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Le Mot du Président

Depuis six ans, la même équipe est aux commandes de l’association. Elle 
poursuit sa marche en avant avec confiance dans la mesure où ses initiatives 
et ses actions semblent bénéficier d’un large consensus : le bulletin annuel, le 
site internet, l’annuaire, les réunions décentralisées (Paris 2010), l’implication 
dans la vie de l’Ensemble scolaire, le « Prix des anciens élèves ».

Le sentiment général est donc plutôt positif, mais il n’est pas interdit – il est 
même recommandé – de se livrer à l’exercice salutaire de l’évaluation. En pre
mier lieu et sans tomber dans l’autosatisfaction, nous avons conscience d’avoir 
assuré l’essentiel : le nombre d’adhérents est en progression ; il a presque triplé 
depuis 2005. Mais ce résultat n’est pas une fin en soi, il doit plutôt nous inciter 
à revoir et réorienter certaines de nos actions passées.

Dans cet esprit, le présent bulletin annonce deux nouvelles pistes par ti cu liè
rement valorisantes pour l’association : le parrainage d’élèves de Terminale par 
les anciens et l’amélioration de l’identité numérique du site internet. Ce faisant, 
l’association rejoint la préoccupation actuelle de la direction de l’Ensemble 
scolaire qui élabore son nouveau projet éducatif pour les cinq ans qui viennent.

Le monde bouge ; restons attentifs aux changements tout en veillant au main
tien de nos valeurs ; suivons l’évolution des médias en nous interrogeant sur le 
contenu des messages qu’ils véhiculent… Autant de thèmes (et d’autres) sur 
lesquels vous êtes tous invités à vous exprimer en répondant au questionnaire 
joint au présent envoi – feuille séparée. Vos réponses seront une contribution 
à l’exercice d’évaluation auquel nous nous livrons. Nous en tiendrons le plus 
grand compte afin que s’instaure dans notre association un sentiment d’ap
partenance renforcé chez tous les ancien(ne)s de toutes les générations, qu’ils 
soient en France, en Allemagne, en Inde ou en Afrique…

Jean-Paul Delbos
Président de l’association
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Le mot du Chef d’Etablissement
10 ans de travail, de défis partagés et souvent relevés avec au cœur la passion d’Espérance pour chacun 
des jeunes, chaque année plus nombreux, que l’Ensemble scolaire accueille.

10 ans de complicité créative et de respect mutuel avec des femmes et des hommes qui, quelle que soit 
leur mission dans l’établissement, veulent être éducateurs et pas seulement enseignants.

10 ans de connivence et de respect mutuel avec les responsables des associations O.G.E.C, A.P.E.L et 
aussi ANCIENS ELEVES dont le soutien, les encouragements, les propositions constructives ont permis 
de restabiliser d’abord, d’ouvrir des perspectives ensuite pour ce qui est devenu l’Ensemble Scolaire 
Edmond Michelet.

En réfléchissant, en équipe, à la meilleure manière de relire ces 10 années et de fêter ensemble cet anni
versaire, nous nous sommes aperçus que sur les quelque 140 enseignants des écoles, collèges et lycée, 
seule une petite quarantaine étaient présents au moment où Monseigneur Le Gal et Philippe Petit notre 
regretté directeur interdiocésain eurent l’audacieuse intuition de proposer le défi, pour beaucoup perdu 
d’avance, de rapprocher deux établissements distincts Bossuet et Notre DameJeanne d’Arc.

Il nous a semblé qu’il était donc nécessaire de remettre sur le métier les orientations que nous nous étions 
fixées avec nos tutelles, il y a 10 ans, tant il est vrai que la volonté de se tourner vers demain est plus 
exaltante pour des éducateurs que la nostalgie des problématiques anciennes. Et puisque nous tentons 
de vivre une « école de la parole », nous avons voulu associer à cette démarche chaque membre de la 
communauté éducative.

Et voilà que des rencontres autour des « orientations pour demain » s’organisent :

  Enseignants et éducateurs ; membres des équipes d’administration et de services s’expriment.

  élèves délégués des classes primaires, des collèges, du lycée dans deux demijournées extraordinaires 
de fraîcheur et d’idées généreuses prennent la parole.

  catéchistes mais aussi les associations de gestion, de parents et les anciens élèves sont invités à donner 
leur avis.

Une vraie insurrection d’analyses, de propositions, d’audaces éducatives et pédagogiques, de propositions 
pastorales remontent jusqu’à nous. L’équipe de pilotage avec Sandra Capou, Patricia Deshors et Sylvie 
Pierre fait la synthèse et présente un document initial au conseil d’établissement pour un vote d’orientation.

A coup sûr, nous avons du grain à moudre pour un bon quinquennat.

Au moment où j’écris ces lignes, la démarche continue. Il nous reste à présenter à nos tutelles nos syn
thèses, attendre leurs analyses et leurs propositions, revenir devant le conseil d’établissement.

Le 10 octobre 2010, nous nous retrouverons pour vivre ensemble le weekend de rentrée. Comme chaque 
année, nous l’avons bâti autour de l’assemblée générale des anciens. Ce n’est pas neutre.

Comme vous, nous sommes hic et nunc et pour un temps, les serviteurs d’une histoire que d’autres ont 
écrite avant nous et dont nous tentons d’être les dignes héritiers.

Avec vous et tous les autres membres de la communauté éducative, nous proclamerons à l’issue de la 
célébration eucharistique où tout ce que nous vivons prend son Sens, les orientations qui seront présentées 
à tous ceux qui nous feront l’honneur d’être présents.

Alors nous nous sentirons tous concernés, tous responsables avec d’autant plus de force que nous aurons 
été tous consultés.

François DAVID
Chef de l’établissement
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Le billet de spiritualité
La communication : une approche évangélique

Jamais, sans doute, autant qu’aujourd’hui, nos décideurs, politiques ou économiques, n’ont autant été 
entourés de professionnels de la communication. Et pourtant, jamais non plus, ils n’ont été si peu capables 
d’entraîner l’adhésion de ceux auxquels ils s’adressent.
Jésus auraitil un secret, un don particulier pour la communication ? Apportetil une technique particulière 
susceptible de renouveler l’approche actuelle ? Voici quelques pistes de réflexion qui toutes mériteraient 
un développement plus ample.

Jésus fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait. C’est la base de toute relation de confiance : pouvoir compter 
sur la parole de l’autre. Quand Dieu, en Jésus, donne sa parole, il ne la reprend pas. Quand Jésus vient 
renouer le fil de la relation de l’homme avec Dieu, il ne délivre pas seulement un message ; il EST le 
message. Ce qu’il annonce se réalise effectivement en sa personne. C’est pourquoi il joint toujours le 
geste à la parole. Et sa parole guérit, pardonne, remet debout, réintègre les exclus dans la communauté 
humaine… Mais il va encore plus loin : sa vie ellemême est parole ; parole qui dit Dieu ; parole de Dieu. 
En Jésus, Dieu luimême se communique aux hommes.

Une parole qui fait autorité. Relisons ce fameux épisode où l’on voit Jésus, au tout début de sa mis
sion, à la synagogue de Nazareth. Il commence, comme c’est la coutume, par lire un texte de la Torah : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle 
aux pauvres ». Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit ; tous dans la synagogue avaient les yeux 
fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui 
l’entendez  ». Tous lui rendaient témoignage ; ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa 
bouche. Luc 4, 1822.
Jésus laisse ses interlocuteurs perplexes. La parole de Jésus ne laisse pas indifférent. Elle appelle à se 
situer. Jésus n’a pas un double langage ? Jésus ne revendique aucun pouvoir.

Chrétiens, n’ayons pas peur de la communication. Un siècle de laïcité à la française nous a libérés 
de la tentation du pouvoir.
Le moment est venu de proposer la foi qui nous anime, sans peur ni arrogance, dans un dialogue serein 
et respectueux avec nos contemporains.
Déjà, de nombreux chrétiens ont investi les nouveaux moyens de communication. Les sites Internet, 
blogs, mais aussi You Tube, Facebook, Twitter… sont massivement investis par des chrétiens, aux côtés 
de multiples propositions plus ou moins ésotériques. Ce qui demande un vrai discernement.
Nous avons à rejoindre nos contemporains, notamment les jeunes, en parlant leur propre langage, utilisant 
leurs outils de communication.
Mais nous devons toujours veiller à ce que ces instruments de communication demeurent des outils au 
service de la relation vraie, vivante.
Pour un chrétien, toute communication vise la communion entre les personnes. Elle invite chacun, chacune 
à engager sa liberté visàvis d’une autre liberté, liberté de l’amour au service de la croissance de l’autre.
Suivre Jésus, c’est recevoir de lui le sens profond de nos relations. C’est aussi nous mettre à distance de 
toute tentation de pouvoir, de domination, de mainmise sur l’autre.
Jésus ne donne pas de recette en direction des communicants, certes, mais il nous communique bien 
plus : notre identité d’homme en relation.

Frère Nicolas MORIN, ofm,
Grottes de St Antoine, le 16 mai 2010,

« 44ème Journée mondiale des « communications sociales » dans l’Eglise »
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Soif d’amitié

Chers amis, c’est avec joie que je viens vous retrouver, en tant qu’« ancienne de 
Bossuet ».

Lors de mes 3 années au collège de Bossuet (19851988), un souvenir reste gravé en 
moi : la visite de Sœur Emmanuelle du Caire accueillie par des centaines de jeunes 
au sein de l’établissement. Cette rencontre a été décisive pour moi. J’ai été totalement 
saisie par sa vie consacrée au Christ, par sa joie et son témoignage de vie auprès des 
chiffonniers du Caire. Quelques années plus tard, le Père Dominique You, alors aumô
nier des lycées sur Brive, partait, lui aussi, vivre auprès des plus pauvres, épousant la 
vie du peuple brésilien. C’est ainsi que j’ai connu le mouvement PointsCœur, présent 
dans le monde entier, offrant à des jeunes désireux de donner un an ou deux de leur 
vie au service des plus souffrants, particulièrement des enfants. La rencontre avec 
les membres de cette œuvre me faisait découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles 
cultures et surtout, cette soif profonde du cœur de l’homme, de tout homme, la soif 
d’amitié. Cette invitation à vivre au cœur des quartiers défavorisés, avec pour mission 
d’être une présence d’amour, de consolation auprès de nos voisins, accueillant les 
enfants à la maison pour jouer, les écouter, leur offrir notre amitié et ainsi les accom
pagner dans leur quotidien, cette aventure correspondait tant à ce, qu’intérieurement, 
je désirais profondément ! Ma première expérience de 18 mois au PointCœur de 
Roumanie, à Deva (Transylvanie) m’a conduite à vouloir donner toute ma vie au 
Christ, au service de tous ces enfants, de ces hommes et ces femmes, éprouvés par la 
vie, si désireux d’une présence d’amitié à leurs côtés.

Je suis alors entrée dans la communauté des Servantes de la Présence de Dieu, branche 
religieuse du Mouvement PointsCœur, fondé par le Père Thierry de Roucy. Après un 
temps de formation, j’ai été envoyée au Salvador, en Amérique Centrale, où un Point
Cœur est installé dans la capitale, San Salvador, depuis 1994, avec une équipe de 5 à 6 
volontaires qui se renouvelle chaque année. La communauté des sœurs (6) a été fondée 
en 1999, dans le village de San Pedro Perulapan, à 45 minutes du PointCœur. C’est 
au cœur de ce peuple que j’ai vécu 9 années extraordinaires. L’accueil de nos amis 
et leur si grande simplicité (faisant tomber tous les masques) révèlent des humanités 
d’une beauté exceptionnelle. Je l’ai expérimenté dès mon arrivée dans le pays lors 
d’un tremblement de terre en janvier 2001. J’ai vu alors des hommes et des femmes 
s’entraider comme jamais je ne l’avais vu. La gratuité, la solidarité, la compassion 
étaient au cœur de toutes ces personnes touchées par la gravité de l’événement, plus 
préoccupées par le besoin de leurs voisins que par euxmêmes. Leur témoignage de 
foi dans le Christ était bouleversant, et nous comprenions alors où ils puisaient leur 
force. Làbas, la vie jaillit de toute part et j’ai appris auprès de nos voisins, de tous 
les enfants, et surtout des mamans, que la vie vaut la peine d’être vécue lorsqu’elle 
est donnée.
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Aujourd’hui, de retour en France, j’ai rejoint la maison du noviciat dans un petit 
village du CentreVar, FlassanssurIssole (83), pour accompagner 8 jeunes filles en 
formation : 4 novices et 4 laïques consacrées, toutes des jeunes femmes, qui, elles 
aussi, ont pu vivre des expériences dans différents pays. C’est donc une telle richesse 
de vivre cette année ensemble, d’apprendre à nous connaître et grandir ainsi en amitié, 
avant que chacune reparte en septembre pour leur prochaine destination. J’accueillerai 
alors une nouvelle équipe. Les beaux jours arrivant, vous êtes tous les bienvenus dans 
cette si belle région du sud où nous vous accueillerons avec plaisir, avec, comme le 
veut la tradition, un bon apéro provençal !

Sœur Claire Chassaing (1988)
Association Points-Cœur - 18, rue de l’Eglise

83 340 Flassans-Sur-Issole - Tél. : 04 94 80 26 18
http://servants.heartshome.org

http://www.heartshome.org

Sœur Claire au Salvador
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Notre assemblée générale 2009

Notre assemblée générale 2009 a connu une fréquentation qui peut être qualifiée de « forte » 
(cf. description détaillée sur notre site www.anciensedmichelet.net). Comme en 2005, 2006, 
2007 et 2008, elle a été, encore une fois, animée par un chœur d’enfants. Cette année 2009, 
il s’agissait du célèbre chœur des « Petits chanteurs à la croix de bois »… (photos sur notre 
site internet).

