Le mot du proviseur
En cette fin de printemps, à l'approche des échéances des
uns et du repos bien mérité de tous, il nous appartient de
faire un bilan de l'année écoulée, et tirer des plans sur les
comètes à venir. Mais quoi de mieux qu'un fil rouge pour
faire le lien entre toutes ces considérations, ces constats et
ces prévisions. Et quel meilleur lien trouver que celui qui fait
notre originalité et notre force depuis si longtemps au regard
de tous les autres lycées de la défense et grandes écoles de
formation d'officiers et de sous-officiers, à savoir l'Esprit
Aixois. En effet, quoi d'autre que cet élan de générosité qui
fait l'entraide, d'ingéniosité et d'opportunisme qui fait l'originalité et d'excellence qui départage dans l'effort pour caractériser ce qui motive et
guide notre action quotidienne au profit des élèves et, partant de là, au
profit des familles et de l'institution.
Le Plan d'Egalités des Chances, voulu par Monsieur le Président de la
République et porté par Monsieur le Ministre de la Défense a vu apparaître les élèves boursiers dans le secondaire et dans les classes préparatoires aux études supérieures, antichambre des classes préparatoires
aux grandes écoles, afin de désenclaver les filières de formation et de
rendre accessible l'excellence aux élèves les moins favorisés. A ce titre
des " Cordées de la Réussite " sont en cours de formalisation, liant le
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence avec des collèges et des lycées de
Zone d'Education Prioritaire de Marseille Nord, et permettent d'ores et
déjà d'atteindre les objectifs fixés. Dans cet esprit, et poussant le bouchon
plus loin, nous travaillons à accéder au label d'" Internats d'Excellence "
qui qualifie des établissements où sont mis en place les moyens d'accompagnement éducatif aidant ainsi tous ceux qui en ont le besoin à
accéder au sésame du baccalauréat pour avoir les moyens de choix équitables afin de construire leur avenir.
Par ailleurs, au même titre que le lycée a formalisé une filière de préparation au concours de l'Ecole de Santé des Armées, une prépa Sciences
Po est en train de voir le jour, en collaboration avec l'institut d'Etudes
Politiques d'Aix en Provence. Dès la prochaine rentrée, notre avance
augmentera encore de quelques encablures par rapport aux autres
lycées de la Défense.
J'évoque rapidement, mais place néanmoins au palmarès des initiatives
telles que le Brevet d'Initiation Aéronautique et l'Université de tous les
Savoirs, programme de conférences financé par le Conseil Régional et
auquel ne sont abonnés qu'une dizaine d'établissements de l'Académie
d'Aix - Marseille. Le projet d'artiste en résidence, qui met en relation un
projet d'artiste sponsorisé par le Fonds Régional d'Arts Contemporain, la
Délégation Académique à l'Action Culturelle et le Conseil Régional avec
un établissement d'enseignement pour proposer la réalisation d'une
œuvre monumentale et éphémère. Et là encore les élus sont peu
nombreux.
Enfin, cerise sur le gâteau, je garde pour la fin ce projet qui a rassemblé
une grande partie des forces vives de notre lycée. Mûri depuis deux ans
et agréé depuis quelques jours par l'instance qui nous régente, la filière
Sciences Technologies et Industrielles du baccalauréat verra le jour dès
la rentrée 2011 pour les élèves de Première. Nous deviendrons ainsi
compétitifs avec les établissements du secteur civil, en offrant en propre
une alternative de formation supplémentaire. Bien évidemment, si j'en
parle en de tels termes, c'est que le lycée d'Aix est le seul à proposer une
telle formation !
Dans le même temps, et afin de ne pas être en reste, nos étudiants de
CPGE font dorénavant valoir leurs acquis pour accéder à des passerelles
universitaires grâce à l'attribution d'ECTS. Les taux d'intégration quant à
eux s'infléchissent à la hausse. En effet, une tendance s'esquisse au vu
des derniers résultats aux concours, et même s'il est encore trop tôt pour
oser affirmer une confirmation du trait, pourquoi ne pas le faire ? Il paraît
que la fortune sourit aux audacieux… !
Ainsi, c'est au cœur de la tradition, parfaitement dans l'Esprit Aixois, que
nous cultivons la nouveauté, que nous construisons demain. Fiers de nos
valeurs, nous affirmons à la face du monde que nous sommes en phase
avec les besoins de notre temps et les directives de nos chefs ; que nous
ne nous contentons pas de nous admirer le nombril, mais que nous
tendons la main à nos camarades. Nous sommes en cela des citoyens
conscients du monde dans lequel nous évoluons, et nous affirmons de fait
notre sens des responsabilités et notre clairvoyance dans la gestion de
notre avenir. Cela est être adulte, et si le lycée est le creuset de la
formation des adultes de demain, j'espère en cela vous avoir donné un
exemple à suivre, ou au moins de pouvoir être fiers de revendiquer appartenir à cette communauté.
Le Proviseur, Sylvie KREMER
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Colloque des Français Libres - Amiral FLOHIC
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Le mercredi 20 janvier dernier, le
Lycée Militaire a organisé, en partenariat avec la Délégation des Bouchesdu-Rhône de la Fondation de la
France Libre, un colloque sur l'Appel
du 18 juin 1940 et ses conséquences
jusqu'en 1945.
Destinée aux élèves des lycées
préparant le Concours National de la
Résistance et de la Déportation, aux
enseignants et à tout le public
intéressé, cette manifestation, placée
sous le haut patronage de M. Hubert
FALCO, Secrétaire d'Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants,
a rencontré un vif succès puisque
environ 200 personnes venues de
l'extérieur et 250 élèves du lycée y ont
assisté.
Le président d'honneur de la journée
était l'amiral François FLOHIC qui a
rejoint le Général de Gaulle à Londres
le 1er juillet 1940, puis a été, après
1958, son aide de camp pendant près
de 10 ans.
La journée était divisée en deux :
la matinée a été consacrée
au passé et à la mémoire,
l'après-midi était tournée vers
le présent, l'actualisation et la transmission des valeurs républicaines.
Le matin, les communications ont pris
la forme d'exposés guidant la
réflexion des participants autour de
l'Appel du 18 juin et de son impact sur
les Français Libres et sur la terre de
Provence.
Après le repas, des tables rondes ont
réuni les grands témoins sur le sens à
donner aujourd'hui à ce texte prophétique et sur l'importance de la diffusion
de la parole libre dans la libération
des hommes opprimés.
Les débats ont été magistralement
conduits par M. Michel ANFROL,
ancien grand reporter de TF1 (il a en
particulier commenté les premiers

pas sur la lune de Neil ARMSTRONG)
et actuel Président des Amis de la
Fondation Charles de Gaulle.
Deux universitaires ont apporté leur
concours amical à la réussite de cette
journée : M. François BERRIOT, professeur émérite de l'Université de Pau
et des pays de l'Adour et M. Robert
MENCHERINI, professeur émérite de
l'Université de Provence.
Parmi les grands témoins, Mrs Serge
ARVENGAS et René MARBOT ont
présenté l'Ecole des Cadets de la
France Libre : chacun a pu apprécier
l'humilité de leurs témoignages et la
finesse de leur humour. Le Lycée a
été particulièrement fier de recevoir
aussi
M.
Pierre
SIMONET,
Compagnon de la Libération, engagé
à 19 ans le 1er juillet 1940 dans les
Forces Françaises Libres, titulaire de
la Croix de Guerre 39-45 avec 7
citations dont 2 obtenues à BirHakeim, qui a prononcé l'éloge
funèbre du lieutenant-colonel Félix
BROCHE, tombé en héros dans cette
bataille le 7 juin 1942.
D'autres intervenants ont honoré le
Lycée Militaire de leur présence,
faisant mémoire de leur père acteur
de cette époque et communiquant à
la journée une forte émotion : M.
François BROCHE, Directeur de la
revue " Espoir " de la Fondation
Charles de Gaulle, fils du lieutenantcolonel BROCHE, Compagnon de la
Libération ; M. François-René
CRISTIANI-FASSIN, fils de Raymond
FASSIN engagé le 23 juin 1940 dans
les Forces Aériennes Françaises
Libres, parachuté en 1942 avec Jean
MOULIN dans les Alpilles, mort pour
la France en déportation le 12 février
1945 ; enfin M. Yves LUCCHESI,
sous-préfet d'Aix-en-Provence, fils de
Jean
LUCCHESI
(1918-2004)
Compagnon de la Libération qui

combattit en particulier dans la 2e DB
et neveu de Yves LUCCHESI (19151947), pilote des Forces Aériennes
Françaises
Libres,
lui
aussi
Compagnon de la Libération.
Mme le Député-Maire Maryse
JOISSAINS-MASINI a apporté son
soutien actif au colloque et M. Gérard
DELOCHE, élu aux affaires militaires
et aux anciens combattants, a fait
citoyen d'honneur de la Ville d'Aix-enProvence l'amiral FLOHIC, Mrs
ARVENGAS et MARBOT ainsi que M.
ANFROL.
Le dernier acte de cette belle journée
s'est déroulé le mercredi 26 mai dans
les salons d'honneur de la Préfecture
de Marseille où M. Michel SAPPIN,
Préfet de Région, Préfet des
Bouches-du-Rhône, a remis les prix
du Concours Départemental de la
Résistance et de la Déportation aux
élèves du Lycée Militaire.
Dans la 1re catégorie, celle des
travaux individuels de tous les lycées,
les élèves de Première se sont particulièrement distingués en obtenant 13
prix sur 15 (dont le premier a été
attribué à Gérald SIGRIST de PES1),
donnant ainsi raison avec éclat au
Colonel MAISETTI (qui s'est vu
remettre, par M. Marcel Chapapria,
président de la délégation des
Bouches du Rhône de la Fondation
de la France Libre, le " Trophée de la
France Libre " qui récompense
chaque
année
l'établissement
scolaire qui a présenté le plus de
candidats au Concours) à qui revient
le mot de la fin : " Les élèves ont une
chance inouïe : il n'est pas donné à
tous de suivre des cours d'histoire par
ceux qui l'ont faite ".
Merci à tous pour ce magnifique
exemple d'accomplissement du
devoir de mémoire.
Patrick BRETHES

Palmarès 2010 du
Concours départemental de la Résistance et
de la Déportation
1ère CATEGORIE
Travaux individuels de tous les lycées
1er prix : SIGRIST Gérald
2e prix : CARILLO Olivier
4e prix : ALBERICCI Paul
5e prix : BIGONNEAU Augustin
6e prix : CANAL Morgane
7e prix : MENIER Lucie
9e prix : PADOVANI Pierre
10e prix : LANDA Hubert
11e prix : DIAKONOFF Mathilde
12e prix : GAIGNARD Boris
13e prix : RISPAUD Charles
14e prix : LASSALLE-CARRERE Thomas
15e prix : PIGOT Hadrien

LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)
LMA (1re)

Le mercredi 26 mai 2010 s'est
déroulée la remise des prix du
concours de la résistance et de la
déportation pour la session des
Bouches du Rhône. Le thème de
cette année était " L'appel du 18 juin
1940 du Général De Gaulle et son
impact jusqu'en 1945 ". Notre lycée a
inscrit l'ensemble des élèves de
premières dans la première catégorie
réservée aux lycéens : le but était de
réaliser un devoir sur table d'une
durée de trois heures sur le thème du
concours.
Sur l'ensemble des participants du
département, 15 élèves ont été
primés et parmi eux, 13 élèves de
notre établissement. L'organisation,
en début d'année, d'une conférence
sur l'appel du 18 juin et le nombre
d'élèves récompensés lors de ce
concours, sont des éléments qui
prouvent que le lycée militaire d'Aix
en Provence est investi d'un réel
souci d'entretenir le devoir de
mémoire.

lycée militaire était composée du
colonel Maisetti, du capitaine
Berroyer, du proviseur adjoint M.
Plouchard ainsi que des professeurs
d'histoire M. Dorey et M. Brethes.

Outre les lauréats, la délégation du

La cérémonie a eu lieu comme
chaque année à la préfecture de
Marseille. Etant arrivés avec une
avance confortable sur l'horaire d'ouverture, nous avons eu tout le loisir
d'admirer la beauté et l'extrême
richesse de ce bâtiment. Bientôt la
salle était comble. En plus des
lauréats, de leurs familles et de leurs
professeurs, nous remarquions la
présence de membres de diverses
associations d'anciens déportés et
d'anciens combattants, ainsi que leurs
porte-drapeaux. Etaient également
présents plusieurs personalités politiques locales accompagnées de
représentants de l'autorité de l'Etat.
La cérémonie a commencé à 15h
avec l'intervention du secrétaire de
cabinet du préfet, suivie de celle de
l'inspecteur académique puis du

président départemental du comité du
concours national de la résistance et
ancien déporté, M. Tardivel. Arrivait
ensuite l'heure de la remise des prix :
123 élèves furent primés, en individuel ou en groupe, ce qui laisse
imaginer la durée de l'évènement.
Chaque lauréat a reçu un ensemble
d'ouvrages sur la résistance, ainsi
qu'un séjour culturel à Paris du 22 au
27 août 2010.
Après cette longue et éprouvante
remise des prix, la cérémonie s'est
clôturée dans une ambiance chaleureuse par un " pot de l'amitié ", où
notamment champagne et brochettes
de fruits furent mis à notre disposition.
Je profite de cet article pour
remercier, au nom de l'ensemble de la
délégation du lycée, les services de la
préfecture pour leur accueil et les
locaux mis à notre disposition, ainsi
que le comité départemental du
concours de la résistance et de la
déportation pour l'organisation de
cette cérémonie.
Carillo Olivier PS3

