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Le mot de la Présidente
« Des racines pour l’avenir » : quel beau thème choisi pour cette année scolaire par 
l’Ensemble Edmond Michelet ! Et quel bel écho à la mission que s’est donnée notre 
association !

Avec plus de 200 adhérents pour l’année 2011, c’est avec sérieux et enthousiasme 
que notre association apporte sa contribution au service des anciens élèves bien sûr, 
mais aussi au service des projets des écoles, des collèges et du lycée, des élèves et 
de leurs enseignants.

Nous avons ainsi pu grâce à votre engagement et votre générosité soutenir le grand 
événement qui a marqué l’ensemble scolaire en février 2012 : la semaine européenne. 
Les Anciens Elèves ont participé à cette occasion à la venue de l’exposition Fra Angelico, 
brillamment organisée par des élèves de BTS de Bahuet. C’est aussi avec joie que 
nous avons soutenu le voyage en Chine, les sorties des élèves des écoles, le projet 
FORTERM des terminales et Post-Bac… et bien d’autres projets encore !

Merci à vous, merci pour eux !

« Des racines pour l’avenir », c’est également le thème que nous avons retenu afin 
de proposer aux élèves du primaire de participer à notre bulletin annuel. Vous avez 
ainsi pu découvrir en couverture les œuvres de nos « futurs anciens ». Le choix des 
lauréats a fait l’objet d’une sélection par un jury, présidé par Nicole de BEAUMONT. 
Qu’elle en soit ici très chaleureusement et très sincèrement remerciée.

Pour conclure, je tiens à remercier François DAVID et l’équipe de Direction. C’est grâce 
à la confiance qu’ils nous témoignent et la large place qui nous est laissée au sein 
de la communauté éducative que notre association peut mener à bien sa mission.

Nous avons hâte de vous retrouver toujours plus nombreux à notre assemblée 
générale 2012 !

A très bientôt et bonne lecture !

Marie MUYLE DOUSSAUD (1996)
Présidente
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Le mot du Chef d’Établissement

Vous êtes une chance pour les 
jeunes et pour l’établissement !

Il m’est agréable de l’affirmer chaque année, c’est une vraie chance pour l’ensemble 
scolaire et pour le chef d’établissement de pouvoir compter sur des associations 
dynamiques et au service d’un projet éducatif partagé.

C’est le cas de l’organisme de gestion où les anciens élèves sont bien représentés 
et dont la présidence est assurée avec dévouement et compétence par l’un d’entre 
eux Michel SAURET. C’est le cas de l’association des parents d’élèves où celles et 
ceux qui ont profité de l’enseignement de nos maîtres sont eux aussi présents. C’est 
particulièrement le cas de l’association des anciens qui reste à bien des égards pour 
moi mais aussi pour l’équipe enseignante un exemple.

Exemple d’association qui avant l’action prend le temps de l’analyse et de la réflexion 
pour se demander quelle est sa place et quelle est la meilleure façon de se mettre 
au service de l’établissement et en premier lieu des jeunes qui sont la raison d’être 
de tout établissement scolaire.

Exemple d’association soucieuse de sa représentativité et donc de sa légitimité 
profonde. Je sais les efforts déployés pour que chaque site de l’ensemble scolaire 
Edmond Michelet, que chaque génération soit représentée. Je sais la volonté d’associer 
les anciens de Brive mais aussi d’ailleurs en organisant des réunions décentralisées ou 
en donnant la parole à celles et à ceux qui, éloignés par la vie de notre cité, restent 
proches de l’école qui les a formés.

Exemple d’association efficace dans l’action comme j’ai pu le constater cette année 
lors de notre 7ème semaine européenne. C’est votre association qui associée à l’éta-
blissement et aux BTS du lycée Marguerite Bahuet a permis que la grande exposition 
Fra Angelico soit présentée à Brive. Ce sont plusieurs de vos membres après avoir pris 
toute leur place à la cérémonie d’ouverture auprès de notre Evêque Monseigneur 
CHARRIER, ont permis d’assurer l’encadrement pertinent du pari un peu fou de 
conduire en pèlerinage à Rocamadour plus de 1 600 jeunes étrangers et brivistes 
pour conclure notre rendez-vous européen et même mondial puisque pour la pre-
mière fois nous avons reçu une délégation chinoise. Et je n’oublie ni le concert de 
l’assemblée générale ni le prix Jacques Goutines.

Alors pour tout cela et tout le reste, je veux vous adresser un chaleureux merci.

Merci à notre jeune, dynamique et dévouée présidente, modèle de diplomatie et 
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d’enthousiasme qui malgré une vie professionnelle intense trouve le temps de répondre 
à nos demandes et dont les idées innovantes permettent la continuité créatrice qui 
est la marque de fabrique des anciens d’Edmond Michelet.

Merci à son équipe si sympathique et fidèle qui montre s’il en était besoin que les 
années de formation sont souvent pour un homme et une femme des années de 
croissance en humanité au point qu’une fois devenu adulte on éprouve la nécessité 
de rendre parfois au centuple ce que l’on a reçu.

En la voyant, en vous voyant agir, je repense à la belle devise des « équipes sociales » 
de Robert GARRIC qui sous l’impulsion d’Edmond Michelet – et on l’oublie trop souvent 
des prêtres de Bossuet autour d’Amédée BOUYSONNIE – formèrent la génération de 
ceux qui surent faire leur devoir quand la situation du pays l’exigea :

« il faut croire en ce que l’on fait et le faire avec enthousiasme ».

François DAVID (1971)
Chef d’établissement
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Lettre de notre doyen
Vous avez l’aimable attention de me mettre en cause à propos de l’éminente assemblée 
des Anciens Élèves ; je vous en remercie de tout cœur.
1939-1941, autrement dit, les deux premières années de la guerre ont vu ma scolarité à 
Bossuet. Qu’on me pardonne de le dire, mais pour connaître mon âge, il suffit, comme 
tout le monde, de connaître l’âge de la reine d’Angleterre ; j’ai seulement deux jours 
de différence avec sa Majesté.
Parmi les professeurs que j’ai connus, je retiens les noms de M. BOURZEIX et de 
M. LAPOUGE : j’ai un souvenir bien précis et reconnaissant envers ces deux prêtres 
dévoués et compétents, même si l’éloignement d’avec mes parents à cause de la guerre 
ne me rendait pas l’élève studieux que j’aurais dû être.
M. BOURZEIX était ancien combattant de la guerre de 14 ; le désastre de 1940 l’a beau-
coup affecté. M. LAPOUGE probablement avait dû être mobilisé en 39-40.
L’instruction religieuse avait la première place dans l’enseignement. En 39-40, nous 
avions en main le manuel d’instruction religieuse de Mgr CHRISTIANI. Chaque chapitre 
commençait par une gravure représentant un portrait de Notre Seigneur. Les passages 
les plus importants étaient imprimés en caractères gras. C’est ainsi que j’ai retenu le 
chapitre sixième de l’évangile selon Saint Jean, annonce de l’institution de l’eucharistie.
M. LAPOUGE ne disposait pas d’un manuel aussi attrayant, mais ma mémoire (qui 
compense l’absence d’acuité visuelle) me laisse profiter à de très longues années de 
distance, de l’enseignement reçu.
Dans la classe, un peu plus en 39-40 qu’en 40-41, il y avait une certaine proportion de 
réfugiés, comme moi-même.
Je me souviens de presque tous les noms de mes compagnons de classe. Ici, j’en nomme 
seulement deux, dont probablement plus personne ne se souvient à Bossuet, car ils 
sont morts pour la France.
Robert CORDONNIER était neveu du Docteur SURUN, qui d’ailleurs avait un ou deux 
fils à Bossuet. Cette famille habitait rue Armand Carrel. Robert était en classe à côté 
de moi. Il était bien élevé, bon élève. Il a été tué en 1956 sur ce qu’à la génération 
précédente on appelait les confins algéro-marocains. En 40-41, mon voisin était tout 
à fait différent : DESSAUT.
Ce garçon manquait d’éducation, et était plutôt paresseux. La guerre l’a atteint à la fin 
1944, il fut tué probablement à proximité de la Belgique. Peut-être s’était-il engagé. Son 
père, sauf erreur, était directeur de la Société Générale, à côté de l’église Saint-Sernin.
Je vais remercier, par un autre courrier, notre ami commun, mon ancien camarade 
également, qui nous a mis en rapport.
Et pour vous-même, cher Monsieur, soyez assuré de mes sentiments religieux et amicaux.

Geoffroy KEMLIN
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Lettre du président de l’OGEC
Vous connaissez tous ce sigle qui signifie « Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique » et qui a la charge d’assurer la gestion de l’Ensemble scolaire, aux côtés du 
Chef d’établissement et sous l’autorité de la Tutelle diocésaine et de la Congrégation 
des Sœurs de la Charité chrétienne de Nevers.

Il est composé de membres volontaires et bénévoles qui vont former un Conseil 
d’Administration responsable, financièrement et socialement.

Voilà une dizaine d’années qu’il est né d’une fusion de deux OGEC (NDJA et Bossuet) 
qui ont eu la volonté d’assurer la meilleure efficacité de l’enseignement catholique 
en proposant aux familles le suivi de l’enseignement catholique depuis la maternelle 
jusqu’au lycée et donc le baccalauréat.

Notre Tutelle a eu l’excellente idée de proposer pour l’Ensemble scolaire qui devien-
dra quelques années plus tard – 2005 – « l’Ensemble scolaire Edmond Michelet », le 
Chef d’établissement, très expérimenté de NDJA, François DAVID, qui va en quelques 
années, par son dynamisme et ses compétences, donner une impulsion décisive à 
cet établissement.

Des résultats exceptionnels vont donner à l’OGEC les moyens de moderniser les locaux 
et les anciens élèves ont déjà vu les réalisations à l’occasion de l’Assemblée générale 
d’octobre dernier et ils verront encore, à la prochaine, d’autres changements qui vont 
permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans les meilleures conditions.

Ce sont donc bien les familles qui nous fournissent les moyens d’agir mais aussi 
l’association des parents d’élèves et bien sûr les anciens élèves qui apportent leur 
contribution généreuse à nos écoles puisque les instances régionales nous accordent 
très peu d’aide dans le cadre de la loi en vigueur.

Le désir de « Servir » est vraiment le mot d’ordre de notre Chef d’établissement et, 
bien sûr par voie de conséquence il se retrouve partout, chez les personnels et chez 
les enseignants, et il marque nos enfants qui savent ce que signifient le respect de 
l’autre et la politesse, de même que la charité dans l’amour du frère.

Alors nous lutterons de toutes nos forces pour que vive cette école dans l’esprit de 
Jésus avec toute l’équipe et notre nouveau Président.

Michel SAURET (1954)
Notre association sera heureuse de remettre lors de notre prochaine 
Assemblée Générale un don de 5 000 € à l’OGEC Edmond Michelet.
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Billet de spiritualité
« Nous voyons que dans notre monde riche occidental il y a un manque. Beaucoup de 
personnes manquent de l’expérience de la bonté de Dieu. (…) Elles ont besoin de lieux, 
où elles puissent se mettre à parler de leur nostalgie intérieure. Et ici nous sommes 
appelés à chercher de nouvelles voies de l’évangélisation. Une telle voie pourrait 
être les petites communautés, où se vivent les amitiés, qui sont approfondies dans 
la fréquente adoration communautaire de Dieu. »

Benoît XVI, le 24 septembre 2011, lors de son voyage en Allemagne

« Revenez vivre quelques jours avec nous ! »

Ce sont les derniers mots d’au revoir de ce directeur de lycée et de ses élèves auprès 
de qui nous avions passé toute une journée. Ces jeunes avaient été d’une telle écoute 
lors du témoignage de notre mission, ils avaient été si attentifs devant les visages 
des enfants de tous nos pays ! « Comme ils sont beaux ! » s’exclamait Philippe, 13 
ans. « Ils ont un magnifique sourire alors qu’ils sont dans des conditions difficiles… » 
remarque Loïc, 15 ans. « C’est parce qu’ils ont des amis qui vivent avec eux » répond 
Anaïs qui a tout de suite saisi la mission des volontaires Points-Cœur. Par binôme, 
nous visitons de nombreux collèges et lycées, rencontrant les élèves dans leur classe, 
mais aussi sur la cour de l’école, partageant un repas à la cantine avec eux. De nos 
échanges jaillit une vraie joie, joie de la rencontre, joie pour ces jeunes de découvrir 
en eux des désirs profonds, désirs d’absolu, désirs de se donner, désirs d’une vie 
pleine. Le pape Benoît XVI, lors de la XXVIIème Journée Mondiale de la Jeunesse 2012, 
s’adressait ainsi aux jeunes : Cette « joie n’est pas une fuite de la réalité, mais une 
force surnaturelle pour affronter et vivre les difficultés quotidiennes (…) Allez porter à 
ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent, la joie que Jésus veut donner ». L’expérience 
de cette joie transforme toute l’existence.

