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Bulletin n° 2

Deux ans après la décision de l’assemblée générale

(13 octobre 2007), le regroupement des deux associations 

- Bossuet et Notre-Dame/Jeanne d’Arc - devient peu à peu une

fusion :

• un seul bulletin dont vous avez le n° 2 entre les mains ;

• un seul annuaire ;

• un seul logo ;

• un seul et même site internet ;

• les mêmes signes d’identification et surtout un objectif unique :

dans le meilleur esprit d’entente et de coopération avec la

direction de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.

Certes les anciennes appellations subsistent dans la pratique, pour

désigner les sites, mais les différences de sensibilité qui continuent

de s’exprimer ne sont pas une source de division, elles sont au

contraire une source d’enrichissement…

Le présent bulletin veut se faire l’écho de cette diversité. En ce

sens, ses articles sont les pierres des nouvelles fondations qu’il

faut construire, solidement, « pour que vive l’association des

Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet »

Le Conseil d’administration
de l’Association des Anciens
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Le Mot du Président

« ETRE ANCIEN »

par Jean-Paul DELBOS.

Etre ancien n’est pas un statut.
L’ancien n’est pas celui qui s’installe dans une situation figée.
Etre ancien c’est regarder derrière soi, savoir le faire et accepter de le faire,
mais pour ensuite regarder devant soi.
L’ancien a un passé qu’il doit savoir utiliser pour mieux comprendre son
présent afin de bien préparer son avenir (jusqu’à son terme…).
Car le passé n’est ni un sédatif ni un âge d’or, c’est un ferment actif qui suscite
de nouvelles démarches.
Quand il est perçu comme un moment du long processus de changement qu’est
la vie, il donne à l’ancien l’envie de continuer d’avancer, avec d’autres, et de
progresser avec eux.
L’ancien peut alors faire preuve d’initiative.

Se comporter en ancien c’est aussi manifester un attachement à un lieu, à une

époque, à des personnes, à un style d’éducation, à un état d’esprit. A ce

moment-là, pour l’ancien, les murs d’un établissement n’évoquent pas

l’enfermement, les conflits vécus ne condamnent pas une époque, les relations

humaines difficiles avec des professeurs ou des élèves passent au second plan.

Ce qui est déterminant pour lui c’est le ciment affectif des rencontres, des

découvertes et des échanges qu’il a vécus dans les cours de récréation comme

dans les salles de classe. Et ce lien s’appelle la fidélité.

Initiative et fidélité, deux qualités qui s’acquièrent et qu’il est bon de
développer dès l’école.

Car, en somme, pour être un « bon ancien »,
il faut commencer jeune !
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Message du Président

aux adeptes des réseaux sociaux.

Vous les « jeunes anciens », mais d’autres moins jeunes aussi, vous êtes de

plus en plus nombreux à partager, directement, liens et commentaires avec vos

amis ou avec des groupes d’affinités à travers le monde. Vous appréciez

l’interactivité de votre hébergeur (Facebook, Twitter, MySpace…) qui vous

propose une définition plus extensive de la notion d’amitié.

En effet, tout le monde nous dit, avec raison, qu’avoir une identité numérique

est devenu une nécessité.

Ainsi, vous avez créé votre propre réseau et, de surcroît, gratuitement. Vous

devenez accessible aux autres et réciproquement ; vous êtes votre propre média

dans les domaines qui vous intéressent.

A vous qui lisez ce message et qui donc êtes intéressés par les nouvelles des

Anciens nous voudrions vous demander de diffuser, de temps en temps, sur

votre réseau social personnel un bref message signalant les mises à jour de

notre site internet à vos amis internautes qui s’identifient comme « anciens de

l’Ensemble scolaire Edmond Michelet ». Nous vous en serions très

reconnaissants.

Notre site n’ayant pas la souplesse de vos réseaux sociaux, il ne peut assurer

l’interactivité et la spontanéité auxquelles vous êtes habitués. A vrai dire, il ne

souhaite pas l’offrir, étant donné que c’est un site d’association qui ne saurait

mettre en ligne immédiatement toutes les réactions qui pourraient lui être

adressées. De même que vous tenez à contrôler votre propre communication

sur votre site, de même l’association se doit de maîtriser la sienne… ce qui ne

veut pas dire qu’elle se ferme au dialogue. Ecrivez-nous, vous en aurez la

preuve.

Nous ne pourrons jamais être un lieu de réactivité, mais nous faisons tout notre

possible pour être un lieu d’information, toujours ouvert à la discussion. C’est

le message que nous voulons faire passer à travers ces quelques lignes. Merci

d’y répondre et d’apporter votre aide et vos suggestions.
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Le Mot du Chef d’Etablissement :
Edmond Michelet,

le secret d’un engagement
par François DAVID.

En choisissant, avec nos Frères Franciscains de Saint Antoine, le thème de l’engagement pour

notre série de conférences annuelles 2008-2009

1

, nous avions la volonté d’inciter le public de

jeunes et d’adultes qui nous font l’amitié de répondre à nos invitations à devenir des femmes

et des hommes engagés ici et maintenant.

Autour de ce thème, nous aurions pu ajouter une quatrième conférence animée par l’une ou

l’autre des hautes personnalités qui ont travaillé sur la belle personnalité d’Edmond Michelet.

A coup sûr, elle nous aurait démontré combien toute la vie de cet homme de foi a été marquée

par un engagement de tous les instants.

Engagé dans sa jeunesse dans les mouvements de jeunes chrétiens à Pau d’abord, puis à Brive

au sein de l’Action catholique de la jeunesse française où il s’avéra un militant puis un cadre

exceptionnel.

Engagé dans les mouvements d’action catholique dans l’entre-deux-guerres à Brive, il

s’avérera un véritable pécheur d’hommes. A sa suite, beaucoup d’entre eux ne se déroberont

pas quand devant les événements leur conscience le leur demandera.

Ouvert sur le monde, il réagira et tentera de faire réagir ses concitoyens lorsque les périls

monteront de l’autre côté du Rhin. Les conférences qu’il organisera à Brive pour comprendre

« les dangers qui menacent notre civilisation » permirent à ceux qui prirent le temps de les

écouter, d’analyser avec pertinence les événements tragiques des années 1940 et de se

comporter en conséquence. Il donna lui-même l’exemple en appelant les brivistes à refuser la

défaite alors qu’il ignorait qu’un certain Charles de Gaulle avait de son côté lancé l’Appel

historique à Londres.

Mais il fallait aller plus loin dans le refus de la défaite. Après avoir fédéré autour de lui ceux

qui pensaient avec Péguy que « demander la victoire mais ne pas avoir envie de se battre était

mal élevé » et que l’avenir restait ouvert à la victoire de la liberté, il allait lui-même s’engager

et devenir un des cadres les plus importants du mouvement de résistance « Combat ». Il ne

ménagea pas sa peine pour recruter et organiser un réseau briviste puis national et prit tous les

risques au point d’être arrêté le 25 février 1943 à l’heure du laitier dans sa maison de la Rue

Champanatier.

1

Nous avons accueilli Henry Quinton, Jean Lassalle et Mgr Hyppolite Simon
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Dès lors s’ouvrira pour lui une période des plus exceptionnelles tant à la prison de Fresnes

qu’au camp de Dachau où il continua, envers et contre tout, à rester un homme debout, un

témoin et une personne repère pour ses autres compagnons d’infortune qui firent de lui leur

véritable « patron ».

Fort d’une vie déjà si riche, le Général de Gaulle l’appellera et le fera entrer dans son ministère

quelques mois après son retour en France. Là encore il ne ménagera pas ses efforts pour être

fidèle à une certaine idée du service de l’homme dans un monde politique jusque-là, inconnu

pour lui. Ministre des armées en 1946, des anciens combattants puis de la Justice, puis enfin

ministre de la culture de Georges Pompidou il restera fidèle à ses convictions chrétiennes.

Mettre les hommes debout fut pour Edmond Michelet une préoccupation constante dont

bénéficièrent tout aussi bien les jeunes brivistes du cercle Saint-Sernin dans les années vingt,

que ses compagnons de déportation.

Ce fut aussi le cas pour celles et ceux qui menèrent avec lui le combat pour une certaine idée

de l’Homme, enfant d’un Dieu d’amour, à laquelle il resta fidèle jusqu’à son dernier souffle

sur la route de Chartres si chère à Charles Péguy (l’un de ses maîtres) alors qu’il exerçait une

des plus éminentes fonctions de la République.

Cette double fidélité manifestée par Edmond Michelet à l’Eglise et à la République est, depuis

50 ans et une certaine loi du 31 décembre 1959 (à laquelle il a lui aussi travaillé) l’une des

caractéristiques de l’enseignement catholique français associé à l’Etat.

Ceux qui dans plusieurs villes de France donnèrent son nom à un établissement scolaire

catholique ou public avaient-ils en tête cette dimension ? Peut-être.

En tout cas, le choix de la Communauté éducative de Notre-Dame / Jeanne d’Arc et Bossuet

de donner, de donner à l’Ensemble Scolaire le nom d’Edmond Michelet tout en gardant pour

chacun des sites son nom « historique », n’est pas neutre. Il est le témoignage que le sens de

l’éducation qui y est donnée puise à la même source. Celle que fit jaillir, il y a plus de 2000

ans, Celui qu’Edmond Michelet avait mis, lui aussi, au cœur de sa vie. Ce Jésus de Nazareth

qui ne cessait de répéter à ceux qu’il rencontrait : « Lève-toi et marche » leur ouvrant ainsi la

route vers des possibles ignorés.

C’est ce que nous nous efforçons de vivre avec chaque jeune puisqu’il est, à nos yeux, unique.

C’est pourquoi nous affirmons croire en l’inattendu de la personne à qui nous avons la mission

d’ouvrir un espace de confiance, quelle qu’ait pu être son histoire antérieure.

Alors, éduquer, comme résister comme s’engager pour une certaine idée de l’homme, reste

aujourd’hui comme hier une vraie passion, une passion d’espérance.
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Edmond Michelet,
une cause de béatification

par Jacques Labrousse,

président de l’ICC,

ancien président des Anciens de Bossuet.

6
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Dès la mort d’Edmond Michelet en 1970, des voix se sont élevées pour demander sa

béatification et de nombreuses lettres sont parvenues à l’Evêché de Tulle dans ce sens. Mais

le Code de Droit Canonique demande un délai de 10 ans entre la date de la mort et l’ouverture

d’un procès en béatification.

En 1980, Mgr Brunon (alors Evêque) a demandé à l’Abbé Puyjalon, canoniste du Diocèse et

Curé d’Argentat, une étude préliminaire. Monsieur Puyjalon a effectué ce travail avec avis

favorable mais il est mort quelque  temps après. Mgr Brunon ayant démissionné, ses

successeurs, Nos Seigneurs Froment et Le Gal ont voulu reprendre le dossier ; mais il a traîné.

En 2004 Mgr Charrier a pris les choses en main, saisi par des demandes d’ouverture d’un

procès ; il a alors décidé de créer une association qui deviendrait « actor » et a chargé Jacques

Labrousse, l’un des Canonistes du Diocèse de suivre l’affaire.

L’Institut Catholique Culturel Corrézien (ICCC) a été créé sous forme d’association loi 1901

(Sous-Préfecture de Brive), l’ICCC s’est déclaré « actor », avec l’accord de l’Evêque et la

procédure prévue par la constitution apostolique du 23 janvier 1983 « DIVINUS

PERFECTIONIS MAGISTER » a été appliquée, c'est-à-dire : nomination par Jacques

Labrousse au nom d’ICCC, Actor, de la Postulatrice, M

lle

Lucienne Sallé qui a accepté ce

poste. Mgr l’Evêque a approuvé ce choix.

Lucienne Sallé a déposé une supplique indiquant les raisons qui militent pour cette

béatification. L’Evêque a accepté la supplique et a consulté les Evêques voisins ou pouvant

être intéressés par la cause. Les Avis étant favorables, le Nihil Obstat a été demandé à Rome.

Le Nihil Obstat obtenu, le tribunal, et la Commission Historique ont été constitués, ainsi

qu’une Commission Médicale, chargée d’étudier les éventuels miracles. Pour l’instant, ces

différents groupes travaillent.