Cérémonie du 8 mai à Puyricard
" La fidélité à une tradition ne consiste
pas à conserver des cendres, mais à
raviver une flamme ". C'est donc ce
que fît la jeunesse de France à
travers tout le pays pour commémorer
la victoire de nos Aînés sur le totalitarisme nazi.
Invité dans le village de Puyricard
pour l'occasion, le Lycée militaire
d'Aix y fut représenté par l'ADC
Degrelle accompagné de 9 élèves
des classes préparatoires. Cette

journée débuta par une messe durant
laquelle le Padré du village a souligné
que cette victoire de mai 45 est avant
tout une victoire de la paix et de la
réconciliation.
S'en
suivit
la
cérémonie militaire, avec remise de la
médaille militaire à un Ancien combattant, mis à l'honneur pour son
courage durant la guerre d'Algérie,
malgré son jeune âge.
Et comme le veut la tradition, cette
matinée s'acheva par un pot dans la

salle des fêtes, permettant ainsi d'échanger avec les Anciens, qui n'ont
pas manqué de nous rappeler que si
nous, la jeunesse de France, n'entretenons pas le souvenir des souffrances du passé, si nous ne ravivons
pas cette flamme, alors, je cite, " c'est
comme si certains de mes camarades
étaient morts pour rien ".
LABAT V. PCSI
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Des Espagnols à Aix
Le 15 mars 2010, une délégation de
25 élèves espagnols du Colégio de
Huerfanos de la Armada de Madrid
accompagnés de leur proviseur
adjoint Mme Lola MANZANO et de
leur professeur de français Mme
Carmen CANON BARROSO arrivent
au LMA pour une semaine.
Après un petit goûter et une présentation des activités futures par Mme
SUESCUN, les élèves sont allés
s'installer et se mettre en tenue.
19h : Un buffet d'accueil est servi
dans la salle à manger des cadres.
Ce moment convivial a permis de
faire connaissance entre nous et de
passer une agréable soirée.
Le 16 mars, quelques heures
seulement après l'arrivée des élèves
espagnols au sein de notre lycée,
Mme SUESCUN, l'ADC COUMAILLAUD, les élèves Mélanie
LARREDE (S3) et moi-même
Margaux AMBERT (S2) les avons
accompagnés lors de leur première

sortie dans Aix. Le matin, la visite
d'Aix encadrée par une guide s'est
faite en espagnol. Après les marchés,
les fontaines, le Cour Mirabeau, la
Rotonde et les petits achats au
Monoprix, un peu de repos bien
mérité nous a été accordé dans l'enceinte du lycée. L'après-midi, visite de
la fondation Vasarely, cette fois en
français ce qui nous a énormément
arrangé. Après le dîner au réfectoire,
direction le bowling avec tous les correspondants pour une petite soirée
bien sympa qui clôtura cette belle
journée.
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Le 17 mars, accompagnés de 7 correspondants français, les espagnols
ont profité d'une excursion dans la
ville des parfums, la célèbre ville de
Grasse.
La visite de la parfumerie Fragonard a
débuté vers 10h30 par la découverte
de la fabrication des parfums.
Extraction, manipulation des fleurs,
mise en bouteille : tout a été passé au
crible. La guide donne également des
renseignements sur les quantités de
fleurs d'une même espèce nécessaire
pour produire une eau de toilette. Les
proportions sont énormes, certaines

peuvent atteindre plusieurs tonnes.
Elle nous informe du métier de nez. Ils
sont seulement 100 dans le monde
entier capables après une dizaine
d'années d'apprentissage de reconnaitre plus de 3000 odeurs. Après
cette délicieuse découverte, nous
sommes partis en direction de St Paul
de Vence, un petit village perché sur
les hauteurs. Malgré l'incompréhension quasi totale de la visite faite par
une guide espagnole, nous avons pu
saisir l'essentiel et profiter des
galeries d'art et des crêpes ! Le retour
en bus s’est fait dans la joie et la
bonne humeur avec des chants
espagnols.
Alexia LAGHRIB et Alexandra
LECOMTE (S1)
Jeudi 18 Mars, départ à 8h 30 du
L.M.A pour la plus grande randonnée
qui soit. Français et Espagnols s'élancèrent main dans la main pour
affronter les dangers d'une nature
sauvage aux alentours d'Auriol.

Après maintes obstacles, nous
sommes arrivés à la manade typiquement Camarguaise pour manger nos
délicieux repas froids. Une occasion
pour nous de perfectionner notre
espagnol et de créer de nouveaux
liens sous un ciel ensoleillé en
compagnie des moustiques. Que
demander de plus ?
Après cela, en début d'après-midi
nous avons assisté à la présentation
des différentes races de chevaux et
de taureaux Camarguais qui y étaient
élevés. Suivi du spectacle tant
attendu des razeteurs qui ont pour but
d'attraper trois pompons accrochés
aux cornes d'une vachette qui est
lâchée dans une arène.
Après 20 minutes de spectacle, les
élèves volontaires sont entrés à leur
tour dans l'arène. Cette activité a été
une très bonne expérience et on se
souviendra tous de cette agréable
journée.
Nicolas IMBARD (S3)
C'est en ce vendredi 19 mars que
s'est déroulée la dernière sortie des
espagnols en compagnie de trois
français du LMA. C'est donc après
cette superbe semaine passée avec

nos correspondants que nous
partions à 7h45 en bus, direction
Marseille et Cassis. Après une dure
semaine (réveil à 6h00 pour des
espagnols pas vraiment habitués) tout
le monde dormait dans le bus (enfin
presque …) pour se préparer à cette
superbe journée qui nous attendait.
Arrivés à Marseille, nous sommes
allés visiter Notre dame de la garde et
avons pu admirer une incroyable vue
panoramique de Marseille. De plus, le
soleil et la douceur étaient au rendezvous ce qui a permis de profiter pleinement de la journée. Après cela c'est
vers 12h que nous sommes allés
manger au Mess des officiers (ce
n'est pas le cercle Mess du LMA !).
Bien rassasiés, nous avons repris la
route pour rejoindre Cassis. Une fois
arrivés nous avons profité d'un PETIT
temps libre sur le port de Cassis (le
temps d'attendre le bateau …).
Ensuite, après nous avoir prévenus
que la mer était agitée, nous avons
embarqué sur le bateau (spéciale-

ment pour nous) et avons visité les
trois calanques. Nous voila donc à
peine sortis du port que nous étions
déjà trempés par les vagues
énormes, ce qui était plutôt marrant.
Le bateau montait et descendait
comme sur des montagnes russes.
Puis, après cette éprouvante journée
mouvementée en mer, nous avons
repris le bus vers 17h direction le LMA
malgré nos vêtements pas vraiment
secs. De retour au lycée nous avons
récupéré nos affaires et sommes
partis en week-end avec nos correspondants respectifs après une
journée inoubliable !!
Philippe THIEDEY et Manon RUIZMAUREL (S6)

Le 22 mars, c'est sous la pluie que
nous avons dit au revoir à nos
camarades espagnols. Nous leur
avons promis de nous revoir bientôt.
Le rendez-vous est pris pour la
semaine du 3 au 10 mai à Madrid où
nous espérons passer une aussi
bonne semaine qu'à Aix.

Séjour à Madrid
Lundi 3 mai 2010 à 13h30, 16 élèves
de seconde accompagnés des ADC
Gasch et Coumaillaud arrivent enfin à
Madrid. Direction le Colegio de
Huerfanos de la Armada (C.H.A), où
nous retrouvons tous nos correspondants avant d'aller enfin manger.
Nous faisons ensuite une rapide visite
du lycée et nous nous rendons dans
la bibliothèque où le programme de
notre semaine nous est détaillé par le
proviseur et Carmen le professeur de
français. Arrivent ensuite les parents

dévorant les enfants ", de Le Greco "
L'adoration des bergers ". Cette visite
a donc été plus ou moins intéressante
selon les goûts et les envies de
chacun, mais très utile à l'enrichissement culturel de tous.
Au programme du 5 mai matin, la
visite du 2e plus grand palais
d'Europe : el Palacio Real de Madrid.
Nous avons eu une visite extraordinaire à travers ces couloirs ornés de
fresques
époustouflantes.
Les
tableaux,
l'aménagement
nous

de nos correspondants. Une certaine
angoisse s'installe au fur et à mesure
des départs dans les familles. Eh oui,
chacun d'entre nous se retrouve seul
à parler seulement en espagnol.
Dès le lendemain matin, nous avons
commencé par visiter le cœur de la
capitale espagnole au cours d'un
gymkhana culturel dans le centre de
Madrid par équipe de 8 élèves
composées de 4 Français et de 4
Espagnols. Un questionnaire à trous
d'une douzaine de pages pour nous
permettre de découvrir par nous
même l'histoire des monuments,
places et rues de Madrid. L'aprèsmidi, après une balade dans le parc
Del Retiro où nous avons pu voir le
Palais en verre, nous sommes allés
visiter le très réputé Musée du Prado.
Ce dernier est composé de plusieurs
étages où les tableaux sont classés
par époques, thèmes puis artistes.
Nous avons pu voir des œuvres
exceptionnelles de Vélasquez " Les
Ménines ", de Goya " Saturne

montrent la richesse culturelle de ce
pays et montrent des caractéristiques
dignes d'un palais royal. Ensuite,
nous avons eu l'honneur d'assister à
la relève de la garde royale plus
qu'impressionnante et une fanfare
très entraînante. Après un délicieux
repas au C.H.A., nous nous sommes
mis en route pour le fameux parc d'attractions de Madrid. C'est dans cette
enceinte de jeux que nous avons
appris à nous connaître autour d'un
moment de convivialité sans les
cadres. Un palais magnifique, des
fous rires, des montagnes russes, tels
sont les souvenirs que nous
garderons de cette journée.
Le jeudi 6 mai, la visite de Segovia
commença plutôt bien avec une belle
journée ensoleillée (car en Espagne, il
n'a pas toujours fait beau). Avec nos
collègues espagnols, nous sommes
allés en début de matinée à l'école
d'artillerie où le colonel espagnol nous
a très bien accueillis (il a fait l'effort de
parler en français, quelle horreur !!!!).

Nous y avons vu de nombreuses
armes et des outils de mesure.
Ensuite, nous sommes allés voir la
Cathédrale qui est magnifique (là, rien
à dire). En fin de matinée nous avons
vu el Alcazar, un château avec énormément de peintures. De nombreuses personnes y sont passées
comme Filipe II, les Maures. La visite
s'est faite en espagnol et un peu en
français, eh ben bonjour pour comprendre, lol. L'après-midi, on pouvait
faire ce que l'on voulait dans la ville
sans les adultes (ouf merci
beaucoup) pour acheter des
souvenirs aux parents
(surtout
aux
mamans
(obligé)). Fin de journée,
retour au C.H.A. où ensuite
nous avons passé une
bonne nuit chez nos correspondants.
Le vendredi 7 mai, visite de
la base aérienne de
Torrejon. Elle était constituée de deux diaporamas
expliquant l'histoire et le
fonctionnement de l'aviation
espagnole depuis 1783
jusqu'à nos jours. Nous
avons aussi pu monter
ensuite dans différents
avions de chasse et
canadairs où nous avons
été pris en photo chacun
notre tour. Cette visite fut
donc très enrichissante et
divertissante.
Après un week-end passé
avec nos correspondants, le 10 mai
arriva. Un petit-déjeuner convivial
nous a été servi avec au menu
chocolat chaud avec des churros.
Tous les élèves espagnols de
seconde qui font option français et
l'encadrement du C.H.A. étaient là
pour nous dire au revoir. Malgré nos
suppliques et les risques encourus
avec le nuage de cendres, les ADC
Gasch et Coumaillaud n'ont rien voulu
entendre et nous avons dû rentrer au
LMA. Nous garderons tous un
excellent souvenir de notre semaine
et nous remercions tous les cadres du
C.H.A. pour leur excellent accueil.
Alexia, Alexandra, Léa, Nellie de la
S1
Margaux, Marion, Lucas de la S2
Mélanie, Quentin, Nicolas, Loïc,
Julien P. de la S3
Alexander de la S4
Julien V. de la S5
Estelle et Manon de la S6

7

Ganagobie

C'est au cœur des Alpes de HauteProvence, sur le plateau de
Ganagobie, que s'est déroulée notre "
religieuse " sortie culturelle. En effet,
après 700 mètres de montée mouvementée en autocar et 3 ou 4
passages de Mirage 2000 D plus tard,
nous sommes partis à la découverte
des traces d'ingéniosité, de signes
religieux et de beauté que nous ont
laissés moines et chrétiens ayant
vécu en ce lieu. Pour clôturer notre

petit crapahutage matinal sur le ton de
la bonne humeur à travers la pinède,
nous nous sommes arrêtés pour
déjeuner au sommet d'une falaise,
tout en admirant ce magnifique
paysage alpin longeant la Durance.
Repus, nous nous en allâmes poursuivre notre escapade, enivrés par le
naturel harmonieux des images
défilant sous nos yeux. Suite à la
visite de la boutique du monastère
proposant des produits religieux et

Le 30 avril constitue un jour particulier pour tous les légionnaires puisque c'est à cette date
que l'on commémore chaque
année le mythique combat de
Camerone. Affrontement épique
entre les troupes mexicaines et
une poignée d'hommes prêts à
se battre jusqu'au sacrifice
suprême, qui deviendra la
référence des valeurs de la
Légion Étrangère.
C'est ainsi qu'une délégation du
Lycée Militaire d'Aix (faite d'une
majorité de CPGE 1re année,
de deux infras, ainsi que de trois
fiers ECO II à qui le Khâl commençant 3 jours plus tard ne
faisait pas peur) a été conviée
au 1er Régiment Étranger
d'Aubagne pour prendre part à
cette grande fête de l'institution
Légion.
Accueillis par le colonel Ibanez
et un groupe d'AET, nous

prenons place dans la tribune
officielle pour assister à la
cérémonie célébrée cette année
sous le thème " Frères d'Arme ".
Ainsi, pour célébrer " l'esprit de
corps " unissant les légionnaires
aux autres unités combattant ou
ayant combattu à leur côté, des
délégations du 8e RPIMa et du
27e BCA sont présents sur les
rangs.
Nous assistons à une magnifique prise d'armes ponctuée
par différentes remises de décorations. Cette année, c'est le
chef de bataillon Roger
Faulques, valeureux résistant
puis légionnaire parachutiste qui
porte la main du Capitaine
Danjou le long de la Voie
Sacrée. Puis est conté le récit
émouvant du combat de
Camerone. Pour finir, la
Patrouille de France ouvre le
défilé des troupes, le tout sous

Camerone

8
Photographie © Képi Blanc 2010

artisanaux sentant le Sud, s'est
enchaînée celle de l'église. Là, nous
avons eu le droit aux précieuses
explications détaillées de M. Errecade
concernant l'histoire de ce lieu, son
architecture ainsi que sa mosaïque
située au cœur de la nef, étant l'une
des seules restée quasiment intacte
depuis sa création. Enfin, notre chère
CPES est rentrée tranquillement au
LMA, fatiguée, mais toujours plus
cultivée…

la musique de la fanfare de la
Légion.
Après la cérémonie, un groupe
se rend au lunch du Général
alors que l'autre déjeune à l'ordinaire (ou plutôt devant l'ordinaire !) du 1er RE en compagnie
des AET.
Nous poursuivons la journée
dans les allées de la kermesse
des légionnaires, occasion pour
chacun de se procurer des
souvenirs de cette sortie ou de
discuter avec des militaires et
des Anciens Combattants.
Nous rentrons ensuite vers le
lycée, heureux d'avoir pu
entrevoir un peu du mythe de la
Légion, d'avoir partagé d'enrichissantes discussions avec
nos Anciens et d'avoir modestement perpétué le souvenir de
ces soldats qui abandonnèrent
la vie plutôt que le courage…
Kévin Serenque ECO 1