Le conseil d’administration se sent encouragé par cette marque d’intérêt de ses membres, venus 
parfois de loin. Elle remercie vivement tous ceux qui ont fait la démarche ainsi que ceux qui 
se sont excusés de n’avoir pas pu être présents.

Participer à l’Assemblée générale est un signe majeur d’attachement aux amis anciens et à 
l’Ecole. Ce n’est pas, comme on pourrait le penser, une cérémonie de litanie où l’on invoque 
le passé heureux et embelli. L’A.G est une rencontre intergénérationnelle vivante où passé et 
présent se conjuguent pour défricher le chemin du futur… C’est la conclusion que l’on peut 
tirer des témoignages qui suivent :

 de Camille de RESSEGUIER : extrait de son message lu devant l’A.G

 de Caroline MOREAU : « ma première A.G »

 de Bernard LAUBIE : « pourquoi estil si assidu ? »

 de Bernard EYROLLES : « pourquoi il est revenu »
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Message (extrait)  
de Camille de Rességuier

Prix des anciens élèves 2009, à l’adresse des Anciens, présents à l’A.G 2009 :

«… Bien sûr, une certaine nostalgie me gagne de temps en temps ; différents souvenirs de mes 
camarades, de nos bons moments passés dans le lycée Bossuet me reviennent en mémoire… 
et il y en a plus que je ne le pensais…

Quels sont mes sentiments de « jeune ancienne » de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet ? 
Eh bien, l’Ecole est pour moi le lieu d’échange extraordinaire, de souvenirs innombrables, de 
belles rencontres. Je remercie du fond du cœur mes professeurs, la communauté éducative… 
pour tout ce qu’ils m’ont apporté : confiance en moi et fidélité en amitié…

J’en viens au Prix des anciens élèves… Si j’ai pu « rayonner » c’est parce que cette école 
m’en a donné les possibilités… Des professeurs prenant de leur temps pour nous, comme par 
exemple le Club des droits humains, la chorale, la pastorale avec les grands rassemblements 
de jeunes, l’animation dans un groupe de M.E.J (Mouvement eucharistique des jeunes)…

J’encourage tous les lycéens à prendre part à la vie de leur lycée, car c’est leur vie qu’ils 
préparent en s’engageant dans divers domaines ou associations…

Devant vous, l’assemblée générale des anciens, je dirai simplement à propos de l’association, 
qu’elle continue ce qu’elle fait déjà… Continuer de manifester son attachement à l’Ecole, 
attachement à une époque, à un esprit… ce que je suis prête à faire, moi aussi, à votre suite… »

Camille de Rességuier (2009)
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Ma 1ère Assemblée Générale
« Bonjour Caroline. Comment s’est passée ta rentrée ? Pas trop de travail, cette année ? » « Ça 
va très bien, merci. Et toi ? ». Nous sommes dans la cour de Bossuet, éclairée par un timide 
soleil d’automne. Mes yeux se posent sur ces tilleuls que j’avais quittés il y a un peu moins de 
quatre mois, radieux dans leur feuillage d’un vert éclatant sous le chaud soleil de juin. Quatre 
mois… Quatre mois déjà… Maintenant, leurs feuilles se ternissent, se sèchent, certaines gisent 
déjà à terre, sur le gravier foulé par tant de générations d’élèves. Je discute avec Camille, devant 
la salle L1. Camille, c’est une jeune ancienne élève. Comme moi, elle a eu son bac, en juin 
dernier et, comme moi, elle revient aujourd’hui, 10 octobre 2009, pour participer à l’Assemblée 
Générale des Anciens Elèves de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet.

Mais, intimidée, je n’ose m’avancer. Pourtant, tous ces anciens élèves m’attirent ir ré sis ti
blement vers eux. Leurs sourires, leurs tapes amicales sur l’épaule, leurs rires, tout respire une 
complicité unique, indescriptible tant elle est la preuve vivante de l’amitié dans ce qu’elle a de 
plus profond, de plus intense. Soudain, M. David, chef d’établissement, s’avance vers moi, un 
large sourire lui barre lui aussi le visage. Nous parlons et, déjà, je me retrouve dans la salle, de 
l’autre côté de cette porte qui m’inquiétait tant quelques instants plus tôt. Et déjà, je découvre 
ça et là des visages familiers, et déjà, je m’intègre progressivement aux discussions, lorsque 
M. Delbos, président de l’association, annonce le début de la réunion. Je m’installe près de 
Marion, ancienne camarade de Terminale Littéraire, tandis qu’un ancien élève vient prendre 
place à ma droite. Je le regarde, il me sourit, nous ne nous disons rien mais, intérieurement, il 
me vient cette pensée : « Combien d’années nous séparent ? Mais ne sommesnous pas pourtant 
proches par cette éducation reçue, cette jeunesse passée entre ces mêmes murs, en dépit de ce 
temps qui fait grandir les branches des arbres et polit peu à peu les pierres de notre école ? »

La séance commence par un instant de recueillement. Le silence se fait dans la salle, certains 
yeux se ferment, certaines têtes s’inclinent, nous pensons tous à ces anciens élèves dont la 
présence parmi nous est comme ces petits lumignons qui éclairent la pierre sombre et froide 
des églises : la chaude odeur de la cire fondue, la flamme vacillante mais qui jamais ne s’éteint 
créent une douce alchimie ; il suffirait presque d’étendre la main, là, dans le silence environnant, 
pour retrouver un contact si cher mais ravi par les implacables serviteurs du temps.

Ce premier geste d’amitié me touche, l’association entretient la mémoire de ses anciens 
membres, et ouvre en même temps ses portes aux nouvelles générations. Une association 
d’anciens élèves se construit progressivement à plusieurs, chaque génération venant apporter 
sa propre pierre à l’édifice et consolider celles apportées par les précédentes.

D’ailleurs, dès la fin de la réunion, un ancien élève s’avance vers moi, un sourire sur les lèvres, 
accompagné de son épouse. « Félicitations pour votre réussite au bac ! » Du baccalauréat, la 
conversation s’oriente sur mon avenir professionnel, puis sur le parcours de cet homme. À dis
cuter, là, avec lui, je me rends compte d’une chose. La vie est une expérience ; une expérience 
pour soi mais aussi partagée avec les autres ; une expérience qui procure à l’Homme à la fois 
l’eau, la lumière, l’engrais mais aussi le tuteur ; une expérience qui, somme toute, ne cessera 
jamais. Mais n’estce pas là, finalement, un des buts de cette association ?

Caroline MOREAU (2009)
Etudiante, Classe préparatoire littéraire à Limoges
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Pourquoi est-il si assidu ?
Avec la perspicacité qui lui est habituelle, notre président a remarqué la bonne régularité avec laquelle je 
me rends à la réunion annuelle de notre Amicale et encore plus le plaisir que me procure chacune de ces 
rencontres. Pourquoi estil si assidu ? s’interrogetil. Question bien plus facile à formuler que réponse à 
donner… Un peu d’histoire nous aidera, avec parfois quelques incursions personnelles, ce dont je m’excuse 
à l’avance, mais c’est obligatoire.
J’ai fréquenté l’Ecole Bossuet de 1945 à 1953, mais fréquentation uniquement à titre d’externe, c’est essentiel 
à souligner. Chaque soir, chaque jeudi aprèsmidi, chaque dimanche, je retrouvais ma maison, je retrouvais 
la vie familiale, je retrouvais mon chez moi, avec le coin travail, le coin sommeil, le coin des petits trésors 
d’enfant. Après les années turbulentes de la guerre, l’Ecole Bossuet a vite retrouvé calme et régularité propres 
au travail ; les élèves sont écartés des soucis de recrutement ou des interrogations financières. L’Ecole s’exprime 
vraiment pour moi comme le prolongement naturel de mon existence familiale. Je suis déjà en admiration 
d’adolescent devant le dévouement quotidien des professeurs, surtout des nombreux prêtres dont certains me 
marqueront fortement, y compris sur le plan spirituel. Et puis – et ça compte sûrement fort – je travaille (oui, 
c’est vrai) donc j’ai de bonnes notes… Comment n’auraisje pas emporté un heureux souvenir de l’Ecole en 
la quittant pour me forger à d’autres disciplines ?
Pourtant, pendant de nombreuses années, hormis quelques visites très ponctuelles, je ne reviens pas à l’Ecole 
Bossuet. Je retrouve, bien plus tard et bien irrégulièrement, la grande réunion de 1975 organisée par Jacques 
Goutines et où l’on célèbre le 150ème anniversaire de la fondation de la Maison, avec l’hommage au Chanoine 
Bonneval dont le livre historique vient de paraître, la réunion de Bernard Denoix qui a su s’entourer de ses 
deux condisciples prêtres, le Père Jouzier et le Père Thomas, l’hommage rendu à l’abbé Tavé, et bien sûr 
le plaisir que me procure Jacques Labrousse en me confiant la présidence, me permettant ainsi, à travers 
la personne de Joseph Altassère, d’exprimer reconnaissance aux anciens professeurs et aux anciens murs.
Mais ces rencontres restent bien intermittentes. Alors, pourquoi, même s’il est incomplet, ce délaissement plus 
que trentenaire ? Réponse sûrement à peu près identique de tous ceux, nombreux, qui se trouvent dans cette 
même situation : je ne réside pas à Brive et je dois faire face à l’intensité laborieuse de la vie étudiante (Ah ! ces 
concours…) puis de l’existence professionnelle à conjuguer avec une vie familiale devenue vite nombreuse…
1990 est une année particulière : le jeune et dynamique président José Quirantès sonne le rassemblement 
autour du regretté Corrézien de Paris, Pierre Dauzier. Nous sommes un bon nombre à nous retrouver avec un 
plaisir bien extériorisé. Les réunions annuelles vont se tourner vers des hommages successifs : au Chanoine 
Bort, à Jules Mielvaque accueilli par une ovation sans précédent, puis à vousmême, Monsieur le Chanoine 
Triadou. Des présidences marquantes : Albert Audubert, Dominique Michelet, sans compter celles du XXIème 

siècle… Dès lors, fautil beaucoup chercher les raisons de ma venue régulière ? D’autant que là encore le 
contexte est incitatif : pendant une décennie, je trouve sur Brive gîte et accueil familial et depuis ma retraite 
professionnelle, je demeure dans le pays de Brive pendant plusieurs mois de l’année.
Oui, je peux l’écrire authentiquement, quelles qu’en soient les motivations plus ou moins implicites, à chacune 
des réunions annuelles de notre Amicale d’anciens élèves, j’éprouve du plaisir à prendre une part, si petite 
soitelle, à l’activité de l’Ecole Bossuet, à retrouver des amitiés d’antan pour converser sur des périodes de 
l’existence ou aussi pour échanger idées ou opinions, à évoquer le souvenir des disparus, mais surtout à sentir 
pleine connivence entre ce que nos Maîtres ont voulu nous donner et ce que nousmêmes avons essayé de 
transmettre.
Oui ! « Depuis qu’il y a des hommes et qui pensent »  et encore plus, depuis la Révélation d’il y a vingt 
siècles – c’est bien à chaque génération humaine la même clameur qui s’élève en s’exprimant à l’adresse 
des générations suivantes :

« Jetons l’œuvre à la mer, la mer des multitudes,
Dieu la prendra du doigt pour la conduire au port ».

Bernard LAUBIE (1953)
Médecin universitaire à Limoges – « R »
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Pourquoi il est revenu
Il est difficile de résister aux sollicitations toujours amicales de l’actuel président de 
l’Association . Il sait allier ténacité et concertation pour aboutir dans ses décisions.

Depuis 60 ans que j’ai quitté l’Ecole BOSSUET, je n’avais jamais ressenti une telle volonté 
de rassemblement générationnel. Je regrette aujourd’hui d’avoir perdu autant de temps pour 
renouer ce lien qui fortifie les qualités humaines et professionnelles. Je dois indiquer que 
durant cette période, j’ai professionnellement dû accepter 10 mutations, conséquences de 
fusions absorptions dans le domaine bancaire.

Je faisais partie de cette colonie d’Argentacois qui faisait front à celles des Objatois et 
Allassacois.
Dans cette période d’aprèsguerre, difficile pour les jeunes adolescents que nous étions, notre 
point commun le plus fort était le pensionnat. Je me souviens, parmi d’autres détails, que nous 
mangions durant de longs mois le pain de maïs que venait très rarement agrémenter une barre 
de chocolat de l’armée américaine.
À cette époque, nous ne bénéficions pour rejoindre nos familles que d’une quinzaine de jours 
à Noël et à Pâques et pour cela, nous prenions à 6 heures du matin le car Condamines qui 
reliait Brive à Argentat.
Durant de nombreuses années de scolarité, notre seul divertissement hebdomadaire consistait 
à rejoindre en silence et en colonnes par 2, le lieudit « Bassaler » distant de plusieurs kilo
mètres de l’Ecole Bossuet. Lorsque nous avions atteint cette aire de jeux, il ne nous restait 
pratiquement qu’une petite heure pour réellement nous distraire car il fallait impérativement 
rejoindre l’école Bossuet aux alentours de 16 heures ;
Je garde un souvenir précis des fameux « arrêts », où durant les récréations, les punis devaient 
rester immobiles, face aux murs. Je devais être discipliné car je gardais précieusement mes 
« exemptions bleues », récompenses très convoitées distribuées par le préfet de discipline, qui 
permettaient le troc avec l’autorité administrative.

Avec une certaine nostalgie, mes pensées vont aux excellents professeurs : les frères 
BOUYSSONIE les abbés JAULHAC, BONNEVAL, TAVE, TRIADOU et à M. de CORBIER, 
professeur d’histoiregéographie. Je veux aussi citer le professeur de grec, M.  Jules 
MIELVAQUE, originaire de St Privat dont le neveu JeanClaude MIELVAQUE, excellent joueur 
de rugby du S.C. tulliste, a participé avec moi à des rencontres mémorables sur les terrains.

