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Crèches
de la
5ème Cie
Crèch' à l’heureuse
En ce mardi 15 décembre 2009, tout
le monde s'active dans les
couloirs, se déguise : c'est la
soirée crèches de la cinquième
compagnie. Vers 18 heures, le
colonel Maïsetti, le lieutenantcolonel Dulcey, le commandant Saa,
les chefs de section et le père
Jean Dominique étaient là pour
assister à cette soirée d'exception !
A l'issue des différentes crèches,
toute la compagnie s'est réunie
sous le préau pour écouter le
discours du colonel Maïsetti qui y
remerciait tous ceux qui oeuvrent
pour nous, en internat comme en
cours.
Pendant
ce
discours,
l'aspirant Guyot (un polytechnicien affecté au LMA pour quelques
mois et qui y donne des cours de
soutien dans les matières scientifiques) est arrivé déguisé en Père
Noël pour offrir des cadeaux aux
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cadres, à leurs familles et aux
personnes de la DE.
A la fin de ce discours, nos chefs
de section et plus particulièrement l'adjudant-chef Bost pour la
S1 nous ont donné comme cadeau de
Noël un kit de cirage que nous
utilisons bien sûr tous les jours
en bons élèves du LMA. Après, ce
sont les élèves qui ont procédé à
une remise de cadeaux, chacun à la
personne dont il avait tiré le nom
la semaine précédente. Pendant ce
temps, les gourmands pouvaient se
rassasier avec des gâteaux et du
chocolat chaud.
Cette soirée s'est terminée avec…
un balai dans les mains. Et oui, il
fallait remettre les salles en
ordre. Une soirée basée sur le
thème de l'amitié qui a permis un
renforcement de la cohésion au sein
des sections. Le plaisir et la
bonne humeur étaient au rendez-

vous.
La S1 vous remercie pour cette formidable soirée et nous pouvons tous
dire que si c'était à refaire, tout
le monde y participerait avec joie.
REMERCIEMENTS :
-Au colonel Maïsetti qui a offert
à toutes les secondes une heure de
QL en plus ;
-Au père Jean Dominique qui nous a
permis de décorer la salle d'études
pour la crèche ;
-A l'adjudant-chef Bost et à tous
les autres cadres pour le kit de
cirage ;
-A la section qui a réussi à
trouver une entente parfaite entre
les différentes idées (tradi,
hippie, mafia…) pour la crèche.
Arnoult DUMARCHE S1
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Crèche moderne
La S2 a réalisé une crèche "
moderne ". Nous sommes partis de
certains faits de la vie du Christ,
puis nous les avons modernisés.
Nous
avons
donc
choisi
l'Annonciation (l'archange Gabriel
annonce à Marie qu'elle va enfanter
le fils de Dieu), la Nativité (la
naissance
du
Christ)
et
l'Epiphanie.
Dans notre crèche, nous avons
envoyé des représentantes des
trois armées pour annoncer à Marie
qu'elle était enceinte, mais, au
moment où Marie les a invitées à
s'asseoir, elles ont fait tomber

tout le décor. Situation difficile
: une heure de quartier libre supplémentaire était en jeu ! Puis
nous avons vu le journal télévisé
annonçant la naissance du Christ.
Ensuite, le ravi a annoncé aux
villageois la naissance de Jésus;
les citoyens sont ainsi allés
rejoindre Marie et Joseph. Pour
faire une pause, il y eu une courte
page de publicité pour un shampoing
antipelliculaire. Enfin, les roismages ont appris la grande
nouvelle. Le trio était constitué
d'un rasta, d'un arabe et d'un
homme en TO. Ils avaient pris

connaissance de la nouvelle par
texto et sont allés rejoindre les
autres pour la scène finale, où
tous les personnages se sont rassemblés autour du Christ et se sont
mis à danser avec ce dernier. Au
final, toute la 5e Cie a eu droit
à une heure de QL supplémentaire.
La S2 remercie l'ensemble des
cadres de la 5e Cie, ainsi que le
colonel Maïsetti et le lieutenantcolonel Dulcey, pour l'organisation de cette soirée et pour
l'heure de QL supplémentaire.
Jérémy MARCHISIO S2
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Crèche S3
Le mardi 15 décembre 2009, les
élèves de seconde, après une
semaine de dure préparation et
de travail sans relâche, ont
enfin pu présenter une crèche
vivante par section.
Nous avons donc découvert six
crèches toutes différentes les
unes des autres, mais toutes
aussi originales. Reprise du
concours des miss pour la S6,
des plateaux télé pour la S3 ou
encore sur un air de Pump It pour
la S4.
Cet événement a permis une fois de
plus de révéler la saine émulation
qui existe entre les sections, mais
aussi aux élèves de faire preuve
d'imagination, d'ingéniosité et
parfois même d'extravagance.
Quelques minutes avant la confrontation avec le public composé des
cadres de la 5 et du PC et de leurs
familles, l'inquiétude, le stress
et l'excitation ont pris le dessus.

Les " Marie et Joseph " d'un jour
vérifiaient leurs costumes et les
Rois Mages leurs cadeaux. Malgré
cela, tout se passe bien ou presque
car de petits incidents techniques
avec les décors ont constitué une
déception pour certains. Ce qui
n'empêcha cependant pas la joie, la
bonne humeur et le soulagement de
succéder aux épreuves.
Toutes
les
crèches
étaient
réussies et le jury n'a pas réussi

à nous départager : les élèves de
la 5 nommés " ZU " ont donc tous
été récompensés par une heure de QL
supplémentaire, cadeau dont ils
profitèrent tous avec plaisir,
bien entendu. A l'issue du discours
du chef de corps, une remise de
cadeaux
fut
organisée
avec
boissons et gâteaux.
De bons souvenirs, gravés sur un
air de Bob Sinclar.
L. PETIT S3

Crèche S4
Le mardi 15 décembre 2009, le
colonel Maïsetti et le lieutenantcolonel Dulcey, accompagnés du
commandant Saa, des cadres et du
personnel du lycée, ont assisté à
la représentation des crèches de la
5e compagnie.
La classe de S4 avait opté pour un
thème relativement classique, avec
quelques passages de chant et de
danse. En effet, après avoir offert
les présents au nouveau-né, les
trois ''reines-mages'' ont entamé
un Oh Happy Day enthousiaste, rapidement suivies par le reste de la
classe.
Grâce à la présence d'un talentueux
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guitariste au sein de notre
section, quelques élèves ont pu
danser sur le morceau Pump it des
Black Eyed Peas. La chorégraphie
dite ''de country'' a été mise en
scène par notre déléguée, qui s'est
montrée très investie dans le
projet. Entre les anges traditionnels, le bœuf et l'âne, des personnages originaux ont trouvé leur
place : les rennes, la Mère Noël,
un ivrogne, une étoile...
Pour les rois mages, la S4 a choisi
de représenter le métissage de la
classe, en choisissant pour ce rôle
trois filles venues de différents
coins du globe : l'Océan Indien

(les
Comores),
l'Asie
(le
Cambodge),
et
l'Europe
(la
France).
Notre
crèche
s'est
terminée sur un chant collectif de
We Wish You A Merry Christmas.
La soirée s'est ensuite poursuivie
par la venue du Père Noël et
l'échange des cadeaux autour d'un
chocolat chaud. Cette soirée
conviviale s'est terminée par des
morceaux entraînants sur lesquels
tous les élèves ont dansé avec
plaisir.
La joie d'être tous réunis était
donc au rendez-vous, pour les
cadres comme pour les élèves.
Tamara Langui-Doriath S4
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Crèche S5
Pour bien commencer les vacances de
Noël, chaque section a confectionné une crèche originale,
récompensée par le colonel d'une
heure de QL supplémentaire. Quel
bonheur !
Le mardi après-midi, nous avons
tous commencé les préparatifs des
décors et des costumes. Quelle
excitation ! Après de longues et
stressantes minutes, le public a
enfin pris place et la pièce a
commencé.

Après la naissance de JésusChrist, les acteurs se sont mis à
danser sur une musique entraînante. La crèche terminée, les
élèves ont pris la pose pour une
petite séance photos. Le moment des
cadeaux et de la récompense sonne
enfin ! Au final, tout le monde a
trouvé son bonheur et même les
cadres ont eu droit à un cadeau.
Le Père Noël est alors venu faire
un petit coucou aux élèves. Nous
avons tous chanté en chœur : "

Petit Papa Noël ".
Le colonel a ensuite pris la
parole, annonçant qu'une heure de
quartier libre serait offerte à
tous les élèves !
La soirée s'est finie en beauté et
en musique, tout le monde était
joyeux, mais les bonnes choses ont
toujours une fin…
En vous souhaitant à tous une bonne
année 2010.
Les élèves de la S5

La crèche du IIIème millénaire
salle

crèche dans un esprit festif. Tout

d'études S6, des élèves du LMA qui

le monde a mis la main à la pâte

avaient

et a travaillé avec ardeur. Les

Il

était

une

décidé

fois,

en

d'organiser

une

élèves ont scénarisé à leur façon
l'histoire de la naissance du
Christ. Au programme cette année :
des moutons incarnés par le public,
des chèvres par des Miss, une
Geneviève de Fontenay bergère et un
Jésus
nouveau-né
d'un
mètre
quatre-vingt dix…
Imaginez le tableau : la naissance
du Christ, deux mille ans plus
tard. Cela pour tourner en dérision
les valeurs de la société actuelle
et essayer de rappeler celles qui
ont été un peu trop oubliées.
Après la présentation de la crèche,
la S6 est descendue sous le préau,
heureuse de sa prestation, accompagnée par les autres sections,
pour
terminer
cette
joyeuse
soirée. Chocolat chaud, gâteaux et
remise des cadeaux, tout était au
rendez-vous. Et pour conclure
cette soirée, nous avons dansé et
fait la fête, dans la joie et la
bonne humeur.
Que vive l'esprit de Noël et à
l'année prochaine.
Sihem ABADLI S6
7
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Crèches CPGE

Le jeudi 17 décembre de l'an de
grâce 204, en fin d'après midi, se
déroulait les crèches des prépas :
concrètement, ce sont des représentations d'une vingtaine de
minutes, sur scène ou en film,
produites par chaque classe, sans
thème défini. Si certains ont fait
le choix d'" évoquer " Noël,
d'autres prirent la liberté du
sujet, et goûtèrent à l'essence
même de l'art qu'est la liberté.
Certes…
Ecoutez mon histoire, "du fond de ma
mémoire, je vais vous la conter “ :
les thèmes furent donc divers et

variés. En effet, certains se cantonnèrent au cadre du lycée, sous
forme de reportages (" Envoyé
spécial " des Eco II, Le " 20
heures " des MP), d'enquêtes ("
Meurtre (authentique !) au LMA "
des MPSI 2), de récits de guerre
héroïques (PCSI contre les viets,
CPES contre le booling), de quêtes
("Il faut sauver le soldat Mikalef"
des lettres I), de pub (PC), ou de
sombres histoires bien “formoles“
(MPSI 1, PSI), et d'autres quittèrent plus le cadre du lycée, pour
celui du Mc Do et de ses fameuses
promos…
L'esprit était bon, jovial, comme
l'ambiance et la liesse générales
en témoignèrent. Mais l'Histoire
se souviendra du chef d'œuvre des
Lettres II, je cite : " L'épopée
des rois mages ", merveille du
cinéma, maîtrise suprême de la rime
et de la tirade théâtrale ! La
foule était en délire, le peuple se
leva et acclama les humbles
acteurs, bénévoles et amateurs.

Les femmes pleuraient, les enfants
voulaient les toucher, les cadets
s'extasiaient, les pétales de
roses pleuvaient sur l'estrade, et
eux, cueillant les fruits de la
gloire, tels des héros de l'épopée
humaine, remerciaient l'assemblée
de ces éloges très légitimes ! Pour
finir, même le colonel félicita le
légendaire " James Black " le
lendemain au conseil de classe,
puis dans son bureau !
Et comme le dit Sartre, tout
écrivain doit s'engager, c'est
pour cela que je ne me déclarerai
pas objectif dans ce propos, mais
félicitations à tous. Que cet
esprit aixois perdure et bonne
chance aux prochains, car le niveau
est déjà très élevé !
Chic
à
Lettres,
vainqueurs
mythiques et désormais immortels
de cette compétition, et vive la
France !
Jauffret, Let II

Des éclats de lumière
C'est grâce à un gentil donateur,
ami du Père Jean Dominique, que
nous avons encore cette année,
après une veillée à la lumière des
torches, profité d'un splendide
feu d'artifice.
Nous n'avions rien à envier aux
grandes villes, car c'est aux sons

de grandes et célèbres mélodies que
les fusées de mille couleurs se
sont élevées dans le ciel.
Pendant environ une dizaine de
minutes, le spectacle fut magnifique et transmit la joie et la
bonne humeur à tous les élèves
présents, en cette fin décembre

La marche des rois
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très froide. Ce fut un moment
émouvant,
de
complicité
et
pourquoi ne pas dire aussi romantique...
Encore un moment à garder en
mémoire.
Marsy Allison TES

Le dimanche 10 janvier 2010, le
Père Jean Dominique nous a
proposé une sortie dans Aix.
Nous nous sommes rendus à la
marche des Rois Mages et nous
avons suivi le cortège jusqu'à
la place de la mairie.
Durant cette marche, nous avons
fait de petites pauses, car les
personnes en costume d'époque
interprétaient
des
chants
chrétiens.
Une fois que nous sommes
arrivés à la mairie, le Père
nous a gentiment offert un
chocolat chaud, apprécié de
tous par ce grand froid. Nous
avons ensuite assisté à la distribution des calissons d'Aix
par les Rois Mages.
Nous avons ensuite appris qu'un
concert des petits chanteurs
d'Aix avait lieu à la cathédrale où nous nous sommes
rendus, avant de rentrer au
LMA. Nous tenons tous à
remercier le Père pour l'aprèsmidi qu'il nous a proposé.
Florian SARDELLI S5
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Le Père Noël est passé à la 3/4