Plusieurs anciens élèves de l’Ecole Bossuet et de Notre-Dame / Jeanne d’Arc font partie

d’ICCC, en particulier, Josiane Viry qui est Vice-présidente, Nathalie Bourret-Bourrilon qui

en est la Secrétaire, Jacques Goutines et d’autres.

Comment des Anciens Elèves peuvent s’intéresser à cette cause de béatification ? D’abord

sur le plan spirituel en priant Edmond Michelet et si par son intercession ils obtiennent des

grâces les faire connaître à la postulatrice Mademoiselle Lucienne Sallé, Maison Saint-Joseph,

Place Sophie Maillard 19 100 Brive ; enfin sur le plan matériel en faisant une offrande à

adresser à : l’Association Diocésaine de Tulle, Evêché de Tulle – 19, avenue de la Bastille

19 000 Tulle, en précisant bien « pour la cause d’Edmond Michelet ».

Enfin pour terminer, je conseille vivement à nos amis de lire ou relire l’un des ouvrages

essentiels écrits par Edmond Michelet : « Rue de la Liberté ».
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Le Mot de la Foi

« Le Mot de la foi » : nous empruntons ce titre, très expressif, à l’association « Réseau Picpus »

www.reseau-picpus.com qui le reprend dans chaque numéro de son bulletin « Au cœur de Picpus ».

C’est sa page de spiritualité.

Les Anciens qui ont assisté à nos assemblées générales de 2006 et 2007 connaissent cette association à

travers son merveilleux groupe Gospel « Pic’Pulse ».

Notre « Mot de la foi » sera, cette année, un commentaire à deux voix par deux Anciens pour qui 2008

restera une année marquante. Il est rare que deux Anciens, entrés dans les Ordres, fêtent, la même année,

un événement important de leur vie religieuse et sacerdotale. Voici comment l’un et l’autre ont vécu ce

moment de leur vie spirituelle dont ils nous proposent de découvrir le mystère et la signification

profonde :

• Mgr Emmanuel Delmas (Bossuet 1972) en tant que nouvel évêque d’Angers, depuis le 28 septembre

2008

• Fr. David Vern (Bossuet 84-86) en tant que profès, au couvent franciscain de Toulouse (octobre 2008)

Leurs voies ne sont pas les mêmes, leurs charismes non plus. Mais le « Mot de la foi » ne nous

recommande-t-il pas de trouver plutôt ce qui les rapproche et d’essayer de découvrir ce que chacun

cherche à nous dire ?

1. TEMOIGNAGE DE Mgr Emmanuel Delmas

L’une des grandes joies de mon nouveau ministère m’est donnée lorsque je suis invité dans les écoles

de l’enseignement catholique du diocèse pour aller à la rencontre des jeunes. Par exemple pour parler à

ceux et celles que je dois confirmer quelques semaines avant le jour de la célébration.

Ils me posent des questions qu’ils ont préparées et l’une d’elles est la suivante : quand avez-vous entendu

l’appel de Dieu pour la première fois de votre vie ? Je leur réponds que c’est lorsque j’étais à leur âge,

peu de temps après avoir reçu le sacrement de confirmation, que pour la première fois j’ai pris conscience

d’un appel à devenir prêtre. C’est aussi auprès des prêtres présents dans l’école que j’ai pu approfondir

cet appel reçu grâce à ma participation au M.E.J proposé comme mouvement de formation chrétienne.

C’était l’époque où l’évêque pouvait nommer des prêtres à plein-temps dans une école catholique avec

la fonction d’aumônier mais également comme enseignant et nous sentions bien que nous bénéficions

d’une véritable formation humaine et chrétienne.

Aujourd’hui les conditions sont bien différentes et pourtant je suis convaincu que l’enseignement

catholique a une place très originale à tenir auprès des jeunes qui sont scolarisés dans ses écoles. Je suis

l’évêque d’un diocèse où près de la moitié des élèves du département sont scolarisés dans l’enseignement

catholique. C’est dire l’importance de la mission confiée aux chefs d’établissement. Ils sont grandement

aidés dans leur charge par des laïcs et aussi par les prêtres présents sur les paroisses qui donnent de leur

temps pour être auprès des élèves. En fait l’école catholique est l’un des lieux missionnaires pour la

jeunesse d’aujourd’hui et c’est une chance pour l’Eglise de pouvoir s’appuyer sur elle pour annoncer

l’évangile. Il ne faut pas hésiter à faire de multiples propositions dans ce sens et c’est ce dont je suis

témoin à Angers.

Le récent synode qui a mobilisé le diocèse ces deux dernières années a appelé à « miser sur les

enfants et sur les jeunes ». C’est très certainement l’une des missions de l’enseignement catholique que

d’exaucer ce vœu et de participer ainsi à l’avenir de notre Eglise.
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2. TEMOIGNAGE DE Fr. David Vern, ofm

« L’aimer et le faire aimer »…

Profession solennelle du frère David Vern,

dans l’Ordre des Frères Mineurs

Il y aurait bien des façons de vous partager ce que fut ma profession solennelle, vécue avec le frère

Stéphane, le samedi 18 octobre 2008, à Toulouse, en l’église du Sacré-cœur et son lot de profondes

émotions : la paix intense de cet instant malgré le stress inévitable après tant de jours de préparation, les

profonds témoignages d’amitiés, la présence émue de ma mère et de mes frères et sœurs, l’immense

vertige au moment de la prostration et de la litanie des saints, le tract incontestable de professer dans les

mains du frère ministre provincial et devant mes frères entourant l’autel, sans oublier la fatigue et

quelques larmes…

Car comment ne pas pleurer devant tant de mystères ! Le Christ m’appelle, moi, pauvre pécheur, à

le suivre et à l’annoncer, à la suite de saint François et de ses frères, qui sont désormais les miens, pour

toujours ! Quelle stupéfiante vocation ! Durant les minutes qui précédaient la procession d’entrée, je

repensais à ce que fut ma vie, les moments forts de mon appel, les hésitations, la peur de dire un pudique

« oui » au Seigneur pendant mon noviciat, et bien d’autres souvenirs…

Ainsi, une image me venait spontanément en mémoire : celle de mes mains crispées qui tenaient un

petit crucifix, il y a huit ans. Le serrant très fort dans mes mains, je disais au Seigneur : Demande-moi

tout ce que tu veux, mais pas d’être religieux : oui, tout mais pas religieux ! Je revois vraiment ce moment

et l’incapacité à m’ouvrir à celui qui est et demeure l’Amour. Puis, après un long, long chemin de

réconciliation avec moi-même et de pacification avec Dieu et avec mes frères, j’ai donc, au cours de cette

célébration de profession solennelle, ouvert mes mains dans celles de mon frère ministre provincial

Benoît, pour lui dire que, en toute liberté d’esprit et de corps, je me donnais à Dieu, dans l’Ordre des

Frères Mineurs, dans la Province du Bienheureux Pacifique, pour toujours.

J’ai traversé ce moment en étant profondément en paix. Je savais que le Seigneur promettait à ceux

qui le suivent le centuple, mais j’ai réellement ressenti en moi, dans mon corps, cette effusion de la

bonté et de la bienveillance de notre Dieu et j’en suis encore bouleversé…

Un frère de ma communauté, quelques minutes avant la célébration de ma profession m’écrivit sur

un petit papier déposé au pas de la porte de ma chambre : « Aujourd’hui, je te le confirme, il t’appelle,
tout à lui » Comment résister ainsi à la grâce ? Je vous assure, goûter tant de douceur a de quoi vous

liquéfier l’âme et le cœur, comme disait le pauvre curé d’Ars. Et toute ma vie devra se nourrir de ces

moments de félicité qui, je le présume, ne dureront pas, car ainsi va la vie et c’est ce qui la rend plus

humaine, incarnée.

Je sais que cette route de nouveau profès solennel restera celle de la voie étroite, et j’en mesure

aujourd’hui la profondeur et j’oserais dire la gravité. La gloire promise par Dieu est indissociable de notre

mort et de notre résurrection à venir… la croix demeure toujours à portée de main. Je ne peux savoir ce

que sera ma vie future ! Quelle sera ma prochaine mission ? Pour quelle communauté ? Je sais seulement

que j’ai promis au Seigneur de « l’aimer et de le faire aimer », comme disait sainte Thérèse de l’Enfant

Jésus. Et alors je pourrai m’écrier, comme saint François : « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche,
voilà ce que du fond de mon cœur je rêve d’accomplir… »
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Nos activités 2008-2009
Les Anciens qui n’ont pas internet ont certainement dans leur famille, ou dans leur voisinage, un

« branché » qui pourra leur faire découvrir notre site internet (www.anciensedmichelet.net) sur

lequel nous publions toutes nos informations, régulièrement et en détail. Celles qui suivent ne sont

qu’un résumé.

10 ET 11 OCTOBRE 2008 : notre assemblée générale a pris une ampleur particulière du fait qu’elle

était couplée avec l’hommage aux abbés Bouyssonie.

Dès le vendredi soir 10 octobre, la conférence à deux voix sur le thème « science et foi » a rassemblé

environ 100 personnes venues écouter le P. Jacques Arnould, dominicain, docteur en sciences et en

théologie et M

me

Fanny Defrance, doctorante en histoire. L’un et l’autre ont replacé les Bouyssonie dans

le contexte philosophique et religieux de l’époque et par rapport aux connaissances archéologiques et

paléontologiques du début du XX

ème

siècle (« Foi catholique et préhistoire, la double fidélité des abbés

Bouyssonie » pour le P. Jacques Arnould et « L’origine de l’homme, une question toujours débattue

entre scientifiques et théologiens » pour Fanny Defrance.)

Le samedi matin 11 octobre, à 10h les membres de la famille Bouyssonie se sont rendus au cimetière

de l’avenue Thiers en compagnie de plusieurs membres du C.A de l’Association, pour se recueillir sur

la tombe des abbés Bouyssonie.

A 11h la cérémonie du dévoilement de la plaque commémorative apposée sur la maison natale des abbés

Bouyssonie, rue Toulzac, s’est déroulée devant 100 personnes, en présence de nombreuses personnalités

locales.

Après les discours, dont celui de Jean-Paul Delbos, président de l’association des Anciens, le public

s’est rendu à l’Hôtel Labenche où la Municipalité avait organisé un vin d’honneur. De nombreux élèves

et professeurs de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet étaient présents, vu que les abbés Bouyssonie

avaient été élèves puis professeurs en ces lieux.

En début d’après-midi, ce samedi 11 octobre, un groupe d’environ 25 anciens a visité les nouveaux

locaux de Bossuet, sous la direction du chef d’établissement, François David.

Enfin, à 17h l’assemblée générale proprement dite a réuni 80 Anciens et s’est déroulée dans les

meilleures conditions. Elle a élu ses nouveaux représentants au Conseil d’administration dont la liste est

donnée en 2

ème

page de couverture. Le rapport présenté par le Conseil a été adopté et les comptes ont été

approuvés.

Puis ce fut le grand moment : le concert du Collegium Vocale de Barcelone. Pour la 4

ème

année

consécutive, notre assemblée a, en effet, été animée par une chorale de jeunes et le public s’est pressé

nombreux, plus de 250 personnes, pour écouter 40 choristes de bon niveau. Ils avaient apporté 64 CD

qu’ils ont vendus jusqu’au dernier.

Enfin les Anciens ont pu se retrouver pour le repas convivial, dans une ambiance détendue, au self-

service du lycée Bossuet où les conversations se sont prolongées tard. On s’est promis de se revoir

l’année prochaine.

A NOTER : le site internet de l’Association donne des détails sur toutes ces manifestations des 10 et

11 octobre. Et surtout il offre une rétrospective photographique très vaste (www.anciensedmichelet.net).

22 NOVEMBRE 2008, au siège de la Conférence des évêques de France, 58, avenue de Breteuil

Paris 7

ème

, (Réunion de la Cofaec « Confédération nationale des associations d’anciens élèves de

l’enseignement catholique » dont notre association suit les travaux). Compte rendu succinct et officieux

établi par le président Jean-Paul Delbos.
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Le président Laurent Grégoire accueille et remercie la cinquantaine de participants avant de commencer

à exposer son rapport d’activités pour la période du 01/10/2007 au 30/09/2008.

Les différents points de l’ordre du jour sont :

• Le cadre des activités de la COFAEC, essentiellement axées sur le primaire et le secondaire.