Guyane
Nous avons eu la chance de nous voir
offrir par l'Association des Anciens
Enfants de Troupe un séjour d'une
semaine en Guyane pendant les
vacances de Pâques.
Ainsi, samedi 3 avril, nous partons de
l'aéroport de Marignane et après une
brève halte à Paris, embarquement
pour un vol de 9 heures direction la
Guyane française. Arrivés sur place,
nous sommes accueillis par deux lieutenants du 9e RIMa avec qui nous
découvrons la ville de Cayenne dans
la soirée.
Dès le lendemain, une fois le
décalage horaire (-5 heures !) plus ou
moins effacé par une bonne nuit de
sommeil, les activités commencent
avec tout d'abord la visite du parc
zoologique de Macouria : premier
contact avec la faune équatoriale et
ses quelques jaguars, caïmans et
autres anacondas…
Lundi 5 avril, nous rencontrons le
Capitaine Firmin avec qui nous traversons la Guyane pour rejoindre un
détachement du 9e RIMa implanté à
Saint-Jean du Maroni dans un camp
qui abritait autrefois un bagne. Le
lendemain, nous participons à la
relève des piroguiers : il s'agit là de
remonter quelques 500 km du fleuve
Maroni pour rejoindre le Camp Lunier,
poste avancé où seront remplacés les
piroguiers du régiment sur place
depuis un mois. Ainsi, nous embarquons au petit matin avec la section
fluviale et ses piroguiers : début d'un
périple d'un jour et demi sur le fleuve
: 8 heures le premier jour, suivies
d'une halte dans le village de Moffina
où nous bivouaquons sous un carbet.
Puis encore 4 heures le lendemain
pour atteindre enfin Maripasoula où

se situe le Camp Lunier, le tout sous
les averses fréquentes du début de la
saison des pluies guyanaises.
Bref, une fois au camp, nous sommes
accueillis par une section du 1er RCP
en poste à Maripasoula dans le cadre
de l'opération Harpie, ce qui nous a
permis de percevoir la facette opérationnelle de la lutte contre l'orpaillage
illégal en Guyane. Le soir tombé,
nous partons en patrouille (ou plutôt
en vadrouille…) dans le village de
Maripasoula, avec un arrêt " chez
Etienne " où nous fêtons les galons de

chef d'un sergent du 1er RCP.
Jeudi matin, il est déjà temps de
repartir. Nous embarquons avec les
" piroguiers sortants " pour redescendre le Maroni direction Saint-Jean,
ce qui nous prend " seulement " la
journée (mais cette fois sous le soleil !),
puis en fin d'après-midi, retour sur
Cayenne.
Vendredi 9 avril, accompagnés par le
Cne Firmin, nous partons pour une
marche sur le sentier du " Rorota ",

occasion pour nous de plonger dans
l'ambiance si particulière de la forêt
équatoriale. En milieu de journée,
nous sommes reçus par le chef de
corps du 9e RIMa, après quoi, en
compagnie du Cne Zimmerman, nous
nous rendons à Kourou. Au
programme : visite de la ville, photos
mythos devant le 3e REI, puis dans la
soirée, observation du décollage
d'Ariane IV depuis le Mont Carapa.
Oui, mais seulement c'était sans
compter sur des problèmes techniques qui interrompent le compte à
rebours à 42 secondes du
lancement…
Heureusement,
la
chance tourne et une fois de retour
sur les plages de Cayenne, nous
tombons sur des tortues Luth (plus
gros spécimens au monde pouvant
atteindre 2 m pour 400 kg) entrant
alors tout juste dans leur période de
ponte.
Samedi 10, c'est déjà le jour du
départ. Après un tour et un repas sur
le marché de Cayenne, nous
regagnons l'aéroport pour le vol retour
direction la métropole.
Pour résumer : dépaysement total,
découverte d'une région et d'un milieu
si particuliers, des images et des rencontres inoubliables et surtout le désir
ardent de pouvoir un jour peut-être
remettre les pieds dans " l'enfer vert ".
Nous tenons à remercier vivement les
cadres CPGE qui ont préparé notre
départ, bien entendu le personnel du
9e RIMa qui nous a si bien accueillis,
et aussi et surtout les AET sans qui
rien de tout cela n'aurait été possible.
Serenque K. (ECO1) et Siccardi N.
(MPSI2)
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Départ de notre bon adjudant-chef
Après un début
assez difficile en
votre compagnie,
nous allons tous
regretter votre
départ. Et ce
malgré toutes les
souffrances de
votre éducation militaire et dont nous
en tirons beaucoup de mauvais
souvenirs qui se soldent à ce jour par
le pouvoir de la force de notre
caractère
ressortie
Vainqueur. Nous disons
aujourd'hui " Merci mon
adjudant-chef pour cette
merveilleuse expérience ". Il
est vrai que nous sommes
loin, très loin d'être une
classe exemplaire, mais on
vous remercie de nous avoir
supportés tout ce temps.
C'est à vous, à qui nous
devions dédier la force et la
bravoure de nous avoir gardé
avec patience. Parce que

c'est grâce à vous que nous avons pu
voir la naissance d'une petite
cohésion à l'intérieur de la PES1.
Maintenant, les " DARCHY " ou les "
REVUE !!! EN PLACE !!! M…E !!! "
vont bien nous manquer. Qui remplira
nos carnets de correspondance avec
des petits mots gentils comme "
attention, votre fille est insolente " ou
avec des " Très bien !! " alors que
nous avons 8,71 de moyenne

générale. Qui nous motivera en nous
disant " De toute façon vous n'aurez
jamais le Bac " ou encore qui nous
jettera du rasso en nous disant " elle
est où ta POLAIRE ?? VA LA
CHERCHER ! ".
Oui, mon adjudant-chef, c'est avec un
énorme pincement au cœur que toute
la PES 1 vous souhaite une bonne
chance pour la suite et surtout ne
changez pas !!!

Une débarquée surprise
Lors de notre retour des vacances de
ski, en février, nous attendions avec
impatience notre troisième chef de
section depuis le début de l'année.
Nous avons appréhendé la rencontre
en nous posant une multitude de
questions : mais qui est-ce ?
Comment réagira-t-elle devant une
classe " dynamique " ? Sera-t-elle
sévère ? Nous soutiendra-t-elle ?
Aurons-nous la sortie section tant
espérée ?
Après un début assez difficile tant

pour elle que pour nous, nous avons
trouvé une sorte de " deal ". En effet,
elle nous a motivés en nous donnant
à chacun une mission. Par exemple,
pour certains c'était de ne plus faire
de bêtises, et en échange, elle assurerait sa protection et sa confiance. Et
pour d'autres c'était de pousser les
plus faibles au travail afin d'augmenter le niveau de la classe…
Tant bien que mal, nous y sommes
plus au moins arrivés, une cohésion
s'est formée contre toute attente.

Elle s'occupe de nous, nous engueule,
nous protège, et nous réengueule…
tout cela lui vaut le titre de " MAMAN !
". Oui, c'est notre petite maman, elle
est douce, attentionnée, compréhensive mais elle ne se laisse pas
marcher dessus… en effet, il ne faut
surtout pas contester ses ordres !!
Juste un petit mot pour terminer ce
petit article : " merci Maman Tauzia !!"
De la PES1

Un polytechnicien en prépa...
Il existe deux types d'autorité : l'autorité de droit, commander par le galon,
et l'autorité de fait, commander par
ses compétences et son charisme.
Ces deux vertus étaient celles de
l'aspirant Rousseau. En effet, durant
les quelques mois passés au LMA,
celui-ci fut d'une grande présence
chaque soir lors des heures de
soutien où sa patience fut de nombreuses fois mise à l'épreuve. De
même, il n'hésitait pas à dépasser ses
horaires tard le soir dans le but de

...et un autre à la 5
A l'occasion d'un pot organisé
par notre commandant de
compagnie, nous avons reçu la
visite d'un invité particulier, un
polytechnicien, qui devait nous
suivre tout au long d'un
semestre dans le but de nous
aider dans les matières scientifiques que sont les mathématiques et la physique. Durant
cette période, l'aspirant Guyot
s'est entièrement dévoué à
10 sa tâche, ce qui a permis

d'augmenter les capacités
mathématiques de nombreux
élèves. C'est avec joie que les
élèves ont participé à ses
cours de soutien. Les élèves
de la 5e compagnie, futurs
élèves de la " ¾ ", souhaiteraient recommencer cette
expérience
enrichissante
l'année prochaine.
THIEDEY Philippe-Adrien,
SERON Loïc, GAGNEROT
Alexandre S6

combler nos lacunes scolaires. De
plus, tout juste sorti des écoles, il
possédait un état d'esprit et une
pédagogie de notre génération. Il
exprimait aussi sa sympathie lors des
cours de sport où il venait s'exalter
avec nous.
Proche de ses élèves, compétent,
toujours volontaire et de bonne
humeur, il est le représentant du "
lieutenant du 21e siècle ".
LEROY A. PCSI

1er avril au lycée
Chaque année au LMA, le 1er avril
réserve son lot de déguisements et de
canulars.
Les festivités ont débuté très tôt dans
la matinée. Les sections des 1re et 2e
compagnies ont débuté cette journée
par le sempiternel rassemblement sur
la place d'armes : les MPSI1 ont opté
pour un rassemblement effectué dans
leurs lits alors que les ECO, " la
section fils ", ainsi que les autres
sections ont eux préféré des déguisements plus traditionnels mais tout

Au LMA, le 1er avril s'est très bien
déroulé et c'était très sympathique. Tout le monde était
déguisé et les costumes étaient
divers et variés. Le seul problème
c'est que c'était trop court car
nous ne sommes pas à une
journée de cours près. Mais bon,
nous nous sommes bien amusés
et tout le monde dit qu'il faut
recommencer dès que possible.
Pour la S2, nous nous sommes
déguisés en spartiates pour les
garçons et en déesses pour les
filles. Les filles ont choisi de se
déguiser
en
déesses
en
référence à la musique d'Hercule.
Elles sont donc allées sur internet
pour trouver des renseignements
sur les habits traditionnels des
déesses grecques. Elles ont utilisé
leurs draps blancs pour se faire des
robes et elles ont pris des bijoux per-

Comme toutes les années, une
matinée de liberté nous a été
accordée par le chef de corps en
ce jeudi 1er avril 2010. Dès
l'aube, nous étions dans l'ambiance de ce " carnaval LMA ".
Des couvertures et draps du
lycée aux costumes loués, tout
était à l'ordre du jour ; la joie et la
bonne humeur étaient aussi au
rendez-vous. Nous sommes tous
allés déjeuner en déguisement et
par section. Vers 8h00, les différentes sections du lycée ont
défilé devant le jury qui était
composé du chef de corps, des
commandants d'unité, des chefs
de service et du proviseuradjoint. Les grands gagnants de
ce défilé furent notre classe de
S5, portée par un groupe d'écos-

sonnels. Du côté des garçons, nous
nous sommes inspirés du cri de la
compagnie qui est " Spartiate ". Nous

S5

aussi drôles.
Les deux compagnies ont ensuite
partagé un déjeuner très convivial
jusqu'à l'arrivée des infra qui se sont
mêlés aux deux compagnies encore
quelques instants pour des animations rythmées.
Les infra ont d'ailleurs mieux dansé
que les prépas !
POISSON D'AVRIL !! Il faut reconnaitre le talent incontestable des
sections MPSI2 et PCSI !!
CC - MC

avons pris des cartons
(fournis par l'assistante
Levazeux) et du scotch
(fourni par l'assistant
Nepoux) afin de nous
faire des glaives et des
boucliers, puis nous
avons pris des draps
pour
nos
capes.
Ensuite, nous avons
défilé et nous sommes
arrivés deuxièmes.
La S2 remercie les
cadres ayant organisé
ce moment, les assistants Levazeux et
Nepoux
qui
ont
participé à nos déguisements et enfin le jury
qui a voté pour notre
section.
Les élèves de la S2

sais et de musiciens
bien motivés à impressionner le jury. La fête
s'est terminée par une
grande chenille sur la
place d'armes ainsi
qu'une " makaréna ".
Grâce à une bonne
organisation,
nous
étions tous présents en
cours à 9h00. En tant
que " zu ", nous gardons
tous
un
excellent
souvenir de ce fameux
1er Avril au LMA. Nous
pouvons remercier en
premier le chef de corps
pour nous avoir accordé
ce moment de liberté
bien sympathique.
Les élèves de la S5

11

Le secourisme au LMA
La loi de modernisation de sécurité
civile du 13 août 2004 a engagé la
France dans un enjeu majeur : avoir
l'ensemble de sa population formée à
la prévention des risques de toute
nature et aux gestes de 1ers secours.
Cet enjeu correspond aux attentes
fondamentales des français, souhaitant vivre en toute sécurité.
Afin de répondre à cette attente, il a
été créé l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau
1 ", le PSC1. Dispensée à chaque

La victime est inconsciente et
respire, la mise sur le côté
s'impose pour éviter la survenue
d'un arrêt respiratoire.

élève dans le cadre de son cursus
scolaire obligatoire, celui-ci devient
ainsi un citoyen acteur de sécurité
civile à part entière.
Cette formation d'une dizaine
d'heures de face à face pédagogique
est essentiellement basée sur la
pratique et la mise en situation lors de
cas concrets. Obligatoire également
pour tous les militaires, elle sera
complétée par une formation complémentaire de 8 heures sur le secourisme au combat au sein de l'unité

Dans l'attente des secours médicalisés,
je surveille la victime.

d'affectation.
Chaque année entre 120 et 150
élèves sont formés au sein du lycée.
Ils sauront assurer la protection du
lieu de l'accident, examiner la victime,
faire donner l'alerte et débuter les
premiers secours en attendant que le
relais soit assuré par des professionnels.
La formation est sanctionnée par l'obtention d'un certificat de compétences
reconnu par les services de l'état.

Phase d'apprentissage de la pose d'un défibrillateur sur une victime en arrêt respiratoire

Cas concret sur une victime d'un arrêt
respiratoire. Les compressions thoraciques
sont associées au bouche à bouche et le
défibrillateur est mis en œuvre dès que
possible

Le défibrillateur entièrement
automatisé (appareil destiné au
grand public)

“ Tu t’es vu quand t’as bu ? “
Ta chambre tu ne trouves plus,
La couleur de ta compagnie tu ne connais plus,
Ton chef de section en double tu as aperçu,
Ton repas tu as rendu,
Ta parole tu ne maîtrises plus,
Tes émotions tu ne contrôles plus,
Tes capacités physiques tu les diminues,
Ta vulnérabilité face aux agressions est accrue,
Ton refuge c'est l'infirmerie, même si tes parents sont prévenus...
Car ton organisme a vidé ses accus :
déshydratation,
hypoglycémie,
agitation ou somnolence,
coma pouvant entraîner le décès.

12

" Marche à suivre " pour rester dans le tempo pour les fêtes à
venir :
coca light,
fanta light,
orangina light….