C'est le jeudi 17 décembre que le
Père Noël a fait une halte à la 3/4
pour remettre un petit cadeau à
certains élèves "méritants".
Mais qui étaient ces élèves ? Cette
année, dans les 2 compagnies, a été
organisé un concours de lettres qui
devaient être adressées au Père
Noël.
Au-delà des résultats, qui par
ailleurs récompensent en individuel l'élève ARRAS et pour les
sections la TL et la PS3, le Père
Noël a pu constater les capacités
de finesse et d'ingéniosité pour
écrire ces lettres.
Voici un florilège de quelques
phrases :
(NB : un petit recueil a été conçu
et peut se lire chez le Père Noël
SOSA de la 3/4.)
- " Je souhaiterais voir encore le
sourire de mon grand-père, qu'il
retrouve la santé et que nous
puissions l'emmener en vacances……
et que ma petite sœur croit encore
en vous cette année pour ressentir

toute l'excitation qu'inspire Noël
aux enfants ".
- " Je souhaite juste que tu rendes
heureux tous les gens qui me
comblent d'amour, d'amitié et qui
me donnent le sourire jours après
jours ".
- " Je voulais aussi savoir si on
pouvait avoir d'autres couvertures
car celles que nous avons grattent
beaucoup ".
- " Je souhaiterais avoir une
bataille de polochons ".
- " Plus sérieusement, moi, en particulier, je n'ai besoin de rien,
mais si tu pouvais apporter de la
nourriture aux personnes qui en ont
besoin ce serait super ".
- " Noël c'est quand même la
naissance de Jésus qui reflète la
capacité de donner, à partager, à
s'ouvrir, l'occasion d'aborder la
vie d'un regard nouveau…. ".
- " Nous pouvons observer, au sein
du LMA, une forte prolifération de
couples. En conséquence, il serait
logique de créer de nouveaux
endroits dans le but de faire

perdurer l'amour et surtout le
romantisme… "
- " Un nounours avec une tétine
parce que c'est bien pour dormir !!
"
Les fautes du prochain texte, je
vous rassure, étaient fétes faites
exprès :
- " Et pui le mangé, on dirai que
ses papa qui cuizine quan maman es
pas la…Je voudré come ché les
grans, une bonne ouiffi pôur
pouvoir allé m'aider quan je
travaille ".
De l'humour, de l'Amour, de la
tendresse, voilà des lettres qui
ont bien fait rire le Père Noël et
parfois ému aux larmes.
Je vous donne rendez-vous à l'année
prochaine et surtout bon travail
pour vos examens car là je ne peux
rien faire pour vous.
BONNE ANNEE A TOUS DE LA PART DU
PERE NOEL
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Voie lactée
Nous avons eu, il y a un mois, la
surprise de constater l'apparition
exceptionnelle
de
beaucoup
d'étoiles dans la portion de ciel
associée au L.M.A. Pour la plus
grande
joie
des
astronomes
amateurs (pensée émue pour notre
cher professeur pratiquant la
méthode gesticulo-visuelle et fort
friand de ces singularités stellaires), des étoiles dorées,
argentées et bronzées sont venues
enrichir le "cheptel", si l'on peut
dire, des anciennes étoiles (qui
n'étaient qu'argentées).
Ces étoiles, d'après ce qu'il se
dit dans l'A.S.L.M.A. (Association
Spatiale du L.M.A.), voient un
renouvellement de leur effectif
(84) dans un intervalle de temps
plus ou moins égal à trois mois

(soit 256 par an). Il est fort
possible
(d'après
les
mêmes
sources) qu'elles se regroupent en
groupes binaires ou ternaires (on
conjecture même l'apparition de
groupes ressemblant fortement à la
constellation dite du "Sapin de
Noël" d'ici fin juin).
On peut, d'un strict point de vue
analytique, remarquer qu'il est
dommage de ne plus pouvoir
retrouver les anciennes étoiles
parmi cette affluence de métal (en
fusion).
Ces
anciens
astres
avaient cela de remarquable qu'un
cycle d'une année était nécessaire
pour que leur effectif (56) se
retrouve multiplié par deux. Leurs
capacités étaient, entre autres,
une remarque stabilité dans leur
comportement,
et
une
grande

réussite en matière de rendement
(d'énergie, s'entend). Un tel
intervalle de temps offrant de
telles caractéristiques donnait
une très grande valeur à ces
étoiles.
Étrangement, les nouveaux astres
suscitent l'engouement des plus
grands, alors même que ces étoiles
n'ont, par voie de conséquence
(temporelle), que le tiers desdits
rendement et comportement. Cette
banalisation (plus de 252>>56)
diminuera-t-elle
la
valeur
accordée précédemment (et historiquement) à toutes ces étoiles ? Il
est à espérer que non, mais rien
n'est jamais sûr…
Une graine de sapin qui s'inquiète…

Les majors récompensés
Mercredi 16 Décembre
2009… Quelques jours
avant les vacances de
Noël,
le
Colonel
Maisetti et Mme le
Proviseur Kremer ont
organisé (" dans le
froid et la famine ",
après une matinée de cours
et des températures plus
qu'hivernales,… surtout en tenue
de cérémonie, n'est-ce pas mesdemoiselles ?) un repas pour
féliciter les majors de chaque
section, des secondes aux CPGE 2e
année. Au menu ? Somme toute le
même repas que leurs camarades au
premier étage, terminé par une
tarte aux framboises, mais service
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et présentation améliorés. Les
élèves se sont aussi vus remettre
avant de passer à table l'insigne
des majors : cette étoile d'argent
représente à elle seule les efforts
endurés pour l'obtenir. Elle est le
symbole de la réussite, mais donne
(ou redonne) aussi l'envie de se
battre pour avoir la suivante. En
effet, à la fin du second
trimestre, les (nouveaux ?) majors
de chaque section seront de nouveau
récompensés, cette fois-ci par une
étoile d'or, tandis que les seconds
se verront remettre un insigne
d'argent et les troisièmes de
bronze. Le Colonel et le Proviseur
espèrent ainsi instaurer une
dynamique de travail et une moti-

Le mercredi 16 Décembre 2009, au
L.M.A., nous avons eu la chance
d'accueillir le forum des métiers
civils et militaires.
Ainsi, tandis qu'en salle Provence
l'on s'intéressait aux diverses
voies civiles (et à notre lycée
aussi ! le forum étant ouvert aux
élèves extérieurs), le foyer nous
présentait les diverses voies militaires envisageables.
Certains stands étaient véritablement bondés, en particulier ceux de
la Marine, de l'A.L.A.T. et de
l'Armée de l'Air, qui étaient
submergés par l'affluence des inté-

vation supplémentaires.
Elèves du LMA, vous êtes fatigués
? Vous avez envie de baisser les
bras ? Si vous ne savez plus
vraiment
pourquoi
vous
vous
battez, regardez ces étoiles :
elles brillent pour vous montrer le
chemin de la réussite et la récompense de la persévérance, vers les
concours et l'intégration ! Un de
ces insignes est épinglé à votre
chemise ? Soyez-en fiers, vous êtes
sur la bonne voie ! Pour les
autres, courage ! Le trimestre
prochain, elle sera peut-être à
vous…
Lysiane MALANCHINI LETTRES 1

ressés.
Pour l'ensemble du forum, plusieurs
points extrêmement positifs : la
gentillesse et la patience des
teneurs des stands, les stylos et
divers objets offerts (parfois plus
attractifs pour un stand que ses
propositions
effectives
de
métiers…), et une grande variété de
choix, des classes prépas aux
I.U.T. en passant par les prépas
intégrées.
Nous pouvons donc remercier le
Lycée pour nous avoir offert cette
opportunité.
Amélie Arras Ts III
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Cérémonie
du 2S
204
Le soleil d'Austerlitz a illuminé
de ses rayons le quotidien aixois
dans la journée du 2 décembre.
La soirée baignait dans la lumière
de la tradition, alors même que se
commémorait dans le plus bel esprit
la mythique victoire de Napoléon du
2 décembre 1805.
Ce fut en effet au cours de cette
bataille grandiose que tombèrent
les
premiers
Saint-Cyriens.
Depuis, leurs descendants de
l'Ecole Spéciale Militaire de
Saint-Cyr célèbrent cette victoire
en la reconstituant grandeur
nature dans un champ tout près de
la Spéciale. Et ceux qui, "
pâlissant sur de noirs bouquins ",
rêvent d'intégrer cette grande
Ecole s'efforcent de les imiter
dans la modeste mesure de leurs
moyens.
C'est ainsi que les Aixois de
deuxième année offrirent à un
public ébahi composé de premières
années et d'infras une reconstitution criante, que dis-je, hurlante
de vérité. Immédiatement, les
spectateurs furent mis dans l'ambiance sonore adéquate par la

chorale et son répertoire de chants
judicieusement choisis.
Qu'ils fussent calmes, comme " En
Traîneau ", ou complexes, comme "
Voilà Un Brave ", la solennité y
côtoyait le sublime. C'est dans
cette atmosphère que l'Armée
Impériale arborant trois étendards
fit son entrée. Les Grognards
vinrent rejoindre leur emplacement, marchant au son cadencé du
tambour. S'éleva alors dans l'air
froid
la
musique
annonçant
l'arrivée
de
l'Empereur.
Ce
dernier parut bientôt, flanqué de
ses deux Maréchaux. Le trio, d'une
aisance peu commune à cheval, vint
élégamment se placer face au public
de manière à lui lire respectivement (et avec respect) le récit de
la bataille, le discours de
l'Empereur à ses troupes et la
lettre du Père Système de la
promotion CES Francoville aux cornichons. Cette dernière lecture
fut pour nous source d'une grande
motivation. Enfin, les cavaliers,
puis les grognards repartirent en
grande pompe alors que s'élevaient
en fumée les trois couleurs du
drapeau (d'aucuns ont dit qu'ils
garderaient cette image longtemps

imprimée sur leur rétine admirative). On rompit les rangs sur "
Chic à l'Empereur ! ".
Les prépas furent ensuite conviés
à écouter le discours d'un vrai
Saint-Cyrien, le Chef de Corps en
personne, qui nous témoigna son
plaisir de voir se perpétuer de
telles traditions.
Du pot organisé en cet honneur, le
clou fut sans nul doute l'immense
gâteau partagé entre les gens en
présence. Cerises sur ce gâteau :
la pucelle de la promotion de
Cathelineau et la pucelle de la
Corniche Lyautey.
Tous nos remerciements vont au Chef
Billon qui fut pour nous ce que
Ragueneau fut à Rostand et JeanPierre Coffe à Michel Drucker,
parachevant le délice musical et
visuel en succulence gustative.
Merci aussi au colonel Maïsetti et
au capitaine Ringeval, et à tous
ceux qui se sont impliqués pour
garder
vivace
cette
noble
Tradition.
Pons, Lettres II
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Art, reflet de la société

Le mardi 15 décembre 2009, les
élèves de la 5e compagnie, ainsi
que quelques premières et terminales, ont assisté à la conférence
" L'art, reflet de la société ? ".
Conçue par l'Université de tous les

savoirs,
une
association qui
organise
des
conférences sur
les arts, les
sciences, les
lettres, elle a
été présentée
par Mr Jean
Arrouye, professeur
des
universités et
sociétaire de
l'association
des
critiques

internationale
d'art.
Au programme, impressionnisme,
dadaïsme et surréalisme, dans une
présentation centrée sur le plus
important des arts picturaux : la

peinture. En premier lieu, l'impressionnisme,
mouvement
qui
consiste à saisir une impression,
un instant, avec la mise en lumière
de Monet. Ensuite, vient le courant
dada, qui montre l'horreur et l'incompréhension d'artistes dégoutés
par leur époque : le mouvement
dada, tout comme son nom, ne veut
rien dire. Enfin, le surréalisme,
mouvement qui prône l'expression
de l'inconscient, et surtout le
chantre du cubisme, Picasso, qui
s'exila d'Espagne pour la France où
il se souleva contre la guerre.
Au final, une conférence qui s'est
passée dans un cadre assez calme,
malgré quelques bavardages dus aux
vacances qui s'approchaient.
Un Champenois

Les services secrets
Le colonel Georges Lasserre,
ancien directeur du Service du
Renseignement
de
la
DGSE
(Direction Générale des Services
Extérieurs) est venu annoncer la
mauvaise nouvelle aux Aixois. La
vérité est tombée le mardi 5
janvier au soir : James Bond
n'existe
pas…c'est
une
pure
fiction… Il a même ajouté : " quand
je me rendais à des missions,
j'avais peur comme n'importe quel
homme. " Nos rêves se sont
effondrés d'un seul coup. Mais
anecdote après anecdote et au fil
de l'histoire, il rebâtit nos
conceptions des Services secrets.
Il retraça l'histoire des renseignements secrets depuis leur
création jusqu'à nos jours. A nos
yeux, l'agent de renseignements
reprit toute sa véritable valeur.
En effet, il ne suffit pas d'être

séduisant et cascadeur comme 007,
ni d'avoir l'humour d'OSS 117, mais
il faut faire preuve d'imagination, de foi et de conviction.
Toute action de l'armée repose sur
les renseignements et tout commandement est contrôlé… Débordant
d'énergie du premier jusqu'au
dernier mot de sa présentation, il
nous a insufflé toute sa volonté de
réussite. Il termina son intervention sur le discours “Etre jeune”
du général Mc Arthur. Sorti de St
Cyr 4e sur 276 élèves, le colonel
Georges Lasserre n'a pas seulement
un parcours exemplaire, mais c'est
une personnalité hors du commun. Il
n'y a pas de grand talent sans
grande volonté et surtout nous
sommes les architectes de notre
expérience
personnelle…
tel
semblait être le message du
colonel. Le lycée est à jamais

marqué par la venue du colonel, il
voulait être immortel, c'est son
drapeau qui flotte dans la salle
d'honneur de Rambouillet.
" Le colonel, ce phénomène ".
Le colonel Georges Lasserre.
C.FERRARESE LET1

Le bal des prépas
Le samedi 6 Février a eu lieu au
LMA le célèbre bal des prépas. Ce
fut une soirée où la bonne humeur,
la détente et les belles tenues
étaient requises ; une soirée qui
permit un rapprochement tant chez
l
e
s
premières
années
que chez
l
e
s
secondes
années et
même pour
certains
chanceux
avec des
i n t é grants,
revenus
des prestigieuses
écoles
pour l'é-
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vènement.
Tout le monde était là : cadres,
assistantes, intégrants, élèves
des
classes
préparatoires,
invités.
Tous sont arrivés par le mémorable
tapis rouge que les punis de la
"black list" ont eu
tant
de
mal
à
installer.
A l'ouverture du
bal, seuls les plus
courageux se mirent
à danser sur des
airs des années
1980. C'est un peu
plus tard que la
salle, ordinairement utilisée pour
nos chers devoirs
surveillés,
fut
remplie par des
danseurs
improvisés.

Loin de la "shtak" et proche des
vacances, tout le monde gardera un
bon souvenir du bal des prépas,
même les élèves de la "black list"
réquisitionnés jusqu'à 5h du matin
pour ranger les salles…même ceux
qui ne s'en souviennent plus.
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Rugby
Le mercredi 18 novembre après-midi,
j'ai accompagné nos joueurs de
ballon ovale à une rencontre
amicale
inter-lycées.
Cette
rencontre avait pour but de
préparer les futures rencontres
plus importantes dans le cadre de
l'UNSS.
C'est avec le sourire que sont
partis nos 15 rugbymen, malgré leur
effectif réduit pour cause de
grippe A. Nos adversaires, qui
avaient pour entraîneur un ancien
adjudant-chef du lycée, faisaient
tous du rugby en club. Malgré cela,

les
rugbymen
du lycée ont
réussi
à
limiter les dégâts
et le score final fut
de 3 à 7.
J'ai beaucoup apprécié cette
après-midi, c'était un très beau
match avec de très belles actions.
Vivement la prochaine rencontre !
La petite reporter de la 3e

Des orienteurs
brésiliens au LMA
Afin de préparer les championnats militaires de
course d'orientation 2011, l'équipe militaire
brésilienne de course d'orientation est venue
participer aux 5 jours de Provence organisés par
les clubs locaux. Ils ont été accueillis et
logés au LMA pendant 12 jours.
Ils et elles ont pu se confronter aux meilleurs
orienteurs français (1000 sur les 5 jours) sur
les terrains provençaux de Venelles, Aix en
Provence, Meyrargues et Sisteron.