Mais la question de l’ouverture à l’enseignement supérieur va se poser, car la proportion des

adhésions aux amicales d’anciens de l’université ne cesse d’augmenter. La COFAEC doit-elle

s’ouvrir à cette évolution ?

• Le site internet de la Cofaec a été réorganisé et enrichi (6000 visites par an).

• Le congrès de l’OMAEC (Organisation mondiale des fédérations d’anciens de l’enseignement

catholique) aura lieu à Dakar du 23 au 26 avril 2009 sur le thème du dialogue entre christianisme

et islam

• Témoignage : la réunion se poursuit avec un témoignage d’un jeune cadre supérieur du Conseil

général des Hauts-de-Seine issu de l’immigration et ancien élève de la Fondation d’Auteuil. Nadja

Hamida impressionne l’auditoire par l’excellence de son parcours à partir d’une famille immigrée,

parents séparés, cinq frères.

• Intervention de Fernand Girard, délégué général au Secrétariat de l’enseignement catholique

(SGEC) présidé par Eric de Labarre. Son mot d’ordre « toute situation d’éducation est une action

de coopération »… « c’est la coopération qui fonde la communauté éducative et non le rapport de

force ». Le problème est de savoir comment coopérer. Dans une communauté éducative, il y a

d’abord un « effet établissement » : qualité d’accueil, qualité des relations entre les personnes,

qualité d’innovation…

• Témoignages des participants (délégués et représentants d’amicales et d’associations) : aide à

l’orientation : l’orientation est au cœur de la pédagogie. Le Secrétariat général va sortir un texte

sur « l’orientation » avec un code de bonnes pratiques. Il est important de suivre le parcours des

jeunes anciens après leur sortie de l’Etablissement scolaire – en général pendant 5 ans comme cela

se pratique dans certaines associations -

Pour en savoir plus sur la COFAEC cliquer ici : www.cofaec.cef.fr

26 NOVEMBRE 2008 : première réunion du Conseil d’administration pour décider de la composition

de son bureau. Il dresse le bilan de l’année écoulée. Il se félicite de la participation des anciens à

l’assemblée générale, qui est en hausse régulière depuis 5 ans, avec comme corollaire une augmentation

du nombre des cotisations. Il souligne et apprécie hautement le soutien que lui apporte sans faille ni

restriction la direction de l’Etablissement et tout spécialement son directeur, François David. La plaquette

commémorative « Bouyssonie-2008 » s’est également bien vendue, principalement à La Chapelle-aux-

Saints.

NOËL 2008 : les Anciens participent à la veillée de Noël proposée aux élèves par le « Club des Droits

humains »

7 JANVIER 2009 : le Conseil complète son bureau et adopte son tableau de marche pour 2009. Il prend

connaissance des résultats de la campagne d’appel de fonds en faveur du financement des travaux sur

le site Bossuet. Il estime que l’effort doit être poursuivi et soutenu. Il annonce la participation des Petits

Chanteurs à la croix de bois à l’A.G 2009 fixée au 10 octobre.

DU 14 AU 20 FÉVRIER 2009, les Anciens ont eu la possibilité de participer à la 6

ème

« Semaine

européenne dans l’Ensemble scolaire Edmond Michelet (cf. site de l’Etablissement www.edmichelet-

brive.org)
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14 MARS 2009 : quatrième rencontre entre « jeunes anciens » et élèves des classes terminales. Mais les

élèves se sont peu mobilisés. Le Conseil tenant compte de ce constat proposera l’an prochain une formule

améliorée en concertation avec la direction et les élèves. Tous considèrent que l’action présente un réel

intérêt et doit être poursuivie.

Le Conseil décide de reporter les réunions décentralisées de Toulouse (21 mars 2009) et de Paris (mi-

mai) qui, pour des raisons différentes ont dû être annulées toutes les deux.

12 MAI 2009 : le jury du Prix des anciens élèves est présidé cette année par Gérard Rebière (1972).

Gérard Rebière, juriste de formation (Limoges et Paris-Dauphine) est employé depuis 25 ans chez Saint-

Gobain où il a occupé plusieurs postes de DRH. Il est actuellement Délégué aux Mutations économiques

et aux affaires sociales - France, au siège du groupe à La Défense – Paris - Le jury, ainsi présidé, est

composé de représentants de la direction de l’Etablissement, des professeurs, des élèves et des Anciens.

Les trois prix ont été attribués à trois élèves aux profils différents qui illustrent, de la plus belle manière,

les qualités que les Anciens souhaitent mettre en avant.

Pendant près de deux heures, le jury s’est cru transporté dans un monde idéal où les jeunes font régner

la solidarité, la générosité et le dévouement, un monde où le « chacun pour soi » n’a pas droit de cité.

Ce monde n’est peut-être pas aussi restreint que certains le disent… La liste des présélectionnés méritants

le prouve ; elle était longue, ce qui n’a pas facilité le choix du jury.

Les anciens savent que l’Etablissement, son encadrement et les professeurs travaillent (et réussissent) à

développer cet état d’esprit… ce qui rend notre tâche d’autant plus agréable et fructueuse.

LE PRIX À L’ÉLÈVE DE TERMINALE a été décerné à : M

lle

Camille de Rességuier T

ale

S

LE PRIX À L’ÉLÈVE DE TROISIÈME Notre-Dame a été décerné à : M

lle

Marie Bergaud

LE PRIX À L’ÉLÈVE DE TROISIÈME Bossuet a été décerné à : M

lle

Ione Jackson

La dotation est de 450 € pour le Prix attribué à l’élève de Terminale et de 150 € pour chaque élève de

Troisième de Notre-Dame et de Bossuet.
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Coup de projecteur sur le prix des
Anciens Elèves

Par Jean-Paul Delbos.

Attribuer un prix pour une activité qui n’a pas été préalablement définie, pour une mission qui n’a jamais

été confiée, tel est le Prix des anciens élèves…

A vrai dire, quelle « mission » les anciens pourraient-ils confier aux élèves ? Par rapport à l’Etablissement

scolaire, ils sont « hors les murs », depuis très longtemps pour certains ! Ce qui les attache à l’école

c’est la fidélité, mais c’est aussi la place que leur accordent les statuts de l’enseignement catholique

dans le cadre de la « communauté éducative ».

De ce fait ce sont les anciens qui se sentent investis d’une mission : entretenir l’esprit d’appartenance,

apporter leur connaissance de la société et du monde pour aider les élèves à entrer dans « la vie après

l’école ».

Partant de leurs propres souvenirs et aussi de l’évolution des mentalités, les anciens ont estimé que leur

mission devait commencer dès les années d’école. En effet, aujourd’hui, les élèves sont soumis à des

sollicitations et des pressions multiples, et surtout, comme les grands, ils se voient imposer une obligation

de résultat, le bac tout particulièrement… objectif martelé par les familles, les enseignants, les médias,

on serait tenté de dire « par la terre entière » !… A ce rythme-là, « à force d’être responsable de soi
pour tout, nous n’avons plus de temps et d’énergie pour nous consacrer aux autres… » comme l’écrivait

récemment un sociologue.

Dans cette logique, les critères deviennent essentiellement quantitatifs. L’instruction est à ce prix et les

professeurs ont pour tâche d’y pourvoir.

Les anciens, quant à eux, situent leur intervention et leur rôle dans la part qualitative de la vie de l’élève,

celle qui a du poids à l’heure du bilan, et à laquelle l’Ensemble scolaire lui-même accorde une large

place. Cette part est la part du cœur, de l’âme, de l’idéal, de ce qui élève au-dessus du monde des résultats,

des concours, de l’univers informatique. Cette part n’est pas mesurable et pourtant c’est celle qui, souvent

mieux que les diplômes, définit les hommes de qualité.

Les signes extérieurs les plus évidents sont : générosité, dévouement, altruisme, service des autres.

Darwin lui-même avait déjà défendu l’idée que « la bienveillance et la coopération sont des facteurs

déterminants pour le succès de l’évolution »… Des qualités dont le monde a le plus grand besoin

aujourd’hui.

Les anciens en ont fait les critères d’attribution de leur Prix pour distinguer les élèves qui apportent la

preuve qu’ils ne sont pas mus seulement par leurs intérêts personnels.

C’est cette capacité de l’homme à exercer sa bonté envers ses semblables que ce prix veut récompenser ;

une capacité qui s’éduque et se stimule, une capacité qui nous rend pleinement humains.

En 2009, l’association des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet reprend la tradition du

prix du même nom décerné par les Anciens de Bossuet depuis 3 ans. Le jury est présidé par un ancien

élève, membre de l’association entouré de représentants de la Direction, des professeurs et des élèves.

Comme dans la « formule - Bossuet » sont distingués : un(e) élève de Terminale, et un(e) élève de

Troisième de chacun des collèges de Notre-Dame et de Bossuet.
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Notre Assemblée Générale
du samedi 10 octobre 2009

Depuis 5 ans, l’Assemblée générale des Anciens (Bossuet, puis Edmond Michelet) a toujours

été un des points forts du week-end de rentrée de la Communauté éducative de l’Etablissement

scolaire. Elle est devenue un des événements de la rentrée. Les Anciens s’en réjouissent, car

ils constatent que leur contribution propre, à savoir : le concert donné par une chorale de

jeunes, est devenu, avec les années, un élément mobilisateur très important, non seulement

chez les Anciens mais aussi parmi les enseignants et, plus largement, dans le public briviste.

Le concert des Anciens d’Edmond Michelet sur le site de Bossuet a pris sa place dans le

calendrier culturel local.

En fait, si nous poursuivons dans cette voie c’est, certes, pour rendre notre A.G annuelle plus

attrayante (idée de départ) mais c’est aussi parce que, pour nous, les chorales de jeunes que

nous avons invitées ont été, chaque fois, un sujet d’émerveillement, un rayon de lumière qui

enchante parmi tant de sujets de désenchantement qui assaillent notre monde inquiet.

PROGRAMME INDICATIF

(repris et corrigé et précisé dans la circulaire de convocation jointe)

SAMEDI 10 OCTOBRE 2009 :

17h (à préciser) : assemblée générale des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet

(Bossuet/Notre-Dame/Jeanne d’Arc), dans une des salles du lycée Bossuet

18h30 (à préciser) : concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois (cf. page de couverture)

20h (à préciser) : repas convivial à Bossuet

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009 :

11h à la chapelle des Grottes de St Antoine, messe de rentrée de toute la communauté

éducative de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet (dont nous sommes une composante à

part entière). Ce sera l’occasion de nous souvenir de nos amis anciens qui nous ont quittés et

de demander aide et réconfort pour les vivants. La messe sera animée par les Petits Chanteurs

à la Croix de Bois.

ATTRAIT SUPPLEMENTAIRE CETTE ANNEE : les Petits Chanteurs… qu’il est inutile

de présenter. 35 choristes qui parcourent le monde avec un message de paix et la croix de bois

comme emblème. www.pccb.fr

L’organisation et la billetterie sont entièrement prises en charge par les responsables de la

tournée qui fixent eux-mêmes le prix du ticket d’entrée au concert : 20 € ; gratuit pour les

moins de 15 ans et prix réduit pour les grands élèves d’Edmond Michelet âgés de 15 à 18 ans.

(cf. détails dans la circulaire jointe)

RENDEZ-VOUS PRIORITAIRE A RESERVER

10 et 11 OCTOBRE 2009
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Internet,
évolution de notre site

par Laurent Richard,

Webmaster.

L’importance d’une « vitrine » sur le Web n’est plus à démontrer aujourd’hui… pour des

associations d’Anciens comme la nôtre elle permet de garder le lien, d’entretenir les souvenirs

des jeunes années de chacun, quelle que soit la génération. Quoi de plus émouvant en effet que

de retrouver au-delà du temps sa jeunesse embellie par les années et toujours bien vivante au

cœur.

UN LIEN ENTRE ANCIENS : c’est là toute la mission de notre site www.anciensedmichelet.net

C’est pour cela que dès son lancement nous avons ouvert les rubriques à vos contributions.

Les « événements chez les Anciens » n’existent que par vos informations transmises, et s’ils

remportent un succès constant c’est grâce à vous. La rubrique historique vous permet

d’évoquer vos souvenirs, n’hésitez donc pas à prendre la plume et à nous envoyer vos écrits.

