envie - j'ai pas envie " ;

dynamique menant toujours à la
victoire du plus fort, du plus
haineux ou du plus gueulard ! La
foire aux envies avait déjà fait
le lit de nombreuses dictatures,
aussi bien dans l'ordre de la
pensée que de l'action.
Et si les hommes politiques, les
banquiers, les chefs d'entreprise,les militaires, les professeurs, les élèves,… Et même
les curés commençaient leurs
études par apprendre à danser ?
Bonnes vacances à tous et
dansez bien !
P. Jean-Dominique +