Pour conclure, j’ai été surpris de la parfaite organisation de l’ensemble scolaire Edmond 
Michelet, épaulé par l’association des anciens élèves. Cet ensemble de 1 800 élèves qui 
regroupe les différentes identités BOSSUET, NOTRE DAME, JEANNE d’ARC jouit d’une 
très légitime renommée.

Bernard EYROLLES (1952)
Directeur de banque – « R »
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Un samedi à Paris
Ils sont venus d’un peu partout : du XVème au XIIème en passant par le XVIIIème… arrondissement bien sûr ! De la 
région parisienne aussi et même quelquesuns de Corrèze. « Ils » ? Ce sont les anciens de l’Ensemble scolaire Edmond 
Michelet. Ceux qui ont quitté leur Corrèze natale pour mener leur carrière à Paris. Difficile de les décrire en général 
tant leurs générations et leurs parcours sont différents. Une chose les unit pourtant, c’est leur attachement à l’école 
qui les a lancés sur le chemin de leur vie d’adultes.

Ils avaient donc répondu présents à l’appel 
de l’association des anciens. Fidèle à sa 
tradition, et après le Sénat en 2007, l’asso
ciation avait choisi de les réunir ce samedi 
23  janvier, dans le cadre prestigieux de la 
Maison des Mission étrangères de Paris 
(MEP). Le charme n’a pas tardé à agir, 
entre retrouvailles de camarades et dialogue 
intergénérationnel, c’est avec attention et un 
brin de nostalgie qu’ils ont eu connaissance, 
grâce à l’intervention de François David de ce 
qu’est leur école aujourd’hui. Si les valeurs 
qu’ils ont connues restent ancrées dans la 
démarche pédagogique de l’établissement, 

l’école fait face à de nouveaux défis. Et si les Anciens pouvaient aider l’équipe de direction à résoudre les questions 
immobilières qui la préoccupent ? L’appel a été lancé et sera, n’en doutons pas, entendu !

L’école d’hier a été également au centre de cette journée. N’estelle pas le berceau de ces deux éminents anciens 
qui ont laissé leur nom dans le domaine de l’étude de la préhistoire ? Il s’agit des frères Bouyssonnie bien sûr. Les 
anciens « parisiens » ont pu apprécier l’intervention de M. Arnaud Hurel, spécialiste de nos illustres prédécesseurs 
sur les bancs de notre chère école. Ces chantres d’un « évolutionnisme spiritualiste » ont marqué ce domaine d’étude. 
De leurs années de professorat à Lacabanne à la découverte de l’Homme de la ChapelleauxSaints, Amédée et Jean 
Bouyssonie ont su conjuguer la doctrine de leur foi et la rigueur de l’étude scientifique. Et lorsqu’ils ont fait appel à 
l’éminent spécialiste Marcellin Boulle, c’est à Paris que La ChapelleauxSaints s’est fait un nom. Etrange coïncidence 
que cette similitude de trajets de vie partagés par ceux présents à cette rencontre.

S’ils se sont retrouvés lors de cette journée à Paris, les parisiens d’adoption savent que l’association des anciens a 
été au premier plan de l’organisation. Ils ont donc été intéressés de la connaître mieux. Tant sur le plan national et 
international, avec l’intervention de M. Laurent Grégoire, Président de la COFAEC (Confédération française des 
associations d’anciens élèves de l’enseignement catholique), qu’au plan local avec la présentation réalisée par notre 
Président JeanPaul Delbos. Là encore, les anciens « parisiens » ont répondu favorablement à la nouvelle opération 
lancée par l’Association : un parrainage des jeunes lycéens par des anciens exerçant une profession représentative. Le 
trait d’union que cela créerait n’a pas échappé à l’assemblée et quel beau signe de reconnaissance envers son école 
que de donner à ses jeunes les outils pour se faire leur propre chemin !

Une matinée si vite passée, un déjeuner si animé… Les « tu te souviens » se sont succédé mais ont également laissé 
une large place à l’évocation du présent et du futur. Impossible de ne pas se revoir, impossible de laisser cette belle 
journée sans suite. Si ce n’est pas à Paris, c’est en Corrèze que les Anciens parisiens sont bien décidés à se retrouver !

Se replongeant dans les souvenirs de sa jeunesse, chacun a également pu mesurer le chemin parcouru. Ni tout à fait 
différents, ni tout à fait les mêmes, les Anciens « parisiens » se sont séparés, avec au fond du cœur, la certitude que 
cette école qui les a vus grandir les accompagne encore dans leur vie d’adultes.

Marie MUYLE-DOUSSAUD (1996)
Chargée d’affaires

Nos activités 2009-2010

Maison des missions étrangères
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Projet de parrainage
Fruit d’une assez longue réflexion, la nouvelle forme d’échange avec les élèves de l’Ensemble 
scolaire en classe de premièreterminale a été réellement initiée voilà près de deux ans. Le 
constat s’est imposé à tous, suite à la baisse de fréquentation des réunions par les élèves de 
terminale. Cependant, nous avons pu noter une participation de plus en plus forte des jeunes 
anciens.

C’est donc la formule que nous avons souhaité revoir et non le principe afin de mieux faire 
coïncider cette volonté des Anciens d’accompagner les bacheliers et leur envie de renouvel
lement. La philosophie générale reste inchangée, elle correspond à celle de nos statuts et à 
l’idée que nous nous faisons des liens qui doivent unir tous les membres d’une communauté 
éducative dont les Anciens sont une composante majeure, au même titre que les parents d’élèves. 
En tant qu’Anciens de l’établissement, nous avons reçu beaucoup de celuici : à la fois sur 
le plan scolaire, moral et humain… Lui rendre quelques années après une petite partie de ce 
qu’il nous a donné est légitime et valorisant pour tous.

Par le très important vivier de compétences qu’elle constitue, l’Association nous a paru être 
le partenaire légitime et incontournable de l’établissement pour apporter son concours aux 
questions d’orientation et soutien aux bacheliers. La forme du tutorat semble la plus profitable, 
il s’agit bien sûr d’un tutorat d’orientation et non scolaire. Nous n’avons pas vocation à nous 
substituer au corps enseignant mais bien à apporter les clés parfois manquantes : les concours 
et le paysage de l’enseignement supérieur changeant si vite ! Il est vital pour les lycéens de 
savoir ce qui les attend et ce de manière concrète, quelles chances ils peuvent avoir, quelles 
filières connaissent le plus de débouchés. Cette aide est réclamée par les professeurs des classes 
préparatoires à leurs jeunes anciens afin d’accroître leur propre degré d’information. Nous 
nous plaçons donc dans un élan initié dans beaucoup d’ensembles scolaires.

Ce plan a été validé dans son ensemble à la fois par les instances dirigeantes de l’Ensemble 
scolaire mais aussi par notre Conseil d’Administration. Il sera mis en œuvre pour la première 
fois à la rentrée 2010. Afin de ne pas démentir tout ce qui a été préparé jusqu’à maintenant, 
nous appelons donc toutes les bonnes volontés ayant participé mais également souhaitant se 
joindre à nous afin « d’aiguiller » nos successeurs vers des carrières à la fois prometteuses et 
épanouissantes et ce, forts de nos connaissances. Les jeunes anciens avec l’expérience toute 
fraîche des concours et des premières années postbac sont des garants essentiels du système 
puisque leur degré d’information est à la fois haut et récent. Si nous transformons l’essai en 
créant le tutorat par filière nous donnerons d’excellents compléments pour favoriser la réussite 
(déjà brillante sur le plan scolaire) de nos « terminales ».

Vous trouverez ciaprès le document de travail approuvé que nous avions établi et qui vous 
servira à répondre à l’appel lancé.

Merci d’avance !

Alban LEYMARIE (2007)
Ecole des Mines d’Albi
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Echange et information
entre anciens et élèves
La formule appliquée depuis quatre ans a été évaluée.

Après plusieurs mois de concertation, une nouvelle est proposée.

I. Le principe : information des élèves se préparant à la vie étudiante. Conseils et accompa
gnement non scolaires.

II. Le système

. Le dispositif chez les Anciens

  Création, au sein de l’Association, de « sections professionnelles » informelles, avec un 
chef de file, sous la forme d’une liste d’Anciens prêts à fournir des informations sur leur 
activité, celle de leur branche, et sur la façon (actualisée) de s’y préparer.

  Les « jeunes anciens » pourront y jouer un rôle d’animation et d’actualisation des infor
mations (point important).

  « Sections » à créer – A titre d’exemple : « ingénieurs », « professions médicales », « admi
nistration, droit – économie politique », « information – journalisme, communication », et 
« branches professionnelles suffisamment représentées dans l’Association.

  Effet induit : au bout de quelque temps, l’Association disposerait d’un large éventail de 
bénévoles, qui lui permettrait de répondre à tout moment aux demandes des élèves et/ou 
des professeurs.

. Le dispositif chez les élèves

  Information et sensibilisation des Terminales réunis par l’Association des Anciens dès le 
début de chaque année. Enquête auprès des élèves pour connaître leurs souhaits d’orien
tation… et pour savoir – avec précision – combien sont prêts à s’engager dans le projet. 
L’implication des enseignants garantira l’efficacité du dispositif.

III. Le fonctionnement

. Le lancement : dès que les élèves ont fait connaître leurs souhaits d’orientation, l’Association 
fait appel aux anciens inscrits sur les listes des « sections » concernées et facilite les contacts 
entre Anciens et Elèves.
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Ces contacts peuvent prendre plusieurs formes et évoluer dans le temps

   correspondance (écrit, téléphone, internet)

   rencontres individuelles ou en groupes ; dans ce dernier cas, le « groupe profession
nel » peut être ouvert aux élèves s’intéressant à d’autres filières. Ces rencontres, dans 
l’Etablissement , sont préparées par l’Etablissement et l’Association ensemble.

   ces contacts peuvent évoluer vers une forme de « tutorat » ou bien une relation de type 
parrainage qui pourrait se poursuivre après le lycée.

. Le suivi : l’Association veillera à ce que le contrat moral entre Anciens et Elèves soit respecté. 
Elle suivra de près les échanges et déterminera si et à quel moment il conviendrait d’organiser une 
rencontre « en groupe ». A cet effet, elle désignera un membre de son Conseil d’administration 
pour s’occuper de cette action. Une appréciation sera demandée aux Anciens qui auront été 
concernés. Il serait souhaitable qu’un professeur délégué fasse de même dans l’Etablissement.

Une évaluation sera faite à la fin de l’année.

Démarrage
Le projet devrait être présenté dès le mois d’octobre 2010 au Conseil de l’Ensemble scolaire 
Edmond Michelet et, en même temps, au Conseil d’administration de l’association des Anciens.

L’année 2011 serait une année de rodage.

FORMULE D’ENGAGEMENT
A RECOPIER ET ADRESSER à :

Association des Anciens  11, rue Bossuet  19100 Brive
ou bien à : ecrire@anciensedmichelet.net

Je soussigné, nom et prénom… m’inscris dans la section professionnelle : nom géné
ral du secteur d’activité, ou bien dénomination plus précise de la profession (passée 
ou présente)  tous les métiers  :………………Nom de l’entreprise, de la société, de 
l’administration,……………Lieu où est exercée la profession, ou bien résidence pour le 
retraité………………… Adresse postale et/ou de messagerie électronique…………….. 
J’accepte de correspondre avec un(e) élève, de préférence par… (choisir : soit le courrier 
postal, soit le téléphone, soit le courrier électronique).

Dater et signer l’engagement.

MERCI à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel lancé en mars…
Premiers résultats encourageants…

qui nous incitent à poursuivre.
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Prix des anciens élèves 2010
Le mardi 18 mai, le jury du Prix des Anciens s’est réuni à Bossuet pour désigner les lauréats 
2010 de ce prix désormais incontournable. Présidé par M. Philippe Michelet, le jury eut fort 
à faire pour départager les nombreux candidats désignés par leurs camarades, les enseignants 
et la direction. Après le rappel des critères par le président de séance et par le président de 
l’Association des Anciens, JeanPaul Delbos, le jury constitué de représentants de toutes les 
composantes de notre communauté (Anciens, enseignants, élèves, direction) dut se prononcer 
et désigner un élève de troisième de chaque collège pour « ses efforts généreux pour que les 
élèves d’une même classe ou du collège tout entier puissent mieux VIVRE ENSEMBLE ». 
Puis vint le moment de désigner l’élève de terminale pour « son engagement personnel dans 
un projet collectif – scolaire, social, sportif, culturel – pour apprendre à TRAVAILLER 
ENSEMBLE au service des autres ».

Pour notre communauté ce prix est une occasion de réunion intergénérationnelle, toujours 
formatrice en particulier pour nos jeunes.

Sylvie MIERMON, directrice adjointe  Collège NotreDame

(détails et photos sur notre site internet www.anciensedmichelet.net)

LAUREATS DU PRIX 2010 :
3ème collège NotreDame : Hugo KERN

3ème collège Bossuet : Victor JAMAIN

Terminale, lycée Bossuet : Guilhem CLEDEL

(Le parchemin remis à chacun des lauréats est accompagné d’un chèque de :
450 euros, pour le lauréat de Terminale et 150 euros pour chacun des lauréats de 3ème)

Le jury au travail
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Participation au projet éducatif
de l’Etablissement

L’Ensemble scolaire Edmond Michelet s’est fixé comme objectif 
de redéfinir son projet éducatif pour les cinq années qui viennent. 
Il propose de le présenter à la rentrée prochaine (le 10 octobre 
2010) à l’ensemble de la communauté éducative.