C’est pour cela aussi, que le « trombinoscope » a été créé. Il est aujourd’hui, la plus

importante collection de photos de classes de nos écoles, des plus anciennes (datant des années

1930) aux plus actuelles. Sa seconde version, plus réactive, permet à chacun de laisser des

messages en annexe des photos présentées… comme la première, elle existe grâce à vous.

DES CHANGEMENTS DANS LA CONTINUITÉ

Tout d’abord, le site a vu son rubricage remanié pour correspondre au mieux aux attentes

des visiteurs et sa page d’accueil a été modernisée.

Le « trombinoscope », quant à lui, a été enrichi d’une cinquantaine de nouvelles photos.

D’autres viendront compléter cette photothèque témoin du passé de nos écoles. Nous

comptons sur vous !

La « weblettre » envoyée à chaque ancien, a connu, elle aussi, quelques changements. Le

système automatisé d’envoi a été notamment modifié afin que les courriels de l’association

ne soient plus considérés par certaines configurations informatiques comme des « spams ».

Ces améliorations seront suivies d’autres, toujours initiées par vos remarques bienvenues

et attendues.

Merci pour vos contributions passées, présentes et à venir pour que s’enrichissent nos pages

d’information sur Internet. Bon surf !

Et surtout, vous tous qui avez une adresse électronique, vous êtes invités (instamment, si vous

le permettez…) à vérifier l’exactitude de votre adresse reprise dans l’annuaire que vous venez

de recevoir avec le présent bulletin. En cas d’erreur nous vous serions très reconnaissants de

nous la signaler. Vous savez qu’une simple lettre oubliée ou déplacée peut faire échouer notre

communication avec vous…

PS : Retenez nos adresses… : www.anciensedmichelet.net ; ecrire@anciensedmichelet.net
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La parole est aux Anciens…
de tous les horizons

(Anne Funke/Maigne-1982- ; Benoît Calmels-1983- ; Guillaume Madrange-1993- ; Anne

Jain/Morel-1997- ; Claire Morel -2001- ; Paul Roche -2005- ; Alban Leymarie -2007-)

« Brive en Sarre »
par Anne Funke,

chargée de mission au ministère de la Justice… des affaires sociales du Land de Sarre.

« Brive-la-Gaillarde ? Wo liegt es denn ? Können Sie ein bisschen erzählen ? ». Je m’étais

pourtant bien préparée pour cet entretien à la Chancellerie de la Sarre, en vue d’un nouveau

poste, mais la question arrivait un peu à brûle-pourpoint.

Certains clichés dont nous bénéficions en Allemagne, nous rendent la vie dure mais sont plutôt

un avantage pour une telle occasion : « vivre comme Dieu en France ! » Telle est la vision

paradisiaque germanique. Donc allons-y pour le grand jeu et tant mieux pour l’accent que je

n’arrive pas à effacer ! Alors Brive-la-Gaillarde ? ! Une prise de gastronomie périgourdine, un

petit tour de la jolie ville du Sud-ouest aux pierres dorées, quelques hommes de Cromagnon,

la Dordogne, trois truffes, bref, le jury était en train de prendre le soleil, en ce jour pluvieux

sur la Sarre. La Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg, cœur vibrant de l’Europe, le

pays de Robert Schuman, le lieu des réconciliations après une histoire sanglante. Tout ça était

très loin… Oui, j’ai deux enfants et je travaille à plein-temps, oui, je peux me déplacer pour

une journée sans que ces charmants bambins (11 et 18 ans) ne fassent une dépression

profonde ; oui, mon mari allemand pourra s’occuper occasionnellement de préparer le repas

familial sans sentir l’équilibre de notre famille menacé même avec un gratin de pomme de

terre.

Vingt ans que je suis ici, et toujours l’étonnement de mon entourage (et le mien devant le

leur) pour un mode de vie qui ne me semble pas vraiment exotique mais que je dois toujours

argumenter voire justifier. Les femmes allemandes ont une histoire lourde à assumer et ont

peur de confier l’éducation de leurs jeunes enfants à d’autres. Brillantes étudiantes, elles

préfèrent faire carrière sans enfant ou avoir une famille sans exercer de métier plutôt que de

passer pour des « Raben-mütter », mères indignes abandonnant leur progéniture. Lentement,

les mentalités changent et avec le soutien de la très énergique Ministre de la Famille Ursula

von der Leyen, elle-même médecin et mère de sept enfants, le système public s’adapte aux

besoins des familles, crée des crèches, organise la garde des enfants scolarisés et propose un

programme d’activités de plus en plus riche pendant les vacances scolaires. Mais c’est un

processus de long apprentissage social.

Depuis cinq ans, je travaille dans l’administration allemande, au Ministère de la Justice, du
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Travail, de la Santé et des Affaires Sociales du Land de la Sarre, comme chargée de mission

pour l’accessibilité des personnes avec un handicap, en région transfrontalière. A partir de cet

été, je serai détachée auprès de la Chancellerie sarroise et chargée de la coordination des

différents groupes de travail (culturels, sociaux, économiques) pendant la présidence de la

Sarre à la tête du Sommet de la Grande Région Saar-Lor-Lux lors des dix-huit prochains mois.

Cette présidence alternée entre le Land de la Sarre, le Grand-duché de Luxembourg, la Région

Lorraine, le Land de Rhénanie-Palalatinat et la Région Wallonie, la Communauté francophone

belge et la Communauté germanophone belge depuis 1994.

Pour arriver à ce poste, le chemin n’a pas été très droit depuis ma sortie de Bossuet, un bac D

en poche, en juin 1982. Après une licence de Biochimie à Toulouse, une formation en

gemmologie à Idar-Oberstein, suivie d’une maîtrise et d’un doctorat en Histoire de l’Art à

l’Université de Sarrebruck, avec entre-temps, un mariage franco-allemand et la naissance de

nos deux enfants, j’ai participé à la réalisation de plusieurs projets culturels et scientifiques,

en coopération avec différentes institutions culturelles et universitaires régionales.

Au départ, mon emploi au Ministère était un projet avec le Luxembourg pour aménager les

centres sociaux-culturels à ouvrir leurs portes, leurs spectacles et leurs informations à tous

les publics avec ou sans handicap ; un pari peu singulier transformé en mission à long terme

pour y faire participer les régions limitrophes. Et tout récemment, donc la possibilité de mettre

mes compétences au service de projets à des champs d’action plus vastes.

« Be, emp, ent, er, ge, miß, ver, zer, durch, für, gegen, ohne, um, wider… » nous faisait répéter

assidûment Monsieur Taesch, en n’oubliant pas de nous faire rêver sur les mystères des

légendes du Rhin, ses dragons… la Lorelei ! Depuis mes premières déclinaisons à Notre-

Dame, l’Allemagne s’est ressoudée, le rideau de fer est tombé et l’Union européenne a tout

simplement triplé son nombre d’adhérents.

En quittant le Lycée Bossuet, je n’imaginais pas avoir des enfants parfaitement bilingues et

biculturels, parler, écrire et lire moi-même la langue de Goethe quotidiennement (jusqu’à

m’exprimer en français avec quelques germanismes, comme ici aussi) et encore moins, avec

ma nationalité française, faire partie de la fonction publique allemande. Deux points cependant

me semblaient déjà essentiels et valaient la peine de mener un combat au moins moral : la

volonté de l’amitié franco-allemande et de la construction d’une Europe forte et généreuse.

Une Europe qui se comprend,
c’est une Europe qui se parle

par Paul Roche, à Stuttgart, le 15 mai 2009

en cours d’études de sciences politiques à Bordeaux, filière franco-allemande

20 après la chute du Mur de Berlin, des milliers d’étudiants européens partent découvrir

pendant une année un autre pays du vieux continent. Erasmus contribue à favoriser la mobilité

Echos Anciens:09  15/07/09  9:53  Page 17



18

universitaire sans oublier les programmes qui sont destinés aux apprentis, à la formation

professionnelle et aux écoles. Renforcé par l’harmonisation des systèmes de notation et de

crédit dit « processus de Bologne », c’est-à-dire Licence-Master-Doctorat, la lisibilité et les

échanges sont donc ainsi facilités. De plus, depuis le sommet de Weimar en 1997, le couple

franco-allemand a développé dans ce domaine une coopération renforcée dans le cadre de

l’Université Franco-Allemande (UFA) dont le siège se situe à Sarrebrück.

L'UFA s'attache à promouvoir les relations et les échanges entre les établissements

d’enseignement supérieur français et allemands, notamment pour assurer la mise en œuvre des

cursus binationaux et des programmes franco-allemands dans le domaine de la formation

doctorale et de la recherche. La filière intégrée Sciences Po Bordeaux Institut de Sciences

Sociales de Stuttgart, laquelle je participe, fait partie de ce processus. 12 étudiants Français

et 12 Allemands suivent pendant 5 ans une scolarité commune et alternée dans les deux pays. 

Comme bien des clichés du néanmoins remarquable film de Cédric Klapisch « L’Auberge

Espagnole « la vie étudiante ne résume pas seulement à la semaine des 4 jours en cours et des

3 nuits en boîte. La découverte d’une autre tradition universitaire se situe au cœur de

l’apprentissage. Le choc des cultures même pour des pays voisins est fort surtout quand il

s’agit de méthodes de travail ou d’approche scientifique. A la rigueur sérieuse allemande

s’oppose la rationalité créative française, ce qui n’est pas sans susciter quelques frustrations.

La bonne entente permet de les dépasser pour en tirer la force de s’adapter et de créer le

compromis.

Faire avancer l’Europe par l’échange des savoirs, franchir la barrière de la langue, faciliter

le contact des cultures par la jeunesse ressemble fort à l’enjeu majeur d’une Union Européenne

tournée vers son avenir et qui écoute sa jeunesse. De cette confrontation, il est possible de tirer

quelques enseignements. L’ensemble Edmond-Michelet avec la « semaine européenne » et les

échanges réguliers avec nos partenaires paraît en avance en France, il me semble que l’on

peut aller encore plus loin. Certains « Gymnasium » (lycées) allemands proposent même à

leurs lycéens de partir. C’est peut-être une utopie pour nous ou irréaliste sauf que certains le

font déjà avec succès. Le débat mérite d’être lancé, quand on connaît l’importance cruciale de

bien parler les langues étrangères. On nous reproche à juste titre notre arrogance, mais en

faisant le premier pas et en s’ouvrant sur les autres, ces préjugés peuvent tomber rapidement.

Le dialogue entre les cultures et la compréhension mutuelle sont le ferment fertile de la paix,

qu‘il convient de cultiver avec les jeunes pousses et la force fraîche des générations montantes. 

Plus que jamais je suis donc convaincu, qu’une Europe qui se comprend, c’est une Europe

qui se parle, les yeux dans les yeux et le cœur sur la main. A l’heure où l’Europe réfléchit sur

son fonctionnement, hésite sur ses institutions nous serions bien inspirés d’écouter l’écrivain

anglais Ronald Wright : « Lorsque tu as le choix devant toi et que tu n’arrives pas à te décider,

prends toujours le chemin qui te demande le plus d’audace ».
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Canada, ou…
comment la concordance des temps

fait naître des amitiés
par Claire Morel,

Consultante chez KPMG (secteur public) à Paris ;

diplômée de l’IEP de Lille ; Master de droit public de l’entreprise

CA-NA-DA… Ces trois syllabes en feraient grelotter plus d’un !

Et si je vous parlais de belles journées chaudes et ensoleillées, de voiliers voguant fièrement

sur une mer scintillante, et de magnifiques jardins fleuris à l’esprit « so british »… Me croiriez-

vous si je vous disais qu’il s’agit là du même pays, à la même saison ?

Vous ne rêvez pas ! Je suis allée au Canada et là où j’ai vécu, je n’ai pas vu la neige ! Sauf peut-

être au cours d’un bref épisode qui a étonnamment épouvanté les habitants, manifestement peu

habitués, de la paisible ville qui m’a gentiment accueillie pendant près d’un an.

Cette ville, c’est Victoria, capitale de la Colombie britannique, province anglophone. Elle est

située sur l’île de Vancouver, plus grande île de la côte ouest en Amérique du Nord. Moins

connue que sa continentale voisine Vancouver, et faisant face à Seattle, l’Américaine, Victoria

est un petit paradis délicieusement « old-fashioned », niché dans des paysages époustouflants

de beauté et de sérénité.