Sorties bowling

En ce mercredi 16 décembre 2009,
une belle soirée s'annonçait.
Tout le monde était prêt à
partir, les grands TIG étaient
faits. Nous nous sommes donc
dirigés vers le bowling. Les
équipes prêtes, nous avons pu
commencer à jouer. Après avoir
lancé plusieurs fois et réalisé
un certain nombre de strikes,
nous avons vu arriver les pizzas
et nous avons pu manger. Tout au
long de la soirée, nous avons pu
observer les techniques de tirs
déjà très perfectionnées de nos
Notre section a pu profiter, au
mois de janvier dernier, d'une
sortie section au bowling dans
Aix. Préparé par notre chef de
section, le sergent-chef Hauser,
nous avons partagé un bon
moment, également accompagné par
notre professeur principal M.
Hoarau (qui n'est hélas pas
aussi doué au bowling qu'en
mathématiques). On nous a servi
des pizzas tout au long de la

adjudants
et
assistants
(certains jouaient mieux que
d'autres, mais qui pourrait le
leur reprocher ?). Une ambiance
bonne enfant, où les tirs s'enchaînaient et où les gros
mangeurs ont pu se régaler. Mais
comme toutes les bonnes choses
ont une fin, nous avons dû
rentrer au lycée où nous attendaient
nos
petits
lits
douillets, pour préparer la dure
journée parents-professeurs du
lendemain.
La Toulousaine S4
soirée. Après deux parties survoltées et des scores impressionnants (allant de 35 à 152!),
nous
avons
fait
plusieurs
parties de billard, de flipper,
de baby-foot… Notre chef s'est
alors montré aussi brillant que
pendant le bowling. Cette soirée
a permis de renforcer la
cohésion de la section à travers
un bon moment où le mot d'ordre
était l'amusement.
La PS2

Repas MPSI 2
Vendredi 18 décembre au soir, les
rues d'Aix-en-Provence ont vu
passé un drôle de petit groupe en
provenance du lycée militaire. Et
oui, qui dit veille de vacances de
Noël, dit le fameux repas section
de notre chère MPSI 2, une soirée
où il est bon de retrouver élèves,
chef de section et (pourquoi pas ?)

professeurs pour partager dans la
convivialité un repas autre que
celui de l'ordinaire ! Accompagnés
de l'adjudant Vincendeau et des
professeurs de sciences, et après
l'intervention du popotier pour la
traditionnelle " poussière ", nous
dégustons ce festin tant attendu,
puis nous nous remettons mutuelle-

ment nos cadeaux de Noël où
surprises et émotions sont de mise!
Un peu de musique et de danse,
voilà comment finit cette soirée
inoubliable marquant la joie d'appartenir à la MPSI 2.
Florent REMUSATI, MPSI 2.
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Le journal de l'option théâtre : acte III

Les caprices de Marianne
Alfred de Musset, mise en scène Françoise Chatôt
Etant donné l'étendue du
succès rencontré par Les
Caprices de Marianne il y a
un an au théâtre Gyptis,
celui-ci a décidé de reprogrammer la pièce pour la
saison
2009/2010.
Elle
s'est donc tout naturellement retrouvée dans le
calendrier
des
sorties
prévues
pour
l'option
théâtre,le 3 décembre 2009,
calendrier dans lequel elle
figurait déjà lors de la
première série de représentations en décembre 2008.
Les Caprices de Marianne
s'articulent, comme l'indique le
titre, autour des rapports qui se
créent entre trois personnages,
des sentiments qu'ils éprouvent,
et qui se muent au gré des envies
de Marianne, dont Coelio est
amoureux. Or il se trouve que
celui-ci est incapable d'aller lui
parler, car il souffre d'un mal
incurable : " [sa] langue ne sert
point [son] cœur ". Il le dit luimême, il mourra sans s'être fait
comprendre, comme un muet dans une
prison. Comme ce constat est plutôt
attristant, il fait appel à son
cousin Octave pour aller parler à sa
place à la belle Marianne. Octave,
évidemment, manie la parole comme
un vrai don juan, et bien qu'étant
plein de bonne volonté, obtient de
Marianne l'effet inverse qu'il
recherchait ; elle tombe amoureuse
de lui. C'est là que réside la
première antinomie entre les deux
hommes : le langage. C'est celui
qui arrive par ce moyen à faire
sentir à la femme aimée à quel
point elle est désirable, qui gagne
son amour. Les autres éléments qui

Cette pièce raconte l'amour impossible de Coelio envers Marianne.
Cette dernière tombe amoureuse
d'Octave qui ne joue que le rôle
d'intermédiaire entre elle et
Coelio.
Cette sortie pédagogique a permis
aux élèves de sortir de l'ambiance
stricte du lycée militaire et de "
s'hydrater " le cerveau grâce à des
acteurs surprenants.
" Dans chaque acteur se reflétait
un personnage " nous confie un
élève de terminale (" même si
certains jouaient plusieurs rôles
durant la pièce ") : Coelio, le
rôle de l'amoureux mélancolique
vêtu de noir, Octave, l'ivrogne
toujours débraillé avec ses gestuelles caractéristiques de son
état, Claudio, le juge jaloux et
égoïste habillé “chiquement” et

14

opposent Coelio et Octave sont
nombreux, mais au milieu de toutes
ces oppositions se dégage un point
commun, presque une évidence : le
mal d'être. Et c'est de ce mal
d'être que vient le romantisme des
deux personnages. Octave a donc
trouvé un antalgique : le libertinage. Coelio n'a cela dit rien
trouvé, et passe donc son temps
enfermé dans sa mélancolie, à
laquelle il ne trouve aucun remède :
à la fin, il meurt alors qu'il
tentait de rejoindre Marianne,
comme un muet dans une prison. Il
avait vu juste. Cette mort donne
par ailleurs tout son côté tragique
à la pièce, en particulier au personnage de Coelio, prisonnier de
lui-même, de son incapacité à s'exprimer. Kieslowski demandait, à
travers son film Bleu, premier de
sa trilogie Trois Couleurs, "à quel
point sommes-nous vraiment libres ?".
Le personnage principal, Julie,
était en deuil et ne pouvait pas ne
pas accepter le profond changement
que la mort de son mari et de sa
fille avait opéré en elle. Et ce

toujours suivi de son valet Tibia
(un des acteurs jouant deux rôles
: le valet et le serveur), tel un
chien suivant son maître, et enfin
la belle Marianne, vêtue d'une
magnifique robe, la stature droite
et imposante avec sa Bible à la
main. Tous ont leurs propres
humeurs, leurs gestes caractéristiques et leur manière de s'exprimer permettant ainsi l'apparition de comique de geste et de mots
(en particulier Octave), même si le
dénouement fait plutôt penser à
celui de la tragédie.
Les transitions se faisaient en
musique avec des danseurs, évitant
ainsi au public de s'ennuyer. De
larges blocs de carton pivotaient
pour permettre des changements de
lieu. Ainsi, les transitions se
faisaient rapidement. Simple, mais

malgré des efforts monumentaux pour continuer à
vivre normalement. C'est
la même chose pour
Coelio : il ne peut simplement
pas
lutter
contre lui-même.
Peu de changements ont
été
opérés
depuis
l'année dernière, mais
le plaisir d'apprécier
la mise en scène de
Françoise Chatôt est
intact : le mélange
entre la tension du
tragique de la pièce et
le
dynamisme
des
danseurs de hip-hop donne un rythme
rare à l'action, et montre que le
texte de Musset reste d'actualité
par ses interrogations, et que
l'art qui se crée aujourd'hui
n'enlève rien au propos de la
pièce, mais le souligne. Cela dit,
il y a bien une différence (et pas
des moindres) avec la représentation à laquelle nous avons assisté
l'année dernière : Marianne a
changé de visage. Effectivement,
celle-ci est beaucoup plus à fleur
de peau, moins garçonne. Elle a
plus de tristesse que celle que
nous avons vue il y a un an, et
semble avoir remporté plus de
succès auprès des élèves.
Les Caprices de Marianne est une
œuvre d'une beauté rare, en grande
partie grâce à cette juste description de personnages qui ne maîtrisent plus rien, dépassés par
leur propre vie, des personnages
que l'on retrouve dans chaque
époque, qu'ils ont souvent marquée
par leur regard singulier, parfois
dur et parfois fuyant, ayant tous
en eux quelque chose de cet Octave
et de ce Coelio.
N.Lascourrèges TL
efficace.
" Les danseurs étaient excellents "
s'est exclamée une élève éblouie
par ce spectacle.
De plus, si l'on en croit les
impressions de certains, l'acteur
jouant Coelio a parfaitement
incarné ce rôle très difficile du
mélancolique prêt à mourir d'amour
pour Marianne, sa bien-aimée. Si
bien que la metteure en scène a
rajouté une longue tirade à ce personnage, tirée de Nuits d'Octobre
et répétée plusieurs fois durant la
pièce. Peut-être un peu trop…
En conclusion, cette interprétation a touché les élèves par sa
vivacité et leur a laissé un grand
souvenir, surtout pour ceux n'ayant
jamais assisté à une pièce de
théâtre.
LAURENT STEPHANIE S4
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Le journal de l'option
théâtre : acte IV

La commedia Dell Arte

Le 10 décembre 2009, juste avant
notre départ en vacances, le théâtre
Zucchero, représentant la commedia
dell'arte, nous a fait l'honneur de
sa présence pour un spectacle des
plus dynamiques et enjoués.
Sur scène, huit comédiens improvisent
pendant 1h30 environ. Bien sûr toute
la pièce n'est pas qu'improvisée, les
acteurs suivent une toile de fond
déjà écrite et travaillée et chacun
de leur personnage est stéréotypé et
a un caractère très défini.
Par exemple, Béatrice, qui ne cesse
de se disputer avec son mari et le
déteste, est une femme mûre et
Le 10 décembre 2009 Matamore,
Pantalone, Colombine et Arlequin
investissent le LMA

Le LMA a proposé ce soir-là une
soirée dédiée à la commedia
dell'arte dans le cadre de sa
politique d'ouverture culturelle,
de la pluralité de ses projets
artistiques et en continuité avec
les actions précédemment conduites
(venue du G.U.I.D au LMA, artiste
en résidence, participation à "
C'est Sud ", projet opéra, conférences, spectacles de danse au
Pavillon Noir, sorties au théâtre
proposées au second cycle ainsi que
dans le cadre de l'option théâtre).
La compagnie théâtrale " théatro
Zucchero " a joué devant les cinq
cents élèves du secondaire et une

centaine
dans la
genre : "
et mise
Bonan.

d'invités une commedia
plus pure tradition du
Fantamon Antico ", écrite
en scène par Frédéric

Ce projet, à la fois culturel et
pédagogique, répond à l'objectif de
sensibiliser les élèves à une
pratique artistique fondamentale du
jeu théâtral.
Fondamentale, tout d'abord par sa
polyvalence : les neuf comédiens
sur
scène
jouent,
dansent,
chantent, miment avec ou sans
masques, en français ou en italien,
dans un rythme effréné, pour communiquer au public élan et enthousiasme. Cette notion d'échange,
salle-acteurs, est essentielle à ce
type d'expression artistique qui
est à la base de tout apprentissage
du métier d'acteur. C'est avec la
complicité de la salle que se succédèrent lazzi et autres pantalonnades, sur un rythme endiablé,
pendant presque deux heures, pour
la plus grande joie des " petits "
et des grands.

jalouse de Lucinda dite "l'amoureuse"
(qui a de plus jolies plumes sur la
tête qu'elle). Elle est très maniérée
et hautaine.
Nous avons pu remarquer durant le
spectacle quelques notes dédicacées
au lycée militaire :
" Vous êtes-vous faits vacciner
contre la grippe A ?
- Moi non. J'ai peur des adjudants. "
(Salut militaire vers la salle).
Bref, une soirée placée sous la joie
et la bonne humeur avant les derniers
contrôles.
KUNTZ Elsa PES1
objet
d'étude
important
du
programme de Lettres (classes de
Seconde
et
de
Première)
:
" le théâtre - texte et représentation ". (Rappelons qu'aux épreuves
anticipées de Français de la
session 2009, le théâtre fut à
l'honneur !)
Enfin, cette action a fourni à
notre établissement l'occasion de
remplir sa mission d'ouverture sur
l'extérieur,
en
invitant
des
classes d'option théâtre (celles
des lycées Fourcade et Pagnol), des
classes d'italien avec leurs professeurs et les parents et autre
public intéressé par la manifestation. Une expérience donc à renouveler.
Le professeur organisateur M.F Bordier

L'influence de la commedia s'étant
perpétuée dans l'écriture des
comédies du répertoire étudiées du
collège
au
lycée
(Molière,
Marivaux, Goldoni…), cette représentation a permis également aux
futurs bacheliers de concrétiser un

Les caprices de Marianne côté théâtre
"- Faites attention avec votre truc là!
- Mais non, c'est un truc qui rentre!"
Difficile
d'assimiler
cette
réplique à l'œuvre d'Alfred de
Musset:
“Les
caprices
de
Marianne”.
C'est
pourtant
l'exploit de Françoise Chatôt ; en
effet, cette metteure en scène a
lié avec succès, grâce à des effets
scénographiques,
un
texte
classique au monde actuel.
La pièce a pour personnages, caractérisés par des humeurs : Coelio,
jeune homme amoureux et mélancolique ; Hermia mère surprotectrice; Octave, qui se perd dans
l'alcool pour oublier ; Marianne,

femme vertueuse et polémique ; et
Claudio, barbon jaloux.
Je trouve que Françoise Chatôt a
fait un travail formidable : les
registres de la pièce sont plus
aisément perceptibles que dans le
texte écrit. Chaque registre correspond à un personnage, on trouve
alors le comique (avec Octave), le
tragique
(avec
Coelio)
et
polémique avec Marianne.
Les acteurs ont, quant à eux, fait
un travail titanesque. Est-il
facile de jouer Coelio alors qu'il
est 'gauche'? Est-il si simple
d'incarner Ciuta, sortie d'une
commedia dell'arte ? Non, et ce

même avec l'aide des costumes, noir
pour
Coelio,
débraillé
pour
Octave, longue robe blanche puis
courte et noire pour Marianne,
costume mafieux pour Claudio et
masque pour Ciuta.
De plus, le registre comique était
au rendez-vous, qu'il soit de mots
(rajout au début de l'article) ou
de geste (posture courbée de
Cuita). Le hip-hop a été intégré à
la pièce pour y ajouter un brin
d'actualité.
Pour conclure, une mise en scène et
des jeux remarquables ayant pour
seul bémol les longues tirades de
Coelio.
15
karl Seifen S4
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Le journal de l'option théâtre : acte VI

PHEDRE

de Jean Racine, mise en scène Renaud-Marie Leblanc

Le mercredi 16 décembre nous avons
eu l'opportunité d'aller à La Criée
à Marseille pour voir Phèdre de Jean
Racine avec la mise en scène de
Renaud-Marie
Leblanc.
De
ce
spectacle, beaucoup sont sortis
déçus, mais il y a quand même une
minorité de personnes qui a été émue
par la prestation de ces jeunes
comédiens et j'en fais partie. En
effet, tout au long de la pièce, les
acteurs m'ont transmis leur souffrance ou leur joie avec une telle
force que je restais parfois de
longues minutes ''sans respirer''
pour être sûre de ne pas manquer une
seule parole… J'ai vibré aux sons
des différentes tirades, mais celle
qui m'a la plus bouleversée fut
celle de Théramène (Olivier Barrere)

quand il annonce la mort d'Hippolyte
à son père. Olivier était juste à
quelques centimètres, devant la
scène, et, les yeux fermés, propageait la dernière aventure macabre
de son ami Hippolyte… Malgré cela,
je regrette un peu la fin de la
pièce où Phèdre (Roxane Borgna)
meurt nue et crachant du sang, ce
qui relève un peu trop des films de

notre période à mon goût. Mais
Renaud-Marie Leblanc explique
que Phèdre est dénudée car
libérée de ses voiles qui, au
début de la pièce, apparaissent
comme étant de lourds fardeaux.
Il nous dit aussi que l'inhalation de poison, à cette époque,
provoquait une grande douleur,
une longue agonie et des hémorragies internes, d'où la présence de
sang. Cette pièce fut quand même
très bouleversante et je suis
ressortie avec une impression de
flotter sur un nuage, tellement les
comédiens m'ont fait rêver à travers
l'expression intense de leurs sentiments. Un grand merci à tous pour
ce grand moment d'évasion !
Bourquardez Ea, PL