Bobby

Mr Johnston, alias Bobby, est arrivé
comme ses congénères suite à la
fusion entre deux éléments quotidiens
de l'internat : une peluche de couverture réglementaire et trois grains de
poussière. Nous avons décidé
d'adopter Bobby car nous avons
succombé à sa petite " bouille ".
Bobby est un mouton comme les
autres, si ce n'est qu'il possède son

loft privé dans une armoire vide du
lycée militaire que nous avons
aménagé à la suite d'un travail titanesque. Il se nourrit exclusivement de
pain que nous avons la bonté de
ramener du self. Laissons la parole à
ce petit bonhomme : " Bonjour, je
m'appelle Bobby et voici mon histoire.
J'errais dans une chambre où la
guerre entre humains et moutons

faisait rage à coup de balai chaque
matin à 7h20. Ayant survécu au
massacre, je fus sauvé par deux
élèves qui ont eu le courage de me
cacher pendant la revue des T.I.G.
C'est ainsi que nous avons
commencé une entente cordiale entre
hommes et moutons. "
PES 2

L'insigne de la 3e compagnie
La clairvoyance de notre capitaine a
un jour remarqué quelque chose :
comment se faisait-il que les terminales eux-mêmes, la troisième
compagnie, n'aient pas d'insigne,
alors que les prépas en avaient ?
Manifestement, c'était injuste. Un
des petits points du matin vit un jour
cette affaire de pucelle mise à l'ordre
du jour. Il s'agissait de trouver un(e)
dessinateur (trice) qui mènerait à
bien cette affaire. Les idées fusaient,
mais cependant des contraintes
vinrent : un rappel que nous sommes
dans un lycée militaire (sait-on
jamais ?), et le fanion de la III devait
être présent sur l'insigne. Nous
avons d'ailleurs failli nous retrouver

avec un petit animal (un castor
mauve…) dessus, mais une contreexpertise sur le numéro de la
compagnie a évité ce drame cette
chose.
C'est finalement avec plusieurs
idées de la TS III (lauriers, épée et
symboles d'Aix) que j'ai finalement
pu dessiner l'insigne, notre nouvelle
insigne compagnie. Et en espérant
que nous puissions l'arborer le jour
de la cérémonie de fin d'année,
rappelons-nous que c'est un
symbole d'union, qui nous liera et
nous rappellera toujours notre
passage ici, et notre promotion.
Danaé HOA, TS III
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Challenge sportif 3-4
Mardi 18 mai, 18h, Stade Gangloff.
2 équipes : 3e compagnie vs 4e
compagnie.
5 épreuves : le relais de montée de
corde, le hockey, le relais de 250 m,
le basketball et l'épreuve ultime le
tiré de corde.
L'affrontement commence et les
premiers pronostiques se font
entendre. L'épreuve de montée de
corde ouvre ce challenge. Elle est
largement remportée par les terminales (en même temps, comment
rivaliser contre Tony Dos Santos
(TL), dont le record personnel est
de moins de 4'', ou encore Alice
Lecardez (TS2)). Vient ensuite le
hockey : même résultat que le
précédent, le duo des frères Manin
(TES) reste imprenable en défense.
Les terminales dominent donc le
challenge, mais c'est sans compter
sur les épreuves suivantes pour
retourner la situation et en faire
trembler plus d'un. Le relais
commence et les premières s'imposent largement dès le premier tour,
grâce à Gauthier Pillet (PES1).
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Cependant les rouges n'ont pas dit
leur dernier mot, et c'est sous les
foulées de Maxime Bienvenu (TS2),
que les terminales rattrapent leur
retard et remportent finalement. Le
match de basket marque quant à lui
la première victoire (écrasante) des
verts. Mention spéciale à Maxime
Ladislas et Guillaume Iafolla, dont
la maîtrise du ballon est indéniable.
Enfin, l'affrontement ultime dans
l'épreuve du tiré de corde.
Remportée non sans difficultés par
les terminales, elle clôture les
épreuves sportives et ouvre la
troisième mi-temps.
Si cette rencontre s'est conclue par
la victoire des rouges, c'est grâce à
la bonne humeur et la participation
de tous qu'elle restera un bon
souvenir, aussi bien pour les
termichs que pour les paillasses,
marquant la fin des années lycée
au LMA pour les uns, et la
promesse d'une victoire prochaine
(et certaine) pour les autres.
CHIC A NOUS
Lucie Camail TES

Sortie hand à Nimes
Mercredi 21 avril, tous les handballeurs sont dans le bus pour Nîmes.
Ce sont les ¼ de finale de la ligue
féminine. Presque toutes les
joueuses de l'équipe de France sont
présentes avec leurs clubs respectifs. On assiste à la 2e mi-temps du
match Mios vs Toulon. Toulon a déjà
creusé l'écart et s'impose 42 à 30.
15h15 : c'est l'heure du duel
opposant Metz à Toulouse. Les
messines, quintuples tenantes du
titre, sont en confiance. C'est un
match disputé avec de nombreux
pénalties, des attaques placées. Le
LMA est présent et supporte les

joueuses : Svetlana OGNJENOVIC,
enfin juste SVETLANA !!!! En fin de
rencontre, Toulouse perd pied et Metz
gagne sa place en demi. Les
messines remporteront la coupe face
à Nîmes 21 à 18.
Puis c'est l'heure du départ. Après 9
secondes de route, 2 arrêts consécutifs du bus et ovation pour Maëva qui
court après les autographes. Bilan : 8
signatures !
Tous les participants remercient l'ADJ
BODET et Mr TEILLET pour avoir
organisé cette sortie.
Maëva # 8, Mathilde # 12

Challenge corde CPGE
Le 2 Avril 2010, dans le gymnase, a
pris place le " Challenge corde " du
LMA et exclusivement réservé aux
élèves de classes préparatoires.
Les surprises semblaient encore être
de rigueur et la victoire est, finalement, revenue à qui de
droit.
A l'issue du rassemblement, et suite aux
arrivées triomphantes au
pas cadencé de chaque
section, l'échauffement
commença.
Chaque
roulement était constitué
de 3 équipes majeures
et d'une équipe secondaire (dont les performances n'étaient pas
comptabilisées lors du
classement final).
Les signes distinctifs et
thèmes propres à chaque section
étaient une fois de plus au cœur de ce
challenge : du maquillage aux
perruques, en passant par des tenues
vestimentaires des plus extravagantes. Un chaudron de la mythique

PSI Drink avait même été apporté.
La lutte fût ardue et les résultats
serrés : les participants de chaque
équipe " avalaient " les cordes.
L'avantage était d'abord à la section
=>PC<=, qui s'était rapidement

illustrée avec un nombre conséquent
de cordes ; suivie de près par la MPSI
1, qui avait su offrir une très belle performance, en dépit du fait qu'elle ait
été loin d'être la favorite. La vraie
bataille opposa cependant les PSI

aux MP. Bien que les PSI aient réussi
à accumuler de nombreuses cordes,
ils ne purent dépasser les MP qui
s'étaient élevés à un seuil record de
152 cordes.
Sur ce Challenge le classement fut
donc : 1° MP, 2° PSI, 3°
=>PC<=, 4° MPSI 1.
Malgré les prémices d'une
épreuve difficile, la victoire
sembla donc s'inscrire sur
un fond topaze et céruléen,
et ce dans les deux compagnies. Ainsi, les sections
de MP et MPSI 1 ont pu
laisser un beau cadeau ou
du moins un souvenir à
l'adjudant Besset avant
son départ.
Toutefois, la prochaine
lutte promet d'être bien
plus intense de par le désir
de réaliser un prochain challenge
aussi beau que celui-ci, et, accessoirement, pour d'autres, une intégration.
Chic à la MPSI 1

Championnat de France UNSS de
CO
Suite à leur titre de champion académique, une équipe garçon et une équipe fille représentaient le lycée militaire aux championnats de France UNSS de course d'orientation
à Hautefort en Dordogne.
Après un relais le premier jour et la découverte de la géographie locale, le
second jour a consisté en une épreuve de répartition de postes.
L'équipe féminine fait une belle 8e place et les garçons terminent 9 ème.
Bravo à tous !
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TILD
Embarquement immédiat pour les
passagers du bus LMA en direction
d'Autun.
Il est 7h30 le 13 mai 2010. 40 élèves
vont participer au Tournoi Inter
Lycées de la Défense à Autun et
tâcher de faire mieux que l'année

précédente, à savoir une quatrième
place. 3 jours plus tard, le résultat
est là : c'est mieux (3e), mais
toujours derrière Saint-Cyr !
Il faut souligner la qualité de
l'accueil de nos hôtes d'Autun.
Bravo à tous nos compétiteurs qui
se
sont
remarquablement

comportés sur le terrain, mais
aussi en dehors (sortez les mains
de vos poches, fermez vos vestes
… que de bons souvenirs !!!).
Le rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour l'année prochaine à
Brest.
Sportix

Championnat de France UNSS de natation
Les 5 et 6 mai derniers, s'est tenu à
Deauville le championnat de France
UNSS de natation.
Beau et grand déplacement en minibus (2
x 900 km) pour 2 jours de compétitions avec
7 élèves et 2 coachs motivés.
L'équipe s'est classée 5e : Erwin GRAMS a
fait des vagues au 100 m dos, Thomas MER
s'est envolé au 100 m papillon, Sophie
MARROT a brassé au maximum, Clément

LAGACHE a envoyé sur 200 m palmes,
Michael GERVAIS a performé au 100 crawl,
Axelle BERNARD s'est illustrée sur 200 m 4
nages et Aurore CHAUDIER a été parfaite en
jeune officielle.
Les entraîneurs (ADJs BESSET et VINCENDEAU) ont eux conduit, crié, chronométré,
motivé et récolté les fruits d'un an de travail.
Félicitation à cette joyeuse bande !

Championnat de France natation de FCSAD
Le week-end du 1er mai s'est déroulé
le championnat de France de la
Fédération des Clubs Sportifs et
Artistiques de la Défense, qui réunit
chaque année les clubs sportifs des
régiments, des grandes écoles,
comme Saint-Cyr Coëtquidan, de
Saint-Maixent et de quelques Lycées
Militaires, cette année Aix et l'EPA de
Grenoble. Au programme, deux
journées de compétition où le LMA a
su se faire remarquer avec ses 4
équipes :
- Équipe 1 féminine : Sophie Marrot
(TS1), Ludivine Gonçalves (ex-PES
revenue spécialement pour le championnat), Mathilde Buisson (PES 1) et
Lindsey Degrelle (club Aix-Natation) ;
- Équipe 1 masculine : Thomas Mer
(PS3), Mickael Gervais (PS2), Nicolas
Siccardi (MPSI 2) et Camille Coste
(Aix-Natation) ;
- Équipe 2 féminine : Axelle Bernard
(PES 1), Fiona Bouacida (PL), Inès
Réal (S3) et moi-même ;
- Équipe 2 masculine : Stéphane
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Terorotua (PS2), Grégory Roullier
(TS1), Jérémy Lacroix (PCSI) et
Etienne Peyrol (PS2).
Après cinq heures de route dans les "
luxueux " minibus bleus du Lycée,
nous sommes arrivés à Ambérieu-enBugey, près de Lyon, dans le " NORD
". A 18h30, nous étions dans l'eau
pour débuter l'échauffement et la
compétition commença à 19h15. Tout
de suite, les nageurs ont su donner le
meilleur d'eux-mêmes et, lors de cette
première soirée de compétition, ce
sont cinq médailles et un trophée
qu'ont remportés nos nageurs :
- Lindsey Degrelle : Nouveau Record
National au 50 m dos dames en petit
bassin en 33.23 ;
- Mathilde Buisson : Championne de
France au 50 m nage libre dames en
30.63 ;
- Camille Coste : Champion de
France au 50 m papillon messieurs en
25.66 ;
- Sophie Marrot : 2e au 50 m brasse
dames en 39.57 ;

- Équipe 1 M : 3e au 4 x 50 m nage
libre messieurs en 2:01.56 ;
- Équipe 1 F : Nouveau Record
National au relais 4 x 50 m nage libre
dames en 2:05.88 !!!
Le soir, ambiance festive, mais peu
tardive car la compétition reprenait
dès le lendemain 8 heures. Mais
c'était sans compter sur l'alarme
incendie qui a retenti à 3 heures du
matin !!!
Malgré tout, nous étions d'attaque
pour reprendre la compétition et le
manque de sommeil ne nous a pas
empêchés de remporter de nouvelles
victoires :
- Lindsey Degrelle : Championne de
France sur 100 m dos dames en
1:11.39 ;
- Camille Coste : Nouveau Record
National au 200 m nage libre en
battant l'ancien record de Florent
Manaudou, frère de la célèbre Laure,
en 1:47.40 ;
- Mathilde Buisson : 2e au 100 m
nage libre en 2:26.95 ;
- Ludivine Gonçalves : 3e au 100 m
nage libre dames en 1:12.23 ;
- Nicolas Siccardi : 3e au 100 m nage
libre messieurs en 1:02.89 ;
- Sophie Marrot : 3e au 100 m brasse
dames en 1:2.29 ;
- Équipe 1 M : 3e au relais 4 x 50 m 4
nages messieurs en 2:01.56 ;
- Équipe 1 F : Nouveau Record au
relais 4 x 50 m 4 nages en 2:17.17 !!!
Merci à l'adjudant-chef Degrelle et à
l'adjudant Vincendeau de nous avoir
permis de participer à cette excellente
compétition !!! Espérons que les
médailles continuent de pleuvoir sur
notre entraîneur préféré !!!
Régnier TS1

A l'approche du 2 avril, les élèves de
la ¾ s'impatientaient dans l'attente
du fameux bal des infras.
A ce moment là des questions telles
que : Quelle robe vais-je porter ?
Quel(le) sera mon/ma partenaire ?
Noir ou gris le costard ? Talons
aiguilles ou pas ? Chignon ou
brushing ? Naturelle ou maquillée ?
Et… after ou pas ?, dans ces esprits
fêtards.
Après les grandes installations liées

à l'aménagement du foyer, du dancefloor (salle Provence) et des préparatifs de chacun, l'heure H arriva.
21h30, une foule impatiente aux
portes du lycée : certaines
accueillies avec une rose et d'autres
inquiètes de ne pas retrouver leur
partenaire.
Grand moment, tapis rouge, le
photographe Nicolas Lascourrèges,
le bal de la ¾ à la hauteur du festival
de Cannes ?

Direction des couples vers le dancefloor et l'endroit "bouffe" avec une
ambiance au top et la concentration
des DS qui a laissé place à la folie. Et
cependant quelques " radars "
étaient là pour surveiller, mais ils se
sont aussi laissés emporter par le
mouv'.
La soirée s'acheva alors en laissant
une trace dans la mémoire de
chacun.

Bal, bal, bal

Inauguration de la salle télé !!
Mesdames
et
Messieurs,
j'ai
l'honneur de vous annoncer l'ouverture officielle de la salle détente, télé,
repos, (bref ce que vous voudrez, ou
presque...) ce mardi 1er juin 2010 !
Voila une nouvelle date importante de
ce mois propice au coup de soleil et
au relâchement de certains élèves au
carré rouge (et pas seulement) !
Après avoir procédé au protocole
habituel du coup de ciseaux (ici, de la
punaise), les délégués ont pénétré
dans cette salle tant désirée.
Stupéfaction !! Une nouvelle télévision, du mobilier neuf et moderne,
voilà ce qui attendait les futurs profiteurs de ce lieu presque divin dans
cette ambiance militaire.
Qui l'aurait-crû ? Et bien vous cher
lecteur, vous pouvez y croire, parole
de journaliste !
Oui, mes bien chers termish, oui je

vous entends et oui je vous
comprends...
Pourquoi
cet
évènement venu du ciel arrive-t-il si
tard ? " Mieux vaut tard que jamais "
nous dira le proverbe, " on s'est
quand même bien fait avoir " nous
dira le termish non réfléchi et peu
mature ! Mais nous vous connaissons
vieux " infras " et savons que vous
vous réjouissez d'avance pour vos
aïeux... Chanceux que nous sommes
les délégués de classe, nous avons
eu le droit de partager ce moment
avec M. Lascourrèges Nicolas qui, il
me semble, fait partie de ces élèves
de renom au lycée grâce à sa qualité
de photographe !
Attendez avant de tourner la page, ce
n'est pas fini ! En effet, je suis en
mesure de vous annoncer que dès la
rentrée prochaine, une borne Wi-Fi et
un accès à CANAL+ sera mis en

place dans l'endroit que vous considérez aujourd'hui comme un lieu béni
!
Enfin, il serait mal venu et surtout
égoïste de ne pas remercier l'encadrement militaire, le colonel Jacques
Maïsetti à l'origine de ce projet, ainsi
que la Capitaine Berroyer qui, à l'approche de sa maternité, à tout de
même tenu à mettre sa touche
féminine et décorative dans l'aménagement de la salle.
A présent futurs termishs et vous
futurs paillasses, je vous demande au
nom de tout l'encadrement militaire de
respecter cette salle, car il s'agit de
votre salle ! Cependant, elle ne doit
en aucun cas inhiber votre ardeur au
travail et votre qualité scolaire car,
comme le disait le grand Louis
Pasteur : " Le hasard ne favorise que
les esprits préparés. ".
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Rencontre entre des élèves du LMA et le ministre de
la défense.