Sœur Aurélie va chaque semaine passer du temps, gratuitement, sur la cour d’un 
collège, entre midi et deux. Elle est devenue amie avec bon nombre de collégiens, 
habitués à la croiser, touchés par sa disponibilité, par son écoute. Un jour, deux d’entre 
elles sont venues lui faire une demande : « Sœur Aurélie, comment pourrions-nous 
t’aider, dans ta mission, sans que nous soyons religieuses ? » Demande amusante et 
en même temps si profonde ! « Et si nous visitions ensemble des personnes âgées 
dans les maisons de retraite ? » De deux, elles sont passées à sept ! La fidélité des 
visites auprès de Mme CHANTALE ou de Mme SUZANNE a fait naître une très belle ami-
tié entre elles. Si vous passez par là, et que la porte de la chambre est entrouverte, 
vous entendrez la petite Camille lire un poème à Mme CHANTALE, ou encore les rires 
de Mme YVONNE et ses petites amies lors d’une séance photo !
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Cécilia (13 ans) est nouvelle dans le groupe. D’une famille éprouvée, elle a perdu ses 
parents et vit seule avec sa grand-mère. Elle découvre la présence du Christ dans sa 
vie, grâce à l’amitié que lui offrent Sœur Aurélie et ses nouvelles petites compagnes. 
Elle qui, influencée par le monde des ténèbres, souffrait, déjà si jeune, d’une grande 
solitude, fait l’expérience d’être admise, accueillie, aimée. Lors d’un week-end à la 
maison, nous voyons Cécilia s’ouvrir comme une fleur. En partant, elle nous laisse ce 
petit mot : « j’ai beaucoup aimé ces deux jours avec vous, j’aimerais revenir ». Cécilia 
vit ces paroles du Saint Père : « La première cause de notre joie est la proximité du 
Seigneur qui m’accueille et qui m’aime ».

Sœur Claire CHASSAING (1988)
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Notre Assemblée Générale 2011
C’est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli pour notre Assemblée Générale 

2011 plus de 80 participants. 
Rencontres par thèmes, 
Assemblée Générale « offi-
cielle », concert, puis apé-
ritif et enfin dîner… autant 
de moments qui nous ont 
permis de nous retrouver, 
d’échanger nos souvenirs 
et surtout de bâtir de nou-
veaux projets pour notre 
association. Avec plus de 
200 cotisants, elle est en 
effet un véritable soutien 
au service des élèves et de 
la communauté éducative. 
Notre Assemblée Générale 
2011 nous a une fois de plus 
donné l’élan pour de nou-
velles aventures au sein de 
l’Ensemble Scolaire Edmond 
Michelet !
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C’était l’Assemblée Générale 2011
Samedi 8 octobre 2011. L’assemblée générale des Anciens de l’Ensemble Scolaire Edmond 
Michelet, cette année encore, se souvient. Jean-Marie FAURE, Léon PIMOND, René CHATRAS : 
trois noms, trois visages, trois parcours inscrits dans les pages du grand livre de notre Maison…

La réunion se poursuit avec la prise de parole de M. François DAVID, chef d’établissement et 
vice-président de l’association. D’excellents résultats aux examens, une classe de seconde 
supplémentaire, des effectifs croissants et, surtout, des élèves qui restent : ce bilan des plus 
positifs a de quoi mettre du baume au cœur chez tous les participants, une bonne soixantaine 
cette année. Mais, si l’Ensemble Scolaire compte aujourd’hui plus de deux mille élèves, sa 
qualité ne se mesure pas seulement en données chiffrées, en actions ponctuelles : en tant que 
membres d’une école catholique, nous nous devons de donner Sens à nos actes ; il y a certes 
le « comment » mais aussi et surtout le « au nom de quoi ». Les jeunes ont besoin de repères. 
Au sein d’une école ouverte sur le monde et sur l’avenir, l’association des Anciens apporte 
aide et soutien dans des projets qui enrichissent et élèvent, une présence toujours fidèle et 
engagée : voyage en Italie, concert « Solidarité pour le Japon », conférence « Tu leur diras » sur 
le thème de la déportation présentée par des élèves de Troisième, rencontre Forterm pour les 
Terminales, manifestations du 10 octobre 2010, autant de preuves de ce contact primordial 
que l’association doit entretenir avec la réalité de l’école. Non deux sphères parallèles, mais 
une même dynamique, un même souffle qui accompagne la réussite et l’avenir de chacun.

La présidente de l’association, Marie MUYLE-DOUSSAUD, s’adresse ensuite aux participants, 
non sans leur avoir auparavant fait remarquer la prouesse verbale de son collègue, dont le 
temps de parole, subrepticement chronométré, n’a pas dépassé les cinq minutes réglemen-
taires ! La réunion, définitivement placée sous le signe de la vitalité et de la bonne humeur, 
enchaîne avec la présentation des nombreux engagements qui animent l’association : le Prix 
Jacques GOUTINES destiné à récompenser des élèves de Troisième et de Terminale ; le Prix 
BOUYSSONIE, qui invite les jeunes à se pencher sur le double regard scientifique et ontolo-
gique qu’a constitué la réflexion de ces deux illustres figures de notre Ensemble Scolaire ; la 
journée de cohésion des Secondes qui achève de renforcer les liens autour d’un même lieu : 
La-Chapelle-aux-Saints ; le développement, enfin, des relations extérieures avec la COFAEC, 
où l’association est parfaitement représentée par M. François LASSERRE. De nouvelles 
idées sont quant à elles soumises à la réflexion de tous : le développement du site Internet 
actuellement « en travaux » ; la participation à la recherche d’emploi des jeunes anciens de 
l’Ensemble Scolaire ; le début d’une opération de parrainage de jeunes à l’aube de leur vie 
professionnelle, par des Anciens désireux de partager leur expérience.

Des applaudissements saluent ce complet et surtout très prometteur tour d’horizon. Notre 
« bien sympathique assemblée », aux dires de la présidente, prête maintenant une oreille 
attentive au rapport financier présenté par Jean-Paul DELBOS, trésorier, avant d’élire à l’una-
nimité le nouveau conseil d’administration.

La réunion, cette année encore, a montré la très forte cohésion qui existe entre l’association 
et l’Ensemble Scolaire. Françoise DOLTO écrivit d’ailleurs si justement : « Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Une bien belle conclusion 
qui pourrait s’inscrire dans le droit fil du Sens que chacun, au sein de notre école, cherche 
à donner à ses actes.
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Pourquoi s’investir chez les Anciens ?

Ancienne élève du site Bossuet je souhaitais 
m’investir chez les Anciens car l’ensemble sco-
laire suscite beaucoup d’intérêt chez moi. Étant 
donné mon statut d’étudiante, l’association des 
Anciens est un moyen permettant de garder 
contact avec la vie de l’école mais aussi de faire 
de nouvelles connaissances. En effet, au sein de 
cette association, j’ai découvert avec joie des 
personnes guidées par la passion et l’envie de 
rendre cet ensemble scolaire unique.

M’investir chez les Anciens me donne le sentiment d’être utile, c’est une autre façon 
pour moi de participer au développement de cet ensemble scolaire. Les missions 
que l’on m’a confiées m’ont permis d’y apporter un regard externe. Il est important 
de donner les moyens aux générations naissantes de se construire un avenir pro-
metteur. En adhérant à l’association, nous apportons de nouvelles idées nécessaires 
à l’amélioration de la vie des élèves à l’école.

L’association des Anciens regroupe toutes les catégories d’âge, un atout considérable 
puisque nous pouvons échanger entre les générations. Nous pouvons confronter 
nos réflexions, nos idées, c’est cette richesse qui fait que nous avançons. J’incite les 
futurs étudiants à adhérer à l’association car nous avons besoin de nouvelles idées. 
S’investir dans une association ou un organisme quelconque permet de réfléchir 
différemment, d’avoir une ouverture d’esprit ainsi qu’une maturité plus importante.

Je remercie les membres du Conseil d’Administration qui m’ont gentiment accueillie 
au sein de l’association et qui m’ont accordé leur confiance tout au long de l’année.

Jennifer POUYADOU (2011)
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L’art abstrait d’après un artiste 
du Conseil d’Administration

ZAO WOU KI Peintre français d’origine chinoise a dit :
« Ce qui est abstrait pour vous est figuratif pour moi »

L’art abstrait ne représente pas les apparences visibles sur le monde extérieur tel 
qu’il le perçoit à l’œil mais tente de donner une contraction du réel.

Il se passe de modèle et s’affranchit de la fidélité à l’objet ou au paysage.

Il ne représente ni sujet conventionnel ni une nature photographique. C’est une 
composition indépendante sans contrainte ni lois.

L’artiste est libre, c’est une nouvelle représentation de la réalité, de l’imaginerie 
dans l’art.

Le Peintre n’a pas de références classiques et de recommandable au profit de forces, 
de lignes épaisses ou fines, de formes non identifiables, de couleurs pures ou mêlées.

Il n’y a rien d’objectif, c’est une contemplation esthétique.

L’art abstrait laisse rarement indifférent. Il veut titiller les sentiments du « spectateur ».

Il atteint notre esprit, notre cœur.

La toile veut être belle sans intermédiaire.

Christian GAZEAU (1961)
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Nos activités 2011-2012

Aide aux projets des élèves et des enseignants
•  Soutien financier au voyage en Chine des élèves de Notre-Dame 

et Bossuet (mai 2012)

•  Soutien financier à la sortie au Bournat du cycle 2 de Notre-Dame 
(mai 2012)

•  Soutien financier à l’exposition Fra Angelico pendant la semaine 
européenne (février 2012)

Participation à la vie de l’ensemble scolaire
•  Participation à la semaine Européenne (février 2012)

•  Participation à l’opération FORTERM (décembre 2011)

•  Participation à la cérémonie des vœux de l’ensemble scolaire (janvier 2011)

•  Participation à la réunion du Conseil d’Etablissement (janvier 2012)

•  Participation aux cycles de conférence…

Développement des projets de l’association
•  Organisation d’un concours de dessin pour les élèves de Primaire pour illustrer 

notre bulletin

•  Remise du Prix Jacques Goutines (Prix des Anciens) le 5 juin aux Terminales et le 
20 juin aux collégiens
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Les prix

Nous tenons tout d’abord à remercier la Direction et les enseignants qui nous ont 
aidés, une fois de plus, à faire de ce prix une réalité à laquelle nous sommes très 
attachés. Nous remercions également toutes celles et ceux qui ont accepté de faire 
partie du jury.

Chaque année, l’association des anciens élèves de l’ensemble scolaire Edmond 
Michelet décerne son prix « des Anciens ». L’année dernière, pour la première fois, 
l’association a décidé de placer sous la bienveillance de la mémoire de Jacques 
GOUTINES, ce prix, dont elle lui a donné le nom.

Jacques nous a quittés il y a deux ans. Membre actif de l’association pendant de 
longues années et très engagé au service de l’école, notre association a souhaité lui 
rendre hommage en perpétuant sa mémoire à travers ce prix. Sa gentillesse, sa joie 
de vivre et son efficacité s’accordent si bien aux critères d’attribution de ce prix, que 
naturellement, le « prix des Anciens » est ainsi devenu le « prix Jacques Goutines ».

Nous sommes particulièrement heureux et émus d’avoir eu cette année un membre 
de la famille de Jacques GOUTINES à la présidence du jury.

Sa fille Agnès, a en effet accepté cette lourde responsabilité, et fut une présidente 
consciencieuse et motivée. Nous lui adressons nos remerciements les plus sincères 
et les plus amicaux.

Ce fut donc, cette année, pour notre association une remise de prix un peu particu-
lière et très émouvante.

•  Création d’un comité de rédaction du site Internet : mise à jour du site et recherche 
de nouveaux rédacteurs

•  Développement de notre réseau d’Anciens par la mise à jour de notre annuaire

•  Aide à la mise en contact d’Anciens en recherche d’emploi

•  Organisation de l’Assemblée générale 2012 avec la décentralisation de notre AG 
et la venue d’une concertiste

•  Etude des dossiers de demande de subvention soumis à notre Conseil 
d’administration

Développement de nos relations extérieures
•  Participation à l’assemblée générale de la COFAEC (novembre 2011)
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Le prix Jacques Goutines

En tant qu’ancienne de Bossuet et de surcroît fille de Jacques GOUTINES, présider un 
prix portant son nom a été une grande joie et un bel honneur d’y participer.

Les critères de sélection de ce prix : esprit d’engagement, solidarité, sens du service 
sont autant de valeurs humanistes qui ont toujours caractérisé mon père, et qui ont 
ainsi été choisies pour inciter des élèves de collège et de lycée à les intégrer sur des 
projets collectifs.

Les échanges auxquels j’ai participé pour ces nominations furent riches, variés et fort 
intéressants concernant l’engagement de ces jeunes pour les autres.

Merci encore de m’y avoir associée et de m’avoir permis de partager avec vous tous 
ces moments forts de sens.