Le journal de l'option théâtre : acte VIII

HYPATHIE OU LA MEMOIRE DES HOMMES
Pièce de Pan Bouyoucas, mise en scène Andonis Vouyoucas

16

Le 27 janvier 2010, une représentation théâtrale nous a été proposée
au théâtre du Gyptis : Hypathie ou
la mémoire des hommes.
Mais avant de vous présenter le
spectacle, nous allons vous parler
de la journée Pass'Art à laquelle
ont participé quelques autres
élèves de l'option théâtre. Ce fut
une action pédagogique riche en
émotions artistiques. Nous avons
travaillé avec de nombreux professionnels sur le jeu scénique, la
voix et la danse, aspects fondamentaux de tous les comédiens. Et le
soir nous avons assisté à Hypathie.
IVème siècle de notre ère, Égypte.
Des moines entrent dans la salle
lentement, de part et d'autre du
public. Ils parlent gravement, ce
qui montre que quelque chose de
tragique se prépare. En effet, ces
moines vont incendier la célèbre
bibliothèque d'Alexandrie dans le
seul but de détruire les manuscrits
qui font obstacle à l'évangélisation de la ville. Par leurs actes,
ils tuent le directeur de la
bibliothèque,
Théon,
père
d'Hypathie. Celle-ci est furieuse
et désespérée : non seulement la
mort de son père l'accable, mais
aussi la destruction de la bibliothèque qui était la mémoire de
l'Humanité. Hypathie, première
femme mathématicienne, philosophe
et astrologue de l'Antiquité n'aura
de cesse de venger son père et de
reconstituer les précieux ouvrages
disparus avec l'aide de son ami
juive Sara. Reconstruire les
ouvrages est un devoir pour
Hypathie, mais les rendre accessibles à tous, femmes, juifs…, est sa
seule et unique volonté propre :
cela la mènera à la mort. Car non
seulement, à cette époque il est

impensable que
tous aient accès
à la bibliothèque,
mais
aussi que celleci soit dirigée
par une femme.
Malgré
les
conflits qui les
opposent,
les
Grecs, les Juifs
et les Chrétiens
vont s'unir et
vont comploter contre cette femme
qui ose les défier. Hypathie est
alors dans la bibliothèque quand
celle-ci est de nouveau incendiée.
Des danseurs maquillés l'entourent
et entament une danse effrayante
autour de la pauvre Hypathie qui
est coincée, crie et tente de fuir,
mais personne ne l'entend et elle
est mise à nue et tuée.
Hypathie était une grande femme par
sa volonté de faire un monde
meilleur pour tous, ainsi que par
sa force d'esprit. Ce fut un modèle
pour toutes les femmes de l'époque.
Cette pièce montre à quel point la
condition des femmes était inférieure à celle des hommes : la
femme était un objet et non plus un
être vivant. Ce constat est
toujours valable aujourd'hui car la
femme de notre société n'est
toujours pas l'égale de l'homme,
comme pour les salaires par
exemple, et dans d'autres sociétés,
elles sont toujours exploitées.
De plus, dans cette pièce, on
constate que l'être humain a du mal
à accepter le point de vue des
autres et ainsi veut se montrer
dominant. Pourquoi certains ne
veulent-ils pas accepter un avis
divergent du leur, une opinion
religieuse différente ? Ce problème

est encore présent dans nos
sociétés : si une personne pense
différemment des autres, elle est
rejetée de la société. Il en est de
même dans tous les domaines de
notre quotidien : il y a toujours
une personne qui veut dominer.
Après la représentation, Andonis
Vouyoucas a accepté de répondre à
quelques questions. Il nous a
expliqué qu'il avait monté cette
pièce pour montrer les impacts du
fanatisme religieux sur les hommes,
quelles que soient leurs origines,
leur religion. Ce n'est pas pour
critiquer la religion qu'il a mis
en scène Hypathie, mais " pour
s'interroger non pas sur les
méfaits de telle ou telle religion,
mais sur l'impossibilité d'accepter
l'autre tel qu'il est dans son
espace temps ". Ce fut une très
belle représentation, très riche en
culture et basée sur les différentes questions d'actualité. C'est
avec une esthétique moderne que fut
montée cette histoire de l'antiquité avec la présence de danseurs
et de mélodies chantées. Les personnages, tous plus méchants les
uns que les autres, servis par les
très bons jeux des acteurs, la
guerre pour la sauvegarde des
connaissances et savoirs anciens
menée par une femme contre l'avis
des plus hauts personnages de sa
société, les danses, les musiques
et les décors simples appuyaient
parfaitement le contexte historique
et nous a fait passer une très
bonne soirée !
MARTELLI Lucille, S4 et
BOURQUARDEZ Ea, PL
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le cadre d'un partenariat entre le Lycée
Dans
Militaire et le FRAC* PACA, un appel à projet a été

exemple de dessins

lancé dès septembre 2009 pour une résidence de création
comme proposition d'action.
Il s'agit pour l'artiste sélectionnée, Pascale
Mijares, d'exercer ses préoccupations artistiques au
contact du contexte particulier de notre établissement.
Pascale Mijares propose aux élèves de définir leur
identité et de travailler collectivement à la réalisation d'un drapeau puis de l'intégrer à une installation monumentale**.
L'emblème que les classes de seconde vont concevoir
devra prendre en compte les nombreux paramètres qui
caractérisent notre lycée. Il s'agit d'inventer des
codes, de représenter à l'aide de signes.
Les différents traits de la vie lycéenne seront matérialisés de façon inventive, juste, humoristique. Le
blason et le drapeau, comme le tag, ont cette volonté
d'affirmer une identité dans un territoire. Ce sont
également de véritables œuvres d'art.

* Fonds Régional d'Art Contemporain
** présentée le 22 mai dans le cadre du festival " c'est Sud " sur le cours
Mirabeau.

© Jean-Christophe Lett

Oeuvre de Pascale Mijares
2009-2010 - chariot élévateur, tapis ancien persan,
balcon en bois peint
350 X 400 300 cm.
réalisée avec le soutien de la DRAC PACA,
aide individuelle à la création 2009 et de SFT, aide à la
production 2009

Pascale Mijares s'intéresse aux signes ayant pour volonté
d'affirmer une identité dans un territoire et permettant
de préserver la pérennité d'une identité tribale, des
coutumes et des traditions tels que le blason, le drapeau,
le tag, les kilims.
Bien plus que des symboles ce sont de véritables signes
d'appartenance à une communauté, à la famille. Ce sont des
systèmes cohérents d'identification non seulement des
personnes mais aussi en partie des lignées (transmis par
héritage en traduisant des degrés de parenté) et des collectivités humaines. Ce qui en fait un système emblématique unique quand la reconnaissance et l'identification
passaient rarement par l'écrit.
L'artiste est membre de l'association ART.M soutenue par
SFT Friche la Belle de Mai où elle partage un atelier.
Depuis septembre Pascale Mijares est en résidence chez
Lézarapart à la Cité des Arts de la Rue.
En immersion dans le quartier des Aygalades, elle
développe un projet à co-construire avec le territoire et
ses habitants.
http://www.fracpaca.org
http://13000etdesbrouettes.over-blog.com
Pour en savoir plus sur son travail :
www.documentsdartistes.org/mijares
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Challenge natation
Le 25 Janvier 2010, le Lycée
militaire
d'Aix-en-Provence
a
organisé un challenge natation
impliquant
l'ensemble
des
sections, de la seconde à la
deuxième année de classes préparatoires. Vers 19h, après un rassemblement dans le lycée suivi d'un
bref appel, les nageurs et supporters, banderoles et fanions à la
main, se sont dirigés vers la
piscine Yves Blanc, lieu de la compétition. Après avoir investi les
gradins, et les participants ayant
rejoint les vestiaires, les élèves

ont commencé à installer les banderoles aux couleurs de leurs
sections respectives. L'entrée des
sportifs a bien évidemment été
acclamée, et c'est dans les cris
d'encouragement que se sont alors
déroulées
les
différentes
épreuves: relais quatre nages et
relais "spécial". Pour ce dernier,
les membres de chaque équipe
devaient traverser la largeur de la
piscine vêtus d'un tee-shirt et
d'un pantalon de survêtement avant
de passer leur tenue au prochain
coéquipier, faisant de même, et

ainsi de suite.
La lutte fut ardente et noire, mais
les sections qui montèrent finalement sur le podium furent :
3°: Eco 1
2°: TES 1
1°: MPSI 1
Vers 22h, les résultats ayant été
donnés, et les coupes reçues, supporters et sportifs rentrèrent au
lycée, savourant leur victoire
pour les uns, et se jurant d'être
prêts pour la revanche pour les
autres.
Jules Kassmann MPSI 1

The Surprising Challenge
" Challenge Natation ". Voilà deux
mots qui font rêver. A peine
l'année
scolaire
avait-elle
commencé que tout le monde en
parlait déjà. Alors, le 25 janvier
2010, l'excitation était à son
comble. Déjà, lors du rasso, chaque
section agitait son drapeau en
chantant à tue-tête. La compétition était lancée. C'est dans une
ambiance joyeuse que nous nous
sommes alors rendus à la piscine
Yves Blanc. C'est là que l'entrée
de la ¾ ne passa pas inaperçue :
entre les huées aux prépas et les
" Bziiiiits " et " zu, zu ZU ! "
lancés aux secondes, la piscine
résonnait de toutes parts.
Cette année, les cadres ont innové
: le Challenge était composé non

d'une, mais de deux épreuves : le
relais traditionnel de 11 nageurs
en dos, brasse, crawl et palmes, et
un relais " ludique ". La grande
surprise résidait donc dans ce
relais de six nageurs où chacun
devait se débrouiller pour enfiler
un jogging et un t-shirt trempés,
traverser la largeur de la piscine
sans couler (un vrai calvaire !!!),
puis tout enlever pour que le
suivant prenne le relais. Cette
nouveauté a su apporter une touche
comique dans la compétition. Entre
les joggings gonflés par l'eau, les
nageurs à moitié noyés et les différentes techniques pour enleverenfiler un t-shirt d'un seul geste
entre deux participants, les
nageurs eux-mêmes s'en donnaient à

cœur-joie !
Cette compétition s'est caractérisée par l'explosion du record du
relais traditionnel du lycée : la
TS1, qui est arrivée 2e sur tout le
Lycée, les deux relais confondus,
avec un relais de 6'59'' ! Mais la
prouesse des MPSI 1 lors du
challenge ludique leur a valu la
1re place du lycée, et ce sont les
Lettres 1/Lettres 2 qui, malgré
leur nombre insuffisant, ont
réussi à obtenir la 3e place !
Félicitations à tous pour ce
Challenge, et sachez que l'an
prochain, c'est une super équipe
qui manquera au Challenge…
Régnier TS1

que les deux assistantes d'anglais
Natalie et Lorna nous ont retrouvés
le soir même.
A partir du lundi, nous sommes
allés skier à Puy-Saint-Vincent, à
une demi-heure du gite. Le matin,
nous travaillions notre technique
sous la tutelle de nos monos de ski
respectifs (militaire ou pas) et
après le repas de midi, nous profitions de quelques heures de temps
libre pour skier entre amis ou
prendre un bon chocolat chaud au
restaurant d'altitude (vin chaud
pour certains).
Grâce au capitaine Serradell,
certains élèves ont pu faire du
snowboard pendant la semaine.
D'autres, encore débutants, ont
appris à skier tandis que ceux qui
le désiraient pouvaient préparer
des étoiles ou des flèches.
Trois paillasses se sont blessées
en début de semaine. Elles sont
restées au chalet mais ont pu
profiter des soirées animées, dont
trois soirées crêpes.
Après deux journées de beau temps,
le mercredi nous avons eu un jour
blanc (en gros, on ne voyait pas à
deux mètres devant nous) pour notre
plus grand plaisir (le border
cross, quand on ne voit ni les
bosses, ni la piste, c'est génial
!!).
Le lendemain, donc jeudi, journée
de repos bien méritée ! Grasse

matinée pour tout le monde sauf les
flèches, obligées d'aller au
petit-déjeuner. Au programme de
l'après-midi : passage des flèches
pour les élèves concernés, entraînement spécial pour les troisièmes
étoiles, ski à Puy-Saint-Vincent
ou randonnée dans la poudreuse pour
les autres.
Le vendredi en fin de journée, les
troisièmes étoiles ont passé leur
épreuve qu'ils ont tous réussie. De
même, les flèches ont affiché un
taux de réussite de 100%. A noter
que les débutants ont beaucoup
progressé. Une récompense inédite,
le sapin d'or, a été décernée à
l'élève qui s'est pris le plus de
sapin dans les dents. Bravo à tous!
L'annonce de ces résultats a été
suivie par une soirée dansante à
laquelle tout le monde a participé
avec des prestations particulièrement intéressantes (les principaux
concernés se reconnaitront !).
Le retour s'est fait dans le calme
(normal, tout le monde dormait !!)
et tout le monde est bien arrivé à
destination pour profiter de sa
deuxième semaine de vacances.
En résumé, une semaine inoubliable
marquée par des gamelles, des
batailles de boules de neige, des
fous rires, de bonnes soirées et un
21
peu de ski quand même.