L'égalité des chances et la lutte contre
l'exclusion constituent un enjeu stratégique pour la cohésion et le
dynamisme de notre société. À
travers leur action d'intégration et de
promotion sociale, les armées ont
toujours joué un rôle essentiel dans
ce domaine.
Le mercredi 16 mars, grand départ

pour deux élèves de <=C.P.E.S.=>,
un Termiche et une Zupette.
Accompagnés du chef de corps et de
madame le proviseur, nous nous
sommes rendus à Paris pour rencontrer le ministre de la défense, M.
Hervé Morin, dans le cadre du " plan
égalité des chances ".
Après trois heures de voyage en train,
nous sommes arrivés à Paris et après
avoir joué les touristes d'un jour, avec
pour guide touristique le colonel
Maisetti, nous sommes partis pour
l'hôtel de Brienne où avait lieu la présentation du " plan égalité des
chances ", mis en place depuis deux
ans au sein des établissements militaires. Sur place, M. Hervé Morin a
présenté le plan et nous avons eu la
chance d'échanger quelques mots
avec quelques hauts gradés dont le
chef d'état-major de l'armée de terre,
le général Irastorza, ancien élève au
<=LMA=>. Après un petit rafraîchisse-

ment, nous sommes allés aux
Invalides, puis nous avons pu
approcher le tombeau de Napoléon,
où le colonel, dans un moment de
nostalgie, a posé pour une photo
coiffé du calot prépa devant la tombe
du maréchal
Lyautey.
La
journée
se
termina sous
un beau soleil
parisien
et
malgré notre
envie brûlante
de rester sur
place,
nous
avons finalement pris le
train
pour
rentrer
au
lycée avec des
souvenirs plein
la tête.
Aurore VALGALIE et Andréas OZ (CPES)

PMI
Jeudi 20 mai au soir, avant le départ
pour un voyage de 6 heures ayant
pour arrivée Lourdes, les 100 pèlerins
du LMA firent un 3 000 m en OS dans
le but d'être le lycée représentant le
mieux la future génération. Ce fut
mission accomplie lors de marches
dans les rues de Lourdes, accompagnées des tambours du LMA, où les
passants nous applaudissaient, ou
encore lors de l'ouverture du défilé de
toutes les délégations avec en tête le

lycée militaire d'Aix à la basilique
Saint-Pie-X. L'émotion s'est aussi
bien faite ressentir lors d'une messe à
la grotte, que lors du baptême et de la
confirmation de prés de 200 militaires
de tous régiments et écoles.
Le temps était à la prière, mais aussi
aux rencontres, avec des soirées,
aussi bien au camp où nous logions
qu'en ville, accompagnés de milliers
de militaires de plus de 30 nationalités.

Ainsi, le LMA a su imposer respect et
admiration aussi bien par les cérémonies dont nous étions les acteurs, que
par le tact que nous avions face aux
autres armées et lycées militaires,
lycées militaires sur lesquels nous
avons beaucoup appris.
Et pour finir, la phrase symbolisant ce
52ème PMI " signe de croix, signe de
vie ".
Aymeric LEROY PCSI

L’humilité distingue les grands
(d'après les propos du général de
Bonnemaison, commandant les
écoles de Coëtquidan)
A première vue, une personne est
perçue comme grande sur la base de
sa fonction professionnelle, de sa
carrure ou de son lignage. Ces caractéristiques conviennent souvent à
court terme, pour un mandat par
exemple, ou parfois même pour toute
une vie. Néanmoins, pour qu'une
personne soit réellement illustre, il
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doit y avoir un accomplissement réellement significatif. En effet, on attribue
à tort notre confiance en fonction de
l'apparence d'une personne sans
chercher à découvrir qui elle est
vraiment. Pourtant, l'esprit est le
miroir du mérite. En effet, c'est peutêtre l'homme que vous avez méprisé
pendant des années, qui n'en
imposait guère par sa carrure ou son
charisme, qui par sa seule volonté
sera un jour amené à vous sauver. Ce

n'est pas pour rien que l'humilité est la
trame des grands, des héros et des
saints. Or, un héros n'est pas un
homme
extraordinaire,
il
est
seulement une personne parmi les
autres, qui a accompli quelque chose
qui semblait inaccessible au commun
des mortels. Ne vous permettez donc
jamais de juger. L'humilité est au chef
de guerre ce que le courage est au
soldat. De valeur elle devient alors
grandeur.
COTRO Magali.

Voyage dans le Vercors
Les 8 et 9 mai 2010, l'ALMA a
organisé un voyage de découverte
dans le Vercors en mémoire des
maquisards. Plateau du Dauphiné
entouré d'une chaîne de montagnes,
celui-ci était un atout majeur pour la
protection des résistants. En effet, ce
haut-lieu fut, pendant la seconde
guerre mondiale, le premier maquis
français.
Accompagnés de Mmes Duval et
Picazo, un groupe d'élèves découvrit
de nombreux sites historiques accompagnés de témoignages. Malgré la
fraîcheur et la pluie, l'entente et
l'écoute des autres régnaient
toujours. Souvent avec une grande
émotion et dévotion envers la
mémoire de leurs ancêtres, tous ces

témoins nous relatèrent les évènements tragiques de ce lieu.
Tout d'abord, la première étape de ce
périple a été " la cour des fusillés " à
La Chapelle-en-Vercors. En arrivant,
les rires et les bruits étaient de mise,
mais après le témoignage très
touchant du fils de l'une des victimes,
la tristesse et la compassion se firent
ressentir dans un silence pesant.
Même après cela, les questions qui
auraient pu être évidentes ne franchissaient pas les lèvres. Après ce
moment d'émotion, nous nous
rendîmes à " la grotte de la Luire " qui
abritait sous son porche un hôpital
pour les maquisards blessés. Sur le
chemin, avant l'entrée, nous découvrîmes des silhouettes illustrant les
activités hors combats de ces résistants. Puis, après avoir écouté l'histoire macabre de ce lieu, une visite en
profondeur, à la lueur des lanternes,
comme les premiers explorateurs,
nous fut proposée. Avec quelques
frissons, nous parcourûmes les
beautés naturelles souterraines de
cette grotte. Pour clore cette première
journée, nous nous rendîmes au
Mémorial de la Résistance, lieu
choisit comme tel de par son architecture très proche de celle d'un bunker.
Après un accueil chaleureux par la

Résister

famille, avoir un métier intéressant, éprouver beaucoup
de joie. Au-delà des images,
il faut retenir de la résistance
les valeurs telles que solidarité, dignité, respect de la
vie.

Le mot résister a pour racine latine
" sistere " qui signifie " marquer un
arrêt ".
Dans son ouvrage " Résister ",
Lydie SALVAIRE a écrit : " Au
simple énoncé du mot résistance,
j'imagine aussitôt un mot vertical,
pour ne pas dire cabré, un mot qui
cogne, un mot violent et écarlate,
un mot qui s'accorde à celui de
courage, de guerre, d'insolence,
de rupture ".
Résister, c'est un geste accompli à
la face du monde, le geste de
choisir, d'affirmer qu'en dépit des
hontes, des marchandages, la France
reste un peuple capable de mourir
pour affirmer son droit et sa passion
de liberté et d'honneur.
Résister, c'est accepter de mettre sa
vie en péril pour refuser de servir l'occupant, pour défendre une idée de la
liberté, des valeurs républicaines, un
certain humanisme.

directrice, nous assistâmes à une
représentation théâtrale délivrant un
message de paix original symbolisé
par de simples dessins de colombes.
De retour au " chaud " et après un
copieux repas, la faune et la flore du
Vercors nous furent présentées par
un spécialiste. Celui-ci, en plus de
nous exposer ses photos, nous fit
partager ses découvertes de la
nature, à savoir des bois de cerfs et
de chevreuils, entre autres.
Le lendemain, après une visite du
Mémorial où chaque objet avait sa
symbolique, nous partîmes à la
Nécropole de Vassieux-en-Vercors.
Ici, nous effectuâmes (sous la pluie !)
une cérémonie en mémoire de ces
hommes qui se sont battus pour la
France et la Liberté.
Dans une guerre, de nombreux
hommes peuvent montrer leur
vaillance, même dans les coins les
plus reculés de France ou d'ailleurs.
Le Vercors, ses alentours et les
maquis en général, nous témoignent
ainsi de la force et du courage,
pourtant si vulnérables après tant de
cruauté, d'hommes et de femmes se
battant contre certaines idéologies
dangereuses pour l'Humanité.
Laurine DAZAT, PS2 et Ea BOURQUARDEZ, PL

La résistance
Que reste-t-il dans nos esprits, de
l'engagement de nos aînés ? Leur
œuvre doit stimuler notre action
citoyenne. La résistance est un foyer
qui rayonne et diffuse les promesses
d'une société plus fraternelle. Elle
nous montre qu'en regardant l'avenir,
on peut, malgré TOUT, construire une

La résistance nous a
enseigné une leçon fondamentale : pour survivre dans
des conditions extrêmes, la
solidarité culturelle ou autre,
la camaraderie sont vitales,
mais
les
perspectives
d'avenir tout autant. En
chaque être humain la
violence est prête à se manifester, s'il n'y a pas de références personnelles solides. Il n'y a pas des
êtres humains bons et d'autres
mauvais. Il y a ceux qui ont des références face aux autres et ceux qui
n'en ont pas. La civilisation est un tout
petit vernis qui ne demande qu'à
craquer.
Jeannine DUVAL,
23
Bibliothécaire du LMA

Rome
Douze statues nous contemplent,
douze représentations chrétiennes
dressées pour l'éternité, douze
symboles de puissance défiant le
temps nous observent. Au milieu
d'elles, le Christ, croix en main, le
regard se posant sur nous, nous
contemple.
A l'intérieur, le silence s'impose entre
ces murs titanesques défiant le temps
et les conflits. Dressé à jamais sur
Rome s'élève le symbole de la
puissance de l'Eglise Catholique :
La Basilique St Pierre de Rome
Voilà la première impression que j'ai
ressentie lorsque je suis arrivé sur
cette place. Guidé par mon très cher
professeur de philosophie, j'ai
découvert un lieu que je ne connaissais que par les récits du même professeur à propos des sculptures et
des richesses architecturales que
cette Basilique renfermait.

Je pense que je ne suis pas le seul
élève de la Terminale Littéraire à
trouver difficile de répéter ces
quelques mots, cloîtré dans ma
chambre du Lycée Militaire…
Quand on pense qu'il y a à peine 1
mois de cela, nous étions dans l'hôtel
Pacifique 3 étoiles de Rome, histoire
d'oublier pour quelques jours la
pression du Bac blanc, et du lycée en
général. Il est vrai qu'on a déjà vu
mieux en matière de décompression :
car marcher en moyenne 10 heures
par jour ça use !
Mais que voulez vous ? La culture n'a
pas de prix, et encore moins celle de
Rome. Il nous fallait alors profiter de
chaque moment qui s'offrait à nous
dans la ville Antique. Car bien
qu'ayant jeté une pièce de 1 centime
dans la célèbre fontaine de Trévi, je
ne suis pas sûr d'avoir l'opportunité
d'y retourner un jour.
C'est donc sur ces quelques notes
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Mais découvrir ce lieu avec Mr Roche,
c'est tout autre chose. Les anecdotes
s'enchaînent et alors que ce cher professeur vous conte comment telle ou
telle chose fut réalisée, votre regard
se perd sur cette voûte céleste, qui
vous entraîne vers les cieux de la
beauté et de la spiritualité. Si au
départ vous ne savez où donner de la
tête (des yeux serait plus exact), votre
attention se fixe sur une statue, un
bas relief, une inscription et c'est là
que votre esprit se perd. Le monde
semble s'estomper peu à peu pour
laisser place au silence et à la
contemplation.
Puis viens ce moment, redouté et
attendu, où l'on monte dans la
coupole. L'ascension est longue, il n'y
a que peu de vues sur l'extérieur. La
terrasse permet d'avoir une petite idée
de la hauteur de la coupole, elle se
dresse derrière, à une vingtaine de
mètres encore. Les dernières marches
sont gravies sans peine et soudain, au
détour d'un étroit colimaçon, vous voici

d'optimisme que notre voyage se
poursuivit dans la capitale italienne,
accompagné par un M. Roche en folie
qui connaissait bien les lieux, et un
adjudant très observateur. Ponctué
par quelques péripéties assez inattendues comme par exemple, pour n'en
citer qu'une, la perte de notre cher
ami Pierre Louis Bomba qui se vit
(faute de rapidité) enfermé dans le
métro romain, alors que toute la
section était descendue à bon port.
Heureusement, plus de peur que de
mal ; l'incident rapidement clôt, le
voyage reprit de plus belle, et l'attente
en valait la peine : Piazza Navona,
l'illustre forum romain antique, la
place du Capitole, Saint-Pierre… bref
autant de hauts lieux historiques que
ne pourraient contenir une Victoire
Aixoise à elle toute seule. Autant de
monuments et de peintures que nous
n'avions vus nulle part ailleurs que
dans des manuels scolaires. Autant

au sommet d'un des joyaux du Vatican,
surplombant Rome.
Si la hauteur me priva d'aller contempler Rome d'un peu plus près, le peu
admiré à une distance respectable
força en moi le plus profond des
respects tout en suscitant une question
(philosophique évidemment) :
comment les hommes avec si peu de
moyens ont-ils réussi à réaliser une
telle merveille, et pourquoi donc
aujourd'hui, avec les moyens dont
nous disposons, n'imitons-nous pas
nos anciens en réalisant de telles
choses à notre tour ?
C'est peut être une question d'esprit
et de maturité…. Car il n'est pas de
tradition de refaire ce qui a déjà été
réalisé par pur conformisme. Il faut
tout de même que les hommes
retrouvent l'esprit qui leur a permis de
réaliser ces choses, et de pouvoir en
refaire de plus grandes en d'autres
temps…
BOMBA TL.

de souvenirs qui, je pense, resteront
gravés dans les mémoires de tous les
élèves de la Terminale Littéraire.
On en profite au passage pour saluer
les quelques 3 malheureux élèves :
Anne Beringué, Pauline Febvey et
Erwan Merceron, qui n'auront pas pu
participer au voyage. Non pas pour
remuer le couteau dans la plaie, mais
bon ça fait toujours plaisir de voir son
nom cité dans un article de la Victoire
Aixoise !
Quant aux autres ? Eh bien j'avoue y
avoir pensé lorsque, pendant que
vous étiez dans une matière sans
doute très éprouvante de 4h, nous
étions au sommet de la coupole
Saint-Pierre qui dominait la ville de
Rome dans son intégralité, et dont les
monuments visités précédemment,
qui nous semblaient être déjà inégalables, paraissaient bien petits.
Sans rancunes !
Benjamin Karouby TL