Victoria abrite également une université. Le campus est verdoyant, des petits lapins peuplent

les immenses étendues de pelouse, les mouettes en provenance directe de la plage, toute

proche, côtoient malicieusement les étudiants dans une harmonie qui ne semble exister qu’au

cinéma…

Premier jour de classe. Nous sommes accueillis par un représentant de la tribu indienne,

également professeur, sur le territoire de laquelle l’université est implantée. Je me pince et suis

encore là… J’ai la chance d’être intégrée à l’école d’administration publique de l’université.

Seule Française de ma classe, je suis entourée de Canadiens, tous plus âgés que moi, avec

lesquels je partage une passion, à défaut de partager le même langage, le goût pour la chose

publique ! J’ignore à ce moment-là à quel point l’année que je m’apprête à vivre auprès de

ceux qui deviendront des amis sera riche, joyeuse, inoubliable.

C’est l’Institut d’Etudes Politiques de Lille qui m’a envoyée ici. Dans le cadre de ce cursus,

il est obligatoire de partir un an à l’étranger. Douce obligation ! Obligés de passer une année

de rêve… De mémoire d’élève, aucun établissement scolaire précédemment fréquenté, je dis

bien aucun, n’a su proposer aussi bien !
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Quoique… Un peu d’honnêteté intellectuelle s’impose…

Et si Notre-Dame et Bossuet ne nous avaient pas aidés à poser notre propre regard sur le

monde ou à œuvrer activement dans cette immense communauté humaine à laquelle nous

appartenons, aurais-je choisi de faire ces études-là ? Aurais-je été si sensible à l’intérêt

général ?

Sans ces fabuleuses semaines européennes, aurais-je été si prompte à vouloir découvrir une

autre culture ? A chercher à m’en nourrir sans la juger ?

Sans ces inestimables rencontres avec tant d’« éducateurs », soucieux de transmettre leur

savoir tout en étant capables de voir en nous des adultes en devenir, responsables et dignes

d’intérêt, aurais-je été si autonome dans cette aventure où il a fallu me construire une vie là-

bas, où je suis « partie de zéro » ?

Enfin et surtout, sans ces précieux cahiers d’anglais, qui me suivent depuis la classe de

cinquième et que je conserve encore religieusement, aurais-je pu avoir l’occasion de réviser

encore et encore mes verbes irréguliers, la concordance des temps ou les connecteurs ??? That
is the question. La recherche de l’aisance orale est un effort apprécié et facilite grandement la

naissance d’amitiés riches et solides avec les autochtones ! Sachons-le désormais : c’était

donc pour ça !

Tout bien réfléchi, pas mieux qu’un passage au sein de Notre-Dame et Bossuet pour faire

naître le plaisir de la découverte et pour faire humblement honneur à ce petit laps de temps

qui nous est imparti qu’est la vie ! C’est un précieux kit de survie, multifonctions, aux effets

durables, et qui fait d’un étranger un frère. Sous toutes les latitudes, quel que soit le climat

(même si le climat n’est pas tout à fait celui qu’on attend). A glisser dans toutes les valises !
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Les pérégrinations d’une expatriée
par Anne JAIN / MOREL,

cabinet de conseil en finance d’entreprise, Bombay

HONG KONG : LA PETITE CHINE

J’ai passé 4 mois à Hong Kong fin 2003 à l’occasion d’un échange universitaire d’un semestre

à Hong Kong University of Science and Technology.

Un souvenir : La compétition internationale de feux d’artifice dans le port de Hong Kong.

J’ai aimé : les dim sums : les beignets à la vapeur, qui sont la spécialité locale

Je n’ai pas aimé : la glace aux haricots rouges, qui fait également partie des spécialités locales.

Un coup de cœur ? Le tramway a deux étages, héritage de l’époque britannique.

Ce qui m’a manqué : le dépaysement total auquel je m’attendais

Conclusion : Je n’ai pas attrapé le SRAS à Hong Kong, mais j’ai été contaminée par le goût

des voyages.

NEW YORK : J’AI CROQUÉ LA POMME À PLEINES DENTS !

J’ai été envoyée par mon employeur français en mission dans une banque à New York. On m’a

proposé de rester et je n’ai pas hésité longtemps ! J’y suis restée deux ans entre 2005 et 2007.

Un souvenir : la vue imprenable sur Central Park du haut des bureaux de mon entreprise

(L’immeuble dans lequel travaille Chandler pour les fans de Friends)

J’ai aimé : l’énergie résolument cosmopolite !

Je n’ai pas aimé : le bruit de fond de la ville, les hurlements des sirènes des pompiers

Un coup de cœur ? Le musée du MoMA, un bon moyen d’appréhender l’art moderne, pour

les gens qui, comme moi, y sont quelque peu allergiques.

Ce qui m’a manqué : du calme

Conclusion : Un vrai coup de foudre pour cette ville dynamique pour laquelle j’éprouve une

nostalgie certaine.

L’INDE : LE PAYS DES EXTRÊMES, DU SLUMDOG MILLIONNAIRE

AU MAHARAJAH.
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En septembre 2007, j’ai décidé de suivre mon petit ami (maintenant mari), un Indien rencontré

à New York. Je travaille à Bombay dans un cabinet de conseil en finance d’entreprise.

Un souvenir : L’honnêteté du chauffeur de taxi qui nous a cherchés pendant une heure dans

les rues de Bombay pour nous rendre l’appareil photo oublié dans sa voiture. Nous avons dû

insister fortement pour qu’il accepte le pourboire qu’on souhaitait lui donner.

J’aime : Le Taj Mahal, une réputation mondiale qui est loin d’être surfaite, l’optimisme et le

courage de la population indienne.

Je n’aime pas : le drame des attaques terroristes de novembre 2008, le système des castes et

le communautarisme qui perdurent.

Un coup de cœur ? Les danses et la musique de Bollywood qui réveilleraient un mort !

Ce qui me manque : la cuisine française traditionnelle.

Conclusion : L’Inde, un pays riche et complexe que je commence seulement à appréhender.

Heureusement, j’ai toute la vie pour le découvrir !

QUELQUES CONSEILS AUX CANDIDATS À L’EXPATRIATION :

1. Armez-vous de patience, d’une bonne dose d’humour et soyez adaptables.

2. Servez-vous de vos connaissances, non pas pour les opposer aux coutumes et certitudes

du pays que vous visitez, mais pour mieux le comprendre et mieux connaître la France par

la même occasion. Et n’oubliez pas que c’est à vous de vous adapter et non au pays

d’accueil.

3. Sachez que ce qui est vrai (ou poli, ou impoli, etc.) en France ne l’est pas nécessairement

dans les autres pays.

4. Préparez votre séjour mais préparez également votre retour en France. Le retour peut être

difficile : notre vie qui sortait des sentiers battus perd son caractère exceptionnel. On

redevient comme tout le monde et ce n’est pas forcément facile à accepter.

Je profite de cette tribune pour exprimer ma gratitude à toute l’équipe éducative du groupe Edmond

Michelet qui, grâce à une pédagogie résolument européenne, m’a permis d’élargir mon horizon

de manière exceptionnelle. Merci ! Et la prochaine étape ? Pourquoi pas Londres ou la Suisse ?
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Religion catholique
et protection animale

Par Benoît Calmels,

Ingénieur diplômé de Polytechnique, de l’Ecole supérieure des Mines de Paris ;

maîtrise de philosophie, ingénieur dans l’aéronautique – Toulouse –

Responsable pour la Haute-Garonne de l'Association catholique

pour le respect de la création animale.

Jamais sans doute l’humanité n’a causé autant de souffrances ni provoqué autant de morts parmi les

animaux qu’actuellement. Ce sont en effet des centaines de milliards d’animaux qui sont tués chaque

année par des êtres humains, souvent dans d’atroces souffrances. Elevages industriels, abattoirs et

bateaux de pêche sont en particulier autant de lieux de souffrance et de mort qui constituent un véritable

enfer sur terre pour les animaux.

Néanmoins, certains progrès peuvent être notés en termes de respect et de protection des animaux. Très

lentement, la législation et les pratiques évoluent vers plus d’attention envers leur bien-être et la

limitation des violences à leur égard. Par ailleurs, de plus en plus de personnes réfléchissent à ce

qu’impliquent leurs choix de consommations – alimentaires en particulier – et une majorité de Français

déclarent maintenant privilégier les produits respectant le bien-être animal. C’est ainsi par exemple que

le nombre de végétariens augmente régulièrement et que des activités consistant à faire souffrir et à tuer

des animaux pour se distraire comme la chasse, la pêche de loisir ou la corrida sont sur le déclin. Il

s’agit certainement d’une tendance de fond, probablement irréversible, qui constitue l’une des facettes

du progrès moral et spirituel de l’humanité. Un jour peut-être, plus aucun animal ne sera tué sans absolue

nécessité et, si l’élevage est maintenu, ce sera dans le respect du bien-être des animaux et de la

satisfaction des besoins physiologiques, psychologiques, comportementaux et sociaux propres à chaque

espèce.

L’Eglise catholique semble étrangement muette sur cette question. Elle est d’ailleurs parfois critiquée

par les défenseurs de la cause animale en raison de ce silence et de sa conception anthropocentriste des

êtres vivants. Pourtant la révélation chrétienne proclame l’amour de Dieu pour sa création tout entière

et invite les hommes à la respecter et à la traiter avec bonté et bienveillance. Cette invitation remet

profondément en cause de nombreuses pratiques cruelles envers les animaux et nous pousse à renoncer

à celles-ci et à en adopter de meilleures.

L'Association catholique pour le respect de la création animale

1

fonde son action sur cet aspect du

message chrétien. Elle œuvre à sensibiliser les chrétiens au respect des animaux et à contribuer ainsi à

la protection animale. L’association a aussi le désir de servir l’Eglise en approfondissant la Révélation

par une réflexion sur la place des animaux dans le dessein de Dieu et en assurant une présence chrétienne

dans les milieux de la protection animale. Elle espère ainsi contribuer à la construction d’une société

apaisée où les hommes vivront dans la paix, le respect et la fraternité et où les animaux seront traités avec

bienveillance et compassion, une société conforme à la vision d’Isaïe : « il ne se fera plus de mal sur ma

montagne sainte »

2

.

1

Association catholique pour le respect de la création animale (Notre-Dame de Toute Pitié).

Site Internet : http://www.nd-toute-pitie.fr

Secrétariat : Elisabeth Dépré : Les Jardins de la Côte Fleurie – Route de Dives – 14 640 Villers sur mer

Tél. : 02 31 88 81 05 – Port. : 06 19 72 52 23 – E-mail : depre.elisabeth@wanadoo.fr

2

Isaïe XXXX
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« Quelques bonnes idées à retirer… »
Guillaume MADRANGE,

Supélec, promotion 1999 ; ancien membre du Conseil de l’association des Anciens

du lycée Saliège à Toulouse ; élu pendant ses études au Bureau des Elèves

de l’Ecole Supérieure d’Electricité (SUPELEC, Paris)

Ancien élève de Bossuet (de 1980 à 1993 l'année du bac), quand l’Ensemble scolaire Edmond

Michelet n’existait pas encore, j’ai ensuite suivi Maths Sup / Maths Spé au lycée Saliège à

Toulouse. Je me suis par la suite occupé de son association des Anciens. Ayant intégré Supélec

(école d'ingénieurs), j’y ai été élu au Bureau Des Elèves (BDE). Aujourd’hui, je vais décrire

comment l'Association des Anciens de Supélec fonctionne, afin de voir s'il est possible d'en

retirer quelques bonnes idées.

Supélec forme (en 3 ans) environ 440 diplômés par an. En comptant en plus les doctorants,

cela fait en tout près de 1850 étudiants. "L'Association des Supélec" (c'est le nouveau nom

pour l'Amicale des anciens) est financée par les cotisations individuelles des membres qui s'y

inscrivent. Elle dispose de ses propres locaux et de deux salariés. Elle propose :

• d'une part, de nombreux SERVICES (pêle-mêle : des adresses emails-relais, une base de

données offres d'emplois, un annuaire, une caisse de secours pour les élèves en difficulté

matérielle) ;

• d'autre part, elle organise de nombreuses ACTIVITES régulières ou des EVENEMENTS

exceptionnels, qui lui permettent de faire vivre son réseau social et d'accrocher l'attention

des anciens même s'ils ne sont pas portés naturellement à s'inscrire à l'Amicale.