Stage de ski
Comme tous les ans, le bureau des
sports a organisé un stage de ski
pendant la première semaine des
vacances de février, aux stations
de Puy-Saint-Vincent et Pelvoux,
du côté de Vallouise. Nous sommes
partis le samedi 06 vers 13h00
(précisons que nous étions censés
partir à 12h30), accompagnés des
adjudants Chapuis et Dulouard, du
capitaine Serradell, de l'adjudant-chef Luzineau et de messieurs
Espié et Gonzalez. Le groupe était
constitué de termich' (snowboarder
de la TES en particulier plus
quelques électrons libres), d'un
groupe assez conséquent de filles
de première, plus un ou deux autres
paillasses garçons, de zus de S6 et
S3, de quatre pongistes-cuisinières et de deux enfants de
cadres, Julie et Mathéo.
A cause de notre départ tardif et
surtout des embouteillages, nous
avons eu six heures et demie de
trajet, au lieu des trois heures
utopiquement prévues.
Le lendemain dimanche, première
journée de ski à Pelvoux. Chacun a
essayé de (re)trouver ses sensations de glisse afin de rejoindre
le groupe le plus performant
(surtout les garçons, question de
fierté) et on a constitué les
groupes de niveau qui ont changé
tous les jours (voire toutes les
heures). L'adjudant Baury ainsi
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Nos assistantes
So,
I'm
L o r n a
Stokes,
one of two
English
assistants
working
this year
at
the
LMA.
I
thought
I'd
take
t h i s
opportunity
to
tell
you
about our
lives here in Aix and explain what
it's like living in an international
family of 4 assistants from 3
different countries all trying to
speak a language none of us have
truly mastered.
Marta is the typical Spaniard; she
makes wicked sangria and is late for
everything. She only listens to

Spanish music and the way she says
"bonjour" makes me smile every time
I hear it. Natalie is the silent and
dangerous one. She really likes red
wine and is actually a Russian spy
here in France on a top secret
mission, but she won't tell you
about it because then she would have
to kill you. Stephanie is the baby
of our family and makes the most of
every moment here. She makes me
laugh when she speaks in French and
is unsure about what she is saying
so she repeats it in German even
though she knows the only thing I
can say in German is "gegenüber."
We've done a lot since getting here;
we've climbed a few mountains,
visited many different cities and
obviously partied like our lives
depended on it. We've taken salsa
lessons, learnt to play badminton
and taken lots and lots of photos.
We ran in Le Cross du lycée,
returned from skiing trips
with both legs still intact,

Guten Tag!
Ich heiße Stephanie Palm und komme
aus Rottenburg am Neckar. 12 km
entfernt liegt die schöne und alte
Universitätsstadt Tübingen, eine der
Partnerstädte von Aix-en-Provence
seit 1960. Ich freue mich sehr, dass
ich
im
Rahmen
meines
Lehramtsstudiums an der Universität
Tübingen mein Praxissemester von
Mitte September 2009 bis zu den
Osterferien 2010 als DeutschAssistentin am Lycée Militaire im
schönen Aix-en-Provence machen darf.
Durch das Leben und Arbeiten am
Lycée lerne ich das französische
Schulsystem, das Internatsleben, das
französische Militärwesen und die
französische (Ess-)Kultur kennen.
Als Französisch-, Englisch- und
Spanischstudentin freue ich mich
natürlich sehr, dass ich Lorna,
Marta und Natalie kennenlernen
durfte. Wir alle sind darum bemüht,
unsere Französischkenntnisse zu verbessern, lernen die Kulturen unserer
Länder kennen und
haben bei gemeinsamen Unternehmungen
und Ausflügen viel
Spaß miteinander.
Der Deutschunterricht
mit kleinen netten
Schülergruppen macht
mir viel Spaß. Im
Unterricht
sollen
die Schüler Deutsch
sprechen
und
Deutschland kennenlernen. Wir lesen
und sprechen über
Texte des aktuellen
Geschehens
in
Deutschland, hören
deutsche
Musik,

schauen Filme, etc. Es freut
mich sehr, wenn mich Schüler
auf dem Schulgelände mit
einem freundlichen "Guten
Tag!"
oder
"Hallo,
wie
geht's?" ansprechen und um
Zusatzunterricht bitten. Ich
schätze es sehr, dass man
sich im Lycée mit einem
"Bonjour" oder "Bonsoir"
begrüßt,
wenn
man
sich
begegnet.
Wenn ich wieder an der
Universität
sein
werde,
werde ich auf jeden Fall die
gemeinsamen Mahlzeiten mit
den Lehrern, militärangehörigen
und
Schülern
vermissen,
außerdem
die
reichhaltige
Auswahl
an
Baguette, Käse, Vorspeisen,
Joghurt und Obst, nicht zu
vergessen der Reiseproviant
bei Ausflügen.
Vielen Dank, dass ich im
Lycée an vielen interessanten
Veranstaltungen und Exkursionen
teilnehmen durfte: Wanderung zum
Berg Sainte Victoire mit anschließender Feierlichkeit, Ausflug
in die Camargue, Theaterbesuche in
Marseille und Martigues (La cantatrice
chauve
und
La
chute),
Gedenkfeier zum Waffenstillstandstag,
Weihnachtsfeier unter freiem Himmel
mit Feuerwerk und Musikuntermalung,
Krippenspiele
und
Weihnachtsveranstaltungen
der
Schüler,
Familienweihnachtsfeier
mit Theaterstücken, Bowling mit
Schülern, gemeinsames Essen der
Galette des Rois, Skiausfahrt nach
Dévoluy, Besuch des Antike-Museums
in
Arles,
interessante
Konferenzen…Die
Konferenz
mit

22

and most recently I voluntarily
donned a swimming costume and swam
in the school swimming competition.
Ohh and I can't forget to mention
the fact that we've drunk a lot of
wine and eaten a lot of cheese, as
after all, we live in France!
To become a member of our elite
international family you need to be
tolerant and understanding of
others. You also need to have a good
sense of humour because I've lost
count of the number of times my
stomach hurts because I laughed so
much. You need to know how to party
like a Spaniard, drink tea (and
beer) like a Brit and seize the day
like a German. I've loved every
moment of my life here in Aix-enProvence and am very grateful for
the opportunity I've had to spend 8
short months in your company. Thanks
guys, you rock my world!

Zeitzeugen zum Appell vom 18. Juni
1940 von Charles de Gaulle war ein
besonders wertvolles Ereignis.
Neben den vielen Aktivitäten im
Lycée habe ich auch noch Zeit, die
schöne Provence und Südfrankreich zu
erkunden (Stadtbummel und kulturelle
Veranstaltungen in Aix, Arles,
Avignon,
Cassis,
La
Ciotat,
Marseille, Martigues, Montpellier,
Skiausfahrten in die französischen
Alpen, Schwimmen im Schwimmbad
nebenan…)
Ich möchte mich bei allen Lehrern,
Militärangehörigen und Schülern
bedanken, dass sie mich so freundlich aufgenommen haben! Vielen Dank
auch für die vielen freundlichen
Gespräche,
Kaffees,
Aufmerksamkeiten und Geschenke!
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Cuando me hablaron de la posibilidad
de
trabajar
en
Francia
como
asistente de español, no lo dudé ni
un momento. Me vinieron a la mente
todas las oportunidades y ventajas
que esta experiencia podría darme
tanto a nivel personal como profesional: abrirme a otras costumbres,
conocer la región y el carácter de
sus gentes o mejorar el idioma. A
día de hoy, a pesar de que me siga
pareciendo raro comer a mediodía,
tratar de usted a la mayoría de la
gente o siga teniendo acento español
a la hora de hablar francés; puedo
decir que no me equivoqué en
absoluto al tomar la decisión de
venir. Reconozco que el primer día
me dije: "Marta, ¿dónde te has
metido?", puesto que me vi en un
país extranjero, lejos de los míos y
sin saber muy bien qué me depararía
este curso escolar. Pero en cuestión
de días empecé a sentirme un poco

Working for the French ministry of
defence was not on the top of the
list of things I imagined I might be
doing this time last year, but here
I am! More specifically, here I am
sitting in the ridiculously warm
January sun, drinking tea and
chatting in broken, heavily-accented
French with Marta, the Spanish
assistant, trying to get our
articles written. La vie est belle!
Life in Aix has so far been far from
unpleasant. I had no idea what to
expect when I successfully applied
for the job as an English assistant
at the lycée, but I never imagined
that it could turn out to be
something as incredibly enjoyable as
it is. To start with, the city
itself is gorgeous. It's a sort of
continental version of Bath, except
with fountains dotting every street
there is, 24-hour bakeries (perfect

más "como en casa" gracias a la
calurosa acogida por parte de todo
el personal del LMA. Los profesores
me ofrecieron ayuda para cualquier
duda que tuviera, pronto me hice a
las clases, conocí a los alumnos y
empecé a disfrutar de esta aventura.
Los meses aquí se pasan volando,
parece que fue ayer cuando aterricé
en Marsella. Dicen que cuando el
tiempo pasa tan rápido es porque uno
se lo está pasando bien... y os
aseguro que es mi caso. Me gusta
mucho la enseñanza, creo que es una
profesión muy enriquecedora porque
estamos en continuo aprendizaje,
formándonos cada día y renovando los
conocimientos ya adquiridos. Y
porque los alumnos no son los únicos
que aprenden, ellos a mí me aportan
energía, curiosidad, humor, interés,
coherencia... Es para mí a la vez un
honor y un placer enseñarles mi
lengua y transmitirles conocimientos
acerca de mi país, de su
historia y de sus costumbres.
Mi experiencia como asistente
de español está siendo muy
gratificante para mí y espero
que
al
mismo
tiempo,
fructuosa para los alumnos.
También he de mencionar a las
otras asistentes de idiomas,
sin las cuales esta experiencia estaría incompleta.
Una vez, un alumno me
preguntó en qué idioma me
comunicaba con ellas y yo le

for a 4 a.m. quiche) and
incredibly elegant people
with
small
dogs
and
Longchamp bags drifting up
and
down
the
shopping
streets.
The people in Aix are
probably the friendliest of
anywhere I've ever encountered, and as a bonus they
actually
love
foreign
accents! I've now spent many
an hour in small shops,
swapping life stories with
the staff and chatting about
our countries, forgetting
what I'd come to buy and
receiving free samples of
things in return.
And, of course, the climate isn't
too bad either! I think there have
only been about two days of rain
since I came here in September, and
the rest of the time it's sunshinethe complete opposite of England.
Summer here seems to last most of
the year, which is perfect for
exploring the region with its
lavender fields, Cezanne-inspiring
mountains and forests, and travelling along the nearby coast.
Being a language assistant at the
lycée itself is fantastic. My
students certainly play a part in
this, and most of my classes are a
real pleasure to teach. The staff
are also extremely friendly, and I
still can't get over how weird but
cool it is to be surrounded by
people in camouflage every day. The

respondí que en
francés.
Él
se
quedó
preocupado
pensando que debía
de haber una falta
de
comunicación
entre nosotras, ya
que nuestro francés
es limitado. Es
verdad que venimos
de
lugares
muy
distintos, que no
compartimos
la
misma cultura y que
incluso
hemos
creado
un
"dialecto"entre
nosotras. Pero a
pesar de eso, es
increíble hasta que
punto hemos llegado a estrechar
lazos de amistad. Dentro de nuestra
pequeña familia, debo incluir a
Sonia(la brigadier Nachit) quien con
mucha paciencia nos enseña "el buen
francés"y con la que compartimos
buenos momentos.
Por último me gustaría dar las
gracias por darme esta oportunidad,
por tener en mi camino a tantas
buenas personas que sin saberlo me
están aportando lo mejor de ellas y
están haciendo de este curso uno de
los mejores momentos de mi vida, que
sin duda, recordaré con cariño el
resto de mi vida.
Marta Golmayo Diufaín

school has given us assistants many
opportunities to travel around, take
part in sports and various activities, and of course enjoy the occasional military party or two. It's
given me the chance to meet Lorna,
Marta and Stephanie- the other
assistants and also members of our
'international family', who have
been the perfect housemates and
excellent friends, without whom
nothing would have been the same and
thanks to whom I've had plenty of
amazing and hilarious experiences.
I will definitely miss it a lot
here. I will miss the students, the
staff, the lie-ins nearly every day,
being woken up on Thursday mornings
by groups of students belting out
military songs, our assistant
'dialect'
of
made-up
French
words, the weird
military traditions,
and,
without a doubt,
the cantine food!
But
my
legacy
will remain at
the school, in
the form of one
of the Colonel's
tortoises, which
is named after me
(the other after
Lorna).
And
I
might just stay
in Aix after all!
Natalie Varnier
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Nos correspondantes espagnoles
Vendredi 8 janvier, sous la pluie
et le froid glacial, sous nos
belles tenues Oxford pour représenter le lycée comme il le faut et
sous nos parapluies pour nous
protéger, nous attendions avec
impatience nos quatre correspondantes venues d'Espagne.
A la plus grande surprise des
cadres, nous nous sommes dirigées
sans hésitation vers nos correspondantes respectives alors que
nous ne nous connaissions pas
encore. Merci Internet !
Nous avons échangé quelques mots de
bienvenue. Heureuses d'être enfin
en France, les quatre jeunes espagnoles, Laura Palomar, Laura
Ortega, Ana Astorga et Ana Golmayo
ont découvert l'enceinte du LMA et

ont été impressionnées par sa
taille.
Tout d'abord, nous nous sommes
rendues chez le colonel Maïsetti,
avec nos correspondantes, accompagnées du professeur d'espagnol, M.
Artaud, du commandant Saa, du
proviseur-adjoint M. Plouchart
ainsi que des adjudants-chefs
Coumaillaud, Thiébault, Bost et
Luzineau. Le colonel a fait un
discours d'accueil pour les quatre
élèves espagnoles et leur a
souhaité un bon séjour parmi nous.
Elles ont ensuite découvert leur
chambre et se sont enfin installées. Elles ont trouvé les locaux
très beaux et s'y sont senties très
à l'aise. Il faut dire qu'il y a de
l'ambiance dans l'internat des

ZUPETTES !
Elles ont rapidement fait la
connaissance des rassemblements et
du célèbre " garde-à-vous " qui
leur étaient inconnus. Ensuite,
toute la 5e compagnie s'est réunie
sous le préau pour déguster la
galette des rois, où nos correspondantes ont eu la possibilité
de faire connaissance avec le reste
de la classe.
Pour clôturer la journée, à 22h10,
extinction des feux comme d'habitude. Nos quatre amies espagnoles
se sont couchées, épuisées de leur
voyage et de leur arrivée au LMA.
Mais elles n'avaient encore rien
vu. i Buena Suerte !
Manon RUIZ et Estelle RICO S6

L’arrivée au lycée
Un certain vendredi 8 janvier 2010,
par un froid glacial, quatre élèves
françaises
en
tenue
Oxford
attendent sur la place d'armes
leurs correspondantes espagnoles.
Tout à coup, de petites têtes
brunes à l'air étonné se dirigent
vers elles. Un regard, un sourire…
Au grand étonnement du commandant
SAA, chacune connaît déjà son
binôme. Heureusement que Facebook
existe !