Agnès GOUTINES

Les lauréats :

3ème Notre-Dame : Hugo SOULIER

3ème Bossuet : Mathilde TALLUREAU

Tale : César TIEYRE
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Exposition Fran Angelico

Dans le cadre de la Semaine Européenne, une exposition présentant les 
œuvres de FRA ANGELICO a été organisée à l’Abbatiale Saint Martin de 

Brive le 20 février 2012, exposition à laquelle 
les Anciens ont largement participé…

Qui était Fra Angelico ? Il est né aux alentours de 1 400 
dans une petite ville italienne nommée Vicchio di Mugello, 
sous le nom de Guido di Pietro, mais de parents inconnus. 
Entré dans l’ordre des dominicains en 1417, il fut ordonné 
prêtre en 1427. Le Pape Eugène IV l’appelle à Rome en 
1445 puis revient en tant qu’archiprêtre à Florence en 
1450. Enfin, il intervient à nouveau à Rome en 1455 pour 
peindre la chapelle Nicolas V, et y meurt le 18 février de cette même année.
Son œuvre ? Beaucoup de miniatures, dessins, fresques ou tableaux représentant la 
vie du Christ : la Nativité, le couronnement de la Vierge, l’Annonciation, la descente de 

la croix, la Tébaïde, Dieu le Père…
Après l’intervention de 2 étudiantes en BTS 
Tourisme de Bahuet, présentant le dé rou-
lement de cette inauguration, la Maîtrise des 
Pays de Loire a interprété le stabat mater de 
Pergolèse, et une œuvre de Lorenzoni de l’Ecole 
de Versailles. Puis François DAVID, Directeur 
de l’Ensemble Edmond Michelet a remercié 
Mme De BALANDA, Commissaire de l’Exposi-
tion, et Mme GAUTRY représentant la Mairie 
de Brive, d’avoir permis cette manifestation 
dans les meilleures conditions. Marie MUYLE, 

Présidente de notre Association a pris la parole pour saluer également les jeunes de 
Bahuet pour leur fabuleuse énergie ayant permis une grande réussite de cette organi-
sation, et a ensuite précisé que l’Association des Anciens a participé financièrement à 
cette manifestation. Enfin Mme De BALANDA a indiqué que c’est grâce à un accord avec 
les écoles catholiques qu’elle avait le plaisir de nous faire partager cette exposition se 
produisant de ville en ville. Elle a ensuite présenté les différentes œuvres exposées en 
précisant que l’œuvre de Fra Angelico comporte essentiellement 41 peintures de 40 x 
40 racontant toute la vie du Christ : « c’est en quelque sorte son testament spirituel »…
Cette exposition a ravi l’assemblée, même si le très grand froid régnant dans cette 
Abbatiale a quelque peu saisi les participants !

Geneviève BALLAND (1973)
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Les anciens de l’ensemble 
Edmond Michelet présents

à l’assemblée 2011 de la COFAEC

Après la maison de la conférence des Evêques de France (2008), le Collège des 
Bernardins (2009) et la Fondation Eugène Napoléon (2010), la Fondation catholique 
des Apprentis d’Auteuil (www.fondation-auteuil.org) a accueilli l’assemblée générale 
annuelle de la COFAEC (Confédération Française des Associations amicales d’anciens 
et anciennes élèves et amis de l’Enseignement Catholique www.cofaec.cef.fr).

Parmi la cinquantaine de participants, François 
LASSERRE (2001) a représenté notre association 
lors de cette journée de rencontres cordiales entre 
délégués d’Associations Amicales locales et d’Unions 
Diocésaines sur le thème « Amicales et Diaconie ».

Après l’Eucharistie, célébrée dans la chapelle Sainte-
Thérèse par Mgr Gérard DEFOIS, assistant ecclésias-
tique de la COFAEC, deux conférences ont permis 
d’expliciter la démarche Diaconia 2013, mouvement 
auquel a adhéré la COFAEC :

•  Intervention de Mgr Gérard DEFOIS : à partir de l’expérience de sa vie et de ses 
engagements, Mgr Gérard DEFOIS nous a livré son analyse sur la manière de vivre 
la fraternité de nos jours. Il nous a notamment invités à nous découvrir chacun 
frère de tous, à avoir ce souci et cette reconnaissance des autres, dans une attitude 
d’ouverture et de dialogue avec la société. Dans 7 secteurs identifiés au préalable 
(communautés spirituelles - institutions caritatives - congrégations religieuses 
- établissements d’enseignement - paroisses - vie de famille - vie politique, éco-
nomique et sociale), Mgr DEFOIS nous a incités à « renouveler notre regard ».

•  Intervention de M. Pierre ROBITAILLE : M. Pierre ROBITAILLE, chargé de mission 
pour l’Animation Pastorale auprès du Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique, a quant à lui, exposé les fragilités observées dans nos sociétés pour 
ensuite nous inviter à identifier les actions à entreprendre pour mieux vivre 
ensemble, au service de la fraternité.

Une présentation de la Fondation des Apprentis d’Auteuil et plus particulièrement 
de son action auprès de ses anciens, par Mme Marie-Dominique PRADINES, chargée 
de mission aux Apprentis d’Auteuil, a conclu la matinée.



17

L’après-midi s’est poursuivie par une réflexion en groupes de travail sur le thème 
de notre journée avec l’objectif de découvrir comment se vit la rencontre avec les 
personnes en souffrance ou en situation de pauvreté. Ce travail a conduit à identi-
fier les actions de solidarité menées par nos Amicales d’Anciens Elèves (auprès des 
élèves, auprès des établissements et auprès des anciens élèves) et à s’interroger sur 
le développement possible de ces actions de solidarité.

Une dernière intervention de M. Cyril BLADIER, directeur de Business-on-Line et expert 
en réseaux sociaux, nous a permis de prendre conscience de la nécessité de créer 
des liens entre les sites Internet de nos Amicales et les réseaux sociaux (Facebook, 
Copains d’avant, Viadeo…).

Pour clôturer la journée, M. Laurent GREGOIRE, Président de la COFAEC, a présenté le 
rapport moral de la confédération, donné lecture d’un projet des résolutions adopté 
à l’unanimité, et mis au vote la composition du nouveau Comité Directeur. Celui-ci 
a été renouvelé à l’unanimité (M. Laurent GREGOIRE conservant son mandat de 
Président et M. Eric de LANGSDORFF son mandat de Secrétaire Général).

François LASSERRE (2001)
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Le projet FORTERM, deuxième étape

C’est un projet formidable qui a réuni près de 60 anciens 
élèves de l’ensemble scolaire en l’Espace Père Ceyrac le 
16 décembre dernier. Depuis plusieurs années la volonté 
est forte au sein de l’association des anciens de renforcer 
le lien entre les lycéens et leurs aînés. ForTerm permet 
une rencontre enrichissante pour les lycéens en quête 
d’informations et de conseils concernant le choix difficile 
de leur orientation. Les parcours divers, les expériences 
de chacun, sont partagés à l’occasion de ForTerm et 
les lycéens peuvent alors trouver des réponses aux 
nombreuses questions qu’ils se posent. Lieux d’étude, 

établissement, vie étudiante, filière… autant de domaines longuement abordés 
pendant cette rencontre avec des lycéens souvent angoissés par cette nouvelle vie 
qui s’annonce. Le projet ForTerm bénéficie depuis le début du soutien actif de notre 
chef d’établissement et plus généralement de l’ensemble de l’équipe pédagogique 
de l’ensemble scolaire. C’est une réussite au regard du nombre croissant d’anciens 
que nous réunissons malgré les contraintes de chacun. L’implication que ces derniers 
mettent dans cette rencontre est à la hauteur du plaisir qu’ils ont à retrouver la chaleur 
et l’esprit de leur ancien établissement. L’ouverture cette année de la rencontre aux 
classes de secondes permet de les sensibiliser dès leur entrée au lycée à la réflexion 
sur les questions d’orientation. Le projet ForTerm est donc en constante évolution 
et cela augure de très belles choses pour la prochaine édition.

Nous espérons que 
ForTerm aura été béné-
fique à nombre de 
lycéens et qu’ils vien-
dront à leur tour nom-
breux faire profiter leurs 
cadets de leur nouvelle 
expérience. Ainsi le lien 
entre les anciens et 
l’ensemble scolaire va se 
renforcer.

Alexandre BLASE (2005)
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NOUVELLES DU MONDE / 
RECULER L’HORIZON

D’Erfurt à Cologne
La vision de Michel SERRES dans son plaidoyer  

pour la fusion entre Allemands et Français

L’actualité économique et politique de ces derniers mois a 
été dominée par les hauts et les bas de la relation du couple 
franco-allemand Merkosy puis Merkholland. Bises ou poignée 
de main, pacte fiscal ou croissance, fermeté ou volonté, on a eu 
parfois l’impression que les liens entre la France et l’Allemagne 
se réduisaient à ces clichés glanés sur le tapis rouge des confé-
rences internationales.

Derrière ces images rapidement reproduites et retransmises en boucle se cache 
heureusement une réflexion plus profonde. Sous cet angle, il est particulièrement 
intéressant de voir la place prépondérante que la presse écrite allemande accorde 
aux intellectuels français s’exprimant sur la question. Ainsi, lorsque le 16 février 2012, 
l’historien Pierre NORA annonce dans le grand quotidien conservateur Frankfurter 
Allgemeine Zeitung que « Man hat sich auseinandergelebt » (on s’est éloigné l’un de 
l’autre) et prédit la fin de la culture humaniste en Europe, il provoque de nombreuses 
réactions. Certes son article emprunte quelques raccourcis, mais Nora démontre 
pertinemment, les raisons qui éloignent les structures respectives de nos deux pays 
dans une Europe qui n’est plus « une nécessité incontournable » comme c’était le 
cas après 1945. Pour lui, c’est aussi la conséquence du manque de connaissance de 
la langue du voisin, dû à une régression permanente de son apprentissage malgré 
les objectifs fixés par les gouvernements bilatéraux.

Aux répliques enflammées de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles, le 
philosophe Michel SERRES a préféré une réponse subtile à l’analyse de Pierre Nora. 
Ainsi le 3 mai 2012, lors de la remise du Prix Maître Eckhardt à Cologne couronnant 
l’ensemble de sa recherche philosophique sur les structures de la pensée, Michel 
SERRES a tenu un discours intitulé « plaidoyer pour la fusion entre Allemands et 
Français ». Dans son exposé, Serres propose de nouveaux modèles possibles de 
relations entre les individus de nos deux pays. Ayant lui aussi constaté la fin d’une 
époque, celle basée sur l’écrit, Michel SERRES envisage de remodeler l’ère nouvelle, 
numérique : « tout est aujourd’hui à réinventer puisque les nouvelles technologies 
elles-mêmes sont encore tributaires des périodes antérieures, celle d’une économie 
de l’échange où le fusionnel n’a toujours pas lieu ». Cette fusion entre nos « deux 
peuples de penseurs, de savants et d’ingénieurs », Michel SERRES ne la voit pas dans 
un pays ou une nation redessinés avec de nouvelles frontières mais « dans un espace 
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virtuel à créer, où nous pourrions accéder les uns aux autres en même temps ».

Comment imaginer une telle fusion et surtout comment définir cet espace tel que 
le philosophe l’exprime ? Si l’époque imprimée de nos ancêtres est bel et bien close, 
y a-t-il des pistes nous permettant de concrétiser la vision de communication entre 
les personnes au-delà d’internet, de ses réseaux sociaux, et de la toile électronique, 
qui à eux seuls seraient trop réducteurs et superficiels ?

Le 11 novembre dernier, j’étais à Erfurt, capitale du Land de Thuringe. On fête ce jour-
là la fête de Saint Martin. A cette occasion, les enfants fabriquent des lampions en 
papier et dès la nuit tombée, suivent en chantant Martin, en tenue d’officier romain, 
monté sur son cheval blanc. La procession dans les rues de la ville se termine autour 
d’un grand feu de bois, les enfants mangent une Brezel sucrée fabriquée ce jour-là, 
les adultes refont le monde autour d’un Glühwein, vin chaud réconfortant. J’étais 
curieuse de savoir comment cette fête catholique pouvait être célébrée au cœur 
de l’ancienne RDA communiste, dans la ville où Martin Luther a fait ses études de 
droit, y a pris la robe de moine augustin avant d’être le chef de file d’une nouvelle 
confession à l’origine de débats d’idées, sources de conflits non moins sanglants que 
les dernières guerres mondiales.

J’arrivai sur la place de la cathédrale en début de soirée, en même temps que les 
enfants et leurs lampions illuminés. Un spectacle se préparait sur les escaliers. Saint 
Martin maintenant en grande tenue épiscopale surgit en compagnie de Martin 
Luther dans son habit noir ! Ce n´était pas banal ! Les paroles des deux personnages 
claquaient sur les murs et leurs échos se mélangeaient. Seuls audibles « Frieden ! 
Paix ! Dankbarkeit ! Gratitude ! Freude ! Joie ! ». Le tout aurait pu être d’un éclectisme 
douteux, amalgame quelconque, forcé, gênant. Mais non. L’ambiance était recueillie 
et gaie, avec un je-ne-sais-quoi de chaleureux et insouciant, bienfaisant en tous cas : 
une union des cœurs dans cette région elle aussi marquée par l’Histoire ?