Tout cela fait que l'Association est aussi ouverte aux élèves chaque fois que cela est pertinent.

Les élèves sont, après tout, des graines d'anciens élèves, et leur participation précoce les incite

à s'inscrire, une fois leur diplôme obtenu.

Bien sûr, tout n'est pas transposable au cas de l'association des anciens de l'Ensemble scolaire

Edmond Michelet. Mais voici ci-après une sélection d’ACTIVITES qui pourraient donner de

l'inspiration et être adaptées - quand elles n'existent pas déjà ou ne sont pas déjà assurées par

l'école elle-même sous une forme voisine.

A) LE PARRAINAGE D'ÉLÈVE

Un élève (avant-dernière et dernière année) qui en exprime le souhait peut choisir un mentor

(parmi des anciens qui sont volontaires). Ils se voient de temps en temps. Le lien personnel

ainsi développé permet à l'élève de bénéficier de tous les conseils demandés pour choisir sa

future orientation professionnelle.

Pour l'Association des Anciens de l'Ensemble scolaire Edmond Michelet, ce type d'action est

déjà en place puisqu'il existe depuis 4 ans des rencontres entre élèves de 1

ère

/Terminale et

"jeunes anciens" en cours d'études universitaires. Il pourrait éventuellement être développé par

une relation de type parrainage (i.e contact individuel suivi dans le temps) s’il y a une demande

des élèves pour cela.
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B) LIAISON AVEC LES ÉLÈVES

Il s'agit ici de participer aux grands événements rassembleurs organisés par les élèves (ou par

l'école pour les élèves), d'y prendre brièvement la parole. Bref, il s'agit de donner un visage à

l'Amicale. Il peut s'agir également de sponsoriser des activités (compétitions sportives par

exemple, ou projets d'activité lancés par les élèves)

L'Association des Anciens de l'ensemble Edmond Michelet le fait déjà dans un certain nombre

d'occasions (Prix des Anciens tout particulièrement)

C) « LES GROUPES PROFESSIONNELS »

Il s'agit de 25 "clubs" de rencontre (si l'on ose dire) professionnelle ; par exemple : "Marine",

"Défense", "Télécommunications", "Aéronautique", "Automobile". Ces clubs organisent

périodiquement (tous les 2 ou 3 mois) une conférence en rapport avec leurs thèmes, autour d'un

invité d'un bon niveau. Elle est suivie par une discussion ouverte (questions / réponses) et

enfin par un buffet (type pizza et verres de vin). La collation est l'élément le plus important…

en ce sens qu'elle permet aux participants de mieux faire connaissance et d'échanger de

manière informelle.

Ces groupes professionnels font venir beaucoup d'anciens (notamment non-retraités) que la

seule nostalgie de leur scolarité passée ne suffirait pas à faire s'intéresser à l'Association. C'est

l'intérêt technique, l'ouverture que cela présente pour eux (tout cela dans un contexte convivial)

qui, initialement, les incitent à venir. Cela se prolonge ensuite assez souvent par une inscription

et la participation aux autres activités.

Les élèves en cours de scolarité y sont invités. Cela permet :

• à eux : de glaner des informations précieuses sur tel ou tel secteur professionnel (s'ils

aspirent à l'intégrer), ou simplement de s'en faire une idée (« je dois le fuir comme la

peste, ce n'est tout compte fait pas pour moi ! »).

• à l'Association : de se faire connaître (car si les élèves n'en entendent parler que par

courrier une fois qu'ils ont quitté l'Ecole après y avoir passé 3 ans, il est sans doute trop

tard et difficile de leur donner envie de s'inscrire).

Il semble très intéressant de mettre en place ce style d'activité pour notre Association, d'une

manière adaptée aux occupations professionnelles des actifs.

D) « LES GROUPES RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX »

Les Supélec sont dans toutes les régions de France mais aussi du monde. Il existe donc des

groupes tels que

"Lorraine" ou "Bretagne" mais aussi "Chine" "USA" ou "Liban". Ici, le thème fédérateur des

rencontres est avant tout local : visite d'un barrage dans telle région, d'un chantier naval dans

telle autre etc.

Certes, l'Association des anciens de l'Ensemble scolaire Edmond Michelet n'a pas les moyens

(notamment financiers) de celle de Supélec. Mais je pense que le renforcement de types

d'actions déjà existantes (comme les liens avec les élèves) pourrait être renforcé ou multipliés
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(mise en place du parrainage ?). Par ailleurs, l'organisation de points de rencontres à la fois

pertinents, conviviaux et utiles aux gens (tels que les groupes professionnels) pourrait être

une motivation pour inciter encore davantage d'anciens à y participer.

Le présent article devrait susciter des commentaires. Tous les anciens qui sont en mesure
d’apporter des compléments d’information sur les pistes ouvertes par Guillaume Madrange,
ou de donner des exemples concrets d’adaptation possible à notre Association sont invités
à communiquer leurs observations et suggestions à :

Association des anciens – Ensemble scolaire Edmond Michelet –

11, rue Bossuet - 19 100 BRIVE –

Réforme du recrutement
et de l’enseignement

dans les écoles des Mines
Par Alban Leymarie,

en cours d’études aux Mines d’Albi.

Les sept écoles françaises des Mines (Paris, Nancy, St Etienne, Albi, Alès, Douai et Nantes)

fonctionnent en réseau appelé GEM (Groupe des Ecoles des Mines), toutes – à l’exception de

l’école de Nancy - dépendent du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Elles

sont en revanche sous la tutelle du Conseil Général des Mines, entité administrative issue

d’un décret impérial de 1810. CGM qui vient par ailleurs d’être fusionné avec le Conseil

Général des Technologies pour former le nouveau Conseil Général de l’Industrie. Cela ne

change en revanche rien vis-à-vis de la tutelle des sept écoles qui reste toujours assurée par

ce Conseil, le corps des Mines représenté par ses ingénieurs généraux restant omniprésent.

Si la structure administrative est relativement unitaire, il existe nombre de disparités au sein

des écoles. Celles-ci proviennent essentiellement des différences de modalités de recrutement.

Les 7 écoles recrutent sur concours Spé avec le concours commun Mines-Pont, les barres

d’admissibilité étant spécifiques. Cependant, les 4 écoles, ex ENSTIM (Ecole Nationale des

Techniques Industrielles et des Mines) autrefois qualifiées de « petites mines » recrutent une

large part de leur promotion à l’issue de la première année de classes préparatoires ou maths

Sup’.

La perception que peuvent en avoir les professionnels, les enseignants… se trouve donc

conditionnée par le côté plus prestigieux des écoles « historiques » telle Mines de Paris, issu

de la difficulté du concours d’entrée Spé. Afin, d’harmoniser encore plus le GEM, la tutelle

souhaite donc voir évoluer le recrutement des Mines d’Albi, Alès, Nantes, Douai en ne

l’ouvrant plus qu’aux candidats de maths Spé. Le niveau des écoles se modifie donc en partie

avec notamment l’introduction de nouveaux programmes pédagogiques : évaluation des élèves
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ingénieurs par Unité d’Enseignement et obligation de l’obtention d’un niveau global (appelé

GPA) élevé… fini le passage d’une année à l’autre conditionné par le « traditionnel » 12 de

moyenne générale. Le profil « généraliste » des élèves-ingénieurs des Mines n’en sort que

renforcé.

Il y a fort à parier que ces modifications de recrutement, modalités d’évaluation, volonté de

niveler vers le haut les niveaux auront un effet très positif en parfaisant l’harmonisation des

écoles au sein du Groupe, harmonisation qui s’achèvera par la modification des décrets de

création afin de faire porter à toutes les écoles la même dénomination administrative d‘« Ecole

Nationale Supérieure des Mines ». Douai est ainsi la première des 4 ex ENSTIM à porter ce

nom d’ENSM…

Retour sur une commémoration…
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Retour sur une commémoration
qui fera date, « Bouyssonie – 2008,

un point d’ancrage »
par Jean-Paul Delbos.

1. HOMMAGE AUX ABBES BOUYSSONIE

« Bouyssonie-2008 », c’est le raccourci que nous avons utilisé à l’Association pour désigner,

tout à la fois, notre hommage aux abbés Bouyssonie et la commémoration de la découverte,

en 1908, de l’homme de La Chapelle-aux-Saints par ces mêmes abbés Bouyssonie.

Dès le lancement de notre opération, en 2006, le « groupe de réflexion » constitué autour du

président de notre association a affiché ses ambitions. La seule question qu’il s’est posée était,

non pas « est-ce qu’on va réussir ? » mais « comment faire pour réussir ? »

Certes, nous avions la volonté de réussir, mais nous nous demandions aussi, parfois, si la

barque n’était pas trop chargée ! Car nous avions vu grand :

• une plaquette commémorative à concevoir et réaliser,

• une plaque souvenir à faire apposer sur la maison natale des abbés Bouyssonie, en

collaboration avec la Mairie,

• une conférence à organiser,

• une collaboration à instaurer avec l’Etablissement scolaire pour que les élèves soient

informés du mieux possible sur la découverte et les découvreurs de « l’Homme »,

• un lien à tisser et entretenir avec les institutions locales, régionales et nationales s’occupant

de recherche archéologique et de préhistoire, ainsi qu’avec l’évêché de Tulle,

• une correspondance à établir avec les membres de la famille Bouyssonie…

• une contribution à apporter aux festivités du centenaire de la découverte, prévues à La

Chapelle-aux-Saints,

Comme une bouteille à la mer, le groupe de travail a communiqué un premier article aux

journaux pour annoncer le projet et pour lancer un appel à l’aide : «… les personnes qui
auraient conservé dans leur mémoire ou dans leur grenier des documents et des témoignages
se rapportant aux abbés Bouyssonie sont invitées à prendre contact, etc… »

Car nous ne savions pas où se trouvaient les archives Bouyssonie ; où était située (avec

l’exactitude cadastrale qui s’impose en pareil cas) la maison natale ; où habitaient les petits-

neveux, arrière-petits-neveux des abbés ; à quels spécialistes reconnus nous adresser pour

faire le point des connaissances sur Neandertal, et bien d’autres ignorances et incertitudes…

Tout s’est néanmoins mis en place progressivement : des portes se sont ouvertes, des pistes
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étroites ont débouché sur des routes dégagées. La découverte des cartons de dossiers des abbés

à Tulle, à Limoges, à Marseille nous a mis sur la voie… qui nous a conduits à Paris, aux

archives du Séminaire St Sulpice et enfin au « trésor » du Musée de l’homme.

Nous avons identifié l’emplacement exact de la maison natale sur le plan cadastral de Brive,

la pharmacie tenue par le père des abbés, rue Toulzac, à l’endroit même désigné par la tradition

orale – toujours utile mais jamais suffisante –.

Nous avons retrouvé la trace de plusieurs familles liées aux abbés Bouyssonie, à Aix-en-

Provence, dans le Maine-et-Loire, en Bretagne, à Paris, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne,

dans l’Aisne, en Haute-Garonne. Et ainsi, peu à peu, nous avons pénétré dans l’univers

religieux, familial, intellectuel, scientifique des abbés, jusqu’à nous sentir de connivence avec

eux, à un point que nous n’aurions jamais imaginé.

Le travail de mise en forme et de mise en œuvre pouvait commencer. Nous étions en 2007 ;

le groupe de travail a été dissous et c’est l’Association qui a pris en charge la phase de

réalisation concrète du projet dans son ensemble et sans rien sacrifier.

