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Le mot du Président :
un bulletin à thème

Cette année, l’Ecole a organisé pour les élèves, les professeurs, les parents,
les anciens élèves et le public briviste, trois conférences de sensibilisa-

tion sur des sujets majeurs d’actualité traités par des personnalités connues
comme chrétiens engagés : l’exclusion des pauvres par Xavier Emmanuelli ;
des repères éthiques pour la société, par Jean-Claude Guillebaud et Denis
Tillinac ; l’homme et la biosphère par Jean-Marie Pelt.

Les conférenciers ont atteint leur objectif : le public n’est pas parti comme
il était venu !… A commencer par les anciens qui étaient présents, et qui ont
été marqués par les propos de ces « éveilleurs contemporains ». L’Association
a donc décidé de s’inviter dans le débat en proposant de prolonger la réflexion
sous forme de témoignages d’anciens élèves, s’inscrivant aussi dans une
perspec tive d’avenir.

Ses membres sont en effet dispersés dans presque tous les secteurs d’acti-
vités ; actifs ou retraités, ils peuvent interroger leur présent ou leur passé afin
d’y décoder les signes précurseurs d’un avenir qui s’annonce et que les jeunes
lycéens d’aujourd’hui devront construire. Plusieurs d’entre eux (tous
anciens élèves) ont donc bien voulu se poser, et nous poser, la question :
« Quel avenir ?… » appliquée à leur domaine… étant entendu que « no
future » non seulement ne fait pas partie de notre vocabulaire mais
constitue  pour nous, bien plus qu’un contresens, un non-sens comme disaient
nos professeurs de latin, sans pitié pour nos erreurs de traduction !…

En exergue des témoignages et réflexions qui suivent, je voudrais placer une
recommandation de Claire Ly, Cambodgienne survivante des Khmers 
rouges : « regardez vos actes antérieurs pour enrichir votre présent et ouvrir
l’avenir ». Peut-on en effet souhaiter meilleure devise pour une association
d’anciens élèves d’un établissement catholique ?

Jean-Paul Delbos
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Eduquer, passion d’espérance
par François DAVID (1971), chef d’établissement de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.

Répondant à la sollicitation de l’Association, François David a bien voulu introduire la
série d’articles sur le thème de notre Bulletin 2007 « Quel avenir pour… ? »

« Quel avenir pour l’enseignement catholique ? » François David en a beaucoup débattu
avec les plus hautes instances de l’enseignement catholique français, notamment lorsqu’il
exerçait ses responsabilités de président du Syndicat national des chefs d’établissements
d’ensei gnement libre, de 1998 à 2005. Le sujet continuera de faire partie de ses préoccu-
pations vu qu’il va occuper (dès juillet) le poste de président de FORMIRIS (Fédération des
associations pour la formation et la promotion professionnelles dans l’Enseignement catho-
lique) et, par ailleurs, siéger à la Commission permanente de l’enseignement catholique
auprès de M. Eric de Labarre, nouveau Secrétaire général de l’Enseignement catholique.
L’Association lui est très reconnaissante de livrer ici ses réflexions et convictions.
M. Paul Malartre à peine nommé secrétaire général de l’enseignement catholique
français  décidait d’interroger clairement l’enseignement catholique français sur sa place
dans le paysage éducatif  français et au-delà même sur sa place dans la nation.
Le 1er décembre 2001, à L’UNESCO il déclarait :
« L’enseignement catholique, crépuscule ou aurore ? Si l’on pense aux risques de l’indiffé-
renciation, de la privatisation économique, l’enseignement catholique pourrait devenir un ensei-
gnement aligné ou un enseignement privé. Nous pourrions alors parler de crépuscule. Ce serait
trahir notre identité profonde qui articule une école associée au service public d’éducation
et une même école en mission d’Eglise ».
Au moment où j’écris ces lignes, le même Paul Malartre achève son mandat et un grand
rassemblement vient de mettre un point de suspension à 7 années d’analyses, de
réflexions et d’actions au sein d’un enseignement catholique qui, pour reprendre les propos
de Bernard Gorce du journal La Croix : « a incontestablement le vent en poupe et… attire
un très large public sur ses qualités propres » A l’évidence, on ne vient plus dans l’ensei-
gnement catholique par défaut, mais par adhésion à une certaine vision de l’éducation.
Notre ensemble scolaire qui s’est délibérément construit depuis 2001 dans le souffle des
Assises de l’enseignement catholique, dans une région où l’enseignement catholique est
minoritaire, en a manifestement tiré profit.
Reste que les défis ne manquent pas.
Le défi de la créativité et de l’audace éducative
◗ l’enseignement catholique, s’il veut être fidèle à l’esprit de ses fondateurs, ne peut pas être

conservateur. Le défi du regard posé sur toute personne invite à la recherche incessante
du bon positionnement pédagogique et éducatif. Il induit que tous - parents, élèves, ensei-
gnants, gestionnaires et anciens élèves - s’interrogent sur le sens et les finalités de l’acte péda-
gogique, indissociable de l’acte éducatif. Il ne s’agit pas de se crisper sur la question de savoir
qui est au centre : les savoirs ou les élèves, rallier le camp des pédagogues ou celui des gardiens
de la culture scolaire mais les dépasser pour mieux se centrer sur les questions actuelles
qui taraudent la société. Oui, il est possible et passionnant d’éduquer en 2007 !
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Le défi de l’ouverture à tous !
◗ L’enseignement catholique s’il veut être fidèle à sa mission et à ses engagements doit