Avec le recul, ce moment me semble avoir été un espace où nous avons « accédé 
les uns aux autres en même temps », fusion d’« individus vivants » dans un espace 
cependant bien réel. Et je rêve à nouveau en espérant que nos responsables politiques 
soutiendront avec force les projets qui permettront à nos enfants de réaliser enfin 
une Europe unie, loin des égoïsmes économiques et des nationalismes trop étroits, 
pour réussir – selon le vœu de Michel SERRES – « cette Utopie, si nous inventions 
ensemble la Réalité de notre temps ».
Infos :
Le texte de Michel SERRES se trouve à l’adresse suivante : www.meister-eckhart-preis.de
Le texte de Pierre NORA : 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deutsch-franzoesisches-verhaeltnis-man-hat-sich-auseinandergelebt-11651980.html
Voir aussi les programmes de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ) : http://www.ofaj.org/

Anne FUNKE-MAIGNE (1982),
chargée de mission au ministère des Affaires sociales de la Sarre
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Mini-sondage à Bombay

Cette année, j’ai décidé de rendre hommage aux personnes sans qui nos vies de 
privilégiés en Inde seraient bien chaotiques : les femmes de ménage, cuisinières, 
nounous, chauffeurs, livreurs, etc. En effet, le personnel de maison est indispensable 
dans un pays où la poussière est omniprésente, le trafic routier digne d’un rallye 
automobile, le système des crèches archaïque.

Voici donc un petit questionnaire de Proust, à la sauce noix de coco et assaisonné 
d’épices.

Notes Questions Nancy, notre femme de 
ménage

Gracy, la nounou de notre fils Yogendra, notre chauffeur

Quelle est votre qualité 
préférée ?

La gentillesse et l’honnêteté. L’affection, la compassion L’habilité à vivre harmonieu-
sement en communauté

1 Quel est votre principal 
défaut ?

Le mensonge Le mensonge L’impolitesse

Quelle est votre occupation 
préférée ?

Me reposer et cuisiner Cuisiner et faire le ménage Aller au cinéma

2 Quel est votre rêve le plus 
cher ?

Toujours avoir de bonnes 
relations avec ma famille

Avoir une vraie maison à moi Que mon fils fasse des études

3 Quel serait votre plus grand 
malheur ?

Que mon fils ait des mau-
vaises habitudes (fumer, 
mentir, boire de l’alcool, avoir 
de mauvaises fréquentations)

Que ma santé se dégrade 
encore plus

Que ma famille ne soit pas 
unie

4 Quel métier auriez-vous rêvé 
d’exercer ?

N’importe lequel, mais dans 
un bureau

Infirmière Je n’y ai jamais pensé

Si vous aviez le choix, où pré-
fériez-vous habiter ?

Mangalore, dont je suis 
originaire

Bombay me convient Bombay me convient

5 Qui est votre héros de fiction 
favori ?

Rishi Kapoor Amitabh Bachchan Personne en particulier

Qui est votre héroïne de fic-
tion favorite ?

Katrina Kaif Hema Malini Personne en particulier

6 Qui est votre héros dans la 
vraie vie ?

Mon mari, je ne peux pas 
répondre autre chose

Mon petit frère Je n’y ai jamais pensé

Quel est votre plat préféré ? N’importe quel plat avec du 
poisson ou des crevettes

Lentilles et riz Je suis végétarien donc : ocra 
et chapati (galette indienne)

Qu’est-ce que vous détestez ? Les gens qui médisent dans 
mon dos

Les gens qui me mentent L’alcool, la cigarette

Quel dieu priez-vous ? Jésus Jésus Hanuman, le dieu singe du 
panthéon Hindou

7 Quelle est votre fête reli-
gieuse préférée ?

Noël Velankanni : le 8 septembre Diwali, la fête des lumières

8 Quelle est votre saison préfé-
rée et pourquoi ?

Le mois de décembre car il 
fait froid

Le mois de mai Le mois de décembre car il 
fait froid

Quelle saison détestez-vous 
et pourquoi ?

La mousson car les routes 
sont boueuses et en mauvais 
état

La mousson Le mois de mai car il fait trop 
chaud

9 Quel est votre sport préféré ? Aucun en particulier Aucun en particulier Cricket

10 Quel est le moment de votre 
vie ou vous étiez le plus 
heureux ?

A la naissance de mon fils Avant mon mariage A la naissance de mon fils
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Ces réponses sont très intéressantes et particulièrement représentatives de deux 
aspects. D’un côté, l’aspect culturel est flagrant : un Français n’aurait pas répondu 
de même aux questions. D’un autre côté, l’aspect social est incontestable : ces trois 
personnes sont lettrées (contrairement à beaucoup d’aides domestiques en Inde) 
mais peu éduquées. Elles ont eu beaucoup de mal à répondre à mes questions dans 
la mesure où jamais ils ne se les étaient posées. Ils n’ont pas l’habitude de se projeter, 
d’imaginer, de rêver. Leur quotidien est très dur, et leur travail et leur socle familial 
leur permettent de survivre. D’un point de vue matériel, ils se satisfont généralement 
de peu.

Sans me lancer dans une étude sociologique poussée, voici quelques réflexions.

1  Curieusement, cette question n’a pas été comprise et je n’ai pas réussi à être plus 
claire. Les défauts énoncés sont ceux qu’ils n’aiment pas chez les autres

2  Quelles auraient été nos réponses ? Gagner au loto ? Devenir célèbre ?

3  La famille est un élément très important de la vie indienne. Elle prend en général 
le sens de famille élargie que nous connaissons en France. Les fils vivent toute 
leur vie chez leurs parents et les filles quittent leur famille à leur mariage.

  Le cas de Yogendra est représentatif d’une grande partie de la population à 
Mumbai (Bombay) : les hommes quittent leur village du Nord de l’Inde pour ten-
ter leur chance à Bombay. Dans certains cas, les femmes et enfants les suivent 
et s’entassent dans les slums. Yogendra vit avec son père et ses frères et leurs 
femmes dans un logement exigu : la nuit, ils dorment à dix dans la même pièce. 
Lorsque Yogendra s’est marié il y a près de 3 ans (sans avoir auparavant rencontré 
sa femme autrement que par photos interposées), il était donc difficile de faire 
venir sa femme à Bombay. Elle vit donc depuis avec sa belle-mère dans le village 
de Yogendra et ils ne se voient qu’une fois par an. Quand on lui demande si sa 
femme viendra un jour à Bombay : « On verra ».

  L’alcool, la cigarette, ou le fait de flirter avant le mariage, sont particulièrement 
mal vus en Inde, même si le pays évolue. L’alcool fait en effet des ravages : les 
Indiens ne connaissant pas la modération, s’enivrent d’un mauvais alcool et les 
cas de violences conjugales qui en découlent sont monnaie courante.

4  Dans notre société occidentale, tous les enfants rêvent à un moment ou à un 
autre d’être pompier, docteur, instituteur, vétérinaire ou avocat. Quelle surpre-
nante réponse de Yogendra ! Ses parents ne l’ont probablement jamais poussé à 
faire des études. Mais sa réponse vient peut-être également du fait que la société 
indienne ne prévoit pas, elle s’adapte.

5  Impossible d’échapper à la domination de Bollywood ! Les noms donnés ne sont 
pas des noms de héros de fiction, mais des noms de très grands acteurs du cinéma 
indien.
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6  La réponse de Nancy est particulièrement frappante quand on connaît son histoire 
et surtout le peu de considération qu’elle porte à son mari. Ce dernier vit au Qatar 
et a quitté le noyau familial (femme et un fils) il y a bon nombre d’années. Il ne se 
soucie guère de pourvoir à leurs besoins financiers et dépense tout l’argent gagné 
sur place, refusant de financer les études de son fils. Nancy en a pris son parti et 
gère sa vie de façon autonome, cachant à son mari l’étendue de ses revenus pour 
éviter que son mari ne lui réclame de l’argent. Sa réponse est donc la réponse que 
la société attend d’une épouse, qui se doit d’être dévouée à son mari, le centre 
de son monde.

7  La fête dont parle Gracy est un festival d’une dizaine de jours ayant lieu à Velankanni, 
un lieu de pèlerinage catholique du Tamil Nadou où la vierge Marie serait apparue 
à plusieurs reprises. Le 8 septembre serait la date à laquelle les marins portugais 
auraient accosté sur les terres Tamil au milieu de XVIème siècle, avant d’entamer 
la construction de l’église.
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8  En Inde, il y a principalement trois saisons : la saison chaude (avril et mai), la 
mousson (variable selon les régions : de juin à septembre à Mumbai), l’hiver 
(de décembre à mars). Il ne fait jamais très froid à Mumbai : tout au plus a-t-on 
besoin d’un gilet en coton certains jours et d’une couverture fine la nuit ; ce qui 
n’empêche pas les Mumbaikars de se coiffer de bonnets et de revêtir leurs grosses 
laines et les journaux de titrer sur la rigueur de l’hiver !!!

9  Le cricket n’est pas le sport national (qui est le polo) mais c’est lui qui déchaîne 
les passions indiennes ! Véritable religion, certains joueurs ont des temples qui 
leur sont dédiés.

10  Comme beaucoup d’indiennes, Gracy n’a pas un mariage facile. Son mari la battait 
et a décidé d’épouser une autre femme avec qui il a eu une fille. Gracy s’occupe 
de sa belle-fille car la deuxième femme de son mari est décédée.

Anne JAY-MOREL (1997)
conseiller financier
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LA PAROLE AUX ANCIENS

L’école et après…

Les « prépas » littéraires

Chaque année, à la même époque, le problème resurgit : les « classes prépa ». Les 
élèves de Terminale devant en quelques mois décider de leur avenir, il est donc de 
bon ton de les « informer » sur ce qui attend certains d’entre eux… Un tableau réa-
lisé, bien souvent, d’un trait grossier, qui arrondit les angles, gomme les détails, et 
force la couleur, pour attirer le regard, choquer… C’est dans le but de rétablir la vraie 
valeur des classes préparatoires littéraires qu’un article rédigé collectivement par 
des professeurs de lettres supérieures d’un lycée parisien parut dans « Le Monde » 
du 14 février 2012.

Comment, en effet, ne pas réagir lorsque votre système se retrouve affublé d’un 
nuage de termes où le sensationnel semble avoir pris le pas sur le réel : « l’enfer » 
de la prépa… Le « calvaire » de la prépa… Écartons-nous de l’image éculée du Tartare 
cruel et obscur, dont on ne ressortirait qu’au terme de deux ans – voire trois, pour les 
plus résistants. Certains stigmatisent une discipline aux accents militaires, d’autres 
des rythmes de travail infernaux, la pression du contrôle continu, ou encore l’épreuve 
psychologiquement et intellectuellement éprouvante des fameuses « colles », 
monstres implacables qui interrogent, broient et accablent… Pourquoi ? Pour faire 
peur ? Pour décourager ?

La classe préparatoire littéraire n’enfonce pas, elle élève. Le choix d’une formation 
pluridisciplinaire de grande qualité offre aux élèves la possibilité d’acquérir une solide 
culture générale, et non d’en subir le gavage outrancier, comme le dénoncent trop 
facilement certains regards extérieurs… « Tout passer par l’étamine » : voilà la clef ! 
Pour Montaigne, le véritable précepteur est ainsi celui qui amène son élève à exer-
cer son propre jugement personnel sur le savoir. De même que l’abeille produit son 
propre miel à partir du suc de toutes les fleurs, la véritable connaissance s’acquiert 
en faisant sien l’enseignement des lettres. Elle nous permet de devenir meilleurs, 
de croître. Et c’est cela, la prépa !

Certes, les maîtres mots restent la rigueur, l’effort permanent et intense, le progrès, 
mais nous ne sommes pas seuls ! L’entraide, le soutien, sont des liens fondamentaux 
qui soudent une classe. Cette émulation collective peut cependant laisser place à 
son double au noir, la concurrence pernicieuse. La frontière, dès lors, est bien mince 
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entre progression et pression… Mais cela est en réalité dû au fait que « la » prépa 
littéraire n’existe pas : il y a d’un côté les grandes prépas parisiennes, qui concentrent 
malheureusement l’essentiel de l’attention médiatique et, de l’autre, les moyennes et 
les petites prépas de province. Si toutes visent les mêmes exigences d’excellence dans 
la formation intellectuelle, les réalités, elles, divergent : d’une prépa à une autre, d’une 
classe à une autre, d’un enseignant à un autre, l’encadrement pédagogique peut être 
aussi bien vécu comme un gouvernail que comme une bride. Ce cadre, effectivement 
rigide – mais seulement pour une minorité –, s’avère néanmoins être pour nous un 
véritable accompagnement vers l’épanouissement. Quel é pa nouis sement, jasent 
immédiatement certains ? Vers quels horizons nous dirigent les Lettres ? Une des 
préoccupations majeures semble alors « l’utilité » même des Lettres : notre monde 
contemporain, avide d’outils – en somme, de moyens en vue de tendre à une fin 
unique –, aurait-il encore besoin de ce qui, par essence, n’est point palpable, n’est 
point périssable ? Les Lettres n’ont nullement le potentiel ni d’un marteau ni d’une 
scie, et ne prétendent à rien de tel… Que permettent-elles, au juste ?