Alors que les matheux et les
écos se prenaient le chou sur
leurs copies de bac blanc, les littéraires, eux, se sont payés
quelques jours à Rome avec leur
chef de section, l'adjudant
Lacoste, et leur professeur de
philosophie, Mr Roche. Récit
d'un voyage.
Ce séjour à Rome, capitale de
l'Italie (si vous ne le saviez pas,
ça doit expliquer votre note de
géographie au bac blanc...), fût
surtout l'occasion de découvrir le
halo culturel se dégageant de la
ville. En effet, pendant quatre
jours, guidés par un M. Roche
motivé plus que jamais, nous
avons été gavé de culture
antique, de marbres, de
peintures, jusqu'à n'en plus
pouvoir. Nous avons vu des lieux
de cultes, qu'ils soient cinématographiques (la fontaine de
Trévi), religieux (la basilique
Saint-Pierre), ou gastronomiques (le kebab du jeudi midi…
frais).
Plus que tout, c'est la grandeur

des lieux, l'aura mystique qui
s'en dégage qui impressionne :
la basilique Saint-Pierre lorsque
l'orgue joue, c'est quelque chose
d'inoubliable. Les églises, de
style baroque, foisonnent de
détails, de sculptures, de
trompe-l'œil : la minutie avec
laquelle ont été décorés tous ces
lieux de culte est rare. Les
plafonds se confondent avec les
peintures, qui donnent le
sentiment d'être dans des lieux
ouverts. Le Panthéon, lui, brille
par la parfaite sphéricité de sa
coupole, dont la construction fut
pourtant achevée en 128 après
J.C.. La villa Borghèse a
également beaucoup plu : on
peut y voir des marbres tels que
Daphné et Apollon. Enfin, le
musée du Vatican… Les couloirs
décorés par des peintures, tapisseries et autres se succèdent
jusqu'à déboucher sur la
chapelle Sixtine, où nous avons
bravé l'interdit pour prendre en
photo la Création, chef-d'œuvre
de Michel-Ange. Nous avons

donc été abreuvés de culture, et
sommes rentrés en ayant la tête
saturée, un peu comme vous
après avoir lu ce paragraphe.
Le voyage à Rome nous offrit
également l'opportunité de bien
nous marrer. Outre le plaisir que
nous avons éprouvé à entendre
les Anglaises dire " Good night
Bomba ! ", nous avons aussi eu
l'occasion de découvrir le passé
de M. Roche comme flic à
Miami, à l'aéroport juste avant le
retour. Anna s'est également
faite offrir des fleurs par nombre
de gentils fleuristes, qu'elle
refusa poliment (en fait, ils lui
reprenaient en lui réclamant des
sous…).
En fin de compte, nous gardons
tous un excellent souvenir de ce
périple dans les rues de Rome, à
chercher des artichauts (ça c'est
moi), boire des cafés (et que du
café !), à poser à côté des
marbres dans les musées… Va
bene !!!
Nicolas Lascourrèges TL

Au pays de Dante
Du 2 au 6 mai, une partie des
secondes ayant choisi l'italien comme
seconde langue et moi-même (unique
paillasse) sommes allés en Toscane
afin de visiter cette région où la
langue de Dante puise sa source. Ce
voyage, en plus d'être très riche au
niveau culturel (que ce soit dans le
domaine artistique ou gastronomique,
dont certains gardent un excellent
souvenir) s'est avéré surprenant. En
effet, notre programme initial a subi
de nombreuses modifications dues,
entre autre, au tempaccio (mauvais
temps), rarissime selon les toscans,
et quasi-omniprésent durant le séjour.
Néanmoins, les visites, rencontres et
amusements se sont enchaînés au fil
du temps, qui est passé beaucoup
trop rapidement à notre goût.
Effectivement, les envies de se
retrouver face aux délicieux mets du
réfectoire, ou encore confrontés à la
pâleur des feuilles de contrôle ne
nous ont guère prises !
Ainsi, nous avons visité les villes de
Pise, Florence (où nous résidions) et
Sienne. Plus particulièrement, la
célèbre tour, la Galerie des Offices

(Galeria degli Uffizi), le Ponte
Vecchio, la Chapelle des Médicis
(Cappelle Medicee), la Basilique de
Santa Croce (Basilica di Santa Croce)
considérée comme le panthéon
florentin, et la Piazza del Campo où
se déroule toujours la célèbre course
du Palio, pour ne citer qu'eux.
Ce voyage m'a personnellement
permis de mieux comprendre les
objectifs que cherchaient à atteindre
les commandeurs, la façon dont
étaient construits les monuments, les
remous politiques qui agitaient ces
villes fameuses pour leur beauté,
ainsi que les raisons qui font que le
centre de l'Italie est toujours
considéré comme le berceau de la
Renaissance. Je ne dirai pas que j'ai
ressenti le même malaise que
Stendhal (1783-1842) face aux
œuvres d'art qui pullulent dans la
Toscane même, mais je recommande, à ceux qui en ont l'occasion,
de se rendre dans la région pour s'imprégner de cette culture typiquement
latine et d'y chercher des réponses à
leurs nombreux questionnements.
CESARINI Roxanne PL
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Et une de plus !
A la veille du concours de
nos anciens de la 1re
compagnie, qui a un
comme un goût de fin
d'année, nos esprits ne
peuvent s'empêcher
de vagabonder vers la
nostalgie d'une page
du LMA qui se tourne.
Et
naturellement,
lézardant au soleil de
mai, nos pensées s'envolent vers nos expériences passées dans la
petite bulle que constitue
notre très chic lycée.
Au cœur de ce dernier, mille
anecdotes pourraient être
contées par chacun de
nous. D'abord, les événements officiels, comme les

cérémonies diverses quand
l'effet soporifique des longs
discours laisse très vite la
place dans nos esprits à la
fierté d'appartenir à notre
grande famille des aixois
rassemblés.
Mais la fresque du LMA,
c'est aussi et surtout nos
semaines enchaînées au
rythme de la sthak évidemment (en lettres d'autant
plus, cela va sans dire),
mais aussi des palpitantes
revues TIG. Le LMA, c'est la
crainte de la PS hebdomadaire qu'atténue un peu le
ravageur humour de l'adjudant-chef Degrelle. C'est
aussi le baroque des repas
du self où le plaisir de
partager un moment en

section rend (presque) tout
comestible. Le LMA, c'est
tout ça et bien plus encore !
On pourrait aisément en
tirer un roman que s'arracheraient nos amis les
PEC's intrigués par nos vies
ici et dont certains nous
rejoindront l'an prochain.
A eux, nous souhaitons la
bienvenue, et nous les
mettons en garde : le LMA
c'est cet iceberg qui montre
aux portes ouvertes sa
partie émergée, la traditionnelle image d'un simple
lycée, alors qu'il est à lui
seul toute une aventure
pour laquelle nous clamons
fièrement : " Chic à Aix ! "
BOUZID H.

Il y a le ciel, le soleil et ... les exam’ !
Tout au long de l'année, et ce depuis le
début de la seconde au LMA, nous
sommes préparés pour un but particulier, le bac ! Avec l'aide des multiples DS
que nous faisons, nous sommes
entraînés au stress et à toutes les différentes épreuves que nous devrons
" subir " d'ici un avenir plus que proche !
Malgré cela, l'annonce des examens
blancs de français a été, pour la
plupart d'entre nous, une source supplémentaire de stress. Revoir toutes

les fiches, revoir (ou apprendre !) les
différents textes pour les oraux, tout
cela en plus, évidemment, de toutes
les autres matières à travailler !
Mais bon, les examens et la tension
qui les accompagne sont pour une
bonne cause, l'entrée effective dans
la " cour des grands ", non pardon,
dans la vie active ! Et oui, il n'y a pas
d'effets sans causes ! Nous aurons eu
" quelques " larmes, des difficultés,
les neurones qui auront souvent sur-

Souvenirs du LMA
À mon arrivée au LMA,
Je ne voulais pas être là.
Car je n'avais pas choisi
De venir ici.
Je rêvais d'être ailleurs
Dans un monde meilleur.
LMA bulle (p)réservée
Dans laquelle pour s'intégrer
Il faut s'exprimer.
Et moi, grande timide
Cherchant une amitié solide
Malgré mes silences rapides.
Pourtant je ne regrette pas
Ces trois ans au LMA
Car malgré ma timidité
J'y ai trouvé l'amitié :
Oublis et souvenirs,
Joies et soupirs,
Colères et rires,
Larmes et sourires,
Opinions partagées
Et avis désaccordés.
Mais bientôt nous nous éloignerons
Cherchant notre avenir
Et tous nous laisserons
Ce lycée de souvenirs.
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Chacun suivra sa voie
Hors de la bulle LMA
Où tous nous aurons abandonné
Des amis fort appréciés.

chauffé, mais nous serons prêts et
nous serons heureux d'avoir passé
toutes ces épreuves !
Alors autant nous rendre à l'évidence,
le stress sera toujours plus ou moins
présent à l'approche de nos examens,
mais ce ne sera que pour une courte
durée, et puis, par la suite, nous
n'aurons plus qu'à nous détendre au
bord de l'eau, et cela ne sera plus que
souvenirs…
Ea BOURQUARDEZ, PL

Vanité
Nous sommes déjà
en mai. Le temps passe si
vite, il est comme un fleuve où
chaque goutte d'eau est une
journée. Combien de matins,
combien de midis et de soirs
avons-nous vu passer sur ce
lycée sans jamais les effleurer
vraiment ? Combien d'heures
mortes alors que nous étions
assis sur nos chaises à écouter
ceux qui savent nous inculquer
leurs connaissances ? Combien
de minutes où notre esprit était
ailleurs ? Le jour se lève, le froid
nous pique un peu, nous allons
en cours et par moment nos
pensées s'égarent dans le passé
et l'avenir. A midi le soleil nous
écrase puis nous revenons nous
asseoir devant nos cahiers,
l'estrade et le tableau. Enfin
vient le soir et son
incendie aérien, ce soir
qui a un goût de rire
enfantin. Puis l'étude
avant la nuit où seul le
futur nous occupe. Et
quand
le
futur
deviendra le présent, que
penserons-nous de nos
années passées ici ?
Nous songerons que
nous rêvions à notre
t r a n q u i l l e

enfance. Une mise
en abîme. Le lycée est un
puits qui nous fait chercher
nos souvenirs et qui nous en
crée d'autres, ce n'est pas de lui
que nous nous rappellerons, car
son allure de bac de pierres ne
change jamais, mais de ce qui
l'entoure. Il est comme une page
blanche qui n'attend que notre
plume pour se remplir, un puits
qui, passif, laisse l'eau du temps
s'écouler sur lui. Le lycée a
besoin de nous comme nous
aurons besoin de lui pour nous
rappeler de notre enfance. Le
temps passe si vite et nous
sommes bientôt fin juin…
Eve (PL)

Méditerranée ... aux îles d’or ensoleillées...

Ce 30 mai, jour de fête des mères,
une sortie cohésion était le prétexte,
pour plus de 55 personnes et
quelques enfants, de passer une
journée sur l'île de Porquerolles.
La plus grande des îles d'Or nous a
offert l'occasion de magnifiques promenades pédestres et cyclables,
ponctuées de superbes points de vue,
le long des falaises dominant une mer

aux couleurs chatoyantes.
Chacun a pu profiter des attrayantes
plages de sable pour prendre le
soleil…Un invité inattendu : le vent
violent a garanti un ciel bleu, mais n'a
pas incité à la baignade. On en
oubliait même que Porquerolles est
située sur le même parallèle que le
Cap Corse.
Au retour, notre bateau a eu besoin

de toute sa puissance pour surmonter
une mer déchaînée. Cette traversée,
comme toute la journée, restera pour
tous les participants un excellent
souvenir. Jour de fête des mères
oblige, chaque maman a reçu un petit
cadeau souvenir de cette journée pas
tout à fait comme les autres.
Jeannine DUVAL

Sortie sections PS1 et PL
Nous l'attendions avec impatience…
Nous croyions ne jamais en voir le
jour… Mais elle est arrivée et nous
étions tous ravis de savoir que nous
aurions (enfin !!!) une sortie section !
Notre adjudant-chef avait été en effet
longtemps indécis pour savoir s'il en
organiserait une !
La destination de ses deux classes
(PS1 et PL) : le bowling ! " Classique
", dirait-on, mais ce fut un moment
extraordinaire, où le rire, les danses
et beaucoup d'autres bonnes choses
furent au rendez-vous. Une ambiance

vraiment conviviale, quelques strikes
(dont un magistral en début de partie
accordé à notre adjudant-chef !), des
encouragements continuels les uns
envers les autres… ont permis un
rapprochement et une unification des
deux sections.
Accompagnés de tout cela, les élèves
se succédaient sur la piste et visaient
tant bien que mal l'autre bout de la
pièce où se trouvaient les quilles.
Quelques glissades involontaires, les
" loupés " dans la goulotte et les
meilleurs qui aidaient les plus faibles

ajoutaient encore de la bonne humeur
à la vitalité déjà fort présente. Ce fut
donc dans une ambiance de franche
camaraderie que se déroula cette
soirée qui pour tout le monde restera
dans les mémoires pour un long
moment. Encore une petite chose à
ajouter… " A quand la prochaine ? ".
Non, sérieusement, juste un grand
merci à tous les participants et à l'adjudant-chef Clerget qui ont grandement contribué à la convivialité et à
l'ambiance de cette occasion !
Ea BOURQUARDEZ, PL

Soirée bowling pour la PS2
Notre section a pu profiter, au mois de
janvier dernier, d'une sortie section au
bowling dans Aix. Préparée 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 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=>

Une fenêtre sur le ciel
A la demande de plusieurs élèves, passionnés par ce domaine qui fait toujours
rêver et, parfois, frémir,
l'ALMA a
organisé, le 06 juin, un déplacement permettant à une vingtaine d'élèves d'assister au meeting aérien d'ISTRES. Le
plateau aérien proposé était attractif, à la
hauteur de l'évènement : célébration d'un
siècle d'aviation à réaction. Après une
visite des stands où chacun a pu glaner
quelques objets publicitaires, c'est avec

impatience que nous attendions la prestation de la Patrouille de France et la
démonstration en vol du Rafale. Hélas, la
météo capricieuse a contraint le responsable des vols à abréger le spectacle …
nous laissant quelque peu dépités et
mouillés. Espérant participer à un
meeting " complet " l'année prochaine,
nous avons rejoint le lycée en fin
d'aprèsmidi.
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Le journal de l'option théâtre : acte VII

" Koltès, en cette heure et en ce lieu. "

Personne ne connaissait BernardMarie Koltès dans l'option théâtre
avant qu'ait lieu au LMA la conférence
portant sur ce dramaturge. Je crois
que ce qui fut le plus marquant ce
soir-là dans ce qu'a dit Arnaud
Maïsetti, le conférencier, jeune professeur agrégé de Lettres modernes,
spécialiste de l'auteur, c'est bien ce
désir de vie qui était présent chez
Koltès.
Arnaud
Maïsetti
a
d'ailleurs
commencé sa conférence en nous
avertissant qu'il serait beaucoup
question de désir durant la conférence, et que " le [sien] serait de
vouloir dire celui que Koltès a inlassablement cherché dans sa vie comme
dans son écriture - désir d'écrire des

pièces pour simplement raconter le
monde ". La conférence était principalement tournée sur l'œuvre de Koltès
et sur la façon dont sa vie influença
ses choix artistiques. La lettre que
celui-ci écrivit à sa mère alors qu'il
avait vingt ans, lettre lue en direct par
une élève de Terminale, pour lui dire
qu'il avait annoncé à son père son
souhait de faire du théâtre, est particulièrement révélatrice de la personnalité de Koltès, de sa fougue et de
l'impétuosité avec laquelle il vécut. Il y
parle de défi à Dieu, de refus de
vouloir avoir plus tard des regrets, et
on retrouve également dans la déclaration suivante ce même désir de
vouloir vivre à fond, de partager avec
les autres son " envie de raconter […]
avec les mots les plus simples, la
chose la plus importante que je
connaisse et qui soit racontable, un
désir, une émotion, un lieu, de la
lumière et des bruits, n'importe quoi
qui soit un bout de notre monde et qui
appartienne à tous ". Nous étions cinq