être ouvert à tous. Sa fidélité à l’Eglise de qui il a reçu mission et qui lui permet de passer
contrat avec l’Etat - avec lequel il doit avoir des rapports de loyauté - le lui impose.
Ouvert à tous au nom même de son projet signifie accueillir des familles et des jeunes
aux attentes et aux convictions très diverses à l’image de la société multiculturelle multi -
con fes sion nelle dans laquelle ils évoluent. Cela signifie aussi prendre en compte la quête
de sens qui anime les garçons et les filles qui lui font confiance.
Ce défi d’ouverture à tous nous oblige à trouver les réponses éducatives pertinentes aux
questions des jeunes et à proposer dans le même acte un projet et des actions de quali -
té. Nous prenons conscience, chaque année davantage, que nos établissements sont aussi
des lieux de « première annonce » pour des jeunes qu’interpellent la vie de l’école et l’atti -
tude de leurs camarades ou de leurs enseignants explicitement chrétiens. Nous avons
eu la joie cette année de conduire au baptême une dizaine de jeunes de tout âge et de
mesurer qu’à travers la démarche de leurs enfants des parents eux-mêmes s’interrogeaient
et nous questionnaient.
Nous sommes heureux de voir, sous l’impulsion des Franciscains et des amis de Lourdes,
nos grands élèves devenir brancardiers du pèlerinage diocésain et prendre conscience
que la souffrance prend sens à l’aune de la foi !

Défi de la prise en compte de la personne
Cette mixité que veut favoriser notre établissement est d’abord une question de confiance.
Exprimée par un regard d’amour posé sur chaque jeune elle s’enracine dans celui que Jésus
de Nazareth posait sur les femmes et les hommes de son temps. Quelle que soit leur histoire
personnelle, touchés au plus profond d’eux-mêmes par la rencontre avec le fils de Dieu,
ils se remettaient debout et reprenaient leur route… transformés.
Quelle invitation pour chaque enseignant à croire en chaque élève, en ses capacités de 
progrès, en son avenir !
« Aucun homme n’est sans avenir. Tout dépend du regard que l’on porte sur lui » a écrit l’Abbé
Pierre.
« Pour autant, la foi est quelque chose de trop sérieux pour servir de passe-partout. Ce qui
m’intéresse, c’est de voir comment elle se décline dans des situations concrètes, de comprendre
ce que la personne met derrière ce mot. »
Et si le candidat se déclare non-croyant ou d’une autre confession, peut-il avoir une place
dans un établissement catholique ?
« Je crois beaucoup à l’expression homme de bonne volonté » affirme notre ami Daniel
Watremez (1967), actuellement directeur d’un prestigieux établissement catholique
franci lien, dans un récent numéro de La Croix. Et Paul Malartre lui répond en écho : « Ce
qui fait l’enseignement catholique, ce n’est pas son recrutement c’est son projet ».
Pour toutes ces raisons et devant tous ces défis majeurs, l’enseignement catholique ne peut
se contenter de gémir sur son temps comme déjà le regrettait Don Bosco. Il doit faire le
pari de vivre sa mission en étant convaincu - même si ce n’est pas tous les jours facile -
qu’éduquer est Passion d’Espérance !



Quel avenir pour l’humanité ?
par Jean-Marc LAVIEILLE (1964), professeur de droit international public et de relations

internationales, et de droit international de l’environnement à l’Université de Limoges.

La situation est grave (très grave !) mais (peut-être ?) pas désespérée. Ce constat est celui
du « pessimisme de l’intelligence » auquel répondre par « l’optimisme de la volonté ».

Il apparaît de plus en plus clairement que le système international productiviste dans lequel
nous sommes pris est un système infernal autodestructeur. Impossible d’échapper à ce
jugement  pessimiste que dicte l’intelligence.

En effet, le productivisme est un système totalisant qui plonge ses racines dans l’écono-
mie marchande du 15ème siècle, laquelle engendre des situations de monopoles avant de
déboucher sur le « marché mondial » d’aujourd’hui. De plus, cette évolution est portée
par un discours martelé « il faut se développer », jusqu’à devenir une obsession, l’obses-
sion de la compétitivité. Etre compétitif  est présenté comme un impératif  naturel. Enfin
ce système totalisant fixe des priorités à l’humanité : « la recherche du profit » qui entraîne
la marchandisation du monde, l’incitation à la surconsommation, la course aux quanti-
tés en exploitant les ressources naturelles dans le court terme, la domination de la nature
réduite à l’état d’objet.