Au-delà peut-être – en deçà pour d’autres –, les classes préparatoires littéraires 
demeurent un lieu privilégié pour la défense des Lettres dans un monde où l’utile 
semble régner, accompagné de ses troubadours - le marchandage et la science. Il 
y a là sans doute quelque lieu commun, mais il n’est pas vain. Pourquoi les Lettres 
devraient-elles encore s’enseigner et s’apprendre, si, comme on peut l’entendre, elles 
ne servent à rien ? Si elles sont inutiles, si elles ne sont que des « belles Lettres », 
de beaux mots et de belles idées, tout ceci précieusement contenu dans une tour 
d’ivoire dont seuls quelques initiés possèdent la clé – forcément des orgueilleux qui 
préfèrent l’éther de l’abstraction à la brûlante actualité du présent – alors bien sûr, 
pourquoi en faire la défense ?

Les Princesses de Clèves négligées par nos gouvernants sont la preuve de cette désaf-
fection envers les Lettres. C’est bien sûr une vue myope. C’est réduire les classes prépas 
littéraires à des usines qui gavent les étudiants d’auteurs, de citations, de pensées 
surannées qui n’ont plus rien à prouver, et oublier que l’enjeu, plus grand, dépasse 
l’utilité que demande incessamment le monde contemporain. C’est l’occasion pour 
les étudiants d’apprendre véritablement à lire. Non pas à déchiffrer des signes, mais 
à en comprendre la portée dans notre monde et dans notre vie.

Il nous semble que la classe prépa littéraire est l’endroit où l’on apprend avec le plus 
d’acuité et de pénétration à « voir ». Tout est question de vision : vision renouvelée de 
notre vie – de notre « existence » oserons-nous dire –, de notre monde – immonde. 
L’étude des lettres n’est pas le moyen d’une élévation orgueilleuse de l’esprit ; tout 
au contraire, c’est le moyen de s’ancrer profondément et durablement dans une vie 
et dans ses tribulations. Kundera savait que Madame Bovary était pour l’humanité 
plus importante que toutes les découvertes marxistes ou freudiennes. La compagnie 



27

d’Emma est bien l’occasion d’un surplus de lucidité. En dénoncer l’abstraction ou 
l’inutilité, c’est donc refuser de comprendre ce que l’on pouvait, avec beaucoup de 
pénétration, jadis appeler les « humanités ».

C’est tout le contraire : rien n’est plus « humain », rien donc n’est plus ancré dans 
notre présent.

Caroline MOREAU (2009) – étudiante,
avec le concours de :

Pierre LYRAUD et de Claire VIARD, élèves en Khâgne 
au lycée Gay Lussac de Limoges

Quand le parascolaire est utile au scolaire
« Le concours d’éloquence »

C’était il y a presque 10 ans. Pour la première fois, le lycée Bossuet recevait, à leur 
demande, des représentants du Lions Club Brive Doyen désireux de présenter le 
« concours d’éloquence » (doté de prix substantiels – en chèques) organisé annuel-
lement par le Club. De part et d’autre, c’était une première. Il est apparu tout de 
suite que les uns comme les autres étaient décidés à relever le défi. Les élèves ont 
bénéficié tout de suite de l’appui du chef d’établissement et de l’encouragement – et 
de l’aide – de deux professeurs remarquables, Mme Anne-Marie PRÉVOT (français) 
et Mme Frédérique RENAUDIE (philosophie), sans lesquelles la tentative aurait pro-
bablement échoué.

Mais de quoi s’agit-il ? – Tout « simplement » un discours de 10 minutes, ni plus ni 
moins, à prononcer, sur un sujet imposé à caractère philosophique, devant un jury 
de 5 personnes, composé d’un avocat, d’un professeur, d’un journaliste professionnel 
et de deux membres du Lions Club organisateur.

Les candidats, qui étaient-ils ? En 2003, Paul ROCHE, Christine WESTERMANN, Anne-
Claire LASSERRE, Louise BAKER – En 2004, Olivier CEYRAC, Maxime TAKIS, Paul ROCHE 
– En 2005, Paul ROCHE, Olivier CEYRAC – En 2006, Caroline CHAMBARET, Angelina 
CHRISTEV, Alice IMBERT – En 2007, Rémi CEYRAC – En 2010, Pierre PATIER – En 2011, 
Simon LEHURAUX – En 2012, Estelle LECOMTE.

Le palmarès fait honneur à tous les participants : en 2003, Paul ROCHE, lauréat du 
Club est sélectionné pour concourir au niveau du « District » ; en 2004, Maxime TAKIS, 
lauréat du Club est sélectionné pour concourir au niveau du « District » ; en 2005, 
Paul Roche, lauréat du Club est sélectionné pour concourir au niveau de la « Région », 
lauréat de la Région il est sélectionné pour concourir au niveau du « District », lauréat 
du district, il est sélectionné pour la finale nationale où il est classé 2ème sur les 13 
finalistes ; en 2006, Caroline CHAMBARET, lauréate du Club est sélectionnée pour 
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concourir au niveau du « District », lauréate du district elle est sélectionnée pour 
la finale nationale ; en 2010, Pierre PATIER, lauréat du Club est sélectionné pour 
concourir au niveau de la « Région » ; en 2011, Simon LEHURAUX, lauréat du Club 
est sélectionné pour concourir au niveau de la « Région », lauréat de la région, il est 
sélectionné pour concourir au niveau du district ; en 2012, Estelle LECOMTE lauréate 
du Club est sélectionnée pour concourir au niveau de la Région, lauréate de la Région 
elle est sélectionnée pour concourir au niveau du district.

Voici maintenant quelques témoignages qui soulignent l’intérêt de l’épreuve mais 
aussi et surtout le profit immédiat et/ou durable qu’en ont tiré, personnellement, les 
candidats. Ils font ressortir aussi la valeur pédagogique d’un exercice auquel l’Ensemble 
scolaire Edmond Michelet a raison d’accorder une place en tant que discipline d’éveil 
à l’expression orale, au maniement des idées et à l’argumentation en public. De plus, 
le concours d’éloquence n’étant pas une matière d’enseignement, les volontaires s’y 
engagent avec générosité, pour la performance et non pour la note… De quoi faire 
rêver mille et un professeurs !…

Jean-Paul DELBOS (1954)

Témoignages :

Anne-Claire LASSERRE (2003)
Presque dix ans après ma participation, la citation de Chateaubriand reste intacte dans 
ma mémoire. Lue et relue, décomposée, analysée, interprétée… comment pourrait-il 
en être autrement ? Et le concours d’éloquence figure encore comme un des temps 
forts de mon passage au lycée. Sans doute parce qu’il nous a permis d’aiguiser notre 
réflexion ; mais surtout de mobiliser notre esprit critique, de nous affirmer dans nos 
choix et de défendre nos idées. Avec comme point fort et moteur : l’échange entre 
professeurs et camarades.

Il s’agit donc d’une expérience aux intérêts multiples, qui a notamment pour but de 
préparer aux travaux post-bac de recherche et de réflexion, mais aussi à la vie pro-
fessionnelle où l’expression orale a une place essentielle. Et pour tout dire : les dix 
minutes d’oral qui paraissaient quasi-insurmontables à l’époque, semblent désormais 
bien courtes pour s’exprimer sur un sujet donné !

∑
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Maxime TAKIS (2004)
8 ans déjà, mais c’est comme si c’était hier… « Celui qui n’est pas son maître n’est le 
maître de personne », citation de Mme de Staël sur laquelle j’ai préparé ce concours 
avec Mme PRÉVOT. En parler aujourd’hui, c’est comme revivre les moments clés de 
cette aventure, à la fois longue, captivante et exigeante. Dire qu’elle m’a été utile n’en 
serait qu’un pâle reflet. J’en suis en effet ressorti grandi, plus à l’aise à l’oral, confiant. 
D’une part, j’ai appris à mieux me connaître, à challenger ma capacité à intégrer 10 
minutes « d’éloquence » en quelques semaines. Et d’autre part, ces 10 minutes, 
j’ai dû les appréhender, en travaillant les intonations de ma voix et la gestuelle qui 
l’accompagne. C’est ce qui m’a permis de leur donner vie, pour convaincre le jury qui 
m’écoutait. Si je ne devais en garder qu’une seule image, ce serait cet instant dans 
le fort de Sète (représentation au niveau du « District »), où je monte sur l’estrade 
pour présenter mon discours. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je sais ce 
qu’il me reste à faire : ne pas avoir peur, me laisser porter par l’instant et « oser ». 
C’est le mot que je choisirai pour conclure car je pense que c’est en osant de telles 
expériences que l’on devient maître de soi.

∑

Paul ROCHE (2005)
Retour sur l’expérience du concours d’éloquence : on reproche souvent à la jeunesse 
de ne pas prendre la place qui doit être la sienne. On lui reproche de ne pas porter la 
voix de ses rêves, de ne pas s’engager et de rester en retrait. Sans doute est-ce parfois 
vrai mais beaucoup ont envie d’agir. Il ne faut pas railler les divers modes d’expression. 
Grâce au concours d’éloquence, j’y ai vu un moyen original sur un thème d’actualité 
de saisir cette chance d’exprimer humblement une position.

Avec émotion, je me souviens de ces moments d’échanges avec les autres participants 
et Mme PRÉVOT avec qui j’ai éprouvé un vrai de bonheur de travailler et qui a fait preuve 
d’une attention bienveillante. Construire un discours cohérent et exigeant mais aussi 
accessible, mettre des mots sur des concepts parfois abstraits n’est pas chose facile 
mais toujours une aventure intellectuelle stimulante. J’y ai pris beaucoup de plaisir.

Je me souviens aussi de ce trac exaltant avant de monter sur l’estrade, ce moment 
unique où tout défile dans la tête et où l’on retient son souffle, en pensant aux pre-
miers mots que l’on va prononcer. Chaque fois on le redoute mais l’on attend. Enfin, 
il y a cette motivation de convaincre le jury et de captiver l’auditoire.

Cette épreuve singulière, j’y repense souvent avec un souvenir ému. Elle m’est tou-
jours utile parce qu’elle m’a permis de vaincre l’appréhension de prendre la parole en 
public et d’être précis pour formuler clairement des idées. Je ne peux que la conseiller 
à la génération qui vient, elle saura, j’en suis persuadé y saisir toutes ses chances.
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Caroline CHAMBARET (2006)
C’était en 2006 ! 6 ans déjà que j’ai eu la chance de participer et de vivre la finale 
nationale du Concours d’Eloquence organisé par le Lions Club. Le sujet résonne 
encore « l’amitié ne se recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire pas, elle s’exerce ». 
Au lycée, l’amitié tient une grande place dans ma vie, le sujet tombe à pic mais fait 
réfléchir au-delà du concours. Qu’est-ce qu’exercer une amitié lorsque l’on a 19 ans ? 
Portée par l’amour du théâtre et la rhétorique, je me lance dans le concours. C’est 
probablement mon activité théâtrale qui m’a le plus aidée. Cela apporte de l’énergie 
aux mots. Au fur et à mesure de l’écriture du discours, j’imagine comment mettre 
en valeur chaque mot afin qu’il soit entendu à sa juste valeur.

Avec le recul, ce concours m’a apporté de l’assurance, de la confiance en moi lorsque 
j’ai une présentation à réaliser devant un auditoire à convaincre. Lors d’un entretien 
d’embauche, je me suis surprise à me dire « choisis les bons mots, et la juste intona-
tion ». Ce concours m’a fait prendre conscience du poids des mots sur un auditoire. 
Aujourd’hui, chargée de communication, je continue de manier et de jouer avec les 
mots. Un grand remerciement à Mme PRÉVOT, Mme RENAUDIE et M. DELBOS pour 
ces bons moments.

∑

Simon LEHURAUX (2011)
Vierge de toute expérience en matière d’éloquence, j’ai eu la possibilité de découvrir 
le travail que représentaient l’écriture et la diction (car il s’agit de bien plus que d’une 
lecture simple) d’un discours devant un auditoire averti. Aucun conseiller pour écrire 
le discours à ma place ; j’ai pu cependant effectuer, comme on dit dans le monde du 
rugby, un « travail à la vidéo » pour aborder le sujet d’une manière originale ; car ce 
qui compte en plus de l’éloquence, c’est l’originalité et la profondeur du discours. 
L’essentiel étant de vivre pleinement cette aventure et tant pis si on n’arrive pas au 
bout car contrairement à l’élection qui se prépare, la gagne n’est qu’un bonus qui 
fait plaisir. Effectivement, ce discours n’a pas pour finalité de changer le monde mais 
bien de montrer son implication dans la réflexion et la présentation du sujet. Je dirai 
donc que cette expérience était nouvelle et ce fut une chance de la vivre ; une citation 
que j’ai pu utiliser lors de mon discours résume parfaitement ma pensée : « Ce qui 
embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part » (Antoine de St Exupéry).