S'ensuit une entrevue avec le
colonel Maïsetti qui leur souhaite
la bienvenue. Une fois les valises
déposées
dans
les
chambres,
direction le préau pour manger la
galette. Là, petit briefing sur les
rassemblements, le garde-à-vous et
les grades militaires.
Samedi 09 janvier 2010 : petit
déjeuner à 06h50. Les filles ont eu
beaucoup de mal à se réveiller.
Après le DS, nous voici parties

Comme vous le savez, les CPGE ont
un insigne propre à leur compagnie
et elles sont les seules dans ce
cas. Plus précisément, elles
étaient…
C'est lors de l'année scolaire
2008-2009 que la proposition du

commandant SAA de créer un
insigne pour la 5e compagnie
fut
accueillie
par
un
tonnerre d'applaudissements.
Après de longues recherches,
plusieurs prototypes ont été
proposés, il fallait alors
faire un choix.
En septembre 2009, les "
Bizuts " ont été convoqués
par le commandant dans le but
de prendre en charge le projet.
C'est en janvier 2010 que le
flambant insigne fut finalement
dévoilé à la compagnie et immédiatement accepté par tous.
Notre cri de guerre étant "

pour le week-end. Visite de Cannes
pour l'une, shopping pour l'autre
: il y en a eu pour tous les goûts.
Lundi, retour à la réalité avec la
perception de la tenue LMA. Pour
Ana ASTORGA, S2, les cours commencent avec les mathématiques et MPI.
Dure après-midi ! De quoi la
plonger tout de suite dans le bain.
Et tant d'histoires à suivre…
Margaux AMBERT S2

Un nouvel insigne
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Spartiate!
",
l'insigne
se
compose
d'un
casque spartiate
central
placé
sur une ancre, en
hommage
aux
troupes de marine,
ainsi
que
d'un
glaive,
emblème
de
l'école des sous-officiers, chère
à nos chefs de section. Et il
n'oublie pas bien sûr la devise de
la compagnie " DURA LEX SED LEX ",
littéralement " Dure est la loi,
mais c'est la loi "...
Nicolas IMBARD S3
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Leçon de musique

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
De nos jours les jeunes ne jurent
plus que par la musique " rythmée
" du RnB, de la techno, du rock, du
métal et autre musiques postérieures à la Seconde Guerre
Mondiale. Le " classique " tombe
dans le mépris et l'oubli des
jeunes esprits.
D'ailleurs " classique " désigne un
mouvement littéraire et culturel,
pour ainsi dire Mozart (ce nom est
au moins connu des adolescents) est
classique, Bach (autre musicien
connu malgré tout) ne l'est pas :
sa musique est baroque. Ce que les
gens appellent communément "
musique classique " se découpe
comme la littérature dans des mouvements (même si les mouvements "
musicaux " ont duré bien plus
longtemps que les mouvements littéraires) : telle œuvre musicale
est baroque (Les Indes Galantes de
Rameau (1702-1766), Les quatre
saisons de Vivaldi (1678-1741)),
classique (Requiem de Mozart
(1719-1789), Ode à la joie de
Beethoven (1770-1827)), romantique
(La Tempête (Sonate n°17, 3e
mouvement) de Beethoven (il est
jugé comme auteur à la fois
classique
et
romantique),
Symphonie fantastique de Berlioz
(1803-1869)), moderne (Clair de
lune de Debussy (1862-1918), Roméo
et Juliette de Prokofiev (1891-

1953)). Après la Seconde Guerre
Mondiale vient la musique contemporaine avec l'apparition des
instruments
électriques
voire
informatiques.
En quatre siècles les possibilités
de la musique savante ont été
toutes visitées. Mais est-ce une
raison pour la laisser tomber dans
l'oubli ou la mépriser ? " Bach ?
C'est l'examen en fin de terminale
non ? Mozart et Beethoven ? C'est
pour les vieux. Tchaïkovski ? Ce
n'est pas un communiste des révolutions russes ? ". Les compositeurs de cette musique des temps

Dailymotion).
N'importe
quel
morceau " classique " peut faire
rêver. Par exemple, Mazeppa de
Franz Liszt (1811-1886) est censé
évoquer l'aventure d'un personnage
historique du XVIIe siècle : ce
noble polonais, qui séduisit une
dame de la cour, fut attaché sur le
dos d'un étalon sauvage qu'on lança
au galop ; ainsi, Mazeppa parvint
jusqu'en Ukraine où les Cosaques,
impressionnés, en firent leur commandant en chef des armées. Cette
vision de l'œuvre peut être revue
: on imagine facilement les armées
napoléoniennes
marcher
sur
l'Europe et reculer en Russie ou
une autre épopée épique. La Sonate
au clair de lune de Beethoven
évoque facilement une promenade
sous la nuit d'encre et les rayons
d'argent de la lune.
La musique " classique " reste la
plus poétique des musiques, elle
représente un travail considérable
et un immense trésor européen.
" La musique est une révélation
plus haute que toute sagesse et
toute philosophie. "
Ludwig Van Beethoven.
Eve (PL)

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1773)
d'avant doivent se retourner dans
leurs tombes.
Si cette musique tombe dans
l'oubli, c'est sans doute à cause
d'un manque d'imagination des
nouvelles générations. Pourtant
cette musique est faite pour cela
: faire passer un rêve, un tableau,
un paysage, une scène. Mais les
gens ne prennent plus le temps
d'écouter les anciennes œuvres,
ils ne les connaissent pas vraiment
et donc ne les apprécient pas.
Pourtant il est si simple d'acheter
un disque ou de trouver une musique
sur
Internet
(YouTube,
Wat,

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sortie Cinéma : AVATAR
Le mercredi 16 décembre 2009,
après un après-midi passé à
effectuer nos chers TIG, nous
nous sommes rassemblés pour une
sortie cohésion extrêmement
attendue. Au programme : Quick
et cinéma.
Nous étions impatients car nous
allions enfin quitter nos
uniformes pour aller assister à
la première diffusion mondiale
du film Avatar.
Pour commencer, nous sommes
partis dans la joie et la bonne
humeur pour prendre un repas au
Quick " Quality burger restaurant ". Malgré quelques petits
désagréments, nous nous sommes
bien régalés. Ensuite, les

sections 3, 5 et 6 se sont
dirigées vers le cinéma où,
après une légère attente, elles
ont pu découvrir avec étonnement
les magnifiques lunettes 3D, qui
nous ont permis de rentrer pleinement dans le film, qui fait
bel et bien honneur à la réputation de James Cameron, le
réalisateur de Titanic.
En conclusion, cette sortie
restera un bon souvenir pour
tous, malgré sa fin assez
tardive (minuit) comme pouvait
le montrer la mine ensommeillée
de certains de nos camarades le
lendemain.
Dhuy Chloë et
Renoux Marie S6
25
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Hommage

: passé et présent

Le 20 janvier 2010, une plaque de
marbre a été inaugurée sur la
bâtiment BIR HAKEIM pour rappeler
quelle fut la vie du lieutenantcolonel Félix BROCHE, incorporé en
1926 pour accomplir son service
militaire
au
22e
Régiment
d'Infanterie Coloniale qui tenait
alors garnison dans les murs
occupés aujourd'hui par votre
lycée.
Refusant la défaite et l'armistice
honteux de 1940, Félix BROCHE, à la
tête de son bataillon de Tahitiens,
se rallie au Général de Gaulle. Il

entre ainsi avec ses hommes
dans la glorieuse épopée des
53 870 Français Libres qui ne
doit pas disparaître de vos
mémoires.
Cette plaque est le signe
matériel que ce passé vous
est confié, à vous jeunes
filles et jeunes gens, élèves
du Lycée Militaire d'Aix-enProvence, pour garder intact
l'exemple magnifique de " ces
hommes partis de rien " qui ont
permis à notre pays, en restant
fidèle à ses valeurs de Liberté,

d'Egalité et de Fraternité, de
vaincre le totalitarisme nazi.
Souvenez-vous d'eux et de leur
sacrifice, pour que vive la
République et que vive la France !
P.BRETHES

HOMMAGE AU Lieutenant-Colonel
BROCHE (1905-1942)
Compagnon de la Libération

antinazis,
de
Libanais,
de
Syriens, de Juifs de Palestine, la
1re BFL s'illustra par son héroïque
résistance à BIR HAKEIM où le
Lieutenant-colonel BROCHE fut tué
le 9 juin 1942 avec son adjoint
Gaston Duché de Bricourt.
" Il reste une inspiration pour
toute l'Armée Française " Charles

de GAULLE.
Plaque inaugurée par l'Amiral
François FLOHIC, Français Libre,
dernier aide de camp du général de
Gaulle, le 20 janvier 2010.
Souvenir Français, Amicale du
Lycée Militaire d'Aix, Fondation
de la France Libre.

ma confiance dans ma chance reste
aussi grande. Je vis en soldat et
non en résigné, comme on vous le
prêche en France. Il m'a fallu
beaucoup de volonté pour ne pas
m'abandonner au désespoir de vivre
séparé des miens, de vous. Et
pourtant, réfléchissez… Que peuton condamner de nos sentiments,
nous qui voulons nous battre contre
l'ennemi, le seul qui occupe notre
Patrie, qui retient prisonnier
près de deux millions de jeunes
Français ? Mon Père doit me comprendre, lui qui a vécu les heures
tragiques de la dernière guerre.
Chez nous, se retrouvent des hommes
de tous âges, de toutes origines,
de toutes confessions politiques
et religieuses. J'ai dans mon
Bataillon un volontaire de 67 ans,
ancien combattant, des familles
composées de plusieurs frères ou
cousins, du père et de ses fils.
J'ai des soldats et gradés
licenciés, magistrats, professeurs, ouvriers, patrons, colons,
employés, riches, pauvres. Il y a
de tout, absolument de tout et tous
n'ont qu'un rêve, un espoir : se
battre pour libérer la Patrie que
pas un sur cent ne connaît. Aussi
soyez sans crainte aucune pour moi,
malgré ma peine d'être encore loin
de vous, d'être séparé de ma femme,
de Michel, de François, qui a deux
ans aujourd'hui et que je ne

connais pas, je préfère mon sort à
celui de mes camarades non ralliés,
pour qui l'idée de se battre reste
bien lointaine - malgré l'héroïsme
dont presque tous ont donné la
preuve avant juin 1940.
Je vous écris tout cela qu'un ami
sûr vous portera lui-même pour que,
si je ne devais pas revenir, vous
n'ayez pas à avoir honte de moi, et
au contraire pour que vous soyez
fiers de ce que j'ai fait. Je
m'arrête car il est tard. Vous
trouverez
avec
cette
lettre
quelques photos et souvenirs de
Jérusalem où je suis allé en août
quand j'étais en Palestine. Vous
vous les partagerez.
Tâchez de m'écrire à cette adresse,
mais renseignez-vous auparavant,
car la correspondance avec les "
traîtres et rebelles " que nous
sommes est soumise à des règles
très strictes : Chef de bataillon
Broche, Bataillon du Pacifique,
Damas, Syrie.
Je vous quitte. Ayez foi en mon
étoile, soyez courageux. Soignezvous bien. Embrassez pour moi tous
les parents et recevez mes plus
affectueuses caresses.

Né à Marseille, appelé sous les
drapeaux en ces lieux en 1926, au
22e
Régiment
d'Infanterie
Coloniale, promu officier, Félix
BROCHE rallie la France Libre dès
le 2 septembre 1940.
Il crée, entraîne et commande
le Bataillon du Pacifique
intégré à la 1re Brigade
Française Libre. Composée de
ceux que l'on appelait alors
des indigènes, de Français des
colonies, d'évadés de la
France occupée, de légionnaires
antifascistes
et

Lettre de Félix BROCHE, commandant
le Bataillon du Pacifique, à ses
parents
Damas, 1e 1er septembre 1941
Bien chers parents,
J'ai une occasion, enfin, pour vous
écrire. Un de mes camarades de
Tunisie, un capitaine, quitte
Damas demain matin (dans quelques
heures, car il est déjà 3 heures du
matin…) […] J'ai pris cette
décision de me rallier à la France
Libre en toute connaissance de
cause, malgré tous les dangers,
tous les ennuis que cela présentait
pour moi, pour mon avenir et ma
carrière. Là est la seule voie.
Vous êtes si mal renseignés en
France que vous pouvez peut-être
croire que ce mouvement n'avait pas
de raison d'être. Là est l'erreur.
Grâce à nous, grâce à nos morts, à
nos volontaires, la honte de l'armistice d'il y a 14 mois s'atténue.
La guerre n'est pas finie pour nous
et la France n'est pas vaincue. Une
défaite, si lourde soit-elle, ne
peut être définitive pour notre
Pays. De cela, nous sommes
convaincus.
J'ai vécu, vous le devinez
aisément, des heures terribles,
couru pas mal de dangers. Jusqu'à
présent, tout ce que j'ai
26 désiré, voulu, s'est réalisé et

Félix.
Référence : Service Historique de la Défense,
département Marine 276662
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Itinéraire d’un officier de la coloniale :
le lieutenant-colonel FELIX BROCHE
Je me suis souvent demandé ce qui
pouvait pousser un jeune Français,
né avant la Grande Guerre mais trop
jeune pour la faire, à quitter sa
famille, ses amis, son pays, à
refuser une voie toute tracée, pour
aller tenter sa chance en Afrique
Noire, à dix-huit ans à peine.
Pourquoi le jeune Félix Broche, né
à Marseille le 5 avril 1905, ayant
passé son enfance à Remoulins, dans
le Gard, laisse-t-il derrière lui sa
Provence natale le 5 avril 1923 ?
Les expéditions coloniales étaient
terminées,
l'idée
humanitaire
encore dans les limbes. Reste, il
est vrai, l'esprit d'aventure, qui
depuis toujours a mis en mouvement
les hommes de la Méditerranée.
Le cours régulier de sa vie est
interrompu d'abord par la mort prématurée de sa mère, puis par la
mobilisation de 1914, qui lui enlève
son père pour quatre ans. Elevé par
une tante, il poursuit ses études au
grand lycée de Marseille ; orienté
vers l'enseignement commercial, il
entre en août 1921 à la Société marseillaise de Crédit. Le voici donc,
à seize ans à peine, employé au
service des portefeuilles de la SMC.
Curieux début pour un futur chef de
guerre !
L'esprit d'aventure va vite donner
à sa vie un nouveau cours. En juin
1923, il quitte la SMC et part pour
le Dahomey - aujourd'hui le Bénin employé dans une société d'importexport. Appelé sous les drapeaux en
1924, il bénéficie d'une dispense
accordée aux jeunes Français travaillant outre-mer. Au début de
1926, il renonce à cette dispense
et, le 30 avril - il vient d'avoir
tout juste vingt-et-un ans - il est
incorporé comme 2e classe au 22e RIC
à Aix-en-Provence, pour un service
de dix-huit mois. Il n'y reste que
cinq semaines en tout : le 6 juin
suivant, en effet, il part pour le
PP EOR du XV Corps (3e RIA) à Hyères
: il y sera reçu premier le 23
octobre. En mai 1927, sous-lieutenant de réserve, il est affecté au
10e Régiment de tirailleurs sénégalais à Tunis. Il décide de rester
dans l'armée. Il vient d'avoir
vingt-deux ans.
La suite de sa carrière se confond
avec le cursus classique des
officiers de la Coloniale. Admis à
l'Ecole militaire de Saint-Maixent
en 1929, promu lieutenant d'active

en 1930, il est envoyé à Madagascar
en 1932. Revenu à Tunis - où il
s'est marié en 1931 - deux ans plus
tard, il retrouve le 10e RTS, comme
adjoint du commandant du 1er
bataillon. Capitaine en 1938, il est
désigné pour le Pacifique en mai
1939 ; il arrive à Papeete le 3
juillet - deux mois avant la déclaration de guerre.
L'aventure continue, mais une autre
vie commence pour le nouveau commandant de la Compagnie autonome
d'Infanterie coloniale de Tahiti.
Ayant en vain demandé son rapatriement en métropole pour se battre, il
tisse jour après jour des liens de
plus en plus étroits avec les
Tahitiens dont il a la charge, et

désastre de juin
1940, il a décidé
de poursuivre le
combat aux côtés
des Anglais, avant
d'appuyer le ralliement
de
l'Océanie
à
la
France Libre, le 2
septembre.
Il
entreprend
sans
tarder de lever un
bataillon
de
volontaires,
composé
de
300
Tahitiens et de 300
Néo-Calédoniens et Néo-Hébridais.
Les demandes d'engagement sont si
nombreuses, tant à Papeete qu'à

ceux-ci suivent avec de plus en plus
d'enthousiasme le chef en qui ils
n'ont d'abord vu qu'un " popaa " un européen, un étranger - comme un
autre, avant de le surnommer, plus
respectueusement, " le Tomana " ,
c'est-à -dire le commandant, grade
que le général de Gaulle lui
conférera le 1er février 1941.