Dans ce but, il a invité notre association à apporter sa contribution 
à cet exercice d’évaluation du passé et de préparation de l’avenir. 
Dans sa contribution, notre association a mis en avant les cinq 
orientations qui, pour elle, méritent le plus d’être retenues :

 1.  la consolidation de la communauté éducative,

 2.  le développement du sentiment d’appartenance qui crée la mémoire de l’école,

 3.  le sens des responsabilités et l’engagement,

 4.  la nécessité d’une communication rapide, concise, à l’intérieur et à l’extérieur, en tant que facteur 
de cohésion,

 5.  la transmission des valeurs chrétiennes, raison d’être de l’enseignement catholique.

La Fédération Nationale
en assemblée au lycée Bossuet

L’association des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet a eu l’honneur d’accueillir, samedi 27 
et dimanche 28 mars la Confédération nationale des associations d’anciens élèves de l’enseignement 
catholique (COFAEC – créée il y a 110 ans) ; c’était une première !

Deux journées de rencontres cordiales entre les délé
gués d’associations locales venues des régions fran
çaises (Bordeaux ; Toulouse et Colomiers ; Nantes ; 
Le Havre ; St Brieuc ; Paris, notamment). Les thèmes 
retenus pour la réunion de Brive étaient : « les anciens 
élèves, mémoire de leurs établissements » et en deu
xième lieu « les anciens élèves, relais dans la trans
mission des valeurs de l’enseignement catholique ».

Le président de la COFAEC, M. Laurent Grégoire, 
a dressé le bilan de santé de sa Confédération qui 
regroupe plusieurs centaines d’associations d’anciens 
élèves sur les 1 300 existant en France. Il rend compte 

de sa participation dans les instances européenne et mondiale (OMAEC « organisation mondiale des 
associations d’anciens élèves de l’enseignement catholique » dont le siège est à Rome).

Restait à prouver aux responsables nationaux qu’ils avaient fait le bon choix en venant à Brive !… Deux 
visites ont donc conclu la 1ère journée : le Centre Michelet et la distillerie Denoix. Enfin, dimanche matin, 
le groupe s’est rendu à Rocamadour, au pied de la Vierge noire à laquelle Edmond Michelet vouait une 
grande vénération.

(D’autres informations sur notre site internet www.anciensedmichelet.net)
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« Bouyssonie-2008 » (suite)
La commémoration de la découverte de l’«  homme  » par les abbés 
BOUYSSONIE, dans la « bouffia Bonneval », a permis aux anciens de 
retrouver le chemin de La Chapelle-aux-Saints. En réalisant l’opération 
d’envergure « Bouyssonie-2008 » notre association s’est découvert un point 
d’ancrage exceptionnel qui marquera son histoire. Elle s’engage donc à 
garder allumée cette lampe pour qu’elle continue d’éclairer son avenir. A 
cet effet elle maintiendra aussi longtemps et fidèlement que possible sa 
présence à La Chapelle-aux-Saints en désignant un membre de son conseil 
d’administration qui assurera un lien aussi étroit et durable que possible 
avec la « casap » (Association Chapelle-aux-Saints Culture et Patrimoine).

Dans le même mouvement et dans le même esprit, l’Ensemble scolaire a conclu un accord de parte-
nariat avec la « casap » qui prévoit, en particulier pour les élèves, des actions d’initiation régulière 
et soutenue, sur place, à la préhistoire et à la paléontologie.

Les échos de la « Bouffia »
La célébration du centenaire a vu une affluence record converger vers La ChapelleauxSaints, le point 
d’orgue étant la conférence du professeur Yves Coppens.

Après la deuxième fête de la préhistoire, en août 2009, qui a aussi bénéficié d’un beau succès, le casap 
a connu quelques turbulences à la suite de la démission de son président, JeanClaude Hironde, rem
placé en décembre dernier par M. JeanPierre Ville, jeune retraité adopté par la commune voisine de 
Curemonte. Il est assisté par Denys Mézard (ancien de Bossuet), Florence Levet, JeanPaul Bonneval 
et MarieFrance Biberson.

La convention de partenariat signée le 3 août 2008 entre le président de la casap et le directeur de l’En
semble scolaire Edmond Michelet, François David, renforce les liens entre La ChapelleauxSaints et 
l’« Ecole Bossuet », seconde patrie des abbés Bouyssonie.

La fête de la préhistoire a donc pris son essor en 2008, à l’occasion de centenaire grâce à de multiples 
concours, au rang desquels il convient de citer outre la casap, la municipalité de La ChapelleauxSaints 
et de nombreux bénévoles de la même commune et des alentours. Aussi, l’été 2010 n’a pas failli à cette 
jeune tradition puisque, du 31 juillet au 3 août, devant le site des « bouffias Bonneval » se sont dérou
lées de nombreuses manifestations, tant sportives, gastronomiques que culturelles, le point d’orgue en 
a été la projection, devant la grotte, en plein air, en avantpremière nationale, du film : « Ao, le dernier 
Néandertal », en présence du réalisateur et de sa conseillère scientifique.

Enfin, dernier clin d’œil à la préhistoire : contrairement à ce qui était généralement admis et prouvé, sem
blaitil, jusqu’à ce mois de mai 2010, Monsieur Néandertal aurait, paraîtil, rencontré, un jour, Madame 
Sapiens et/ou viceversa… autrement dit, il serait très vraisemblable, ADN dixit, que la contribution 
néandertalienne à notre génome d’homo sapiens, même si elle est discrète, soit maintenant incontournable !

O tempora, ô mores !.. s’exclamerait sans doute notre chanoine Bonneval « Brutus » ! mais les discrets 
Amédée et Jean, eux, que penseraientils aujourd’hui de cette « découverte » ?

Jean-Luc de CORBIER (1965)
Membre du C.A de l’Association et de celui de la CASAP

www.neandertal-musee-lcas.org
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En 2009, l’Ensemble scolaire Edmond Michelet célébrait sa 6ème « Semaine 
européenne ». Toujours en 2009, son cours de chinois a été officialisé 
(cf.www.edmichelet-brive.fr).

Il n’est donc pas étonnant que des Anciens (surtout les plus jeunes), 
soient de plus en plus nombreux à partir se perfectionner ou travailler 
à l’étranger.

Il est essentiel de garder le lien avec eux. Car s’ils bougent beaucoup 
c’est que notre monde bouge très vite. Ecoutons-les ; ils ont les clefs 
qui ouvrent les nouvelles portes et ils accumulent des expériences qui 
enrichissent et embellissent la vie d’aujourd’hui :

Illustration :

  « Au cœur de l’Europe » par Anne FUNKEMAIGNE

  « Vivre à Bombay » par Anne MOREL

  « Exploration du monde » par Charlotte RAFFAILLAC

  « Cartier Libre à Québec » par Paul ROCHE

  « Communiquer à la japonaise » par Maxime LAMAGAT

  « Madamelablanche de Toussiana » par Caroline BERNARD

  « Anciens sans frontières » par LouisMarie PATIER

Nouvelles du monde
Reculer l’horizon
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Au cœur de l’Europe
Schengen, le jubilé (1985-2010)

Schengen : ce tranquille petit vil
lage luxembourgeois de 350 âmes 
est devenu en moins d’un quart 
de siècle un des plus célèbres au 
monde. Et ceci grâce à la signature 
que cinq chefs d’État ont apposée 
sur un accord, le 14 juin 1985 à 
bord du MarieAstrid, ancré sur la 
Moselle, au milieu des vignes du 
Pays des Trois Frontières, devant 
le château de Schengen.

L’accord a été suivi d’une conven
tion du même nom, signée en 1990 et par sa mise en application successive à partir de 
1995. On parle donc des accords de Schengen. Ils ont fait l’objet de très nombreuses 
discussions et controverses passionnées sur la sécurité aux frontières, la coopération 
policière transfrontalière, la politique d’immigration, etc… Je ne me lancerai pas ici 
dans l’analyse de ces réflexions complexes.

Je préfère pointer mon regard vers les 5 pays à l’origine du premier accord de 
Schengen : la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les PaysBas et 
me concentrer en particulier sur les partenaires de la Grande Région SaarLorLux : 
la Sarre, la Lorraine, le Luxembourg, la RhénaniePalatinat et la Wallonie avec la 
communauté française et la communauté germanophone de Belgique. En effet, c’est 
ici que l’accord de Schengen prend sa source et sa logique de volonté politique de 
la mobilité des personnes. Ses conséquences ont été directes sur la vie quotidienne 
de 11 millions d’habitants. Actuellement, 200 000 personnes de la Grande Région 
passent chaque jour une frontière nationale pour se rendre sur leur lieu de travail ; de 
Lorraine, ce sont 90 000 personnes, dont 70 000 vers le Luxembourg et 20 000 vers 
la Sarre. Sur l’ensemble de toute la communauté européenne, 40 % des travailleurs 
transfrontaliers sont « grandrégionaux ».

Cette dynamique économique permet à la Grande Région de se tourner vers l’avenir en 
laissant lentement derrière elle l’époque douloureuse de la restructuration industrielle 
et les traumatismes de son passé. De nouveaux secteurs se créent avec leurs emplois 
appropriés, ils jouent non plus sur la concurrence de part et d’autre de la frontière 
mais sur la synergie des compétences. Le site d’AlzetteBelval entre le département 
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de la Moselle et le Luxembourg en est une belle illustration. De nouveaux outils de 
coopération transfrontalière se mettent en place comme le Groupement Européen de 
Coopération Territoriale (GECT), forme juridique encore méconnue permettant des 
associations d’institutions publiques à différents niveaux. Ainsi le 6 mai 2010, a vu 
la création du GECT Eurodistrict SaarMoselle qui s’occupera d’un plan de dévelop
pement du territoire pour une population de 670 000 habitants.

Avec ce même outil GECT, une task force transfrontalière est actuellement mise en 
place pour étudier précisément et remédier individuellement aux difficultés que peu
vent rencontrer les salariés comme les entreprises en raison des différences de droits 
fiscaux, sociaux et des systèmes de santé nationaux. L’objectif n’est pas de standardiser 
mais d’aplanir les problèmes en utilisant la souplesse d’application des systèmes.

Le multilinguisme est bien entendu une des composantes majeures qui soutient la 
mobilité des personnes et leur permet de développer un sentiment d’appartenance. De 
nombreuses initiatives innovantes s’y attachent. Ce sera le thème d’un article ultérieur.

Pour pouvoir grandir ensemble, il faut aussi savoir fêter ensemble : le jubilé du premier 
accord de Schengen sera l’occasion de le faire. Une grande fête populaire aura lieu 
les 17 et 18 juillet à Schengen (L), Perl (D) et SiercklesBains (F), les trois villages 
seront reliés par un pont des arts où les artistes mèneront la danse, et un immense 
feu d’artifice sera lancé sur la Moselle ! Le dimanche 18 juillet, le carillon des trois 
églises retentira pour appeler les fidèles à se rendre en procession par le pont vers 
une messe commune à Perl.

A propos de fête, aujourd’hui 15 mai, c’est le dernier jour pour rendre mon article… 
Dans quelques heures un autre feu d’artifice exceptionnel va être tiré à Metz, pour 
fêter l’ouverture du nouveau Centre Pompidou. Un phare culturel du XXIème siècle 
encore nouveau, en Grande Région… Je vous quitte, la date est historique, il faut 
que j’en sois !!

Anne FUNKE, née Maigne (1982)
Chargée de mission au ministère de la Justice

et des Affaires sociales du Land de Sarre.

Pour compléter votre information :

www.granderegion.net,
www.saarlorlux.saarland.de
www.eureka.lorraine.eu
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Vivre à Mumbai (Bombay)
Lire le texte intégral du journal d’Anne sur notre site internet www.anciensedmichelet.net

28 juin 2009
Après trois semaines de retard, la mousson est enfin là. Tout le monde commençait à s’inquiéter 
et on craint toujours une hausse du prix des fruits et légumes en conséquence. La mousson, 
c’est une période très agréable, contrairement à ce que l’on pourrait penser : quatre mois de 
répit sans ce soleil puissant.

16 juillet 2009
Ma collègue se fiance dans deux jours. Elle a vu son futur mari à trois reprises, dont deux fois 
en présence de ses parents. Elle a accepté l’union après la première rencontre, arrangée bien 
sûr. Elle n’a eu qu’un seul rendezvous en têteàtête, qu’elle a dû cacher à son père. Notre 
chauffeur, lui, a accepté de se marier avec une femme qu’il n’avait vue qu’en photo…

6 août 2009
Ma collègue a rompu ses fiançailles. Son fiancé n’avait finalement rien à voir avec ce qu’elle 
attendait. Elle regrette amèrement de ne pas avoir attendu un peu plus pour mieux le connaître. 
Sa famille vit maintenant dans la honte de cet échec et il sera probablement très difficile de 
lui trouver un époux. En Inde, si les fiançailles sont rompues, c’est forcément à cause de la 

fille. Qui donc voudrait l’épouser ?

29 août 2009
Aujourd’hui, c’est la fête de Ganesh, le dieu 
à tête d’éléphant. Après dix jours de prières, 
chaque famille immerge la statue de Ganesh à 
l’issue d’une longue procession colorée jusqu’à 
la mer où l’on danse et chante.

25 septembre 2009
Après la fête de l’Aïd lundi, c’est au tour des 
Hindous. En ce moment, c’est Navratri. Un 
festival qui dure dix jours. Le dernier jour, 
c’est Dashera (das comme dix). On honore 

les filles qui vont de maison en maison, où on leur offre à manger. C’est la fête de la déesse 
Durga. Durga a plusieurs avatars : Parvati, la femme de Shiva, Uma, la dangereuse Kali : la 
buveuse de sang… Les différents festivals vont s’enchaîner jusque fin octobre… Tout cela est 
très lumineux et coloré, mais ça n’arrange pas les embouteillages !