∑
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Estelle LECOMTE (2012)
Elève de terminale ES au lycée Bossuet, j’ai choisi cette année de participer au concours 
d’éloquence organisé par le Lions Club, car le thème m’intéressait, et je voulais à la 
fois découvrir ma réaction et mon état devant un public, et essayer d’améliorer ma 
capacité à m’exprimer. Etant de nature timide, je peux affirmer aujourd’hui que ce 
concours a été un grand pas dans la recherche de ma personnalité. Le fait d’avoir 
été sélectionnée la première fois pour aller à Rodez m’a donné confiance en moi, et 
j’ai aussi connu ensuite la grande déception de ne pas être choisie pour continuer à 
Sorèze… Tout cela n’a fait que rendre cette expérience encore plus enrichissante, et 
quelque part, je suis sûre que cela fait grandir, d’accepter victoires comme défaites… 
Et puis j’ai eu la grande surprise de pouvoir aller quand même au concours du district 
Sud à Sorèze, suite au désistement d’une candidate. Je n’ai pas été sélectionnée pour 
la finale du concours à Lyon, j’ai été 3ème, mais je suis très contente pour le gagnant, 
qui l’a bien mérité ! Je pense que c’est là-bas que j’ai le plus appris, car en recevant 
les félicitations et les mercis du public, j’ai compris que cela aussi était important. 
Tout est essentiel dans ce concours d’éloquence. Je n’ai absolument rien perdu, 
mais j’ai au contraire énormément reçu. J’ai appris à rédiger un discours pertinent, 
à oublier ma timidité pour être naturelle et à l’aise en public, j’ai appris à me réjouir 
d’une sélection, et à être heureuse pour les autres lors d’une défaite. J’ai appris à 
faire plaisir au public, à me faire plaisir également, bref, je sors très satisfaite de 
cette expérience, avec l’idée, pourquoi pas, de tenter à nouveau l’année prochaine…
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Choisir notre avenir
Quand on s’engage dans un mouvement politique, peu importe la tendance. Il faut 
les aborder avec modestie et respect. A une victoire, si émouvante soit-elle, peut très 
vite succéder une défaite. Ce qui compte, au fond, c’est ce qui nous pousse au quoti-
dien à défendre des idées et des valeurs. A titre personnel, il m’est inconcevable de 
rester immobile aux évolutions de notre cadre de vie et de ses habitants. Faire vivre 
la cité est une œuvre collective au service de l’intérêt général, le seul qui compte. En 
effet, une action n’a pas de sens si elle demeure simplement individuelle ou si elle 
est articulée autour d’un destin personnel. Rien n’est possible sans la justice entre 
tous et si ce bien commun est partagé entre tous. Ce travail militant n’a rien d’un 
sacerdoce, cela n’autorise pas pour autant d’en tirer quelconque prétention. Il est 
un mouvement perpétuel, ponctué de doutes, d’échecs et de petites satisfactions 
de voir que certaines idées progressent. Ce chemin n’est donc jamais terminé mais 
il est stimulant s’il est abordé avec une grande humilité.

Participer à la vie citoyenne
La participation citoyenne n’est pourtant pas éprouvée par la majorité. Militant, je le 
déplore souvent avec inquiétude et collectivement nous essayons de faire œuvre de 
pédagogie. Certains de nos concitoyens se sentent résignés. Ils pensent que l’action 
publique ne peut rien et qu’ils n’ont pas de rôle à jouer. Quand on perd cette capacité 
d’indignation, qu’on se désintéresse, on laisse d’autres décider à notre place ou on 
se tourne vers les extrêmes. Ces tentations de repli et de rejet de l’autre n’ont jamais 
apporté de solutions crédibles aux problèmes. Choisir son avenir est pourtant le 
plus beau défi offert à la jeunesse. Ce désir n’est pas naturel, il nous vient de ce que 
nous apporte notre scolarité. Cette école développe une ambition partagée d’être à 
la fois un travailleur, un citoyen et un Homme, une noble espérance qui peut nous 
rassembler et nous aider à réinventer un monde qui nous ressemble.

Paul ROCHE (2005)

Une création d’entreprise
L’entreprise que j’ai fondée (le 20 février 2011) avec un camarade de promo de 
l’école des mines d’Albi, continue son développement. Elle s’articule autour de deux 
axes, l’un de R&D et l’autre de prestations de mesures et de contrôle d’état des voies 
ferrées. L’activité de R&D vient de nous permettre la labellisation « jeune entreprise 
innovante » notamment grâce aux dépôts de deux nouvelles demandes de brevet. 
Le développement des prestations avec les marchés d’inspection du réseau urbain 
lyonnais (tram et métro) des chemins de fer de Provence, des relevés préalables à 
l’arrivée de la LGV en Aquitaine a permis de recruter 2 nouveaux collaborateurs.

Alban LEYMARIE (2007)
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Curiosité et enthousiasme, atouts majeurs
C’est sous ce titre qu’est saluée l’arrivée d’Amandine LAMAGAT dans l’équipe de LA VIE 
pour s’occuper de la coordination de « l’Université d’été » organisée par le magazine 
du 8 au 13 juillet. Amandine LAMAGAT sera chargée aussi de participer à la mise à 
jour du site internet des « Amis de La Vie ». Connue de notre Association comme 
grande voyageuse, elle s’est aussi engagée pour promouvoir le développement de 
la démocratie locale afin de « permettre à des citoyens de prendre leur place dans 
la société »… « Son expérience de la coopération avec les bénévoles, sa curiosité et 
son enthousiasme sont précieux pour les Amis de La Vie… » (Extrait de l’article de La 
Vie qui souhaite la bienvenue à notre jeune Ancienne).

Amandine LAMAGAT (2004)

Course à pied et Saintélyon :
entre passion et compétition

Si j’écris ces quelques lignes aujourd’hui, c’est avant tout pour vous faire partager 
quelques foulées de ma passion pour la course à pied, ce qu’elle m’a appris sur moi-
même et sur les autres. En effet, cette passion est née il y a un peu plus de trois ans, 
d’une rencontre avec un camarade 
de mon école d’ingénieurs, Julien. 
Après quelques premiers footings 
ensemble, il me propose de me 
lancer dans son défi annuel, la 
Saintélyon, qu’il va courir pour 
la seconde fois. Débutant à cette 
époque, je me prends malgré tout 
au défi et choisi de me lancer dans 
cette aventure. Ah oui ! car j’allais 
oublier de vous la présenter, cette 
course : 68 kilomètres entre Saint-
Etienne et Lyon, le premier week-
end de décembre, avec un départ à 
minuit, moitié route, moitié chemin 
et environ 1 300 mètres de déni-
velé. Vous comprenez donc mieux 
maintenant pourquoi j’appelle cela 
une « aventure ». En effet, comme 
tout défi que l’on décide de relever, 
l’important n’est pas tant le résul-
tat, mais la façon dont on l’atteint.
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Première étape, la préparation, et premier enseignement, c’est la régularité qui paie. 
Passer du footing à la compétition n’a pas été simple au départ, car courir quatre 
fois par semaine pendant deux mois et demi s’est révélé être très exigeant. Mais, 
c’est cette même exigence et régularité qui paient le jour de la course lorsque l’on 
franchit enfin la ligne d’arrivée.

Deuxième étape, la course… plus de 9 heures d’efforts pour ma part lors de l’édition 
2011, et un nouvel enseignement, c’est le mental qui peut faire la différence. Après 
les premiers quarante kilomètres, on entre déjà dans une autre sphère. Les douleurs 
deviennent plus insistantes et le mental doit prendre le dessus pour que les jambes 
continuent à avancer. C’est aussi l’occasion d’appréhender un peu mieux ses limites 
et de voir jusqu’à quel point l’on est capable de les dépasser

Troisième et dernière étape, passer la ligne d’arrivée et dernier enseignement à retenir, 
la motivation est un facteur déterminant. En effet, lors de mes trois participations, j’ai 
toujours couru avec un ami, et c’est cette présence, cet esprit d’équipe qui a été une 
vraie force pour aller jusqu’au bout. J’ai pour ma part, couru en 2009 en me faisant 
parrainer pour chaque kilomètre parcouru afin de financer le rêve d’un enfant de 
l’association Rêves (qui réalise les rêves d’enfants gravement malades). L’intégration 
de ce défi a donné une autre envergure à mon projet. Pour conclure, je dirais qu’être 
passionné, c’est bien, mais que partager sa passion, c’est encore mieux.

Sportivement,
Maxime TAKIS (2006)

Histoire d’un 
parcours atypique

En juillet 1992, après avoir vécu 16 ans à Montmartre, 
je quittai la capitale avec femme et enfants pour 
m’installer à Châtillon (92), bénéficiant ainsi, à deux 
pas de Paris, d’un cadre de vie plus paisible et d’un 
appartement plus spacieux.

Délaissant le secteur de l’immobilier qui venait de 
traverser une crise douloureuse et dont les méthodes 
commerciales avaient, à mes yeux, trop perdu en 
qualité, l’ancien élève de l’Ecole Nationale des Arts 
Décoratifs que je suis eu l’occasion de revenir à 
ses « premières amours » en travaillant à plusieurs 
reprises pour une agence de communication. Des 
commandes telles que des dessins humoristiques, 
des pictogrammes pour internet, de l’infographie 
pour presse d’entreprises me permirent à la fois de 



35

conserver une activité professionnelle, si aléatoire fût-elle, et de prendre conscience 
qu’un créneau était peut-être à exploiter dans ce domaine.

Les effets du bouche à oreille

J’ignorais alors qu’une partie de cette nouvelle activité allait, à divers titres, me 
conduire vers l’évêché de Nanterre et plus particulièrement vers le service diocésain 
de la communication.

La première étape de ce parcours passa par la case paroisse. Le jour de l’inscription 
de notre fille au catéchisme, la personne qui nous reçut insista sur le fait que les 
diverses compétences des parents étaient les bienvenues dans le cadre de l’anima-
tion paroissiale. J’inscrivis donc sur la fiche : bricolage, dessin, création artistique, 
communication. Je fus très vite sollicité pour un atelier bricolage avec les enfants du 
catéchisme, puis par le curé de la paroisse pour des affiches, des tracts, etc. Quelques 
mois plus tard, à l’occasion d’une Mission paroissiale, on me confia la réalisation d’un 
livret illustré qui me valut, lors de la messe de clôture, une étonnante standing ova-
tion d’un millier de paroissiens… Ces activités bénévoles me permirent de m’intégrer 
rapidement dans ma paroisse mais aussi d’avoir le plaisir de m’y rendre utile. Mon 
tempérament naturel me poussant plutôt à l’hyperactivité, je répondais toujours 
présent et mes activités bénévoles se multiplièrent. C’est ainsi que je me retrouvai un 
jour membre du comité de rédaction du journal de doyenné (paroisses catholiques de 
Châtillon, Clamart et du Plessis-Robinson) ; la « dame de l’inscription au catéchisme » 
citée plus haut n’avait pas oublié le mot « communication » inscrit sur ma fiche et 
avait fait suivre mes coordonnées. C’est dans un numéro de ce journal, dont je suis 
devenu plus tard le rédacteur en chef, que parut un jour un dessin humoristique que 
j’avais réalisé pour illustrer un article sur le jeu internet pour enfants organisé par 
le diocèse. Devinez qui vanta ce dessin auprès de la responsable diocésaine de la 
communication… oui, la « dame des inscriptions au catéchisme », toujours elle ! Le 
diocèse recherchait justement une personne bénévole pour compléter le comité de 
rédaction d’Eglise des Hauts-de-Seine, mensuel du diocèse de Nanterre.

Mon deuxième bureau, en quelque sorte…

Un mois plus tard, je mis pour la première fois les pieds à l’évêché de Nanterre et, 
plus précisément au premier étage, dans les bureaux du service de la communica-
tion. Sollicité pour contribuer au travail journalistique et rédactionnel du comité, je 
le fus également très vite pour de l’illustration d’articles. Puis vint le jour où l’on me 
fit appel pour des travaux conséquents qui ne pouvaient plus entrer dans le cadre du 
bénévolat. Cela tombait à pic, je venais de créer mon entreprise de communication 
visuelle et cherchais à étoffer ma clientèle. Les commandes s’enchaînèrent : livret 
de pèlerinage, cartes de vœux, logos, divers tracts et dépliants.
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Depuis, mon expérience des activités en Eglise ainsi que ma connaissance des dif-
férents services diocésains me permettent de comprendre rapidement les besoins 
et attentes de mes interlocuteurs. Tout en étant un prestataire extérieur, je me sens 
presque chez moi dans les locaux diocésains et y suis toujours chaleureusement 
accueilli. Si besoin est, un bureau est mis à ma disposition.

L’organisation générale de l’évêché de Nanterre, plus communément appelé « Maison 
Diocésaine », a des points communs avec celle d’une entreprise, on compte 45 laïcs 
salariés, il y a une hiérarchie, des services, des horaires de travail, et même une 
cantine… Il y a des délais à tenir, de nouvelles techniques à assimiler et le stress n’est 
pas absent. Comme partout, il peut y avoir parfois mésententes, tensions, conflits 
de caractères, mais ce qui différencie la Maison Diocésaine d’une entreprise, c’est 
que l’on n’y vient pas pour effectuer un travail mais pour remplir une mission. Cette 
mission est en adéquation avec la foi en Jésus-Christ qui rassemble et tisse un lien 
profond au sein du personnel. Par ailleurs, il faut savoir que de nombreux bénévoles 
interviennent à différents titres, leur contribution est précieuse et même indispensable.