Les obstacles sont tombés l’un après l’autre. Des rencontres décisives ont eu lieu, comme

celle avec le chercheur de l’Institut de paléontologie humaine à Paris, qui pour répondre à

notre première question - un peu inquiète – a pris un ton enthousiaste, surprenant et rassurant :

« vous cherchez des renseignements sur les Bouyssonie ? Mais nous ne connaissons qu’eux

ici ! »

C’est ainsi que les idées se sont transformées en programmes et les souhaits en propositions

concrètes. Quand, par exemple, il a fallu trouver un titre pour la plaquette commémorative qui

prenait corps, la formule qui frappe est née d’elle-même. L’Ensemble scolaire préparait la

veillée de Noël (2007) ; nous les anciens avons été invités à apporter notre contribution à la

méditation sous la forme d’une évocation de notre travail sur les abbés Bouyssonie. Les mots

qui nous sont venus à l’esprit sont ceux que la vie des abbés nous avait inspirés : « ils se sont
penchés toute leur vie sur le problème de l’origine de l’espèce humaine… en fouillant les
grottes obscures… afin d’aider les hommes de leur temps et leurs élèves à mieux percevoir,
dans la nuit des temps préhistoriques, la lumière qui révèle Dieu… » Le titre de la plaquette

était trouvé : « Chercheurs de lumière dans les grottes obscures »

La conférence à deux voix était prête aussi. Le texte de la plaque à fixer sur la maison natale

avait été préparé par nous de longue date, le graveur avait été commandé ; la famille

Bouyssonie s’annonçait nombreuse pour assister à la cérémonie ; la Mairie a donné son

autorisation et offert de servir un vin d’honneur dans la cour du Musée Labenche après

l’inauguration officielle de la plaque… Le défi était relevé dans sa totalité !

Le dimanche 3 août 2008, à La Chapelle-aux-Saints, nous avons donc pu nous associer

pleinement aux cérémonies de très haute tenue devant la bouffia-Bonneval, notamment en

présentant notre plaquette commémorative dont la mise en vente a pu démarrer dans les

meilleures conditions. Les organisateurs du centenaire nous ont accueillis comme des

partenaires et ont salué notre présence. Pour nous et pour les nombreux anciens de Bossuet et

de Notre-Dame/Jeanne d’Arc venus assister aux festivités, ce fut un instant de grande émotion

quand nous sommes entrés dans la petite église du village pour voir, dans sa vitrine blindée,
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le Neandertal, le vrai, que les abbés Bouyssonie ont eu la joie, les premiers, de rencontrer en

tête à tête, non sans quelque angoisse métaphysique !…

Enfin, notre Assemblée générale du 11 octobre 2008 fut un grand moment : ce fut l’hommage

des anciens réunis dans l’Ecole dont les abbés Bouyssonie avaient grandement contribué à

faire la renommée. La présence de dix-huit membres des familles Bouyssonie a donné à

l’événement un caractère d’actualité qui peut valoir comme symbole de la présence, encore

aujourd’hui, des abbés Bouyssonie au milieu de nous. (1)

Ainsi résumée brièvement l’opération « Bouyssonie-2008 » ne peut pas rendre compte de la

charge émotionnelle et de l’impact intellectuel qu’elle a représentés pour les responsables de

l’association chargés de son organisation. Une sorte d’intimité fraternelle – ô combien

respectueuse – est née… après tant d’années d’oubli, voire d’indifférence. Impressionnée elle-

même par les effets de cette commémoration, l’association ose affirmer que

« Bouyssonie-2008 » aura aussi marqué la génération d’élèves qui a vécu cette

commémoration. S’il fallait un signe, ce serait cette image : le président du Conseil de vie

lycéenne, Alexandre Blase, élève de Terminale, dévoilant la plaque apposée sur la maison

natale des abbés Bouyssonie, aux côtés du plus ancien des membres de notre conseil

d’administration, Jacques Goutines, élève il y a longtemps des deux éminents professeurs,

savants de renommée mondiale.

La presse locale a rendu compte de l’événement tout au long de son déroulement ; mais aussi
la revue de la Légion d’honneur, « La Cohorte » et la revue nationale « L’enseignement
catholique/ Actualités »

N.B : tous les dossiers qui ont servi à réaliser l’opération « Bouyssonie-2008 » ont été versés

aux archives diocésaines à Tulle. Ce sont des manuscrits, des brouillons, des ouvrages, de la

correspondance, des photos historiques, le tout représentant plusieurs mètres de rayonnages.

D’autres archives se trouvent au Musée de l’homme à Paris, aux Eyzies, à la Société d’études

historiques et archéologiques de la Corrèze à Brive.

(1) un dernier moment d’émotion s’est produit lorsque, au cours du concert de Collegium

Vocale de Barcelone, la Maîtrise de Notre-Dame a interprété un Ave Maria composé en

1910 par Amédée Bouyssonie et oublié au fond d’un carton depuis lors.

On peut encore se procurer la plaquette

« Chercheurs de lumière dans les grottes obscures »

Elle sera en vente le 11 octobre 2009, à l’A.G de l’Association, à Bossuet.
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2. TEMOIGNAGE DE LA « FAMILLE BOUYSSONIE »

ILS SONT VENUS…

« Du Sud »

C’était bien, c’était chouette, nous avons été enchantés de voir tous ces tas d’os, en famille,

en chair et en os…

Ce pèlerinage nous a tous bien émus je crois et l’accueil nous a beaucoup touchés.

Quand est ce que l’on recommence ? Avant cent ans peut-être !…

Nous avons beaucoup appris sur nos oncles, comme quoi il faut du temps, du temps, beaucoup

de temps pour remonter le temps.

Anne-Marie de Lamaze/ Lorin

« Du Nord »

Nous revenons au « Pays de l’Homme » pour honorer les frères Bouyssonie.

Nos oncles sont dans un coin de la mémoire familiale. Des souvenirs parlant d’abbés en

soutanes, âgés et mystérieux, peut-être mal connus. Le temps les a un peu momifiés, ils sont

devenus des hommes du passé. Pourtant on les évoque avec une pointe de fierté, parce que,

quand même, leur nom est gravé au Musée de l’Homme à Paris !

Mais à Brive c’est sur une pierre tombale que leur nom est gravé et seuls quelques anciens de

Bossuet peuvent encore en parler… Grâce à eux et à toute cette journée les oncles ne sont plus

seulement des souvenirs.

Ils sont là, tous les trois, à La Chapelle aux Saints : Amédée, d’un pas lent, chemine en lisant

son bréviaire ; Jean, bondissant, va et vient dans une récolte incessante de silex et autres traces

de ce passé lointain qu’il connaît si bien ; et Paul, tout en force, creuse la butte inlassablement.

Et puis c’est le coup de pioche fameux, le bruit inhabituel qui résonne à l’oreille de Jean. Il

se précipite, il est à genoux, il a compris, il gratte à mains nues et fait apparaître : « Le crâne ».

Amédée les a rejoints. Les frères Bouyssonie, les trois « B », viennent de découvrir plus qu’un

crâne, un squelette entier : « L’Homme de La Chapelle aux Saints ».

Il faisait très beau en ce jour d’octobre 2008 et nous avons mis nos pas dans ceux de nos

oncles, à peu près historiques !!! Chemin faisant nous avons découvert qu’ils étaient aussi

pleins d’humour, musiciens, dessinateurs, qu’ils avaient affronté leur hiérarchie ecclésiastique

afin de faire valoir leur découverte et de la défendre. Mais surtout et avant tout, nous avons

réalisé qu’avant d’être des intellectuels brillants ils étaient des hommes du pays, de cette terre

où plongent nos racines familiales et humaines.

Finalement cette journée commémorative, plutôt qu’un retour nostalgique fût un bain de

jouvence revigorant.

Bruno Chassain
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« De l’Ouest »

C’est un beau matin d’octobre, une magnifique journée d’arrière-saison et les voilà, ils

arrivent, du sud, du nord ou de l’ouest, ils reviennent vers la région chère à leur cœur, celle

de leurs racines, le pays de leurs ancêtres, la Corrèze.

Ils viennent commémorer un centenaire, celui d’une grande découverte, celle de « L’Homme

de La Chapelle-aux-Saints ». Ils n’y sont pour rien, ce sont leurs grands-oncles qui ont réussi

cet exploit, pourtant ils sont accueillis, reçus et fêtés simplement parce qu’ils sont de la

famille…

Pour eux les petits-neveux ils étaient deux bons oncles : oncle Amédée et oncle Jean. A leurs

yeux d’enfants, ils apparaissaient comme deux abbés en soutane, plutôt vieux. On allait les

visiter dans leur école Bossuet, et pour jouer on leur donnait de très jolis cailloux…

Mais aujourd’hui ils viennent pour les fêter, les honorer et se souvenir. Et ils apprennent, ils

apprennent tant de choses… En fait pour eux c’est une découverte, celle des hommes qu’ils

étaient.

Ils étaient bons, savants, célèbres, ils aimaient la musique, la philosophie, les sciences, la

paléontologie, l’anthropologie et tant d’autres choses encore.

Merci à tous ceux qui ont organisé cette journée, qui nous ont reçus si chaleureusement et

nous ont permis de faire connaissance avec nos oncles. Mes remerciements vont tout

particulièrement à M. Jean-Paul Delbos qui a pris contact avec nous et s’est dépensé sans

compter pour permettre à tous de participer.

Anne-Françoise Chassain/Lagarde

**********

3. TEMOIGNAGE D’UN ELEVE

OPERATION BOUYSSONIE-2008

Mardi 2 septembre 2008, jour de rentrée scolaire. Je franchis une nouvelle fois le portail du

lycée Bossuet. Mon regard est immédiatement captivé par une grande affiche, qui couvre une

partie de la façade de notre école : « Chercheurs de lumière dans les grottes obscures… ». Ces

mots accompagnent une photographie des frères Bouyssonie. Le noir total autour de ces

« chercheurs » et de leur nom. Mais nous allons nous aussi, élèves, être rapidement éclairés :

l'opération « Bouyssonie-2008 » était lancée !

Très vite, les élèves de Terminale ont été sensibilisés aux découvertes et à l'œuvre des deux

scientifiques, en étudiant la pensée de l'aîné, Amédée, en cours de philosophie. « De si grands

philosophes et scientifiques, prof à Bossuet ? ! » La nouvelle pouvait paraître surprenante…

quoique…

Un des temps forts de cette opération a été la participation des élèves à des journées

commémoratives organisées à La Chapelle-aux-Saints, à l'occasion du centenaire de
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l'extraordinaire découverte des frères Bouyssonie. Je n'ai malheureusement pas pu, en tant

qu'élève de Terminale, y participer, à mon grand regret !

Regret amplifié après avoir reçu la visite de Denys Mézard (lui-même ancien de Bossuet). Ce

passionné de la préhistoire et des découvertes des Bouyssonie nous a donné envie de nous

rendre à La Chapelle-aux-Saints, et de visiter le musée dédié à cette période et pour lequel il

a déjà consacré beaucoup d'énergie. Natif et ancien maire de la commune, c'est avec des mots

simples et une certaine émotion dans la voix qu'il nous a fait partager son amour pour la

préhistoire ; un amour qu'il ne manque pas de transmettre à son fils.

Mais le plus marquant pour moi a été la pose de la plaque commémorative, 14 rue Toulzac,

qui rend hommage aux découvreurs de l'homme de La Chapelle-aux-Saints. C'est en effet sur

la maison natale d'Amédée et Jean Bouyssonie, le matin du 11 octobre 2008, que j'ai eu

l'immense honneur de dévoiler cette plaque qui symbolise le lien réciproque qui existe entre

notre école et les frères Bouyssonie. Je ne peux désormais m'empêcher de la regarder chaque

fois que je me promène rue Toulzac.

Cent ans après la découverte de l'homme de La Chapelle-aux-Saints, c'est dans les pas de nos

illustres aînés que nous marchons, élèves, et dont nous conserverons la mémoire, jusqu'à ce

que vienne notre tour de la transmettre à nouveau…

Alexandre BLASE, Terminale E/S,

Président du Conseil de Vie Lycéenne 2008/2009

Alexandre Blase aux côtés de Jacques Goutines et Anne-Françoise Chassain (famille Bouyssonie)
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Couleurs du passé
LE PASSE nous parvient souvent en « ECHOS » mais aussi en « COULEURS ». Comme les rêves,

le passé n’est pas toujours en « noir et blanc ». Puissent les pages qui suivent en être l’illustration à

travers les exemples de Notre-Dame, Jeanne d’Arc et Bossuet.

1. LA PAGE NOTRE-DAME

Comme pour tout l’Ensemble scolaire Edmond Michelet,

l’ambition de l’Association pour Notre-Dame est de rassembler le

plus grand nombre possible de bulletins annuels des Anciennes,

qui iraient rejoindre les « Echos » de l’Ecole Bossuet dans des

archives pouvant être consultées (sous notre contrôle) par des

chercheurs.