16 octobre 2009
Demain, c’est Diwali, la fête des lumières. Les rues sont décorées, on se croirait à Noël ! Ce 
jourlà, on vénère ce bon vieux Ganesha (le dieu à tête d’éléphant) et Lakshmi, la déesse de la 
chance, de la bonne fortune, de l’argent. Traditionnellement, les comptables ouvrent un nou
veau livre de comptes. Les gens accrochent des guirlandes à leur fenêtre pour inciter Lakshmi, 
qui se balade dans les rues ce soirlà, à s’arrêter un peu dans leur maison pour leur apporter 
argent et chance. Il s’agit également de faire beaucoup de bruit en faisant éclater pétards et feux 

Les divinités Ganesh et Lakshim
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d’artifice. Récemment, certains tentent de réduire la consommation de pétards pour plusieurs 
raisons : les accidents, la pollution atmosphérique et sonore et surtout, ces pétards sont pour 
la plupart issus du travail des enfants.

25 octobre 2009
Aujourd’hui, je regardais Amélie Poulain sur TV5. Beaucoup de programmes sont soustitrés 
en anglais. Quelle n’a pas été mon exaspération lorsque je me suis rendu compte que « Elle 
était blonde ou brune ? » avait été traduit par « She was fair or dark ? » (Sa peau étaitelle 
claire ou foncée…) La couleur de la peau, une grande source de discrimination en Inde. Dans 
les petites annonces matrimoniales, les gens recherchent une jeune fille éduquée, de bonne 
famille et surtout à la peau claire !

2 novembre 2009
Ce weekend, je suis allée au mariage de la cousine de mon mari à Delhi. Un mariage indien 
est splendide, dure trois jours mais coûte très cher. La principale dépense est l’or que l’on 
offre à la mariée et qui constitue pour elle une sorte d’assurancevie.

27 janvier 2010
Nous cherchons à déménager : l’agence de location nous a appelés. Le propriétaire refuse de 
nous louer l’appartement. Raison invoquée : je ne suis pas végétarienne et rendrais la cuisine 
impure.

11 février 2010
Le cousin de mon mari lit « Mein Kampf ». Il a emprunté le livre à la bibliothèque de son 
entreprise. Curieusement, ce livre est très populaire en Inde, pas nécessairement pour l’idéologie 
mais parce que les gens espèrent y trouver des idées en stratégie. En général, les Indiens ne 
se rendent pas compte du traumatisme laissé par la Seconde guerre mondiale, qu’ils consi
dèrent d’ailleurs plutôt comme une guerre européenne. Ils sont beaucoup plus marqués par 
la partition qui a créé le Pakistan : environ 500 000 morts et un exode massif et croisé de plus 
de 16 millions de personnes.

7 avril 2010
Mayawati est le chef de l’Etat de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde : personnalité contro
versée, mais populaire qui prétend défendre les plus faibles et les intouchables et qui dépense 
des sommes astronomiques à la construction de statues à sa gloire. Le parti de Mayawati est 
maintenant clair : lors de ses visites, Mayawati n’acceptera la couronne de bienvenue de ses 
hôtes que si elle est constituée de milliers de billets de banque, comme cela a été le cas à deux 
reprises cette semaine. On dit que la première couronne valait près de 900 000 euros.

15 mai 2010
On annonce une mousson au début du mois de juin. Tout le monde attend ce répit annuel avec 
beaucoup d’impatience. Ici plus qu’ailleurs, l’eau, c’est la vie.

Mon beau-père est, semble-t-il, un astrologue réputé. Il a récemment dressé mon thème 
astral. Résultat : tout va bien, à part peut-être du stress lié au travail. Mais rien d’inquiétant, 
il me suffira de porter une bague avec un alliage spécial pour que tout s’arrange.

Anne JAIN, née MOREL (1997)
Cabinet de conseil en finance d’entreprise (Bombay)
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Exploration du monde
Invitée à rédiger une page de commentaires sur son expérience d’étudiante, Charlotte 
Raffaillac a répondu, dans les délais, en envoyant 6 pages ! Qu’avait-elle donc vécu comme 
joies ou malheurs pour remplir tant de feuilles ?… Rien de moins qu’une véritable « explora-
tion du monde »… Trop long pour le Bulletin mais à conserver absolument dans les archives 
des Anciens. Voici donc un résumé, hélas squelettique ! Le texte intégral est publié sur le 
site internet de l’association www.anciensedmichelet.net… à lire à tout prix comme exemple 
de courage, de détermination – pugnacité même – de confiance et de… chance ; la chance 
qui d’ailleurs n’arrive jamais s’il n’y a pas au préalable : travail, courage et confiance !…

Août 2003, après les résultats du baccalauréat, je m’envole vers les EtatsUnis : une année 
dans le cadre des échanges internationaux parrainés par le Rotary Club. Partant du Pescher en 
Corrèze, je me retrouve à Fredonia (Etat de New York) au lycée, 12ème grade, soit l’équivalent 
de la Terminale. Tout a été fait du côté américain pour me faciliter les choses. Petit à petit j’ai 
appris à me débrouiller, à décider et à agir en conséquence, par exemple aller vers les gens 
si l’on veut se faire des amis. C’est une aventure que je conseille aux jeunes qui ont soif de 
découvrir autre chose…

En mai 2004, je reçois 
une offre d’inscription 
dans une université 
américaine. La tenta
tion a été aussi forte 
que l’hésitation et fina
lement je ne donnerai 
pas suite et je rentrerai 
en France en août. En 
septembre je fais ma 
rentrée à la faculté des 
Lettres de Bordeaux, 
option anglais, «  of 
course ».

En 2006, je suis en 
2ème année d’anglais. 
En mars, je réponds à 
l’invitation des anciens 
pour participer, à 

Bossuet, à la rencontre entre élèves des Terminales et jeunes anciens – la 1ère du genre. En 
février j’avais été recrutée par la Southwestern Company, entreprise américaine du secteur 
de l’édition. Après une préparation à l’île de Ré en avril, je pars le 7 mai faire un stage de 
formation d’une semaine dans le Tennessee, avant de commencer mon travail à Seattle (Etat 
de Washington). Je prospecte des clients et pratique la vente au porteàporte. J’en ai retiré 
un réel gain de confiance en moi en faisant face à de réels défis, et ainsi j’ai amélioré mes 
compétences en communication. Sur le terrain, face aux difficultés, on ne peut compter que 

Charlotte, au centre, reçoit son diplôme à Fredonia



25

sur soi ; on appelle cela « the ATICA Philosophy ». Je suis de retour en France en septembre, 
exténuée. L’aide à distance de mes parents m’a largement aidée à tenir jusqu’au bout. En 
octobre 2006 j’entre en licence d’anglais. Mes professeurs de Bordeaux me parlent de la 
possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger.

Ma décision sera vite prise ; je pars le 8 janvier 2007 pour Oklahoma City. L’hiver est rude, (il 
fait 15° !) et les cours commencent le surlendemain. En cours, cela va très vite ; les étrangers 
étant censés connaître parfaitement l’anglais, le rythme est très soutenu… Je suis toujours en 
contact avec mon professeur bordelais qui me soutient et m’encourage.

En juin  2007, ma licence en poche, retour à Bordeaux ; je me présente au concours de 
l’INSEEC, école de commerce de Bordeaux où j’entre directement en 2ème année en sep
tembre 2007. Je m’accroche : la comptabilité, la finance, les aspects juridiques c’est un peu 
nébuleux mais je valide mon année en bonne place dans le classement de fin d’année… Et 
oui, dans ce type d’école les étudiants sont classés. Dans ce cursus, il est obligatoire de faire 
un stage à l’étranger ou une « summer session » dans une université partenaire ou encore de 
partir une année en « césure ».

Pour moi, ce sera la césure. Je choisis l’Afrique du Sud que je rejoins le 6 août 2008. Mais 
auparavant, en juillet, je prends le chemin de l’Angleterre accompagnée de 35 jeunes de 13 à 
16 ans pour un séjour linguistique. A Durban en août, je serai accueillie par la famille Lamble. 
En effet Clyde a fait un passage à Bossuet comme élève étranger parrainé par le Rotary Club. 
Pendant mon séjour en Afrique du Sud, je serai stagiaire à l’Organic Farms Group, une ONG 
qui travaille en particulier au développement de l’agriculture biologique. En marge, je donne 
des cours à l’Alliance française de Durban.

En mai  2009 je suis de retour en France et en septembre j’entame ma dernière année à 
l’INSEEC : examens prévus dans la 1ère quinzaine de décembre. En attendant, en juillet 2009, 
je repars en Angleterre pour prendre à nouveau la direction d’un séjour linguistique : nouvelle 
expérience qui complète celle de 2008. A la reprise à l’INSEEC, le stage de fin d’études va 
occuper une partie de mes soirées. Après les cours, je prépare des dossiers de candidatures, 
je prends des rendezvous, je me déplace… Les semaines de cette fin 2009 sont intenses ; à 
Paris, je passe des entretiens au groupe LagardèreHachette… qui m’offre une opportunité de 
stage et j’apprends, à cette occasion, que mon expérience Southwestern a été déterminante. Je 
suis très fière de contacter Martine Urbanczyk (Ramisse), amie et ancienne de Bossuet (1977), 
afin de lui faire part du résultat de mon entretien. Au cours de la conversation, mon amie me 
propose d’intégrer l’entreprise qu’elle codirige avec son mari, Holland & Sherry – tissus et 
textiles de luxe… Les dés sont jetés. Je suis recrutée comme stagiaire pour 7 mois au moins, 
à partir de janvier 2010… et je soutiendrai mon mémoire de fin d’études en juillet 2010. En 
mai, ce stage est converti en CDI, mon premier emploi ! Une boucle est bouclée ! C’est une 
nouvelle aventure qui commence… Je suis désormais parisienne ; je goûte au monde du luxe 
à la française et je retrouve les anciens de Bossuet…

Le monde est finalement très petit !

Charlotte RAFFAILLAC (2003)
charlotte.raffaillac@gmail.com
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« Cartier - Libre » à Québec
Québec, un petit village gaulois de 7 millions de francophones au milieu d’un demicontinent 
de 300 millions d’anglophones. Telle est la définition un peu réductrice et imagée que l’on 
pourrait donner de la Belle Province. En atterrissant à l’aéroport JeanLesage de Québec, on 
ressent comme un air familier, un appel au lointain, une sensation d’une filiation perdue. Cette 
sensation se raffermit quand on se promène dans les rues si pittoresques du VieuxQuébec, elles 
ont l’air d’avoir l’accent. A notre oreille, il réveille un songe mystérieux, un bien commun, le 
français, qui a évolué de part et d’autre de l’Atlantique sur une base commune. Du haut des 
terrasses du Gouverneur, juste à proximité du célèbre Château Frontenac (qui n’est rien d’autre 
qu’un hôtel), image d’Epinal de la ville de Québec, on admire les courbes des méandres du 
SaintLaurent. Les reflets clairs et un cadre naturel unique rappellent les premières expéditions 
de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain, le fondateur de la ville de Québec en 1608 
dont le visage reste encore une inconnue. Ce visage inconnu, c’est le symbole de ce rapport 
si particulier qui relie le Québec à la France, un vague souvenir, un abandon aux Anglais et 
un lien pourtant indéfectible. Les rêves d’indépendance se sont envolés en 1995 à la suite 
d’un référendum perdu d’une courte tête. La Province est reconnue comme une société à part 
dans la nation canadienne. De plus, quoi de plus naturel que l’équipe de hockey pour souder 
anglophones et francophones. Le passage de la flamme olympique des Jeux de Vancouver 
2010 en fut un bel exemple.

Premières impressions d’un voyage qui allait durer quatre mois avec quatre Québécois et douze 
Français du parcours « affaires publiques et représentation des intérêts » entre Sciences Po 
Bordeaux et l’Université Laval de Québec. En effet, il s’agit d’une collaboration au niveau 
master 2 (5ème année) entre les deux établissements. Elle fonctionne sur le même principe que 
les filières intégrées européennes (Stuttgart, Turin, Coimbra, Cardiff et Grenade) et internatio
nales (Kingston Jam) et la Martinique, c’estàdire la moitié du cursus dans le pays partenaire 
avec un double diplôme.

La froideur chaleureuse de l’hiver québécois

Dès le mois de novembre, les premiers frimas de l’hiver se font vivement ressentir. Durant 
notre séjour, la température minimale a atteint 30 °C. Des autochtones nous ont indiqué que 
cette année, nous avions de la chance. L’année précédente 5 mètres de neige, en cumulé, ont 
recouvert la ville et le thermomètre a affiché jusqu’à 50 °C. Les Québécois s’habituent à la 
rigueur de cette saison et la vie suit son cours normalement. Les rues sont dégagées dans un 
contrat de performance des services techniques en fonction de la chute de neige. La vie cultu
relle dans les bars à chansons, cabarets et salles de concert continue de plus belle en attendant 
le printemps. La défense de la langue française se bat également avec le rythme des saisons.

Une escapade au pays de l’Oncle Sam

La semaine de césure pendant le semestre nous a permis de visiter les hauts lieux du pouvoir à 
Washington. Une ancienne élève de notre parcours (IEP BordeauxUniversité Laval) qui travaille 
pour le Représentant démocrate Hastings nous a obtenu la visite du Congrès et de la sacrosainte 



27

Maison Blanche. En entrant dans le 
lieu le plus convoité de la planète, 
on ressent le poids de l’Histoire, de 
décisions qui ont changé la face du 
monde. Pendant la visite, l’hôte des 
lieux est évidemment absent. On 
remarque que Barack Obama a néan
moins imposé son empreinte dans le 
fonctionnement, ne seraitce que dans 
la réorganisation de la bibliothèque 
d’où il adresse ses vœux à la nation. 
Autres lieux incontournables, la 
Banque Mondiale et le FMI où nous 
avons eu l’honneur de rencontrer des 
lobbyistes et des avocats. Enfin, en 
pénétrant dans le mémorial Lincoln, on repense aux mots si forts, si puissants de « I have a 
dream » prononcés par Martin Luther King en 1968 sur ces marches.