Ainsi, depuis plusieurs années, mes liens avec le diocèse de Nanterre se sont déve-
loppés, que ce soit à titre bénévole ou professionnel. On sait que l’on peut compter 
sur moi pour rendre un service, même en urgence, et lorsque j’interviens en tant 
que prestataire, je veille toujours à pratiquer une remise conséquente et à m’adapter 
au budget disponible.

La nécessité de bien communiquer

Représentant la communauté catholique du département le plus peuplé mais aussi le 
plus riche de France, fort de ses 254 prêtres et 54 diacres permanents, le diocèse de 
Nanterre se doit d’avoir une communication pointue et diversifiée. Communication 
interne, diffusant des informations sur la vie des paroisses, des services et mouve-
ments, annonçant les temps forts (pèlerinages, rassemblements…) mais également 
communication externe, particulièrement par la voix de Mgr DAUCOURT, notre évêque, 
souvent sollicité par les médias.

Il y a deux ans, soucieux d’une communication efficace entre l’évêché et les 80 paroisses 
du diocèse, notre évêque a souhaité abandonner la formule du journal diocésain 
distribué sur abonnement (seulement 2 200 abonnés) pour lancer un quatre pages 
bimestriel tiré à 30 000 exemplaires et diffusé gratuitement dans les paroisses. Un 
changement de cap et un défi auquel j’ai été associé en faisant partie de l’équipe 
de réflexion sur le projet puis en réalisant la maquette de ce nouveau support de 
communication que certains diocèses nous envient aujourd’hui.

Plus récemment, j’ai été sollicité pour la campagne de communication autour du 
nouveau site internet du diocèse, campagne basée sur une méthode nommée 
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« teasing », technique visant à susciter l’intérêt du destinataire par un message de 
communication en plusieurs étapes.

Le bouche à oreille continue de fonctionner, ce sont maintenant des clients satisfaits 
qui me recommandent et donnent mes coordonnées. Depuis plus d’un an, le dio-
cèse de Créteil (94) me fait régulièrement appel pour sa communication ou celle de 
ses services. Un récent contact avec le diocèse d’Evry/Corbeil-Essonnes (91) laisse 
à penser qu’il figurera bientôt parmi mes clients. L’occasion de découvrir d’autres 
équipes, avec leurs spécificités. Perspective de belles collaborations éclairées par 
une foi partagée.

Pierre-Jean LESCURE (1977)
site : pierre-jeanlescure.blogspot.fr
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COULEURS DU PASSÉ

L’ensemble scolaire
Edmond Michelet en Chine

L’association des anciens a été heureuse d’aider des élèves à participer 
au voyage en Chien qui a eu lieu cette année. Le témoignage de 

Sylvie MIERMON nous donne un aperçu de beau périple !

De retour de Chine, les 21 élèves de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet et les 
cinq accompagnateurs racontent avec enthousiasme et émerveillement leur séjour 
à Yinchuan, capitale de la province du Ningxia, ville située au bord du désert de 
Maowusu, prolongement du désert géant de Gobi. Le séjour à Yinchuan a été précédé 
de 5 jours de visite de la capitale chinoise Beijing, dont vous pouvez lire le carnet de 
bord sur le site internet de l’établissement.

Impressionnés par la taille du lycée d’accueil, « Tanglai » et ses 6 000 élèves (60 
élèves par classe), et au départ un peu inquiets, ils ont partagé la vie scolaire et la vie 
quotidienne d’une communauté urbaine de plus d’un million d’habitants. Le contact 
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permanent avec les lycéens chinois leur a permis de voir comment se comporte et 
évolue la jeune génération chinoise en famille et aussi à l’école. Les jeunes Brivistes 
ont ainsi pu, en de multiples occasions, se rendre compte par eux-mêmes de la 
façon dont se prépare l’avenir de l’autre côté de notre planète. Les différences sont 
grandes ; le défi est réel mais il n’est pas insurmontable. Le jour du départ, dans la 
cour de Tanglai, les sentiments se sont exprimés : les Brivistes, leurs correspondants 
et aussi les familles d’accueil, tous étaient émus. « Heureusement nous pourrons 
continuer à communiquer par internet… et puis l’an prochain, en février, les élèves 
de Yinchuan vont venir à Brive… »

Futur et perspectives

Lors du séjour, une Convention de partenariat a été officiellement signée par M. LIU 
et M. DAVID, les directeurs des deux ensembles scolaires afin d’installer cet échange 
dans la durée. Dès 2013, une délégation d’une trentaine élèves chinois, conduite par 
Mme TIEN, adjointe au chef d’établissement, sera à Brive du 8 au 16 février pour fêter 
le Nouvel An chinois, assister aux cours et séjourner dans les familles de nos élèves 
sinisants. Nos élèves se rendront ensuite à Yinchuan en avril 2014. F. DAVID a confié 
la mission d’organiser cet échange franco-chinois à HY CHANG sous la direction de S. 
MIERMON. L’établissement chinois de Tanglai souhaite également pouvoir envoyer 
des étudiants en post-bac à Brive. F. DAVID s’est engagé auprès de son homologue à 
présenter ce projet d’accueil d’étudiants chinois pour un stage et/ou une formation 
post-bac à l’équipe de direction du lycée Bahuet.
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20 années d’échanges linguistiques

Cet échange est le 7ème échange linguistique et culturel mis en place dans l’é ta blis-
sement. Les premiers ont été signés en 1991 avec nos voisins européens de Nantwich 
(Angleterre) et de Cologne (Allemagne) puis Wroclaw (Pologne), Tremp (Espagne), 
Sardaigne (Italie) et enfin Hradec Kralové (République Tchèque). Cet échange franco-
chinois est donc le premier hors des frontières de l’Union Européenne mais répond 
aux mêmes objectifs linguistiques et culturels que les échanges européens. Nous 
complétons ainsi notre Section Européenne qui devient une véritable S.E.L.O (Section 
Européenne et Langues Orientales). Merci à tous les professeurs et/ou personnel 
qui nous ont transmis des messages de soutien avant d’entreprendre cette aventure 
dans « l’Empire du Milieu », loin de nos repères occidentaux. Merci également à 
toutes les personnes (économe, comptable, secrétaire, assistant…) de l’ensemble 
scolaire qui ont permis la réalisation concrète de ce projet. Xie xie à notre laoshi HY 
Chang, à M. DELBOS et à O. PLATS pour la préparation et l’accompagnement de ce 
séjour. Merci à F. DAVID pour avoir initié et maintenu cette politique d’ouverture et 
d’échanges linguistiques et culturels depuis plus de 20 ans.

Sur les traces d’Edmond Michelet

Ces élèves sinisants de l’Ensemble scolaire ont marché sur les traces d’Edmond 
Michelet qui, en 1955, conduisit la première délégation parlementaire française en 
Chine, neuf années avant la reconnaissance diplomatique mutuelle. Edmond Michelet 
avait compris, sur place en 1955, que « la situation de la Chine change… que l’équilibre 
du monde ne pourra plus être ce qu’il était »… N’en est-il pas de même aujourd’hui ?

Sylvie MIERMON
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Edmond MICHELET en Chine

Après deux années d’expérience, l’atelier de chinois créé à Notre-Dame pour les 
élèves à haut potentiel, a été transformé, à la rentrée 2007, en cours de chinois à 
part entière, à partir de la classe de 5ème. Ensuite tout ira très vite. S’appuyant sur la 
compétence d’une jeune professeure, reconnue par l’Inspecteur général de chinois, 
le chef d’établissement François DAVID s’engage résolument dans la promotion et 
le développement du chinois à Edmond Michelet. Depuis 2005 en effet, l’Ensemble 
scolaire Bossuet – Notre Dame – Jeanne d’Arc porte le nom d’Edmond Michelet, 
homme politique éminent et grand chrétien des années 50/60, qui a su vivre une 
double fidélité à son pays et à sa foi.

Le lancement du cours de chinois est l’occasion d’une première recherche de la part 
du service de documentation du collège Notre-Dame. Celui-ci, aidé par le Centre 
Michelet, établit une carte légendée qui révèle une incursion d’Edmond Michelet 
en Chine en 1955. Ainsi, on découvre que ses responsabilités politiques l’avaient 
conduit, à l’époque, à s’intéresser au dossier Chine. J’ai donc entrepris une recherche 
plus approfondie de façon à tisser un lien supplémentaire entre Edmond MICHELET 
et les élèves sinisants de l’Ensemble scolaire.

De bibliothèques en Centres de documentation, j’ai rassemblé suffisamment d’élé-
ments pour pouvoir rétablir, presque jour par jour, le parcours effectué en Indochine 
et en Chine par Edmond MICHELET en 1955, à la tête d’une mission parlementaire 
du Sénat, épisode négligé par les historiens. Et pourtant cette mission de Sénateurs 
a été la première délégation politique française à être reçue par le Premier ministre 
chinois Zhou Enlai.

A l’époque, la France et la Chine n’avaient pas de relations diplomatiques et c’est 
pourquoi, de retour à Paris, la mission Michelet a clairement et courageusement 
« invité le gouvernement français à réaliser… la normalisation des relations entre 
la France et la République populaire de Chine ». Dans ses commentaires, Edmond 
Michelet affirmait en effet : « nous pensons, en dehors de toute préférence politique 
que la France a un intérêt évident à être présente auprès d’un gouvernement qui a 
pris en charge – que cela plaise ou non – le sort de 600 millions d’êtres humains ». Il 
faudra néanmoins attendre neuf ans (27 janvier 1964) pour que la France et la Chine 
décident de « désigner des ambassadeurs dans un délai de trois mois »…

Je raconte cette courte séquence de la carrière politique d’Edmond MICHELET dans 
un livret de 50 pages « Edmond MICHELET de l’Indochine à la Chine ». Ayant rejoint 
en Chine, en avril/mai 2012, les 20 élèves sinisants reçus à Yinchuan, province du 
Ningxia, pour un séjour linguistique, j’ai eu l’honneur de prononcer, en Chine même 
– non sans émotion – une brève conférence sur le sujet.
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Edmond MICHELET voulait la reconnaissance et le respect mutuel de nos deux pays. 
Aujourd’hui, la situation n’est plus la même mais sur le fond, l’attitude d’ouverture à 
la Chine adoptée en 1955 par Edmond MICHELET garde toute son actualité.

(Pour information : on peut se procurer le l ivret chez l’auteur - 
delbosjp@wanadoo.fr - 05 55 17 96 40)

Jean-Paul DELBOS (1954),
ancien président de l’Association

Edmond MICHELET reçu par Zhou ENLAI le 23 septembre 1955
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Hommage à Gérard ALARY

C’est avec plaisir et émotion que j’ai accepté d’évoquer 
la figure de Gérard ALARY, ancien de Bossuet. Plaisir, 
car j’ai vécu des très bons moments avec Gérard ALARY. 
Et émotion, car il était l’ami intime de mes parents et 
évoquer ceux qui nous sont chers est toujours empreint 
d’émotion.

Gérard ALARY, qui appartenait depuis toujours à notre 
association, a été directeur de l’école primaire Bossuet 
pendant de longues années.

Il a marqué notre maison par ses compétences péda-
gogiques, son amour du métier son amour des enfants, sa grande générosité et sa 
disponibilité qui s’élargissait au temps des vacances puisqu’il fut longtemps directeur 
de centres de vacances.

Ses qualités furent reconnues par les médailles d’honneur qui lui furent attribuées : 
Médaille Jeunesse et Sport et Chevalier des Palmes Académiques.

Ces honneurs le distinguaient mais ne l’asservissaient pas.

C’est à travers les centres de vacances où j’étais animatrice, comme beaucoup de 
grands élèves de l’école, que j’ai été marquée par sa rigueur, son sens de la respon-
sabilité, son exigence au service des autres, et que j’ai compris son attachement 
viscéral à l’établissement.

Il connaissait tout de Bossuet. C’était sa maison, sa vie, son port d’attache. Il m’a fait 
aimer cette maison. Il en parlait avec amour et, si parfois son humour grinçant et 
décapant pouvait déranger, se cachait derrière une belle sensibilité.

Après avoir cheminé au service des autres, il acheva sa vie dans une maison pour 
anciens dans son cher Lot-et-Garonne, entouré de son frère et de sa famille.

Il nous quitta un jour d’été en août 2008.

Il est allé rejoindre le Panthéon des ombres tutélaires qui jalonnent aujourd’hui les 
murs de notre établissement en lui donnant une âme qui justifie le plaisir que nous 
avons à nous y retrouver.

Merci à lui et à eux.

Michèle DOUSSAUD (1968)
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Carnet

Mgr Marcel MEYSSIGNAC (1934)

est décédé le 18 novembre 2011 à l’âge de 95 ans à St Joseph à Brive, où il avait pris 
sa retraite à l’âge de 88 ans après 57 ans de sacerdoce et dévouement à l’église.