A vrai dire, la tâche est très lourde et demandera une forte

mobilisation des anciennes que ce travail ne rebute pas. Les

antiquaires sont souvent d’une aide précieuse. L’Association

remercie d’avance les volontaires qui accepteront de s’engager

dans cette exploration.

La situation de départ est claire, limpide ! Nous démarrons avec

1 (un) exemplaire : la « Plaquette commémorative du

cinquantenaire de Notre-Dame », publiée en 1977 ! Les articles

sont signés : M

me

Fayt, M. Tournadour, N. de Beaumont, en

particulier. Quelques photos et dessins illustrent les 20 pages sous

couverture rose.

On y apprend qu’en 1906 « le sectarisme combiste a chassé les Ursulines de leur couvent de la place

Thiers où elles élevaient les jeunes filles… » et que c’est « 1926 qui voit l’ouverture de l’Ecole Notre-

Dame et le retour des Ursulines »…

Puis ce fut le départ des Ursulines en 1947.

En 1969 ; le second cycle a fusionné avec Bossuet et Jeanne d’Arc et l’Ecole est devenue un Collège…

Nouveau changement en 1976 quand Notre-Dame et Jeanne d’Arc fusionnent sous un vocable nouveau

« Notre-Dame – Jeanne d’Arc »

Entre 1926 et aujourd’hui, en passant par 1969 et 1976, l’Ecole est restée très vivante. Ses archives

officielles doivent en attester. Mais ce que l’Association recherche c’est le témoignage multiforme et

spontané que les anciennes élèves n’ont certainement pas manqué de consigner dans des bulletins, quels

que soient leurs noms. Ces bulletins existent dans les familles des anciennes.

Notre association fait appel à toutes celles qui en ont conservé afin qu’elles nous les confient, en signe

d’encouragement de nos efforts pour sauvegarder la « mémoire ».

2. LA PAGE JEANNE D’ARC

Trois (3) bulletins nous sont parvenus dont un par le canal d’un antiquaire. On y apprend, à l’occasion

du centenaire de la fondation de l’Ecole, en juin 1945, que « le pensionnat Ste Marie est né en 1845,

continué par l’Institution Jeanne d’Arc en 1906. Les bulletins que nous possédons sont le n° 7 de

janvier 1936 ; le n° 8 de janvier 1939 ; le n° 9 de janvier 1949.

En 1936, la présidente était M

me

Saulière ; parmi les membres du Comité figurait M

lle

Bahuet. Le n° 7

de 1936 récapitule les activités à partir de 1934. Cette année-là, dans ses vœux, la directrice, M

lle

Marlyse

Madranges invitait les anciennes à ne pas « être de ceux qu’on appelle des défaitistes, des esprits
chagrins, pessimistes, n’augurant que malheurs sans rien tenter pour les conjurer. Nous avons des

34
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énergies latentes qu’il dépend de nous
d’exploiter… Notre chemin n’est pas
uni, il est toujours praticable… ».
En 1935, les vieux murs de

l’Institution commencent à être

démolis pour permettre de réaliser le

projet de reconstruction du pensionnat.

En 1936, le dimanche 9 février,

« Mgr Castel, évêque de Tulle

bénissait la première pierre des

nouveaux locaux dont les travaux sont

déjà avancés… » Parmi les

personnalités présentes, M. Le

chanoine Renaudie, supérieur de

l’Ecole Bossuet… M. le chanoine

Bouyssonie, professeur de philosophie

de l’Ecole Bossuet et de Jeanne

d’Arc… »

Le 8 mai 1937 « l’œuvre magnifique

était achevée… La Supérieure Générale de la congrégation saluait au milieu de l’enthousiasme et de la

joie le nouveau « Jeanne d’Arc ».

De cette époque date sans doute la plaque de rue indiquant la direction de l’Institution, qui aujourd’hui

a pris place à l’intérieur des locaux pour garder le souvenir d’une époque où l’on bâtissait des écoles

catholiques.

Dans le n° 9 de janvier 1949, M

lle

Madranges, toujours directrice, annonce que « le poste émetteur qu’est
le bulletin reprend son rôle… après la longue et douloureuse période de la guerre… ». La présidente

de l’association M

me

Saulière, a cédé sa place à M

me

Louis Boutot en 1948.

Les bulletins de l’association des anciennes élèves de Jeanne d’Arc ne s’arrêtent pas au n° 9 de

janvier 1949.

Le même appel est lancé ici pour que

notre association des anciens

d’Edmond Michelet s’enrichisse de

nouveaux récits et témoignages dont

la portée et le sens restent parfois

d’une actualité étonnante.

3. LA PAGE BOSSUET

A la suite des appels répétés qui ont

été lancés et qui ont été entendus, nous

avons recueilli une collection

« presque » complète des bulletins de

l’association des anciens. Ces

bulletins seront conservés au lycée

Bossuet, dans une armoire d’archives

sécurisée. Nous avons eu le très grand

plaisir, par exemple, de recevoir deux

numéros exceptionnels :

• le « compte rendu de la réunion

des anciens élèves du Petit

Alexis Taurisson, CE1, entouré de la directrice M

me

Sylvie Pierre

et de M

me

Yvonne Soulet-Montjauze (bac 1945)

35

Mgr Meyssignac évoquant ses souvenirs, à Bossuet,

avec Jean-Paul Delbos qui fut « sonneur » en 1952-1953.
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Séminaire de Brive (hôtel Labenche), tenue le 13 décembre 1888 ». Le Supérieur du Petit Séminaire

était à l’époque M. l’abbé Breton, futur Mgr Breton, Recteur de l’Institut catholique de Toulouse

(dont nous avons donné une brève biographie sur notre site internet).

Rappel : le Petit Séminaire avait été fondé en 1824, rue Ste Claire, avant de s’installer à l’hôtel Labenche

en 1826 - Le travail effectué sur cette période par Aurélie Verlhac est disponible à l’Association -

La réunion du 13 décembre 1888 avait rassemblé 100 (cent) anciens élèves…

• le bulletin de la même association, qui donne le compte rendu de la réunion du 23 juillet 1901.

L’association était toujours présidée par l’abbé Breton. 50 (cinquante) anciens étaient présents, parmi

lesquels on relève des noms portés par des anciens du Bossuet d’aujourd’hui : Chouzenoux,

Chassaing, de Foucauld, Mialaret, Renaudie, Mézard, entre autres…

A noter qu’à cette réunion, « l’Association décide la création d’un bulletin annuel ». Le 1er n° ne paraîtra

qu’après la réunion de novembre 1901… Ce bulletin a pour but : « 1) de donner le compte rendu de la
réunion des anciens élèves ; 2) de fournir des nouvelles intéressant la vie des anciens et des
nouveaux ; 3) de former un lien qui nous rattache et nous retient tous à la maison qui fut le berceau
de nos études. » Aujourd’hui, en 2009, nous souscrivons !…

Quant à savoir si ce bulletin est réellement paru chaque année, comme annoncé, nous n’avons pas pu

en trouver la preuve.

Mais nous avons recueilli encore un autre numéro exceptionnel : le n° 1 des « Echos de l’Ecole

Bossuet », daté de décembre 1933, ainsi que les numéros 2 et 3 suivants, de décembre 1933 et mars 1934.

Ces trois numéros ont été offerts à l’Association par Bertrand Baluze (1967) à qui l’Association adresse

ses plus vifs remerciements.

Le n° 1 donne les raisons du choix du titre « Les Echos ». Ces mêmes raisons motivent aujourd’hui notre

décision de ne pas changer le titre de notre bulletin des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond

Michelet. Lisez les arguments de M. Martial Bosredon, administrateur délégué de la Société Immobilière

de Lacabanne et vous serez d’accord avec nous : « dans nos cirques pittoresques du Limousin, du Quercy
et du Périgord se trouve parfois un coin réputé pour de curieuses expériences d’acoustique : le son se
répète de proche en proche et s’y répercute ainsi en s’amplifiant. Puissent les Echos de l’Ecole Bossuet
avoir aussi l’heureux destin d’être écoutés et propagés ! » C’est le vœu que nous formons pour les

« Echos de l’association des Anciens de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.

Ce même n° 1 nous apprend aussi que le 5 octobre 1933, première rentrée scolaire dans une Ecole

Bossuet toute neuve, la cloche sonne pour la première fois… « Tirer la corde d’une cloche et avoir la
sensation que tout vous obéit dans la maison, depuis Monsieur le Supérieur jusqu’aux élèves de
huitième, il y a là de quoi faire tourner d’orgueil une tête qui ne serait que moyennement équilibrée.
Aussi a-t-on sagement choisi le Réglementaire [c’était son nom] dans la classe de Philosophie. C’est
Marcel Meyssignac qui, cette année, secouera avec une vigueur stoïque cette cloche impassible dont
les appels ne sont pas du tout platoniques… ». Aujourd’hui, Mgr Marcel Meyssignac, ancien Vicaire

général du diocèse de Tulle, est retiré à la Maison St Joseph, à Brive.

Malheureusement, à partir du bulletin n° 3, nous constatons une grande lacune. Seuls nous sont parvenus

quelques numéros épars : le n° 10 d’avril 1936, le n° 11 de juillet 1936 et le n° 19 de juin 1938.

Ensuite, à partir du n° 39 de mai 1946 (le 1er à être publié depuis avril 1944, date du n° précédent que

nous n’avons pas) nous possédons la collection complète jusqu’en 2007 (dernière année Bossuet avant

Edmond Michelet)…

En fait, il faut dire « presque » complète car il nous manque le n° 51, le seul n° 51, qui a été publié entre

le n° 50 de février 1970 et le n° 52 de juin 1976… un seul n° publié, sur une période de 6 ans.

Nous adressons une demande pressante à tous les anciens et à leurs familles afin qu’ils mènent une

chasse au trésor dans les tiroirs et les greniers, car le précieux document doit s’y trouver. Une commission

mixte paritaire intergénérationnelle sera chargée d’étudier la possibilité d’offrir une « forte récompense » !
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Carnet

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

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

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

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

Longue vie et santé à :

• Margaux chez Sophie ROBIAL/FINDELING

et félicitations à l’heureuse grand-mère Marie Findeling, ancienne elle aussi, et longtemps

membre du Conseil d’Administration de notre Association.

• Carmen chez Benoît COUSSY et Adrienne LE COUTOUR

• Zoé chez Fabrice BORG et Sandrine LEMOS

Bonheur et longévité aux jeunes époux :

• Sandrine Chevalier et Valentin Canellas, Cosnac

• Véronique Lagorse et Hubert Martin, Turenne

• Lodi Roborel de Climens et Florence de Sigalony, Paris

• Anne Morel et Gaurav Jain, Bombay

• Magalie Despature et Laurent Bedin, Suisse

• David Parlange et Lucille Violet, Sanary Sur Mer

Sincères condoléances aux familles de nos amis Anciens décédés :

Bernard Jouzier • l’abbé Roger Moussour • Roger Champ • Yves Miane • l’abbé René Chauzu

• Gérard Alary • Christian Syrieix • Jérôme Soulier (bac 1993) • Jean-Pierre Joubert

RESULTATS DU BAC 2009

Série L : 22 présentés ; 21 reçus (1 mention TB, 4 mentions B, 4 mentions AB)

Série ES : 34 présentés ; 33 reçus (4 mentions TB, 5 mentions B, 11 mentions AB)

Série S : 30 présentés ; 30 reçus (3 mentions TB, 6 mentions B, 15 mentions AB)

Pourcentage général de réussite : 97,70 %

(pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Ecole : www.edmichelet-brive.fr)
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Siège Social
Chemin du Pont de Bois - Quint-Fonsegrives
B.P. 13249 - 31132 BALMA Cedex
Tél. : 05 61 24 68 69 - Fax : 05 61 24 18 88
E-mail : diagramme31@wanadoo.fr

Agence Rhône Alpes
68, chemin de la Mouche
69230 SAINT-GENIS LAVAL
Tél. : 04 78 86 93 46
Fax : 04 78 86 93 49

Agence La Réunion
103, rue de la Baie
97460 SAINT-PAUL
Tél. : 0262 24 78 60
Fax. : 0262 24 78 61

Réalisation
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