Rêver, réaliser pour revenir

Pendant quelques mois, j’ai vécu une part de ce rêve dans une Amérique qui donne sa chance 
aux jeunes et d’un Québec qui avec ses grands espaces, nous offre un champ de liberté et 
des possibilités multiples pour notre génération. Le plus dur n’est pas forcément de rentrer, 
mais de rester attentif à ces sirènes, de ne pas céder à certaines illusions qui ne sont parfois 
que des mirages. L’envie d’y retourner se fait pressante. Le premier frein et je ne vais pas 
vous surprendre, celui du premier hiver. Beaucoup restent un été et décident de revenir. Le 
désenchantement est féroce avec les températures extrêmes. L’autre obstacle serait celui d’une 
réussite fulgurante et immédiate. Là encore, même si la prise de risque peut être maximale, tout 
comme le gain, les réalités économiques du Québec sont en certains points assez semblables : 
crise et mondialisation. A l’ouest, rien de nouveau vous me direz. La pyramide des âges est 
certes plus favorable à l’embauche. Néanmoins, au contact de professionnels, sans vouloir 
paraître un expert, ma petite expérience m’a montré qu’il semble nécessaire de décrypter cer
tains comportements culturels propres au continent nordaméricain et réaliser les contraintes 
(éloignement, une pression plus forte, temps de travail, aller droit au but, faire ses preuves, le 
mérite par un culte de la performance et du résultat). L’ambition s’avère nécessaire si elle est 
juste et justifiée. J’y ajouterai le respect à ce pays si accueillant pour ne pas tomber dans nos 
travers « francocentrés » et croire en ses chances, même en la seconde. En un mot, penser 
différemment dans notre langue pour parler du Québec.

Pour un Européen, le rêve américain c’est un peu ça, cet idéal qu’on admire et qu’on craint. 
Pour un Français à Québec, c’est l’envie de retrouver une part de cette histoire commune, de 
tisser des liens communs et d’apprécier l’accueil si chaleureux des Québécois. Un « CARTIER 
libre » en quelque sorte, pour y revenir un jour.

Paul ROCHE (2005)
Diplômé de Sciences Po. Bordeaux, section franco-allemande

Paul à la Maison Blanche



28

« Tsutaeru »
communiquer « à la japonaise »

Quelle image avonsnous de l’Asie, 
et plus particulièrement du Japon ? 
Ces autoroutes formant des spirales 
montant jusqu’au firmament ? Ces 
bouches de métro qui crachent 
chaque jour des centaines de milliers 
de travailleurs rivés à leur portable ? 
Pour beaucoup, l’image du Japon 
se dessine par ses aspects liés à la 
communication, développée à un 
point difficilement concevable en 
Europe et plus particulièrement en 
France. Ce n’est pas un hasard si les deux plus grandes gares du monde, Shinjuku et 
Ikebukuro, se situent à Tokyo.

Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas, le Japon est un pays qui a longtemps été 
isolé du reste du monde ; l’ouverture après l’unification du Japon par Ieyasu Tokugawa 
(1603) est suivie d’une fermeture totale du pays en 1635 jusqu’à ce que le commodore 
Perry (1854) puis l’empereur Mutsuhito (1868) ne viennent changer la donne. Entre
temps, la paix permet le développement des moyens de communication intérieurs, 
qui ne connaîtront leur véritable essor qu’après la Seconde guerre mondiale avec 
l’importation des technologies occidentales. Le Shinkansen est ainsi le premier train à 
grande vitesse du monde, opérationnel en 1964 pour les Jeux Olympiques. Comment 
alors un tel niveau a pu être atteint ?

Prenons le verbe « communiquer ». Il est généralement traduit par « tsutaeru », portant 
également le sens de « faire passer ». Ce mot peut s’écrire de deux façons : la première 
signifie « ce que disent les gens » ; la deuxième, plus intéressante encore puisque c’est 
celle qui est utilisée en Chine, fait référence à des poids que des personnes feraient 
rouler. Nous y voilà, communiquer veut dire « faire passer des choses » les unes après 
les autres. On ne communique plus pour mettre en commun ou être en relation comme 
en Europe, mais pour transmettre.

Dans cette optique, le Japon a importé les idéogrammes chinois (Kanji) au IVème siècle 
et en a simplifié certains pour faire les Hiragana et les Katakana, les deux alphabets 
utilisés conjointement aux Kanji. Le nombre d’homonymes est tel que l’écriture en 
Kanji est souvent nécessaire afin de communiquer correctement. Cependant, il faut 
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connaître 3 000 Kanji pour pouvoir lire les journaux, alors que les nouvelles générations 
maîtrisent de moins en moins ces caractères limitant ainsi leur capacité à communiquer : 
la transmission ne se fait pas. On utilise les portables, les dictionnaires électroniques 
pour pallier ce manque, mais le problème persiste et les supports sont de plus en plus 
simplifiés, véritable cassetête pour les puristes. Notons aussi un autre phénomène 
d’américanisation, avec l’importation de mots anglais (voire français) qui sont adaptés, 
« japonisés », comme « sabordage » qui n’a qu’un seul sens « l’école buissonnière ».

En entreprise, la communication en interne se dénote par la qualité et la quantité des 
informations filtrées. C’est un outil qui a pour objectif la gestion efficace de l’équipe. De 
manière générale, elle est plus efficace, avec une transmission régulière d’informations 
importantes qui permettent de continuer le travail, de renforcer l’esprit d’entreprise 
etc. C’est la communication « utile », qui parfois se heurte à des filtres malheureux.

Mais c’est certainement la communication extérieure qui est la plus développée. J’ai 
en tête la publicité de JAL dans Asahi Shinbun (équivalent de notre journal Le Monde) 
qui était un texte d’excuse auprès des Japonais visant à regagner leur confiance, en 
répondant très sobrement à des questions fictives.

Autrement, non contentes d’avoir des services dédiés, les entreprises possèdent des 
espaces dédiés à la communication. L’exemple le plus frappant demeure les show
rooms, parfois des immeubles entiers (Toyota à Ikebukuro) dédiés au seul et unique 
plaisir du client. L’entrée est gratuite, le bâtiment extrêmement moderne, et les tech
nologies présentées abondantes. Y sont présentés les derniers produits, l’histoire de 
l’entreprise etc. Elles possèdent des salles de réunion pour les conférences de presse. 
C’est un passage obligé pour les grandes entreprises qui y investissent des sommes 
considérables. On retrouve aussi des musées d’entreprise (Bridgestone), des villes 
d’entreprise (Toyota), et j’en passe. Il convient d’associer le nom de l’entreprise à des 
festivals traditionnels (sumos) comme à des compétitions modernes (F1).

On a tendance à croire que les Japonais ne disent pas ce qu’ils pensent, qu’ils ne commu
niquent pas (ne devraiton pas dire d’ailleurs : « qu’ils ne mettent pas en commun leurs 
informations » ?). En réalité, seule la barrière culturelle transforme sa manifestation 
physique, car pour eux il y a communication, mais par des canaux différents utilisant 
notamment le contexte. Chose bien difficile à maîtriser pour quiconque ne connaît pas 
bien la culture. Heureusement pour nous, l’influence occidentale vient uniformiser 
tout ça, et de plus en plus de Japonais parlent franchement.

Maxime LAMAGAT (2005)
Etudiant à l’ESSEC - Paris
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« Madame-la-blanche »
de Toussiana

Avant son départ pour l’Afrique, nous convenons 
avec Caroline BERNARD de rester en contact, car 
l’expérience qu’elle s’apprêtait à vivre méritait d’être 
rapportée dans le bulletin de notre association. Voici 
rassemblés quelques extraits du « Mensuel » qu’elle 
a réussi à rédiger régulièrement à l’intention de sa 
famille et de ses amis et que nous publions, avec 
l’accord de sa famille.

Top départ, le 5  septembre 2009. Je pars pour un 
volontariat au Burkina Faso, sous l’égide de la DCC 
(Délégation catholique pour la coopération). La DCC est 
la première association française d’envoi de Volontaires 
de Solidarité Internationale ; elle est présente dans 70 
pays, avec 390 coopérants sur le terrain.

Je pars pour répondre à l’appel des JEM (Guides de France) il y a 8 ans : « Jeune en 
marche, tu as la terre en partage, construis-la de tes mains… tu as ta place parmi 
les hommes, participe avec eux au développement du monde  ». Après trois ans 
passés en Guyane, je me retrouve donc à Toussiana, petite ville à l’ouest du Burkina 
Faso, à 55 km de la deuxième ville du pays, Bobo Dioulasso et à 30 km du cybercafé 
le plus proche. Le Collège Moderne Privé de Toussiana est tenu par les Frères des 
Ecoles Chrétiennes ; j’y enseigne les mathématiques, la physiquechimie et les SVT. 
J’aide aussi à la catéchèse et à la chorale et j’interviens dans les mouvements d’action 
catholique.

La grande angoisse quand on part en Afrique, c’est le risque de paludisme. Effectivement 
quand on voit les élèves transpirer à grosses gouttes sur leurs tables et sortir pour aller 
vomir, ce n’est pas rassurant. Alors, à chaque petit coup de fatigue… l’angoisse du 
paludisme revient. Pour ma part, je pense l’avoir évité jusqu’à aujourd’hui… Mais, pour 
l’anecdote, j’ai eu, en revanche, des scorpions chez moi… cela change des écureuils !

Nous sommes en brousse… « Brousse », «  savane », tout comme «  jungle » (en 
Guyane), trois mots sortis tout droit des contes… Mais c’est loin d’être un désert 
humain : à chaque pas, il est possible de saluer des enfants gardant un troupeau de 
zébus ou de chèvres ; des vélos, des motos chargés de poules… Un monde où la cui
sine au feu de bois, en bord de piste, fait bon ménage avec des téléphones portables 
dans toutes les poches…
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« Oh, il y a beaucoup de corbeaux dans les arbres ici ! C’est quand même bizarre, 
il y en a aussi des bleus ! »  Mais non ! Ce sont des sacs en plastique, espèce extrê
mement féconde au Burkina. Les déchets volent à tous les vents. Tout se vend sous 
plastique, même l’eau ! Le paysage est donc une brousse emballée dans le plastique. 
Outre la pollution, c’est assez frustrant de voir des piles usées par terre en train de se 
décomposer, ce n’est qu’un exemple.

Moi, obsédée par l’écologie ? ? ? Doni doni (un peu, un peu)… Alors, mon temps 
d’observation terminé, j’essaie de mettre un zeste de préoccupation écologique dans 
l’esprit des élèves. Au programme SVT de 5ème il y a un chapitre sur l’interaction de 
l’homme et la nature, non obligatoire… Eh bien, il est devenu obligatoire pour ma 
classe. Ce qui a donné naissance au projet RSP (recyclage de sacs plastiques). Les 
élèves récoltent le plastique à Toussiana et l’apportent à une usine de recyclage à Bobo 
Dioulasso. C’est un projet qui leur tient à cœur et ils en sont assez fiers, d’autant que 
l’idée est venue d’eux.

Mon travail à l’école comporte aussi, évidemment, des corrections. Mais il n’y a pas 
que les copies dans la vie ! Rester enfermée deux jours par semaine pour corriger les 
devoirs, c’est beaucoup me demander… Alors, je fais preuve d’imagination pour avoir, 
toujours, les quatre notes de maths par mois et ainsi j’ai la possibilité de me poser plus 
facilement chez les gens pour discuter ; de passer des weekends avec les personnes 
de la chorale ; de mettre en place des projets, par exemple lancer l’atelier de théâtre…

Pour préparer la messe de Noël, on répète des chants avec la chorale. En Afrique, Noël 
a gardé la véritable valeur de la Nativité ; la joie n’est pas entachée par le « business » 
comme chez nous. C’est à cette occasion que cette question innocente des élèves 
m’a été posée : « Madame c’est vrai qu’en Europe un bonhomme rouge apporte des 
cadeaux aux enfants ? »… Ma surprise aussi quand j’ai appris que j’étais « Toubabou 
mosso » ; en dioula « Madame la blanche ». Vous imaginez en France si tout le monde 
criait « le noir » lorsqu’un noir passe !…

Ici, partager un repas dans une famille, c’est d’abord se laver les mains, tous dans 
la même bassine et ensuite manger le riz en plongeant, tous, la main dans la bassine 
commune… Le défi c’est de manger proprement sa boulette de riz avec les doigts ; 
ma technique fait beaucoup rire ! J’attends la prochaine fête pour me perfectionner…

L’Afrique ne se raconte pas, elle se vit…

Caroline BERNARD (2001)



32

Anciens Sans Frontières
Beaucoup de lycéens et collégiens originaires de toutes les parties du monde sont venus à Brive ces 
dernières années pour passer quelques mois (ou davantage) au lycée Bossuet. Pourquoi l’association 
ne leur proposerait-elle pas de conserver un lien avec leurs camarades de cours de ces années-là ? Qui 
peut dire que ce ne fut pour eux qu’une parenthèse sans importance ? Certains dans l’association, 
estimant que dans la vie il n’y a pas de parenthèse, croient que la proposition serait bien accueillie 
par la plupart de ces « stagiaires ».
C’est le cas de Louis-Marie Patier (2006), lui-même parti en stage d’un an (2006-2007) en Afrique 
du Sud :

Tous les anciens qui approuvent Louis-Marie Patier sont invités à soutenir son projet et à entrer en 
contact avec lui afin que l’an prochain les échos – francophones – des anciens de l’Ensemble scolaire 
puissent se propager plus largement au-delà de nos frontières et que s’agrandisse le réseau de nos 
amis à travers le monde.