élèves, rassemblés ce soir-là, autour
d'Arnaud, pour partager l'émotion
dont la correspondance de Koltès est
empreinte et l'émotion était tangible.
Ce qui me semble avoir été le but
d'Arnaud Maïsetti ce soir-là, c'est-àdire essayer de nous donner l'envie
de découvrir l'œuvre de Koltès, but
qui semble avoir été parfaitement
rempli, et on a pu voir, après la conférence, se former un petit groupe
autour de lui, et tenter de prolonger un
peu la discussion sur ce dramaturge.
J'espère en tout cas retrouver, dans
les œuvres de Koltès, cette simple
ambition qu'il avait de vouloir rendre
compte de notre monde (ce qui est
déjà énorme en soi), et de partager ce
désir avec les autres. J'espère aussi
que
vous
retrouverez
l'esprit
Koltésien dans les représentations qui
seront données, par l'option théâtre, à
la fin de l'année, de ses deux pièces :
Quai ouest et Le retour au désert
Nicolas Lascourrèges TL

Une artiste en résidence au LMA : Pascale Mijares
Commencé au début de l'année 2010,
le " chef-d'œuvre " imaginé par
Pascale Mijares est réalisé par les
élèves de la 5e compagnie du Lycée
Militaire d'Aix-en-Provence. Il a été
inauguré le samedi 22 mai sur le
cours Mirabeau. L'œuvre est
composée d'une tête de loup, de
polochons, de lauriers ainsi que d'un
damier aux couleurs de la Provence
et a pour fond le carré d'honneur de la
place d'armes du LMA. Ces symboles
représentent
la
Provence,
la

28

cohésion, la compétition sportive ainsi
que les études. Ce projet qui avait
pour but d'ouvrir " l'esprit artistique "
des élèves aura d'ailleurs fait naître
chez certains une passion pour le
rubik's cube. Nous remercions
Pascale Mijares pour le plaisir et la
rigueur au travail qu'elle a su nous
inculquer et nous lui souhaitons tous
une bonne chance dans sa " carrière
artistique ".
LHOMOND Lucas, GAIGNARD
Steve S2

Pascale Mijares a proposé aux
élèves de seconde une réflexion sur
le drapeau, en leur demandant de
définir leur identité en travaillant collectivement à la réalisation d'emblèmes. Il s'agissait d'inventer des
codes, de réaliser à l'aide de signes
les nombreux paramètres qui caractérisent le lycée militaire. L'œuvre
monumentale décrite ci-dessus a été
complétée par 6 drapeaux. Ces 7
œuvres sont actuellement exposées
dans le cinéma du LMA.

Le parlement européen de la jeunesse
Du vendredi 26 au dimanche 28
février 2010, la direction de notre
lycée a tenu une promesse ambitieuse : accueillir le parlement
européen de la jeunesse dans ses
murs. Réalisant cet exploit, le lycée
nous offrit une chance incroyable de
côtoyer 150 jeunes d'une grande
diversité culturelle à travers de
longues séances de jeux, de travail,
de réflexions, de danses… Ce weekend, outre son caractère festif, nous a
confrontés à l'incroyable richesse culturelle de l'Europe et à la complexité
de la réflexion politique à cette
échelle. Le dernier jour nous partîmes
vers Marseille où l'on participa à des
débats en assemblées portant sur les
travaux que chacun des groupes,
créés durant cette expérience,
avaient réalisés.
Une fois ces débats terminés, l'assemblée fût dissoute et c'est dans la
tristesse que certains quittèrent les
individus étranges que sont les élèves
de notre lycée, et alors fusèrent les
serments de ne jamais s'oublier et
pour certains ceux de se revoir
bientôt. Chacun gardera dans son
cœur l'ambiance, les défis relevés et
les visages qui ont donné vie à notre
lycée durant ce week-end du P.E.J.
VARACHE Guilain 5e cie S6

Tout commença par une froide soirée
d'hiver, alors que nous rentrions
adoptées par une nouvelle famille. Et
quelle famille ?!
Le PEJ, enfiévrant, chaleureux,
convivial, multiculturel, et porté par
un grain de folie, nous a donné
l'envie et la motivation pour organiser
notre session. Nous voilà parties
pour une grande aventure : entre des
imprévus, des coups de téléphone
interminables, des papiers à faire, à
refaire, et re-refaire, un lycée à
convaincre, d'autres à motiver, la
session peut commencer !! Rythmée
par de nombreux fou-rires, de merveilleux échanges, de délicieux
coffee-break (énormes goûters), d'hilarants team-building et des débriefings jusqu'au bout de la nuit, cette
session a été l'apothéose d'un travail
de plusieurs mois ! Cette dernière a
permis de regrouper 9 lycées de tous
horizons, 10 chairs (animateurs de
commissions) venus de toute
l'Europe, des journos plus que
déchaînés et des organisateurs
vivant cet évènement dans la joie et
la bonne humeur et toujours sur le
qui vive !! Les commissions permet-

taient aux élèves de débattre et
proposer des résolutions concernant
l'actualité européenne aussi bien en
anglais qu'en français. Ces résolutions proposées ont ensuite été
soumises à l'approbation générale
comme lors d'une vraie session parlementaire. On ne peut parler de
cette session sans évoquer l'unique,
celui que nous attendions tous …
Jérémy Traiteur et ses beignets trop
vite dégustés ! L'heureuse délégation
retenue par le jury eut la chance de
vivre un forum international à
Istanbul. Quelle chance pour de
jeunes étudiants de vivre une telle
expérience !
Un dernier petit mot pour remercier le
colonel, le capitaine Weber, le commandant Saa, les adjudants de la 5,
nos professeurs, l'équipe efficace du
Cercle Mess et une mention spéciale
pour Romain, Louis, Laura, Morgane,
Pauline, Maëlys, Camille, Damien et
Fabiola sans qui nous n'aurions pu
organiser cette session inoubliable!
FOURNAGE Marie-Wandrille TES
LAGARDE Kerguëlen TES
MOGENIER Betty TES

Guillaume Loiseau a réalisé des vidéos sur ce travail :
la vidéo code Cma4 :
http://vimeo.com/12196007
http://guillaumeloiseau.tumblr.com/post/676732265/immersion-au-lyceemilitaire-daix-en-provence
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Sur terre, gardiennes de
la vie...les abeilles
Trois ans, c'est le temps que passent les jeunes officiers à St Cyr
avant de partir vers l'école d'application. Mais trois ans c'est aussi
le temps qu'il nous resterait à vivre sur cette terre si les abeilles
venaient à disparaître.
Aujourd'hui, plus de 80% de notre environnement végétal est
fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant de pollinisateurs. Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées
sont encore sauvegardées grâce à l'action bienfaisante des
abeilles. Ainsi, près de 40% de notre alimentation (fruits,
légumes, oléagineux...) dépend exclusivement de l'action fécondatrice des abeilles. Par ailleurs, le miel, le pollen, la gelée royale,
la propolis, le venin, demeurent des produits naturels appréciés
par les consommateurs et font l'objet de nombreuses recherches
de par le monde pour leurs qualités diététiques et thérapeutiques.
Les pesticides, les modifications de la nature, les importations de
plantes et d'espèces animales étrangères dérèglent la chaîne
animale et ne permettent pas aux abeilles de fabriquer ce doux
cadeau de la nature qui colore nos tartines et adoucit le café.
D'un point de vue économique, une étude du CNRS en 2008
avait chiffré la valeur de l'activité de pollinisation des insectes et
majoritairement des abeilles à 153 milliards d'euros sur les principales cultures alimentaires de l'homme. Il me semble que c'est
une somme suffisamment importante pour être prise en considération.
De plus, comment les élèves du LMA pourraient-ils déposer malencontreusement quelques gouttes de miel dans les vachettes
de leurs camarades ou alors en laisser tomber sur les poignées
de portes durant la nuit ?
Ainsi, dés l'arrivée d'un essaim vers le mois d'avril sur le mur du
bâtiment Bir-Hakeim, le Padre a relevé le défi : capturer cette
grappe de milliers d'abeilles (car sachant qu'une abeille ne
produit qu'un huitième d'une cuillère à café de miel en une vie, on
comprend mieux l'importance du nombre).
Revêtu de son camail, armé d'un journal en guise de cornet et
d'une pelle afin de déloger l'essaim, le Padre s'attela à la tâche,
le tout en nous offrant un numéro d'équilibriste debout sur une
chaise.
Le secondant très vaillamment, je participe de loin à la capture
(de très loin même). Les instruments peu adaptés à la situation
nécessitent plusieurs allers et venues du Padre bondissant de sa
chaise au carton qui contenait la reine et quelques milliers de
servantes et sentinelles. Tout en retirant les dards plantés dans
nos bras, le Père et moi finissons de récolter les quelques
abeilles restantes et 45 minutes plus tard nous pouvons enfin dire
: " Mission accomplie ! "
Hormis le fait de pouvoir se régaler du travail des abeilles, il faut
réaliser que nous sommes en train de détruire leur environnement et par conséquent le nôtre, car ce sont elles qui le bâtissent
et le régénèrent. Les fleurs mâles et femelles ne peuvent se rencontrer presque exclusivement que par l'intermédiaire des
abeilles. Toute la chaîne alimentaire découle donc de la protection des abeilles et de la lutte contre leur surexploitation.
Les abeilles ont la tâche de maintenir la vie sur terre. Sachez
donc, au prochain bourdonnement, qu'un petit coup de pouce
vaut mieux qu'un grand coup de serviette.
Bizzzzzzzzzzzzz à tous et Chic à Aix

30

Clément NSANZIMANA ECO1

Les vacances tant attendues ! Des heures trop courtes !
Que l'on soit jeune, étudiant, actif,
permettent d'esquiver le face à face
ouvrier ou employé ou encore retraité,
avec soi-même. Les attitudes d'indifle repos du corps et de l'esprit est un
férence, d'égoïsme, de haine ou de
temps le plus souvent festif, ou bien
mépris, nos nuques raides et nos
un temps où l'on s'écoute avec calme,
conduites brusques traduisent à l'évioù l'on se rend disponible à l'autre, un
dence des peurs ou des agressivités
temps d'abandon à une certaine
que nous enfouissons, des mécadélectation du moment.
nismes cachés et compensatoires
Le règne du temps libre concerne tout
que nous ne voulons ni reconnaître, ni
le monde et un accent particulier est
surmonter. Citons un simple exemple
donné depuis l'instauration des
: le désir de reconnaissance est un
A.R.T.T. (aménagement, réduction du
aiguillon majeur de la passion du
temps de travail) devenus au fil des
jardinier ; ni la vie professionnelle, ni
jours R.T.T.
la vie de famille ne lui procure cette
Je vais m'appliquer à débusquer les
satisfaction.
fausses pistes qui font dire : " j'ai raté
L'homme peut être victime du travail,
mes vacances ", " ma soirée a été un
mais aussi de ses occupations en
fiasco ", " heureusement que je vais
dehors. Ainsi, nous pouvons penser
me reposer au travail ". A contrario, je
au stress du bricoleur, au travail au
vais exposer quelques orientations
noir exercé pendant le temps des
qui, au travers de la civilisation des
loisirs, aux déplacements à l'autre
loisirs, conduisent à un progrès, un
bout du monde pour un soi-disant
épanouissement personnel et un
repos sous les cocotiers. Le
bien-être qui grandissent
l'homme.
Ne rien faire ou, à l'inverse,
ne plus trouver le temps de
dormir !
Nous vivons encore très
imprégnés de la pression
ambiante du résultat sous
toutes ses formes. Le souci
de rendre rentable notre
temps
de
travail
et
quelques fois aussi nos
temps de loisirs nous agite,
nous oppresse, et nous
rend boulimiques. Souvent,
nos milieux de vie ne nous
délassent pas car ils
obéissent à des règles
imposées par le politiquement correct. Si bien que
même notre sommeil, le "
“ La Dame au podoscaphe “ Gustave Courbet 1865
sommeil du juste ", s'en
trouve perturbé.
Potentiellement, notre corps peut faire
phénomène est réel, les victimes des
de nous des centenaires en forme.
temps libres sont légion, les
Posons-nous les bonnes questions :
mâchoires du petit écran ne sont à
quel rythme lui imposons-nous ?
bien réfléchir qu'un exemple d'empriNous l'étourdissons trop souvent de
sonnement, pas des moindres, avec
bruit, nous le malmenons par des
en prime l'abêtissement de la culture
écarts alimentaires et une malbouffe
de masse.
souvent insidieuse, nous lui imposons
Nous avons à éduquer notre temps
la performance, faisant fi de nos
libre, à en maîtriser le cours face aux
limites physiques, nous ne respectons
nombreuses sollicitations. Le loisir
pas les temps de récupération et de
peut être un cadeau empoisonné s'il
sommeil
reconnus
salutaires.
aboutit à un vide existentiel, s'il
L'effervescence et les loisirs effrénés
aboutit à un éloignement des parents
et des enfants, s'il
accentue le conflit
des
générations.
Beaucoup de nos
vies par les routines,
les
conditionnements, nous rendent
incapables d'attentions authentiques
aux choses et aux
personnes. Par nos
pulsions,
nous
servons le " tropplein de vide " et
nous instrumentalisons et méprisons
l'altérité de nos vies.
“ Réunion de famille “ Frédéric Bazille 1864