Il était né en 1916 au hameau de La Guitardie à Collonges l’année même où son père 
agriculteur était tué durant la guerre de 14-18 sur le front des Dardanelles. Orphelin 
de guerre, il concrétisa sa vocation religieuse en entrant au grand séminaire de Tulle 
après onze années de scolarité à Bossuet.

Incorporé en 1936 au régiment d’artillerie de Dijon, il ne devait retrouver sa liberté 
qu’en juin 1945, après cinq ans de captivité en Autriche.

Ordonné prêtre en 1946, il est nommé à St Martin de Brive pendant vingt ans, puis 
curé à Beaulieu avant d’assumer les fonctions de vicaire épiscopal et de directeur 
de l’enseignement catholique en Corrèze. Promu en 1973 vicaire général au diocèse 
de Tulle, il y assumera pendant vingt-deux ans les plus hautes fonctions dont celle 
d’administrateur diocésain avant l’arrivée de Mgr FROMENT. Sans oublier son inves-
tissement dans l’association Espérance-Liban et son rôle d’infatigable organisateur 
des pèlerinages.

Curieux des hommes et de leurs cultures, Marcel MEYSSIGNAC a fait plusieurs fois 
le tour de la planète pour des raisons humanitaires et caritatives. Retiré à la maison 
de retraite St Joseph de Brive, il y a écrit plusieurs autres ouvrages dont l’histoire 
de l’église St Pierre de Collonges où sa vocation était née à l’âge de dix ans comme 
enfant de chœur de l’abbé Bardon qui laissa une forte empreinte dans les mémoires, 
autant spirituelle que scientifique en tant que co-découvreur avec ses amis les abbés 
Bouysonnie de l’homme de Néandertal de la Chapelle aux Saints en 1908.

La cérémonie des obsèques célébrée en présence de Mgr CHARRIER, évêque du dio-
cèse de Tulle, a eu lieu dans une église comble de fidèles et d’amis avant l’inhumation 
au cimetière de Collonges en présence des délégués et porte-drapeaux de l’ordre 
du Mérite national, de l’ordre de la Légion d’honneur et des Anciens combattants.
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L’abbé Léon PIMONT (1942)

disparu le 24 août 2011 dans sa 88ème année était né à Beynat le 29 août 1923. Orphelin 
de père à l’âge de 2 mois, il est élève à Bossuet jusqu’à son entrée au séminaire de 
Tulle en 1942. Etudiant à Toulouse il obtient une licence de mathématiques et de 
physique. Nommé professeur à Bossuet en 1954, il y reste jusqu’en 1971. Qualifié 
par ses amis de « prêtre atypique », il était considéré comme un homme de dialogue 
et de tolérance au caractère intrépide et à l’esprit brillant. Mais pour ses anciens 
élèves, il était et il restera le « Pim’s ».

Camille LAPLANE (1984)

Réunies à St Antoine, solidairement et solidement, pour dire un dernier adieu à leur camarade de 
classe et de guidisme, sept anciennes élèves ont profondément ému l’assemblée, très nombreuse, par 
leur message d’amitié, de vérité et d’espérance. L’Association des Anciens partage la peine des amis de 
Camille et la douleur de ses parents.
(EXTRAIT) « Camille, tu as toujours su écouter nos joies et prêter l’oreille à nos peines, avec une subtilité 
admirable. Tu étais un phare pour nous, tu perçais toujours le mystère de nos cœurs, avec toute la force 
de l’amour que tu avais pour nous. Tu étais curieuse de notre bonheur, comme tu étais curieuse de tout.
Nous retenons ton écoute sans limite, ta présence pour tes amies, ta grâce de papillon, de pianiste, de 
danseuse de flamenco ou de comédienne fougueuse, ta connaissance du répertoire de Walt Disney, 
tes fringales chocolatées, tes cheveux indomptables comme toi et la petite révolutionnaire qui se 
nichait en toi…
Notre Camillou, une si belle amitié de plus de 20 ans ne peut se terminer comme ça, tu nous guideras 
toujours de là ou tu seras. Certes, on s’appellera moins mais on papotera toujours autant : pipelette 
un jour pipelette toujours ! »

Charlotte ARDOUIN CIVIOL ; Caroline BERNARD ; Anaïs et Perrine DESBREST ; 
Gaëlle GENESTE ; Claire MOREL ; Annabelle DUCREUZET
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Père CEYRAC (1914)

On m’a confié la lourde responsabilité de rédiger un hommage au Père CEYRAC, 
qui nous a quittés le 30 mai dernier au petit matin à Chennai dans le sud de l’Inde. 
Devant l’ampleur de la tâche (que peut-on dire à part s’incliner humblement devant 
l’action d’un si grand homme ?), je me suis empressée de faire appel à mes amies, 
elles aussi anciennes du groupe Michelet, et avec qui j’ai eu l’immense honneur de 
rencontrer le Père CEYRAC et ce, à plusieurs reprises en France comme en Inde. Un 
abécédaire en citations, témoignages et souvenirs.

A - Aimant
Le Père CEYRAC aimait Dieu, aimait la vie. Mais surtout, il aimait les Hommes. Tous 
les Hommes, quels que soient leurs conditions, leur âge, leur situation. Il ne faisait 
pas de différence et regardait tous les Hommes avec amour.

« Tout mon exercice est d’aimer. » (St Jean de la croix)

B - Brillant
Le Père CEYRAC est le premier diplômé étranger en tamoul et sanskrit, langues qu’il 
a apprises, puis enseignées en Inde.

C - Corrèze
Est-il besoin de développer ? Le Père CEYRAC y avait ses racines, ses attaches.

D - Déterminé
Lorsqu’il voulut soigner une enfant atteinte de poliomyélite, il s’entendit dire par le 
chirurgien : « Vous arrivez sept ans trop tard. » Qu’à cela ne tienne : « La prochaine 
fois, nous n’arriverons pas sept ans trop tard ! » lui répondit le Père CEYRAC, d’un 
optimisme et d’une foi inébranlables.

« Everything is difficult but it can be done. » (Gandhi)

E - Emu
Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou de l’écouter se souviendront proba-
blement toujours de l’émotion qui étreignait le Père CEYRAC lors de ses sermons ou 
témoignages ; émotion particulièrement contagieuse !
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F - Foi
« Sa foi était visible dans ses actes, elle s’incarnait dans le don aux autres. » (Paul 
de Sinety, auteur de Pèlerin des frontières et Tout ce qui n’est pas donné est perdu !)
« Plus nous connaîtrons Dieu et plus nous l’aimerons, plus nous l’aimerons et plus 
nous le connaîtrons, et cela dans un dynamisme qui ne finira jamais ». (Père CEYRAC)
« Dire la Bonne Nouvelle, c’est dire à des hindous, à des musulmans que Dieu les 
aime. Je n’ai jamais demandé aux 20 000 enfants de nos centres s’ils sont hindous, 
musulmans ou catholiques. Ils sont tous enfants de Dieu. On peut leur dire que Dieu 
les aime. » (Père CEYRAC)

G - Généreux
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu. » Ce proverbe indien, élevé en étendard par 
le Père CEYRAC pourrait suffire à résumer son œuvre.

G - Gandhi
Même physique frêle, abritant une âme solide comme un chêne. Même détermi-
nation devant l’injustice. Même vision d’une Inde « riche de très pauvres gens ». 
Même humour, même amour de la vie, même optimisme. Même folie de croire en 
l’impossible et d’inciter les autres à rejoindre leur combat.

H - Humble
« Ne parlez pas de moi ! Je ne suis qu’un pauvre type… »
« En Inde je dis “pas assez, c’est pas assez !”. Il est important de ressentir ce “pas assez” 
pour aimer toujours “davantage”. C’est le mot-clé de saint François-Xavier ou encore 
la réponse de saint Vincent de Paul à Anne d’Autriche qui lui demandait : “Monsieur 
Vincent, que pouviez-vous faire de plus ?” “Davantage Madame !” »

I - Inde
« L’Inde nous remet en contact avec notre âme d’enfant, comme s’il était un temps 
où, avant d’être chrétiens, nous étions tous hindous. »
Le Père CEYRAC repose en Inde, ce grand pays pour lequel il s’est dévoué corps et 
âme. Parmi ses innombrables actions en Inde, citons l’opération Mille puits, la création 
d’une ferme pilote et d’un centre polio dans le Tamil Nadu, les multiples chantiers 
qui ont permis la construction de maisons, dispensaires, écoles, etc.

J - Joie
Quelques minutes en sa présence, la lecture de quelques lignes de ses livres suf-
fisent à faire partager sa joie. Sa joie d’aimer, son émerveillement face à la vie et son 
immense beauté, son espérance, sa foi en Dieu et en l’Homme.
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K - Kalei
Plusieurs années auparavant, Kalei expliquait au Père CEYRAC qu’il ne pouvait nourrir 
les 38 orphelins dont il avait la charge, le Père CEYRAC lança alors le mouvement 
« Les mains d’amour » qui prit en charge des dizaines de milliers d’enfants grâce à 
de jeunes Indiennes ayant fini leurs études.

L - Loyola College
Collège jésuite a Chennai où le Père CEYRAC s’est installé à partir de 1952 et où il 
repose désormais. Cette grande université est un véritable havre de paix, une oasis 
de verdure au milieu de la jungle urbaine de Chennai.

M - Manamadurai
Village indien du Tamil Nadu où il bâtit la ferme pilote et le centre polio où nous 
avons eu la chance d’accomplir deux projets, dont la dimension humaine aura été 
bien supérieure à la dimension financière

O - Obstiné
Lui-même têtu, il célébrait l’obstination des Hommes face aux difficultés et aux dangers. 
Dans son livre Mes racines sont dans le ciel, le Père CEYRAC écrit ainsi la persévérance 
d’un prêtre français à la frontière du Cambodge et du Vietnam au début des années 
80. Ce dernier avait bravé de nombreux risques pour permettre aux Cambodgiens 
qui n’avaient pas reçu l’Eucharistie depuis plus de 5 ans (les Khmers rouges avaient 
en effet massacré tous les prêtres) d’assister à une messe à la frontière du pays. Le 
père Ceyrac s’émerveille également devant l’opiniâtreté et la foi de ces Cambodgiens, 
qui avaient répondu à l’appel, parcourant plus de 600 km pour certains.

P - Paix
On souhaite que son âme repose désormais en paix, auprès de son Seigneur, qu’il a 
magnifiquement servi tout au long de sa vie.

R - Révolté
Le Père CEYRAC a toujours été révolté et bouleversé par une colère, un appel du cœur. 
Il n’a cessé d’exhorter les hommes à la compassion, la charité, le don de soi, la foi et 
l’espérance. Ami des plus grands (Jacques CHIRAC a préfacé son livre Mes racines sont 
dans le ciel), il n’hésitait pas à faire entendre sa voix pour une Europe plus généreuse :
« C’est très bien de nous objecter toujours les difficultés économiques (de la France). 
Mais actuellement 20 % de la population mondiale possèdent plus de 80 % des 
richesses mondiales ! Alors moi qui suis un homme du tiers-monde, je n’accepte pas 
que des enfants meurent ou ne puissent se développer parce que nous n’en voulons 
pas chez nous. »



Résultats du Bac 2012
101 candidats, 99 admis : 98,0 % de réussite (+ 2,7 points/2011) 

64 mentions (14 TB ; 19 B ; 31 AB), soit 71,9 % des admis du premier groupe 
(+ 3,6 points/2011) 

Série L : 9 candidats, 9 admis (1 mention TB ; 3 mentions AB) : 100 %

Série ES :  44 candidats, 42 admis (6 mentions TB ; 8 mentions B ; 12 mentions AB) : 95,4 %

Série S :  48 candidats, 48 admis (7 mentions TB ; 11 mentions B ; 16 mentions AB) : 100 %

T - Thanappan
Thanappan est le directeur du centre polio près de Manamadurai  Nous avons eu la 
chance de rencontrer cet Indien déterminé qui est resté fidèle au père Ceyrac toute 
sa vie  De nombreuses personnes ont souhaité le voir quitter ses fonctions, en raison 
de sa religion (il est hindou)  Mais le Père CEYRAC a toujours soutenu Thanappan, 
arguant que la compétence doit dépasser les frontières de la religion  Et c’est certain, 
l’action de Thanappan s’est toujours inscrite dans une charité très chrétienne 

U - Universel
Le Père CEYRAC était un homme universel, un homme qui franchissait les barrières à 
la rencontre de l’autre  Un homme pour qui la différence n’était pas source d’inquié-
tude ou de crainte, mais bien une richesse à partager 
A ce titre, on peut souligner le respect qu’il avait pour les autres religions, notamment 
la religion hindoue   Il célébrait en particulier sa recherche de Dieu, de la vision de 
Dieu, le « Darshan » en hindou 

Un grand merci au Père CEYRAC pour son œuvre, pour son message d’espérance, 
de foi et d’amour 

Anne MOREL (1997)
et ses amies Marie-Hélène DUBY, Emmanuelle SONNIER, Sophie MISSONNIER

Souvenons-nous… dans le recueillement 

L’ASSOCIATION a également été 
informée du décès de :

André MARTIN (1954)

Charles de FOUCAULD (1959)