Contact : Louis-Marie Patier
leothefirst.pat@gmail.com - Favars - 19600 NESPOULS

« Lorsque je suis parti en direction de l’hémisphère 
sud, je n’avais pas encore conscience de la richesse 
et de l’incroyable expérience qui allaient s’offrir 
à moi. Un an en Afrique du Sud, un an en ayant 
comme seul objectif de partager, d’apprendre, de 
rencontrer… Lorsque j’ai quitté le lycée Bossuet, 
je me rappelle avoir trouvé ces mêmes mots dans 
le cadre des semaines européennes : partage, ren
contre, connaissance. Actuellement, l’ensemble 
scolaire Edmond Michelet a su développer un sens 
européen digne de ce nom : pourquoi ne pas faire 
de même au niveau international ? En effet, depuis 
quelques années, les clubs du Rotary de Brive ont 
permis à Bossuet d’accueillir des étrangers, venus 
des quatre coins du monde durant des périodes 
de 6 à 12 mois. Il s’agit là d’une opportunité 
exceptionnelle, car pour ces jeunes étrangers, leur 
passage dans les établissements scolaires français 
restera à jamais une référence dans leur connais
sance de la France, et par conséquent, il est aussi 
de notre devoir de garder un contact avec eux. 
Depuis que je suis rentré d’Afrique du Sud, sur le 
ton de l’amusement, j’explique souvent aux gens 
que depuis ce voyage, j’ai le privilège de pouvoir 
compter un ou plusieurs « chezmoi » sur tous les 
continents. Si nous gardons une relation avec ces 
jeunes étrangers qui sont passés à Bossuet, nous 
donnerons alors à nos propres lycéens et jeunes 
étudiants, la possibilité d’avoir des contacts assu
rés dans le monde entier, ce qui est devenu, dans 
notre société actuelle, un atout majeur pour la vie 
professionnelle. Conserver un lien par l’intermé

diaire de l’association des Anciens est une première 
démarche qu’il faut poursuivre pour la transformer 
en un vrai projet…

Comment réaliser, ensuite, le projet ? Nous avons 
besoin de l’aide de l’établissement scolaire qui 
recensera pour nous les stagiaires présents (avec 
noms et adresses des familles à l’étranger) et nous 
indiquera qui à l’Ecole est responsable de leur 
accompagnement. Il s’agira aussi pour l’association 
d’assurer le suivi au fil des années. Je me déclare 
prêt à assurer ce suivi au sein de l’association. 
Concrètement, cette année, l’association décide 
de lancer l’opération avec quatre «  anciens de 
l’étranger » :
   Kaname HOSHINO,  

762, Tamagawagakuen Machidashi, 
Tokyo, JAPAN

   Brigitte FORD,  
110 Nelson Road, Valley View, South 
Australia 5093, AUSTRALIA

   Jessica RUMSEY,  
P.O. Box 2218, Vryhied, ZA (South Africa) 
3100, SOUTH AFRICA

   Clyde LAMBLE  
58 Fairway – DURBAN North – SOUTH 
AFRICA 4051

Ils recevront le bulletin, ainsi que les weblettres 
annonçant les mises à jour du site internet. 
L’association leur offrira de les aider dans des 
démarches éventuelles en France ou des recherches 
de documentation. Il leur sera communiqué le nom 
de leur correspondant : LouisMarie Patier »
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« COMMUNIQUER », est devenu aujourd’hui 
le mot d’ordre général sur la planète…

Ariane MESNIER développe d’abord le sens 
et la portée de ce concept dont on ne distingue 
pas toujours les contours exacts

Frédéric POIGNARD donne ensuite son avis 
sur le cas particulier de « communication » que 
constitue notre Bulletin. Un questionnaire sur le 
sujet est soumis aux adhérents qui sont invités 
à exprimer leurs opinions et leurs souhaits

Pierre TAMISIER se propose enfin d’aider 
l’association à améliorer le site internet devenu, 
pour l’association, le 2ème outil majeur de 
communication.

Com---mu---ni---quer
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Com---mu---ni---quer

La communication
Un élément indispensable à la vie

« Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. La 
communication est aussi un élément indispensable à la vie. »
Extrait de l’Encyclopédie du savoir relatif et absolu  Bernard Werber

Quand j’ai commencé mes études de droit, je ne pensais pas un jour travailler dans un autre domaine. 
Mais les rencontres m’ont fait changer de voie. Attirée très tôt par la musique, l’animation et le 
spectacle, j’ai su qu’après la maîtrise de droit public j’allais m’orienter dans une voie spécialisée en 
droit de la communication et organisation d’événements.

J’ai eu la chance de pouvoir conjuguer ma vie professionnelle au rythme de ma passion pendant 
quelques années en travaillant pour le Festival de SaintCéré et Opéra Eclaté. Eprise de musique et de 
spectacle vivant, j’y ai rencontré de nombreux artistes talentueux et créatifs, en manque d’accompa
gnement. J’ai décidé alors de tenter l’expérience avec certains en leur apportant mes compétences en 
matière de communication et d’organisation. Dans la continuité de mon évolution professionnelle, j’ai 
été chargée de développement culturel au sein de trois associations corréziennes dont Les Théâtrales 
de CollongeslaRouge.

Plusieurs voies sont possibles pour s’orienter vers un métier de la communication : celle de l’uni
versité, école de commerce, école de communication, de publicité, de marketing, de journalisme… 
Toutes ces pistes peuvent être explorées. Certaines disciplines scolaires ne sont pas à négliger au 
lycée, plus précisément le français, les mathématiques et les langues étrangères. Il y a cependant un 
élément important pour réussir dans ce domaine : celui d’être communicatif, à l’écoute et d’avoir un 
bon relationnel. En effet, tout au long de mon parcours professionnel et surtout aujourd’hui dans le 
domaine de la vente, j’ai réussi grâce à mon relationnel, qui n’est pas surfait mais naturel.

Il faut savoir que communiquer vient du latin communicare qui signifie « être en relation avec ». 
Souvent le relationnel est lié à la communication. En effet une personne qui a le sens du relationnel 
est souvent une personne communicative. Par mes expériences, je constate que l’entretien d’un réseau 
constitué d’une multitude de personnes se fait indéniablement par la communication et sa capacité 
de relationnel.

La communication permet d’obtenir cette relation, d’éviter des malentendus et de créer une cohésion 
au sein de l’entreprise ou de la société. On le voit par la multiplication des postes de directeur de la 
communication au sein des entreprises et des liens entre les personnes par le biais du téléphone, du 
courrier, du sms, du mail…

En bref, la communication permet de faire passer une information, une connaissance, ou une émotion 
et de créer une relation pour dialoguer fréquemment.

L’avenir est dans la communication. C’est un métier porteur car toute société cherche à asseoir une 
image ou à accroître sa notoriété.

Ariane MESNIER née Leduc (1992)
Chargée de communication, chargée d’affaires chez LD Bureautique - Xerox



35

Com---mu---ni---quer

Le bulletin,
outil majeur de communication

pour l’association
Pour ce qui est du « Bulletin », l’Association s’efforce de s’adapter à l’évolution de la société 
pour répondre au mieux aux attentes de ses adhérents… Car le monde bouge et ils ne sont 
pas rares ceux qui annoncent que « l’incontournable bulletin des anciens élèves, publié 
chaque année par les associations est devenu bien poussiéreux… »

Faut-il pour autant décréter la mobilisation générale ?

Invité à donner son avis, Frédéric Poignard, journaliste professionnel, nous a transmis le 
message suivant :

« Faire un bulletin annuel n’est pas chose simple puisqu’il faut synthétiser l’ensemble des 
informations de l’année écoulée sur la vie de l’association. Or, le bulletin constitue un lien 
important entre l’Institution et les anciens. Sous sa forme écrite sur papier ou informa-
tique. Lui redonner de la vigueur peut accroître ce lien entre anciens maintenant souvent 
géographiquement éloignés et d’autre part les équipes pédagogiques et les élèves. Avez-vous 
sondé les anciens (jeunes et moins jeunes) pour connaître leurs attentes ? Vous avez raison 
de ne pas vouloir sombrer dans la facilité… Il me semble qu’il faut privilégier les sujets 
courts qui sont comme autant de repères pour attirer l’œil, ce qui est toutefois difficile 
dans un petit format. Les illustrations sont importantes, photos, dessins… pour aérer la 
maquette… Bien évidemment, nombre d’anciens ne doivent pas être équipés d’ordinateurs, 
mais les jeunes générations qui sont nées avec l’informatique y sont habituées et ont tous 
une adresse mail, c’est sûrement un creuset pour le renouveau de l’association… »

Frédéric Poignard (1981)
Correspondant du Figaro à Lyon

Qu’en pensent les ancien(ne)s ?… Car en dernier lieu c’est aux anciens eux-mêmes que 
revient le dernier mot dans cette opération d’évaluation.

Ils ont la possibilité de le faire en répondant au questionnaire joint au présent envoi 
– feuille séparée –
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Amélioration du site internet
Le site internet (www.anciensedmichelet.net), au même titre que le Bulletin, est un 
des outils majeurs de communication de l’Association. En 2005, année de sa création, 
il témoignait de la volonté de l’Association de franchir l’étape de la modernisation. 
Aujourd’hui, le besoin d’une refonte se fait sentir. Une ébauche de ce qu’elle pourrait 
être est dessinée par Pierre TAMISIER (2005) Master 2 en informatique dont voici 
les premières remarques :

« Amélioration de l’identité numérique du site internet des Anciens  
de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet »

Tout d’abord, qu’estce que 
l’identité numérique ? C’est 
le lien technologique entre 
une entité réelle et une entité 
virtuelle. Les réseaux sociaux 
et les blogs ont provoqué la 
prolifération des données 
personnelles sur le Web. 
Désormais, chaque utilisateur 
dispose et doit gérer une véri
table « identité numérique » 
constituée des informations 
qu’il a rentrées dans ses pro
fils, de ses contributions et des 
traces qu’ils ou elles laissent 
sur les sites web visités.

Le renouveau du site passe 
donc par une nouvelle charte graphique qui marquerait l’évolution et la réanimation 
du site… Le contenu ne serait en aucun cas perdu ; il s’agirait de changer la mise en 
page afin de renvoyer une image nouvelle d’un site internet dans lequel nous avons 
envie de participer.
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L’impact principal d’une amélioration de l’activité numérique, au nom des Anciens 
d’Edmond Michelet, permettrait tout particulièrement de :

   Echanger des idées

   Créer des conversations

   Partager de l’information

   Accroître le nombre de visiteurs sur le site

   « Minimiser » la distance de conversation

Il en résultera de nouveaux comportements chez les utilisateurs, dans la mesure où 
le dispositif les incitera à demander d’être tenus au courant plus rapidement et plus 
souvent. Le recours possible à des extraits de vidéos ira dans le même sens.

Le plan de réorganisation du site peut se faire en plusieurs étapes. Le présent avis 
constitue la 1ère étape. Etape d’information qui est aussi un appel à tous ceux qui 
auraient des commentaires et des suggestions. Le but est de faire un projet communau
taire qui tiendra compte des réactions et des souhaits des membres de l’association : 
que voulonsnous voir apparaître sur notre site ?

Je peux, à titre personnel, proposer mon aide afin de superviser, programmer, animer 
la communauté.

Questions et propositions à Pierre TAMISIER - pierre.tamisier@gmail.com

ou bien : ecrire@anciensedmichelet.net

Pierre TAMISIER (2005)

Développeur informatique dans une banque d’investissement  
à Londres depuis mai 2010

Dans les prochains mois, Pierre TAMISIER sera amené à proposer des innovations 
concrètes qui seront soumises aux ancien(ne)s désirant s’impliquer dans l’amélio
ration du « portail numérique » des Anciens.
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Sous ce titre, un bulletin épiscopal de 1952, rend compte notamment de la visite à Brive de 
celui qui n’était pas encore pape, Son Eminence le Cardinal Angelo Roncalli, nonce aposto-
lique à Paris, futur Jean XXIII. A cette occasion voici comment est rapporté l’événement : 
« lundi 17 novembre 1952 : à l’Ecole Bossuet, la communauté estudiantine présenta à son tour 
ses vœux à Mgr le Nonce ; comme après le repas, M. le Supérieur (le chanoine Beynel) tint à le 
saluer et à dire toute la fierté de l’Ecole pour cette noble visite du Représentant du Saint Père. »

Bossuet, 17 novembre 1952 : conduit dans « l’étude des Petits », le Nonce fut accueilli par un 
discours rédigé par l’abbé Bonneval professeur de français en 1ère et lu – c’était traditionnel 
– par le meilleur élève de la classe de philo. Bernard Laubie, désigné pour cette tâche, cet 
honneur, a conservé le document dans ses archives ; il a bien voulu nous le confier ; le voici 
dans sa version intégrale. Si le style peut surprendre les jeunes générations, il n’étonnera pas 
les anciens qui y retrouveront la rhétorique de l’époque si bien défendue par l’abbé Bonneval.