Mais qui donc peut nous parler de
paix, de joie et de gratuité ?
Dans notre culture guettée par l'hyperactivité, nous n'aimons pas que nos
enfants soient inactifs, l'inaction est
mère de tous les vices dit-on! Et
pourtant, il est important de goûter les
loisirs de l'intérieur. Je m'explique.
S'ennuyer, c'est prendre la mesure du
temps, rêver, ouvrir un bouquin, sortir
les Legos, prendre un temps de
promenade pour bavarder avec les
parents ou les amis. Voilà des lieux
communs qui ne sont pas " tendance
" mais qui réjouissent. La joie se
conquiert par l'effort de connaissance,
de compréhension. Plus je fréquente
le monde, l'homme, ses désirs et ses
fragilités, plus je suis en mesure d'entretenir des relations privilégiées et
apaisantes. Plus je communique et je
sais écouter, plus je suis capable de
nourrir des projets pour mon
existence. Si je laisse place à l'inattendu, à l'inspiration, alors
s'ouvre une promotion à un
certain nombre de valeurs liées à
la foi. Voilà une invite à ne pas
s'installer dans le confort, à
mettre à sa juste place ce qui est
transitoire, éphémère, à fuir la "
presse-people " et les jet-set, les
jeux aux valeurs culturelles
réductrices.
L'homme du XXIe siècle est
amputé d'une dimension d'intériorité. Il lui manque le loisir
intérieur, le loisir d'être tout simplement. Il a le devoir, sous peine
d'asphyxie, de s'asseoir et
d'avoir un rendez-vous avec luimême. Cette opération vérité
pacifie et grandit. Il est vital de
retrouver une certaine sobriété,
une simplicité volontaire libérée
de ce sentiment diffus d'être
heureux ou malheureux par comparaison aux autres.
Les vacances sont un temps où nous
pouvons être davantage présents
avec le souci de soigner la qualité de
nos relations aux proches.
Acceptons de nous laisser conduire et
reconnaissons que nous ne pouvons
pas tout maîtriser. Un certain lâcherprise est indispensable pour que le
radicalement
nouveau
puisse
émerger. Par exemple, donner de son
temps gratuitement en privilégiant la
rencontre avec les personnes plutôt
que pester pour la réforme des structures et partir en guerre pour soutenir
des querelles catégorielles.
En conclusion, le loisir donne envie
de vivre à condition d'être ouverture
vers l'être et non repli sur l'avoir. Un
choix responsable de ce type doit
nous conduire à un loisir qui procure
harmonie et sagesse, détente et
gratuité.
La réponse du célébrissime Voltaire
au XVIIIe siècle est la suivante : " Le
travail est souvent le père du plaisir, je
plains l'homme accablé du poids de
son loisir ".
Alain MARQUIER
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L'identité et le débat
Le 21e siècle a
démarré comme
son prédécesseur
s'est
achevé : les
crises, les catastrophes humanitaires et écologiques, les révolutions, les attentats, les tensions,
semblent plus que jamais bouleverser
un ordre établi. Le lendemain est
devenu un futur lointain tant chaque
matin, en allumant la radio, nous nous
attendons à écouter les derniers
malheurs qui secouent la planète !
Dans ce tourbillon qui ne cesse de
tout chambouler, certains ont souhaité
ouvrir un débat qui avait pour but d'élaborer une définition de l'identité
nationale, un regroupement de
valeurs communes qui se définiraient
comme la base, le socle de la nation.
En effet, notre pays, n'étant pas une
île, s'est lui aussi trouvé transformé

gouement de milliards de personnes
pour cette compétition. A l'échelle
nationale, la plus grande liesse
populaire depuis l'après-guerre dans
l'hexagone reste celle de 98, le soir de
la finale gagnée contre le Brésil. Estce rassurant de constater que le
football est devenu un des derniers
socles de la nation ? Est-ce le signe
d'une société pacifiée ou le symbole
d'une nation décadante ?
En analysant les textes de la Bible,
l'histoire de Ruth, princesse du peuple
de Moab, qui décida de se convertir
au judaïsme et d'entrer dans le peuple
d'Israël peut symboliser le prototype
de l'étrangère voulant s'intégrer à tout
prix. En effet, Ruth décide d'abandonner son palais, son statut social,
son confort pour suivre Naomie, sa
belle-mère, en terre sainte et adopter
les lois (très nombreuses) de la Torah.
Mais au lieu d'être reconnue comme
une juste exemplaire, voilà que des
sages de son nouveau peuple vont

efforts qu'elle devra fournir pour
changer de mode de vie et de société.
Elle vécut à une période où le peuple
d'Israël souffrait de famine et de persécutions. La loi juive est stricte en ce
sens, elle interdit d'accepter de
nouveaux prosélytes en période de
paix et d'oppulence ! Ils risqueraient
de se tromper dans leur perception de
leur nouveau peuple et ne voire que la
facilité et les avantages d'une conversion.
Ainsi, la réussite d'une intégration
dépend de deux facteurs : la volonté
du candidat et la capacité de la
structure d'accueil à proposer un
modèle, une voie claire et perceptible,
juste et inspirée pour les nouveaux
arrivants. Or il est certainement plus
facile de remettre en question les
exigences du premier facteur que
celles du second.
Dans un sketch célèbre des Inconnus,
un animateur demandait de citer
quatres Français célèbres à un
candidat (Mamadou dans le sketch).
A cela ce dernier répondait : " Platini,
Giresse, Tigana ". L'animateur
désabusé se plaint de ne voir citer
Hugo, Rodin et Debussy. Le candidat
rétorque : " Je ne connais pas les
noms des remplaçants ! ".
Ainsi, serait-il bon de s'interroger sur
la perception de notre pays, de notre
société
qu'ont
les
étrangers.
Sommes-nous toujours le pays des
droits de l'Homme ou les champions
du monde de foot et handball ?

par l'arrivée de différentes vagues
d'immigration tout au long du 20e
siècle. Mais voilà qu'au milieu de cette
réfléxion, un autre débat s'est ouvert
sur la compatibilité de certains signes
ostentatoires avec les valeurs républicaines, et ceci après que nos voisins
suisses ait voté lors d'un référendum
certaines restrictions dans le domaine
de l'architecture. Ces développements politiques se déroulent dans
une Europe qui craint, depuis les
attentats du World Trade Center en
2001, de voir un scénario catastrophe
débarquer aussi chez elle.
A quelques jours de l'ouverture de la
coupe du monde de football (rare
moment de communion nationale) et
des différentes campagnes publicitaires de soutien aux bleus (exclu le
sélectionneur), certains sociologues
s'interrogent sur les raisons de l'en-
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remettre en question la validité de sa
conversion ! Et malgrè cela, Ruth va
s'accroccher à sa foi et mériter pour
descendance le roi David. La volonté
de Ruth se résume dans ce verset :
" Ruth répondit : Où tu iras j'irai, où tu
demeureras je demeurerai ; ton
peuple sera mon peuple, et ton Dieu
sera mon Dieu ; où tu mourras je
mourrai, et j'y serai enterrée. Que
l'éternel me traite dans toute sa
rigueur, si autre chose que la mort
vient à me séparer de toi ! (chapitre
1 verset 17) ".
Ruth s'identifie à un peuple, un
destin, une loi, une morale !
Ruth a grandi au milieu d'un peuple
idôlatre 1 200 ans avant JC, un
peuple décrit comme cruel et
immoral. Elle saisit la dimension spirituelle de son nouveau peuple, son
exigence de justice et de bonté, elle
perçoit le destin qui l'attend et les

Ne péchons-nous pas les premiers
lorsque nous élevons au rang de
héros national un sportif plutôt qu'un
soldat mort sur le champ de bataille ?
Une star du ballon ne deviendra
jamais une source d'inspiration et
d'exaltation pour une nation, et les
dernières affaires " people " nous le
rappellent. Il symbolisera au mieux un
modèle de réussite financière et
sportive dans une société de plus en
plus individualiste. Il serait donc peutêtre judicieux d'approfondir le sujet de
l'identité avant d'ouvrir les débats.
Choucroun
israélite

Philippe

-

Aumônier

Grand prix du jury du festival de Cannes
“ Des hommes et des Dieux “
" Sobre et épuré, Des hommes et des
dieux bouleverse le spectateur en lui
faisant vivre avec intensité le choix
moral de ces hommes et le sacrifice
motivé par l'amour de Dieu, mais
aussi de leurs frères ", pouvons nous
lire dans une dépêche de l'AFP
concernant le Grand prix du jury du
festival de Cannes. Des hommes et
des dieux porte à l'écran le destin
tragique de 7 moines français enlevés
en mars 1996 dans leur monastère
isolé, situé à 80 km au sud d'Alger.
Région où les tueries étaient alors fréquentes. Il ne s'agit pas pour le réalisateur d'entrer dans la responsabilité
de ces assassinats. Le film
commence par un verset du psaume
81 : " Vous êtes des dieux, des fils du
Très- Haut vous tous ! Pourtant, vous
mourrez comme des hommes,
comme les princes, tous, vous
tomberez. ".
Le réalisateur a cherché à dépeindre
la vie simple et
austère de la
petite
communauté de moines
cisterciens
dévoués à la
population locale,
dans
leur
monastère isolé
qui sert aussi de
dispensaire.
Prière,
tâches
quotidiennes,
rythmes de vie
menacée par l'irruption
de
la
violence et des
assassinats. Fautil partir, abandonner le village à
son
sort
ou
résister
à
la
terreur ? A un
certain moment, le
médecin, père Luc
(joué par Michael
Lonsdall), tombe
sur une pensée de
Pascal : " Les
hommes ne font
jamais le mal si complètement et
joyeusement que lorsqu'ils le font par
conviction religieuse. ".
Le réalisateur dira en reprenant les
paroles du père Christian : " Nous
sommes comme des fleurs des
champs, ni très beaux ni très
originaux, mais tous ensemble nous
formons un bouquet magnifique. ". Le
réalisateur continue : " Mon travail
avec les acteurs a été de faire un
bouquet de gens qui soit beau. Si la
société avait, ne serait-ce que 5% de
gens comme eux, cela irait mieux. "
Citant l'un des moines de Tibérhine,
Lambert Wilson dira : " La vérité de
l'histoire de l'homme est faite du
respect de chaque homme. En
chaque homme, se joue le destin de
tous les hommes. ". Peut-être est-ce

la profonde humanité des moines, le
respect et leur générosité pour leurs
voisins villageois qui a interpelé l'ensemble du jury. Les cinéastes sont
souvent les prophètes de notre
temps. Comme artistes, ils se laissent
imbibés, telles des éponges, des
désirs et des peurs souvent encore
non exprimés des hommes et des
femmes d'aujourd'hui. Ce film invite
chacun à tenir compte de la dimension
spirituelle de la vie. Continueronsnous à mener une vie engluée dans le
matérialisme, dans les fausses
richesses, complice du système du

rouleau compresseur universel ?
Comment ne pas voir que bien
souvent, notre tristesse vient de l'attachement trop grand à nos " grands
biens ". Au delà des peurs et des
angoisses qui habitent le cœur des
moines qui découvrent de jour en jour
que leur histoire pourrait humainement
mal se finir… La vie est plus forte que
toute mort.
Pour Lambert Wilson, ce film est sans
nul doute un des plus grands auquel il
ait participé. "Film épuré et bouleversant qui parle de l'homme dans ce qu'il
a de plus essentiel. C'est un dialogue
d'homme à homme, dans une lumière
absolue, et l'émotion qui nait, vient de
plus loin que nous… ". Quelle grâce
!... Et si la grâce était peut-être avant

tout une question de lumière ?
Comment montrer la grâce ? Le film
fait souvent référence à la peinture
religieuse italienne, que ce soit la
vierge de l'Annonciation d'Antonello
da Messina, le Christ à la colonne de
Caravage, et la chef opératrice ellemême a dit s'être inspirée des autoportraits de Rembrandt, dans le clairobscur des visages anguleux, ronds
ou burinés pour manifester comme
dans un miroir, les facettes d'une
seule et même humanité où chacun
porte la forme entière de l'humaine
condition.
Avec et sans jeu de mots, ce film, qui
sortira en salle le 8 septembre, a reçu
le Grand prix pour la Palme des
martyrs, puisqu'il fait réfléchir chacun
sur le témoignage en faveur d'un Dieu
de paix au cœur des convulsions de
ce monde. La conclusion, elle est
tristement connue, bien qu'elle ne soit
pas montrée dans le film : les têtes
des
cisterciens
français
seront
retrouvées
quelques
jours
plus tard sur le
bord d'une route,
sans que l'on
sache encore très
bien s'il s'agit d'un
assassinat
commis par les
ravisseurs
ou
d'une bavure de
l'armée algérienne
camouflée en acte
barbare islamiste.
Pour
finir
un
extrait
du
testament du Père
Christian
de
Chergé, Abbé du
monastère.
" S'il m'arrivait un
jour - et cela
pourrait
être
aujourd'hui - d'être
victime du terrorisme qui semble
vouloir englober
maintenant tous
les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon
Eglise, ma famille, se souviennent
que ma vie était DONNEE à tous et à
ce pays…Et toi aussi, l'ami de la
dernière minute, qui n'auras pas su ce
que tu faisais. Oui pour toi aussi, je le
veux ce MERCI, et cet " à-Dieu " envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné
de nous retrouver, larrons heureux, en
Paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à
tous deux. Amen ".
Christian de Chergé, Tibérhine, le 1er
janvier 1994.
Bonnes vacances à tous et soyez des
êtres de paix, de lumière et de joie !
Père Jean-Dominique +
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Grande conférence sur le
judaïsme

En ce mercredi 21 avril, le lycée
militaire convia le professeur et conférencier Jean-Marc Chouraqui de
l'IECJ (Institut universitaire des
Etudes et Culture Juive) pour un
cours magistral sur le thème : le
judaïsme n'est-il qu'une religion ?
Mais la soirée démarra tout d'abord
par une réunion dans le bureau du
chef de corps, le colonel Maisetti pour
un entretien privé en la présence du
Professeur Chouraqui, de Mr Nissim
Sultan, rabbin d'Aix-en-Provence, de
Mme Krémer, proviseur du lycée

militaire et de l'aumônier israélite
des élèves sans aucun tabou ! Les
Choucroun Philippe.
sujets les plus divers furent évoqués :
Puis un apéritif strictement cacher fût
la situation au Proche-Orient et
servi aux cadres et participants à la
l'image de l'état d'Israël auprès des
conférence ; ce fût l'occasion pour
médias, les causes de l'antiséminotre aumônier d'expliquer le sens de
tisme, la perception de Jésus dans le
certaines règles alimentaires du
judaïsme…
judaïsme.
De l'avis de tous, cette soirée se
Enfin, la conférence débuta devant
distingua par la qualité exceptionnelle
une assistance de plus d'une centaine
des échanges.
de personnes à l'amphithéâtre : élèves des
prépas,
terminales,
cadres du lycée, invités
extérieurs du lycée… et
une grande surprise
attendait les participants
qui eurent droit à un
chant en hébreu par la
chorale du lycée :
Hévénou
chalom
halechem
(nous
apportons la paix sur
vous) ! L'assemblée n'en
croyait pas ses yeux et
ses oreilles !
A la fin de son exercice,
De gauche à droite :
le professeur Chouraqui
Aumonier CHOUCROUN, colonel MAISETTI, lMme OLIVIER (secrétaire
répondit aux questions
du conférencier), Mme Krémer, Mr CHOURAQUI, Mr Nissim SULTAN

24 Mars 2010, 20h30 : départ vers le passé
Destination : l'Italie de 1830
Une conférence de Mme Elsa Chaarani nous a effectivement fait voyager vers
l'unification italienne et connaître ses investigateurs, à travers les lettres
d'Ippolito Nievo et Le Guépard, célèbre roman de Lampedusa.
Au début du XIXe siècle, la situation politique en Italie est instable, le pays
étant occupé au Nord par les Autrichiens, au Sud par les Bourbons. Ce
sont des hommes tels que Victor Emmanuel II ("le galant roi"), son
premier ministre Cavour et le général populaire Garibaldi qui vont
réussir à unifier l'Italie et construire le pays que nous connaissons
aujourd'hui.
L'expédition des 1 000 en 1860 est à l'image de leur
ambition : pleine d'espoir, volontaire et osée. Les
"Chemises rouges" vont en effet réaliser un miracle débarquement en Sicile, puis remontée jusqu'à Rome en
quelques mois - grâce à la stratégie militaire, à l'aide des
"Picciotti" (les Siciliens) et à la démoralisation de
l'ennemi.
Des tableaux tels que La Meditazione et Il baccio de
Hayez sont venus illustrer des extraits plein d'humour
des lettres de Nievo, intendant adjoint dans l'armée de
Garibaldi, et quelques passages du Guépard de
Lampedusa, qui nous donne, lui, le point de vue des
nobles, réfractaires à ces bouleversements sociaux-politiques.
Il s'agissait donc d'un exposé enrichissant, certes, mais il
faut émettre un petit bémol tout de même : la conférence
couvrait un large public, des infra au prépa. Beaucoup
d'infra étaient donc perdus, et les prépas sont restés sur
leur faim.
L. MALANCHINI Let. 1

34