Nouméa - où il arrive en octobre
1940, avec le titre de commandant
supérieur des troupes du Pacifique
- que l'on formera, après le départ
du 1er Bataillon du Pacifique, un
second Bataillon (mais qui restera
sur place, celui-là).
La route est longue du Pacifique au
Moyen-Orient. Les " Pacifiens " sont
des guerriers, encore faut-il en
faire une troupe disciplinée, sur

Car,

entre

temps,

apprenant

le
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laquelle
le
général Koenig,
commandant la 1re
Brigade française
libre, creuset de
la
1re
DFL,
division d'élite
de
la
France
Libre,
puisse
compter en toute
circonstance.
Mission difficile
pour le "Tomana",
qui est nommé
lieutenantcolonel
en
octobre 1941, et
qui est devenu
entre temps le
"Metua"
le
"Père" - mais
mission réussie
au-delà de toutes
les espérances,
comme
on
va
bientôt s'en apercevoir à Bir
Hakeim. Le 4 juin 1942, de Gaulle
écrit en effet à l'amiral Thierry
d'Argenlieu, Haut commissaire dans
le Pacifique, que les volontaires du
Pacifique sont " à la pointe du
combat " et qu'ils confirment " la
valeur militaire dont ils avaient

fait preuve au cours des opérations
qui ont précédé la bataille ".
Jugement ratifié par les historiens.
Quelques jours plus tard, les
Pacifiens connaissent une dure
épreuve : le " Metua " est tué par
un éclat d'obus, qui tue également
son adjoint, le capitaine Duché de
Bricourt.
Vingt-cinq ans après, j'ai retrouvé
à Tahiti et à Nouméa les survivants
de cette aventure, qui se poursuivit
jusqu'aux Vosges et aux Alpes, en
passant par la Tunisie, l'Italie et
la Provence. J'ai pu alors mesurer
que leur peine était intacte. J'en
ai retrouvé plusieurs en 1972, lors
d'un
pèlerinage
au
cimetière
militaire français de Tobrouk, où je
me suis recueilli, avec eux, devant
la tombe de mon père. Ensuite,
ensemble, nous avons survolé la
position de Bir Hakeim, où rien
n'avait changé depuis trente ans.
Sa mémoire survit dans le cœur de
ceux qui l'ont connu - et qui se
font de plus en plus rares, ces
temps-ci - dans les livres d'histoire militaire, mais aussi à
Tahiti, où le camp militaire d'Arue,
occupé par le Régiment d'infanterie
de Marine du Pacifique, a été
baptisé " Camp Lieutenant-colonel

Broche ", à Remoulins, où une stèle
a été érigée par les anciens de la
1re DFL du Gard, enfin depuis
aujourd'hui à Aix-en-Provence, au
bâtiment Bir Hakeim du Lycée
militaire, où l'amiral François
Flohic a inauguré la plaque réalisée
par le Souvenir français, la
Fondation de la France Libre et

l'Amicale du Lycée militaire.
Je ne peux naturellement que me
réjouir que le nom de mon père
continue d'être associé à la terre
tahitienne, à laquelle il était
ardemment attaché, et à cette terre
provençale, où il avait toutes ses
racines et d'où il était parti, très
jeune, pour - selon le vieux chant
de guerre polynésien - " disparaître
dans l'horizon du monde ".
François BROCHE, 20 janvier 2010

Conférence : à l’heure de la crise
Alors que les économistes peinent
à trouver une solution à la crise
que nous avons connue, le professeur d'économie à l'université Aix
- Marseille III, Jean-Yves NAUDET,
nous a clairement expliqué, à la
lumière de l'encyclique "Caritas
in veritate " de Benoît XVI, la
problématique qui se pose actuellement en éthique économique. Il
s'agit d'un sujet de doctrine
sociale sur les sources profondes
de la crise actuelle, mais plus
généralement
de
beaucoup
de
crises. Écrit par une autorité
morale, le Pape, ce texte est un
grand texte dans la mesure où il a
été salué par un grand nombre d'économistes et de politiques.
Il faut préciser que la doctrine
sociale de l'église remonte à la
fin du XIXe siècle, alors que la
question sociale de l'époque était
la dégradation des conditions
humaines dans le travail. La
méthode de la doctrine sociale de
l'église est d'approfondir un
certain nombre de principes à la
lumière d'éléments nouveaux. Elle
commente ainsi les différentes
évolutions sociales telles que la
misère ouvrière lors de la révolution industrielle, la question
sociale mondiale avec la décolonisation, le bon usage de la liberté
retrouvée avec la chute du mur de
Berlin en 1989 ou bien encore la
crise que nous avons connue
28 récemment.

Cette encyclique a une portée universelle puisqu'elle s'adresse à
tous les hommes de bonne volonté
qu'ils soient chrétiens, croyants,
d'autres religions ou athées. La
doctrine sociale de l'église est
une façon d'éclairer la société,
ses comportements ou les institutions, puisque le Pape, en portant
un regard critique, aborde la
question de toute forme d'injustice. À travers ce texte, Benoît
XVI effectue une étude anthropologique dénonçant la victoire de l'utilitarisme sur l'éthique. Face
aux
problèmes
économiques,
l'église n'a pas de solution
technique,
mais,
experte
en
humanité, elle rend attentif au
fait que l'économie doit obéir aux
principes
d'humanité.
Ainsi,
lorsque le marché est fondé sur la
confiance générale, il est sans
doute le meilleur moyen de répartir
les ressources et les richesses. Il
est donc souhaitable que le marché
soit soumis aux principes de
justice commutative, de sorte
qu'aucun parti ne soit lésé.
L'échange
reposant
sur
une
relation de confiance, le marché ne
peut fonctionner qu'avec la solidarité et la cohésion entre les
individus. C'est en cela que la
crise actuelle est due à une crise
de confiance. En aucun cas la
société doit se protéger du marché.
C'est la raison obscurcie de
l'homme qui crée le désastre et non

pas l'instrument ! Ainsi, le profit
n'est pas condamné. Seule la satisfaction des différents agents
montre si le profit est légitime.
Donc, pour assurer le bon fonctionnement de l'économie, la loi
est nécessaire, mais l'éthique
plus encore.
À partir de la place fondamentale
de l'éthique dans l'économie, on
peut mesurer la place centrale de
l'entrepreneur. Il doit rechercher
avant tout d'assurer la vie de
l'entreprise à long terme plutôt
que de rechercher le profit à court
terme. Dans cette mesure, l'entrepreneur doit avoir un sens humain
particulièrement développé, et,
informant les salariés de la
situation de l'entreprise, les
impliquer dans la marche et la
responsabilité de cette même
entreprise qu'ils doivent considérer comme la leur.
Enfin, le professeur a précisé que,
pour arriver à un développement
intégral du monde, il faut que tous
les pays puissent participer à l'économie. Les tarifs douaniers
peuvent être une barrière à
l'échange. Le rôle du consommateur
est important puisque acheter est
un acte économique mais aussi
moral. La mondialisation sera donc
ce que les hommes en feront.
Ahmed KHLIFI CPGE
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Mens sana in corpore sano
un esprit sain(t) dans un corps sain(t)

Nous
avons
réfléchi, à l'occasion
de
la
Victoire Aixoise
n° 42, sur le
besoin
d'être
aimé,
d'être
considéré
et
d'être reconnu,
sur le risque du
piège narcissique
et enfin sur le
recentrage vers
l'Autre,
les
autres,
source
de
véritable
bonheur.
Dans cet ordre d'idées, nous allons
examiner maintenant :
1) la nécessité de l'éducation et
de l'acquisition d'habitus chez
l'homme, alors que le rossignol,
comme tous les animaux, sait, par
nature, construire un nid ;
2) la recherche d'un équilibre et
d'une harmonie du corps qui permet
un épanouissement de la personne,
considérant que l'homme est cause
responsable de ses actes ;
3) la maturité d'un amour qui donne
plus qu'il ne reçoit, un amour
paternel et maternel à la fois, une
découverte de la beauté faite d'intelligence et de tendresse.
1) L'animal naît fini ; l'homme se
construit toute une vie.
L'animal a fort peu à apprendre,
l'homme,
à
l'inverse,
doit
apprendre à vivre en famille et en
société. Il doit maîtriser ses
sens, les réprimer par l'éducation
et
l'apprentissage.
Enfant,
l'amour des parents nous construit
si bien que nous n'avons pas, a
priori, besoin de nous raccrocher
aux regards extérieurs en quête du
"regard rassurant". Le potentiel
humain s'épanouit dans l'obéissance et le mimétisme. Il parvient
à l'âge adulte parce qu'il a des
personnes imitables autour de lui.
C'est la base de l'éducation et de
l'éveil. L'homme a besoin d'apprendre pour survivre, sinon, il se
déshumanise. Il met en œuvre et
entretient un idéal de fraternité
humaine sans pour autant disposer
d'une liberté totale. L'effort
humain s'assigne un objectif : se
dégager de soi pour servir, être
don de soi et être disponible pour
le bien de tous. Les obstacles et
les crises sont inévitables sur ce

chemin, mais font avancer plus vite
vers un agir bon et juste. La perspective d'éternité doit aider
dans cette recherche d'idéal, mais
nous y reviendrons. Il est souvent
intéressant de constater combien
les valeurs en usage dans le milieu
familial vont à contre courant des
regards véhiculés et placés au
pinacle
par
l'environnement
sociétal. Mais ce pourrait être
l'objet d'un tout autre propos à
développer.
2) Le culte de l'apparence
physique, clinquant qui spolie
notre intériorité.
La relation que nous entretenons
avec notre corps est souvent
ambiguë. Sa matérialité limite
notre liberté et peut souvent être
considérée comme un boulet. Les
images adolescentriques, renvoyées
par la presse plus souvent
féminine, sont une véritable
intoxication, un leurre. Nous
sommes dans une société du culte de
l'apparence physique, mais, à
l'intérieur, il y a un autre monde
plus profond fait d'émotions et de
sensations. Nous savons utiliser
des produits de beauté, mais nous
savons trop peu mesurer l'action du
mental, d'une volonté exacerbée,
du stress ambiant. Nous sentons
bien l'urgence d'un équilibre à
trouver sous peine de laisser la
maladie prendre le dessus. Suivre
les modes est un atout qui attire
les regards et qui donne un peu de
confiance en soi, mais la relation
interpersonnelle vraie et profonde
dans ce jeu est laissée pour
compte.
Combien
nombreuses
sont
les
dépressions, les psychoses qui,
sur le chemin de construction de
l'adulte, traduisent un mal être
profond.

3) Notre âme
est véritablement chevillée
au corps.
Notre corps est
différent d'un
objet, il est
fait pour le
don
comme
instrument de
dialogue et de
transmission de
la
vie.
Il
mérite perfectionnement et préservation car il récapitule l'univers
matériel et s'ouvre aux dimensions
de l'univers spirituel. On peut
s'interroger pourquoi, au fil des
siècles, notre corps a été tantôt
déifié, tantôt méprisé. Il est
porteur d'invisible et nous mène
aux profondeurs et aux réalités de
l'au-delà. Le corps est un
véritable serviteur de l'âme.
L'âme abrite l'esprit qui, à la
mort, au lieu de s'anéantir, prend
le large et accède à cette révélation d'intériorité qui laisse
toute la place à une présence
agissante, l'Amour universel. Le
corps en tout cas exprime l'intériorité de la personne pour un
temps, au moins celui de notre vie
sur terre et " il est bon que le
dehors corresponde au-dedans ".
Pour que le corps soit vrai, la
personne doit être unifiée. C'est
le résultat d'un dégagement de tout
égoïsme, c'est le sens de toute
vie, comme c'est le chemin de
l'esprit, des sentiments réels et
profonds. Il n'y a plus rien là de
machinal ou de théâtral. Il ne
s'agit plus de se laisser aller à
la paresse ou à l'excitation, de se
cacher ou d'attirer l'attention.
Une attitude profonde et naturelle
exclut tout comportement avilissant ou simplement le laisseraller. Ces recettes, bien à
l'opposé de fouilles psychiques ou
de divagations métaphysiques dangereuses, nous font découvrir la
beauté et la dignité du corps
destiné à être éclairé d'une
lumière céleste. Simplement ayons
toujours présent à l'esprit que
notre corps est un merveilleux
serviteur, mais un très mauvais
maître.
Alain MARQUIER 29
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Petits riens de tout le monde : Les Truffes
Entre le prêt et le retour, le
livre a pris du poids : un supplément d'âme ? Equivalent d'un
graffiti sur un monument ?
Bouteille à la mer ?
Pouvez-vous imaginer tout ce que je
retrouve dans les livres qui me
sont rapportés ? La diversité est
clairement de mise en matière de
marque page ! Inventaire non
exhaustif : cartes postales,
publicités, morceaux de laine et de
tissus, photographies, coupures de
journaux, cartes de jeux, feuille
de soins, recettes de cuisine,
billets de transport, tickets de
réduction,
contraventions,
emballage de médicament, entrées
de piscine et de cinéma, échantillons de parfum, télégramme,
listes de courses, morceau de
papier hygiénique, images religieuses, fleurs séchées, billets
doux, cartons de rendez vous (chez
le médecin, le dentiste, le
coiffeur), lettres, tickets de
loto, emballages de bonbon ou
chocolat et même plaquette de
pilules contraceptives entamée…
Que dire de toutes ces traces
oubliées entre les pages ? Le plus
souvent, il s'agit d'un acte involontaire. L'objet ayant servi de
marque page restera emprisonné
parfois des années. La " truffe ",
puisque c'est le nom donné à ce
type de trouvaille, est destinée à
être gardée secrète.
D'ordinaire, ces petits bouts de
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papiers
atterrissent
à
la
poubelle. A la bibliothèque du LMA,
ils bénéficient d'un traitement de
faveur. J'ai choisi de les
conserver
précieusement.
J'ai
ainsi recueilli ce trop-plein
d'images et de mots, devenu une
source inépuisable d'étonnement.
S'il s'agit d'une jolie carte
postale,
je
l'expose,
dans
l'attente hypothétique du retour
de son propriétaire. Encore fautil que ce dernier ose la réclamer
! Car je trouve au verso de
certaines cartes des pans entiers
de vie dévoilés, du récit insolite
des dernières vacances aux petits
mots doux et autres surnoms
familiers. Mais le trouble naît
aussi de la limite à ne pas
franchir ; certains bouts de papier
révèlent des secrets inavoués, des
paroles pour soi seul, des mots
retenus… Ainsi, telle lettre
révélant le décès d'une personne
aimée, telle carte douce-amère
entre un père et sa fille, telle
infraction au code de la route
n'ayant pas été réglée, telle
photographie révélant l'univers
privé de celui qui l'a perdue…
Pour moi, une règle évidente
s'impose concernant la part intime
des lecteurs : ne jamais chercher
à l'exposer, préserver la pudeur,
le non dit. Je comprends que la
plupart
des
bibliothécaires
jettent les " truffes ". Car pudeur
et impudeur s'égrènent au fil de

cette collecte où l'intime tient un
rôle essentiel. La lecture est
déjà, en soi, une expérience personnelle, très intime, privée. Le
livre que l'on choisit de lire
dévoile une part de nous-mêmes dont
on ignore parfois l'existence.
Pour le lecteur, l'acte de me
tendre un livre qu'il souhaite
emporter avec lui ressemble à une
connivence secrète. Il n'est pas
toujours évident de révéler à
l'autre ses goûts ! (Il a été
constaté que les usagers des
bibliothèques n'empruntaient pas
les mêmes titres lorsqu'ils ont
affaire à des bornes de prêts automatisées).
J'ai trouvé dans ces témoignages
accumulés, autant d'évocations
intimes et familières : réminiscence de lecture sous forme d'annotations sur une fiche, vacillements, rêveries, élans, indécisions… Que peut-il subsister de ces
traces laissées par des inconnus,
que je goûte comme un mets délicat
et qui persistent longtemps comme
une énigme sans solution ? Peutêtre le trouble de reconnaître dans
leurs émois mes propres sensations, mes propres hésitations. En
tout cas, de ces " truffes ", je
retire quelque chose d'humble et de
précieux, de fragile, d'imprévisible, d'inattendu qui donne une
dimension
extraordinairement
humaine à ma fonction.
Jeannine DUVAL, bibliothécaire.
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Examens, concours : je stresse...un peu, beaucoup...
Se connaître
face au stress.