« Excellence,

«  Le 26  octobre dernier, les Meldiens célébraient avec ferveur le troisième centenaire d’une 
ordination sacerdotale. Ils évoquaient la noble figure, la puissante personnalité d’un prêtre, d’un 
évêque que, trois siècles plus tôt, leurs ancêtres avaient appelé « Monsieur de Meaux » et que la 
postérité nomme aujourd’hui le grand Bossuet, l’honneur de la chaire chrétienne, l’Aigle au vol 
sublime, à l’immortelle renommée. Votre Excellence avait bien voulu présider ces fêtes, saluer 
avec émotion le vieil évêché, la cathédrale dans laquelle l’illustre pontife avait dépensé jusqu’au 
dernier souffle « le reste d’une voix qui tombe et d’une ardeur qui s’éteint », recevoir enfin les 
hommages empressés de la ville de Bossuet. Estil donc téméraire d’imaginer qu’aujourd’hui encore 
la grande ombre de l’Aigle plane sur votre Excellence, dans cette école qui est fière de porter son 
nom ? Il semble, en vérité, que Bossuet luimême ait voulu accueillir ici Votre Excellence et qu’il 
ait, dans ce but, inspiré à Mgr l’Evêque de Tulle la pensée de Lui présenter cet établissement. Sans 
doute Votre Excellence ne trouvera pas ici le faste que déploient à jute titre les grands de la terre 
pour recevoir l’Ambassadeur du SaintSiège. Elle y trouvera, du moins, une union de pensée et de 
sentiment dans une foi commune, une filiale, j’ose dire une affectueuse déférence, un attachement 
sincère à Votre Personne et, par elle, à votre Chef, à votre Père très aimé, Sa Sainteté Pie XII que 
Votre Excellence représente. Qu’Elle veuille donc nous permettre de lui dire que nous sommes très 
heureux, que nous sommes très fiers de Sa Visite ; que cette visite restera gravée pour toujours dans 
notre souvenir reconnaissant. Oseraije ajouter que par sa présence dans notre chère Ecole Bossuet, 
Votre Excellence donne un précieux encouragement à notre enseignement libre que méconnaissent, 
que calomnient si volontiers, je ne dis pas seulement les adversaires déclarés de la religion, mais 
par une étrange aberration, nombre de catholiques, voire même des prêtres.

« Et pourtant le bienheureux pape Pie X n’affirmaitil pas avec force « si j’avais à choisir entre 
la construction d’une église et celle d’une école, je commencerai par l’école, parce que l’école 
chrétienne remplira mon église, tandis que l’école athée la videra » ! Et comment un chrétien ne 
peutil pas voir l’urgente nécessité de restaurer dans l’âme de l’homme moderne la spiritualité dont 
découle toute morale ! Et qui ne voit par conséquent, comme l’affirme l’Encyclique « Divini illius 

Couleur du passé
Hommage de la Corrèze à ses Papes
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Magistri » qu’une telle formation ne peut se concevoir en dehors de toute référence à Dieu, dans 
l’exclusion, même tacite, de l’ordre surnaturel et des responsabilités éternelles ! Les souffrances 
de nos frères persécutés par millions, dans les conditions les plus cruelles et les plus ignobles, 
ne sontelles pas un témoignage suffisant sur le mépris dont font preuve les régimes sans Dieu 
à l’égard des droits les plus sacrés de la personne humaine ! Que nous réserve demain ? C’est le 
secret de Dieu. Puissent les cris, toujours plus nombreux, toujours plus puissants, que pousse vers 
lui le sang des martyrs toucher le cœur de Dieu de miséricordes. Mais veuille Votre Excellence, 
avant de nous quitter, implorer pour nous, pour notre fidélité à l’idéal chrétien, le secours du Tout
puissant. Oui, nous le croyons.

 « Il sait, quand il lui plaît, faire éclater sa gloire

 « Et son peuple est toujours présent à sa mémoire

 « Mais pour hâter l’heure bénie où nous pourrons chanter

 « La paix des oliviers et la gloire des palmes

 « que la main bénissante de Votre Excellence fasse sur nos fronts las

 « neiger le bon repos de ses fraîcheurs célestes. »

Au mois de janvier 2009, les élèves de Terminale avaient eu la chance d’assister à l’interven-
tion d’un ancien élève de Bossuet, venu nous parler de sa jeunesse durant la Seconde Guerre 
Mondiale. Son récit m’avait bouleversée. C’est ainsi qu’avec son accord, j’ai pris l’initiative 
de rapporter par écrit ce témoignage. Ce que vous allez lire dans ces pages est donc le fruit 
d’un travail de collaboration et d’échange avec cet Ancien, que je ne saurais assez remercier 
pour sa gentillesse, sa coopération et son soutien.

Caroline MOREAU (2009)

« Je me nomme Michel AGNES, j’ai 82 ans et je vais disparaître. C’est le destin de tous les hommes 
et c’est aussi le mien. Il y a cependant en moi des souvenirs, des images, des paroles, que je voudrais 
transmettre, vous transmettre. Parce que l’arbre sans racines ne peut produire feuilles et fruits, 
l’Histoire ne peut avancer si les nouvelles générations marchent sur un sol incertain, une terre 
inconnue. Il est donc de mon devoir de vous raconter, et plus particulièrement à vous, les jeunes, 
ce que fut mon enfance durant la Seconde Guerre Mondiale, cette enfance à laquelle je devais dire 
adieu, comme tous ces milliers de petits Français, le 3 septembre 1939. Au travers de ces années 
de guerre, cinq épisodes marquèrent profondément ma vie. Ils m’ont fait comprendre, devenu 
adulte, la nécessité du pardon et du respect de l’autre, combat contre l’oubli et pour la paix. En 
vous relatant cela, je chercherai à être le plus sincère possible, que le propos soit flatteur ou non. 
Il m’arrivera aussi d’être ému, peut-être partagerez-vous également cette émotion avec moi. Dans 
ces pages, vous ne trouverez aucun héroïsme, juste le parcours difficile d’un enfant qui avait onze 
ans lorsque mon témoignage débute, qui avait onze ans en 1939 »…

La suite de cet article d’une dizaine de pages est publiée sur notre site internet à la rubrique 
« HISTORIQUE » www.anciensedmichelet.net où il fait suite à un article sur la même période 

écrit par Charles PEYRAMAURE du même âge que Michel AGNÈS.

Les années de guerre
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Mathilde CHARDON du RANQUET, Lisa 
KERVAREC, Agathe NALLATAMBY, Anne
Cécile ROULET, PierreFrançois CHALARD 
(bac 2009, tous les cinq) passent en 2ème année 
de médecine à Limoges.

Timothée LEHURAUX (2008) Sciences Po. Paris 
ira faire sa 3ème année à Denver (USA).

Paul ROCHE (2005) diplôme final de Sciences 
Po. Bordeaux, filière intégrée francoallemande.

Sonia DREON (2009) passe en 2ème année d’hor
ticulture à Paris.

Perrine DAVID (2007) licence d’Histoire de 
l’Institut catholique de Toulouse. Entre à l’Institut 
catholique de Lille en master, métier de l’ensei
gnement 1er degré.

Caroline MOREAU (2009) passe en 2ème année de 
classe préparatoire littéraire (Khâgne classique) 
à Limoges.

Marjolaine PIERRE (2006) stage en entreprise 
(«  année de césure  ») après avoir terminé sa 
deuxième année à l’École Centrale Paris.

Alexandre GRAÇA (2006) termine son master 
1 à Limoges

Lætitia GRAÇA (2008) termine sa 2ème année de 
droit au Centre juridique de Brive.

Cécile d’AMADE (2007) a terminé sa licence en 
droit à Bordeaux ; inscrite à Sceaux en master de 
droit du patrimoine culturel.

Alexandre BLASE (2009) passe en deuxième  
année de classe préparatoire à l’école nor
male supérieure de Cachan section D2 
économiegestion.

CharlesErick CHAUZU (2006) master I 
Administration publique.

Aurélie MÉTROPE (2006), DUT QLIO, passe 
en 3ème (dernière) année Ecole Supérieure de 
Commerce et Technologie EUROMED TOULON 
(Ingénieur d’Affaires).

Amandine CHRISTOPHE (2007) termine sa 
troisième année de pharmacie.

Maëlys GARRIGUE (2008) redoublera en CPGE 
BCPST au lycée Montaigne à Bordeaux pour 
repasser le concours vétérinaire l’an prochain.

Magali BOISSIERE (2007) a obtenu le 
DUT Génie Biologique en 2009 à Limoges et 
actuellement en licence de BiochimieBiologie 
Moléculaire à Paris 7.

Angelina CHRISTEV (2007) a passé un an 
aux EtatsUnis (San Francisco et New York). 
Revient à Toulouse en 4ème année IEP  master 
communication.

Maxime TAKIS (2006) partira au Canada, à 
Edmonton, pour une année universitaire, dans 
le cadre de son cursus à Sup de Co Montpellier.

Maxime LAMAGAT (2005) de retour du Japon 
termine ses études à l’ESSEC Business School.

Camille CAPOU (2009) passe en 2ème année de 
licence mention Droit parcours Science Politique 
et Monde Hispanique (Université Toulouse 1).

Alexandra CHRISTEV (2009) vient de valider 
sa 1ère année d’école de commerce international 
 l’ESGCI  PARIS. Actuellement (juin) en stage 
dans une entreprise de communication chargée de 
la production de défilés de prêtàporter.

Françoise MEILLON (2005), rentre en dernière 
année de formation : « Direction et management 
Ressources Humaines » à l’Institut de Gestion 
Sociale (Paris 10ème).

Jeanne MEILLON (2008), rentre en fin de forma
tion en Economie Sociale et familiale (IRM, Paris 
12ème) en alternance, spécialité Urgence Sociale 
avec les Œuvres de la Mie de Pain (Paris 13ème).

Marie VIEILLEFOSSE (2005) termine son 
cursus à Paris. Obtient son diplôme de professeur 
des écoles.

Cédric POUPON (2007) 2ème année de DEUST 
technicien de laboratoire pour le contrôle et 
la mise au point analytique des médicaments 
(Limoges).

Pierre PATIER (2009) a terminé sa 1ère année de 
droit à Brive, 2ème de sa promotion avec mention 
Bien.

Des nouvelles de quelques jeunes anciens



Série L : 14 présentés ; 9 reçus (1 mention TB, 1 mention B, 2 mentions AB)
Série ES : 40 présentés ; 38 reçus (3 mentions B, 8 mentions AB)
Série S : 28 présentés(*) ; 26 reçus (7 mentions TB, 9 mentions B, 4 mentions AB)

(*) Pour raison de santé, une élève passera les épreuves de la session de septembre.

Résultats du Bac 2010

Hugo BOTHIER : Ecole de commerce, EM Lyon (Bac ES 2005).

Geoffrey MAZEYRAC : Sergent, moniteur de sport dans l’Armée de l’air, base de Bordeaux-
Mérignac (Bac S 2005).

Emilie FRANÇOIS : Master professeur des écoles en cours (Bac ES 2005).

Valérie DELPY : Professeur des écoles (Bac ES 2005).

Julie BLACLARD : M1 de Psychologie (Bac ES 2005).

Cloé VRIET : Ecole de design à Paris (Bac ES 2006).

Pascal BERNET : Dentaire à Bordeaux (Bac S 2005).

Anne-Claire LASSERRE : Diplômée d’Ergothérapie (école de Berck) (Bac S 2005).

Amaury DOMINGOS : 4ème année Supinfo Bordeaux (Bac S 2005).

Pierre TAMISIER : Diplômé de Supinfo, ingénieur informatique Bordeaux, embauché à New Edge 
(Londres) (Bac S 2005).

Audubert FRANÇOIS : Bordeaux Ecole de Management, parcours international en finance- comptabilité 
avec Madrid et Hull (Bac S 2005).

Jérémy GRAZER : commercial (Bac ES 2005).

Andréa CIRASARO : 4ème - école de commerce, Paris (Bac ES 2005).

Caroline OLIVIER : admise à Central Lyon (Bac 2008).



Carnet
L’ASSOCIATION a ouvert une rubrique « Carnet », traditionnelle dans un bulletin de liaison.

NOUS LANÇONS UN APPEL INSISTANT À TOUS
pour que notre association devienne automatiquement et amicalement destinataire 

des faire-part de naissance, de mariage, de décès.

Voici les quelques rares avis que nous avons reçus cette année :

Marie-A BUDA, Stéphane CHAMBON, 
René CHATRAS, Jean-Luc de CORBIER, 
François DAVID, Jean-Paul DELBOS, 
Michèle DOUSSAUD, Solange ESTAGERIE, 
Bernard EYROLLES, Jean-Marie FAURE, 
Michèle GARRIGOU, Christian GAZEAU, 
Jacques GOUTINES, David LABROUSSE, 
Denis LALANE, Antoine LAMAGAT, Alban 
LEYMARIE, Véronique LESCURE, Bernadette 
LEYMARIE, Ariane MESNIER–LEDUC, 
Françoise MOURIGEAU, André PEYRE, 
José QUIRANTES, Albert RICHARD, 
Laurent RICHARD, Paul ROCHE, Florence 
SIMBELIE, Placide URCHEGUI, Claudine 
VALENTE

Membres du Conseil d’Administration

Naissances de :
• Raphaël chez Ariane MESNIER née LEDUC
• Louise chez Fanny ROCHE
• Jean-Baptiste chez Fabrice Thomas GREGORY

Mariage de :
• Thomas GREGORY
• Marie-Laure POUPON

Ordonné diacre à Cahors :
• Jean-Malo de BEAUFORT

Sincères condoléances aux familles de nos amis 
Anciens décédés :
Pierre JOFFRE  • Jean-Louis RAMBAUD  • 
 Jean-Claude BROUSSE • Abbé André LECOEUR

Ce 3 juillet, Jacques Goutines (43) a quitté pour toujours l’association et son Conseil d’administration. 
Après en avoir été président, il en était resté membre jusqu’à la dernière réunion de l’année, le 3 juin.
En septembre 2010, le Conseil reprendra ses activités sans lui, pour la première fois depuis plus 
de 40 ans !…