" ça va le faire ", " j'y arriverai
bien ", rappelle-toi que le minimum
n'est parfois pas suffisant.

Trop de pression : ne regarde que
le présent, organise-toi à court
terme, divise ton temps pour éviter
la sensation de non contrôle.
Astuce : quand apparaît la pensée
" ça va pas le faire ", " je ne
vais pas y arriver ", réinstalle
une pensée plus positive " je suis
capable ", " je peux croire en ma
réussite ".

Pour tous, il est important d'avoir
une bonne hygiène de vie :
- une alimentation variée et équilibrée en privilégiant, la veille
de l'examen, des féculents (tous
les sucres lents), des légumes
(vitamines minéraux) ;
- une bonne hydratation (EAU) ;
- un sommeil réparateur.

Trop peu de pression : ne regarde
que ceux qui sont fortement
motivés, ne banalise pas l'échec.
Astuce : quand apparaît la pensée

Se relaxer
- bras tendus devant soi, croiser
les bras,

- paume face à face, croiser les
doigts,
- porter les mains vers la
poitrine,
- croiser les pieds,
- inspirer en collant la langue au
palais,
- expirer en baissant la langue.
Faire cet exercice pendant 2
minutes : programmer la minuterie
de son portable ou, pour ceux qui
ne l'ont plus, compter, mais…
seulement mentalement !!
Le Cabinet médical

PES1 vous dites ?
Qui, dans le groupement ¾ ou dans
une réunion, voire à l'extérieur,
n'a pas entendu parler de la turbulente PES1 ?
Et oui, au grand regret des cadres,
la TES promo 2008/2009 a
bien été remplacée. Telle
est la bénédiction qui
plane
sur
le
lycée
(hasard).
Mais bon, après un début
difficile et mouvementé,
la cohésion et le travail
se sont mis en place et
désormais notre classe
est plus sérieuse (hum
hum !) que jamais. La
diversité culturelle de
cette classe la rend tout
de même bien différente.
Il y a nos chers rouquins
excentriques, nos rebeux
sérieux et nos nains fantassins,
ainsi
qu'un
nombre non recensé de
bretons,
vosgiens,
alsaciens,
niçois
et
lyonnais… et autres qui
n'ont pas peur de dire ce
qu'ils pensent… et cela
nous
a
coûté
cher
(douarf). Bien heureusement pour vous, aucune

mascotte fantastique n'a fait
l'objet de nos vœux de cohésions
(wesh) et nous nous contenterons de
vous saluer d'un puissant MASSAÏ
!!! au rassemblement du matin.

Vive la PES1 !!
KUNTZ Elsa PES1
(évidemment)
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Chagrins de
sang...

Chaque samedi matin, sur la place d'armes, 300 élèves
chantent à gorge déployée notre Hymne national. Sur
les stades de foot ou de rugby l'ensemble des supporters encouragent l'Equipe de France aux accents de "
la Marseillaise ". Hymne respectable permettant à
notre nation de s'identifier et de se reconnaître.
Symbole chanté, avec lequel nos aïeux ont versé leur
sang. Néanmoins, une phrase m'a toujours laissé
perplexe (et c'est une façon de parler) : " Qu'un sang
impur abreuve nos sillons ! ".

de chrétiens, de prêtres, de religieuses attachés à
la liberté de pouvoir rester fidèles à leur foi. Le "
sang impur " était celui d'ouvriers et de paysans, de
gens instruits et de pauvres gens, de propriétaires
et de miséreux… Bref, le sang de tout un peuple ! On
élimine volontairement et systématiquement ceux qui
gênent pour mettre en place un " bonheur futur ".

Je pense, entre autre, à la noyade industrielle de 400
à 500 enfants de moins de 14 ans de la ville de Chaux,
à l'abomination, aux Lucs en
Il y a peu, à l'occasion de “Massacrés sur ordre et non Vendée, où toute la population
fut massacrée : 564 personnes,
la journée mondiale à la
principalement des femmes, des
mémoire des victimes de
par débordement”
vieillards, des enfants dont
l'effroyable tragédie que
109 avaient moins de 7 ans, trouvèrent la mort par le
fut la Shoa, nous étions avec quelques élèves sur le
feu allumé volontairement dans l'église du village. Il
quai tristement célèbre de la gare du camp des Milles.
fallait non seulement tuer les guerriers, mais aussi
Au pied d'un wagon rappelant la déportation de
les femmes qui pouvaient porter la vie et les enfants
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vers les
qui en étaient l'espérance. " Ces enfants ont sucé un
camps de la mort, et, chantant " la Marseillaise ",je
mauvais lait; le sang qui coule dans leur veines est
me disais intérieurement : " sang impur "? N'y a-t-il
de toute impureté " dira Bachelier du Comité
pas dans ces deux mots comme les germes de l'exécuRévolutionnaire de Nantes (D'autres hommes, à une
tion systématique et programmée d'une multitude de nos
autre époque ont recommencé…comme à Oradour sur
frères humains ? En pensant régénérer la race arienne,
Glane.).
certains faisaient échos à Carrier disant à
l’Assemblée " Nous ferons de la France un cimetière
Le " sang impur " n'a pas coulé qu'en France et qu'à
plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon."
cette époque !
La Marseillaise : un chant de sursaut, de courage,
Pour illustrer mes propos, je laisse quelques instants
pour arrêter la marche du conquérant envahisseur,
la parole à Alexandre Soljenitsyne qui parle de son
comme en 1870, 1914-1918, 1939-1945. Chant de sursaut,
pays - et il sait de quoi il parle !- aux Lucs sur
de courage contre un ou contre des pays qui veulent
Boulogne le 25 septembre 1993 :
imposer leurs lois, leur Loi. Mais pourquoi " sang
" 1920-21, le soulèvement de Tanbov s'est maintenu
impur " ?
pendant onze mois, bien que les communistes, en le
réprimant, aient employé des chars d'assaut, des
Il est vrai, ce chant composé en 1792, devait stimuler
trains blindés, des avions, aient pris en otages les
les soldats de la bataille de Valmy, contre les "
familles des révoltés et aient été à deux doigts d'uAutrichiens " qui " viennent jusque dans vos bras
tiliser des gaz toxiques. Nous avons connu aussi une
égorger vos fils et vos compagnes ". "La Marseillaise"
résistance farouche au bolchévisme chez les Cosaques
Chant des soldats du Rhin ", servit aussi à stimuler
de l'Oural, du Don, étouffés dans des torrents de
des Français contre des Français.
sang. Un véritable génocide… Je regrette qu'il n'y ait
pas ici d'orateurs qui puissent ajouter ce que l'exAutrichiens au " sang impur ", non parce qu'étrangers
périence leur a appris, au fin fond de la Chine, du
(heureusement) mais parce qu'envahisseurs venus
Cambodge, du Vietnam, nous dire quel prix ils ont
prêter main forte aux " tyrans " cherchant à arrêter
payé… ".
" la tempête de liberté salvatrice " qui vient d'être
lancée pour le bien de toute l'humanité ! Barère
L'idéologie du " sang impur " de 1792 est à la source
déclarera à la Convention : " Le Comité, d'après votre
des " Populicides " de l'histoire moderne ordonnés par
autorisation, a préparé des mesures qui tendent à
Lénine, Staline, Hitler, le parti " Jeunes-Turcs "
exterminer cette race rebelle. L'humanité ne se
contre les Arméniens, Mao, Pol Pot… Par voie de conséplaindra pas, c'est faire son bien que d'extirper le
quence, ceux qui refusent la révolution s'exceptent de
mal ".
la communauté humaine !
Par les décrets des 1er août et 1er et 2 octobre 1793
(appelés décrets d'anéantissement et d'exterminaSoljenitsyne souligne par ailleurs : " Les évènements
tion), la Convention ordonne la destruction systémahistoriques ne sont jamais compris pleinement dans
tique. Massacres par le feu, par noyades, fusillades,
l'incandescence des passions qui les accompagnent,
déportations, humiliations…, sur ordre, et non par
mais à bonne distance, une fois refroidis par le
débordement de soldats ivres ou fanatiques, mais avec
temps. "
calcul et volonté. Sur l'ensemble du territoire :
massacres de gens ordinaires, souvent simples, sans
Notre Hymne national n'est pas une ode aux sources,
pouvoirs ni biens. Massacrés aussi ces vieillards, ces
aux moissons et aux fleurs coloris rose bonbon ! Mes
enfants et ces femmes qui n'avaient pas eu la chance
propos ne visent pas à changer " la Marseillaise "
d'" être du bon côté ". Massacres aussi de milliers
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tant de fois chantée avec émotion, par honneur, pour
fédérer un peuple ou pour combattre les ennemis de
l'extérieur comme de l'intérieur. Mes propos ne se
veulent ni polémiques, ni politiques. Que le sang
ennemi coule parfois dans les fossés, c'est malheureusement la triste réalité de la guerre. En revanche,
en aucun cas, on ne peut accepter de traiter d'" impur
" le sang de nos frères humains, quand bien même ceuxlà ne partageraient pas nos idéaux ou seraient explicitement nos ennemis.
Non, le sang de chacun est " sacré " car toute
personne porte en elle un mystère. Encore une fois,
comme Malraux, nous pouvons estimer que déshonorer
l'homme et bafouer son inviolabilité est, dans la
réalité de notre histoire, la pire agression et le mal
absolu. Déclarer que des hommes sont essentiellement
" purs " ou " non ", c'est rendre aléatoire la
grandeur de chacun. La dignité des personnes n'a pas
à être accordée, elle est ontologique, c'est-à-dire
inscrite dans l'être de tout Homme. On peut tout à
fait légitimement ne pas être d'accord avec les vues
de l'autre. Il n'en est pas moins vrai que l'autre
reste pleinement respectable.
A toi qui me lis, souviens-toi ! Croire en un " sang
impur ", c'est nécessairement semer les germes irrécupérables de la barbarie. Oui, " la Terreur " est ce
régime dans tous les pays où les hommes au pouvoir
désignent les exclus pour épurer le corps de la
nation. Assumer son histoire dans sa totalité est
toujours facteur de paix, de cohésion et de projets.
Nous sommes héritiers de notre passé, de notre
histoire dans sa totalité. A la fois fils de Lascaux
et d'avant, des tribus et des rois, des révolutions,
des empires et des républiques et c'est avec ce passé

que nous avons à bâtir l'avenir le plus prometteur qui
soit.
Quand il n'y a pas de dignité humaine objective parce
qu'ontologique, la grandeur de l'autre dépend nécessairement de mes intérêts, et de mon bon plaisir.
Philosophie du curseur …qui mène aux eugénismes de
toutes sortes, y compris aujourd'hui !... Mais le ter-

“Rien de ce qui est extérieur
à l’homme n’est impur, mais
parfois ce qui sort de son
coeur”
rorisme peut aussi être intellectuel. Quand l'absolu
de la nature humaine, du respect des vérités ontologiques et de l'amitié disparaît, tout devient arbitraire et la seule chose qui reste est l'efficacité
dans la conduite des projets…et là, subitement, tous
les coups sont permis ! " Vous avez dans les lois,
tout ce qu'il faut pour exterminer légalement vos
ennemis. " (Robespierre).
Les génocides et " populicides " ne sont ni des
dérapages ni des accidents, mais sont liés par essence
à certains systèmes de pensée et de fonctionnements
dès que l'homme est réduit à des mécanismes, et
affaissé dans sa capacité à aimer et à réfléchir.
Comportements que l'on trouve aussi chez certains qui
réduisent Dieu à une pure formule ou qui oublient que
la foi s'enracine nécessairement dans le lien du cœur
et de la raison.
N'oublie pas les valeurs que tu veux conjuguer au
quotidien. Souviens-toi, rien de ce qui est extérieur
à l'homme n'est impur, ce qui est impur, ce n'est pas
ton frère, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas le
voisin du " trottoir d'en face ", ce n'est pas l'étranger ni même ton ennemi, c'est ce qui parfois sort
du cœur de chacun ! (Ev St Marc VII 20-23)
A toi, Joyeuse Pâque…
Victoire de la Vie et de sa Résurrection !
P. Jean-Dominique +

Concours sur la citoyenneté européenne
Lorsque mon professeur d'Histoire a
présenté à ma classe le concours
pour la citoyenneté européenne il y
a quelques mois, il nous a dit
qu'il ne nous laissait pas le choix
d'y participer ou non.
Il fallait choisir une personne que
l'on estimait représenter la construction européenne, assez bien
pour que son nom puisse devenir
celui d'une rue. J'ai tout d'abord
perçu ce travail supplémentaire
comme une corvée, et m'en serais
volontiers passé s'il n'avait pas
été obligatoire. Mais en étudiant
la personne que j'avais choisie, en
m'efforçant de synthétiser habilement les différentes sources d'information pour démontrer que mon "
candidat " représentait le mieux la
construction
européenne,
cet
exercice littéraire m'a de plus en
plus enthousiasmé.
C'est donc après avoir soigné ma
rédaction particulièrement que je
l'ai rendu à mon professeur avec la
satisfaction du travail bien fait.

Il nous avait informés que des prix
étaient en jeu, et que les
meilleures prestations seraient
récompensées. Tout en espérant être
choisi, je n'imaginais pas réellement l'être, et j'ai donc été
agréablement surpris lorsque l'on
m'a annoncé que je recevrai le
second prix.
Ainsi, quelques temps après, le
capitaine Berroyer, M. Dorey, un
autre élève et moi-même sommes
allés récupérer les prix lors d'une
cérémonie à la belle mairie d'Aix.
Nous avons eu à présenter les
personnes que nous avions choisies.
En ce qui me concerne, j'estimais
que Stefan Zweig représentait bien
la construction européenne, car il
a participé à créer un esprit
européen de par certaines de ses
œuvres littéraires, l'étude des
langues européennes, son intérêt
pour les cultures d'Europe et son
opposition au national-socialisme.
G.SIGRIST (PES1)

Pour ma part, j'ai choisi Jacques
Delors, personnage moins original,
mais plus facilement défendable. Il
fut l'un des grands investigateurs
de l'Europe moderne avec son Livre
Blanc. Ce choix moins original m'a
néanmoins permis de remporter l'un
des 5 premiers prix de la catégorie
lycée qui était 2 bons d'achat de
150
à la FNAC.
L'après-midi s'est déroulée par une
marche en TO dans Aix jusqu'à la
mairie. La cérémonie de remise des
prix a eu lieu dans la salle du
conseil municipal. Nous avons aussi
reçu un diplôme de citoyenneté
européenne, mais le passage le plus
compliqué fut d'improviser un petit
discours sur notre choix en
quelques secondes. Mais plus de
peur que de mal, et finalement nous
sommes rentrés au lycée afin de
profiter du QL quelques heures plus
tard.
J-S. RENAUD (PES2)
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Allez HOP ! à la retraite !
Deux
de
nos
camarades
ont
choisi de vivre
autre chose. Le
1er, le major
LECOUTRE,
a
quitté l'institution après 37
années de service
et
travaille

désormais pour le
CSL du lycée. Le
2e, l'adjudantchef LUCAS, a
quitté
l'armée
après 21 ans de
bons et loyaux
services. Il est
actuellement du
côté
de

Intégrants
2008-2009
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Barcelonnette et
travaille comme
accompagnateur
de
moyenne
montagne.
Nous
leur souhaitons
bonne route à
tous les 2.
SPORTIX
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