Par ailleurs, notre système productiviste est en crise radicale. D’abord parce qu’il présente
les facteurs classiques d’une crise : une ampleur des problèmes ; des drames et des menaces
tels que la faim, le chômage, la pauvreté, les maladies, les conflits armés ; les atteintes aux
droits humains, la course aux armements, le terrorisme, l’endettement mondial, l’anal-
phabétisme, la criminalité internationale ; la débâcle écologique ; le progrès de l’incerti-
tude et enfin la recherche de fausses solutions… De plus ces facteurs sont accentués par
des « facteurs aggravants », à savoir : l’expulsion des acteurs humains victimes de l’emprise
de plus en plus grande des marchés financiers, des firmes géantes ; et aussi la multipli-
cation des interactions entre plusieurs facteurs de crise. Vient s’ajouter un « facteur ter-
rifiant » : le système international accélère sa course ; alors qu’il faudrait du temps pour
protéger l’environnement l’urgence devient de plus en plus un impératif  politique. Il
faudrait  du temps aussi pour penser des réformes profondes tandis que le système ne cesse
de s’accélérer.

Enfin, le système productiviste est condamnable et condamné. C’est un système qui nous
dépasse et qui avance dans l’autodestruction. Chaque jour, 30 000 décès dans le monde
sont liés à l’absence d’accès à l’eau potable ; 24 000 sont liés à la faim. Deux milliards ½
de dollars par jour sont consacrés à l’armement. Le poids de notre mode de vie pèse de
plus en plus sur l’environnement : chaque habitant de la planète devrait disposer de 1,8 ha
pour vivre alors que la moyenne actuelle est de 1,3 ha (mais 9,6 aux Etats-Unis et 4,5 en
Europe). En outre ce système ne réalise pas le bien commun. Il est antidémocratique, anti-
social et antipacifique. C’est un système qui contribue aux confusions entre les moyens
et les fins. Les êtres humains deviennent des instruments et les moyens (technoscience et
marché mondial) deviennent la fin.
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Que répondre si l’on veut être constructif ? - « Prendre sa truelle pour construire l’opti-
misme de la volonté ». « Il faut commencer par le commencement et le commencement
de tout c’est le courage » (V. Jankélévitch).

D’abord, mener une analyse créatrice qui devient « projet sur le réel », afin de résister aux
confusions entre les moyens et les fins ; ne pas essayer seulement de maîtriser mais remettre
à leur place les moyens que sont la technoscience et le marché mondial ; respecter les fins
- les êtres humains eux-mêmes -.

Ensuite, une truelle pour construire des sociétés humainement viables à l’aide de
moyens démocratiques, de moyens justes, de moyens écologiques, de moyens pacifiques.

Des moyens démocratiques, tels que : suppression des paradis fiscaux, réglementation des
sociétés multinationales, réforme d’organisations comme l’ONU, le FMI, l’OMC,
l’accès  des femmes au processus de décision…

Des moyens justes, par exemple : création d’un revenu universel d’existence, annulation
de la dette publique des pays du sud, développement du commerce équitable, nouveaux
fonds à répartir prélevés sur les transactions financières, les ventes d’armes, les billets
d’avion …

Des moyens écologiques, notamment : remise en cause de modes de production, de
transport… écologiquement non viables, programmes mondiaux d’accès à l’eau potable,
protection des forêts, remise en cause de l’énergie nucléaire et développement massif  des
énergies renouvelables…

Des moyens pacifiques, en particulier : interdiction des recherches scientifiques sur les armes
de destruction massive, mise en place de forces d’intervention préventive, remise en cause
des ventes d’armes, mise en place d’une éducation à la paix de la maternelle à l’univer-
sité, développement des moyens de règlement pacifique des conflits…

Mais rien de tout cela ne sera possible si l’on ne fait pas naître et si l’on ne met pas en
œuvre des VOLONTÉS. C’est un défi majeur car nous partons d’une situation dans laquelle
actuellement les volontés sont « essoufflées » et étouffées par une fuite en avant morti-
fère, alors qu’il faudrait s’inscrire dans le long terme. Les volontés sont souvent dépas-
sées par les catastrophes ; il faut domestiquer la rapidité.

Mais comment motiver ce réveil des volontés ? D’abord se rendre compte qu’avec l’accé -
lé ra tion du système, les « générations futures » qu’il faut préserver des catastrophes sont
là, toutes proches, tout au plus nos petits-enfants.

Ensuite prendre conscience que les périls communs (désastres écologiques et armes de
destruc tion massive) nous « fraternisent », nous poussent à agir avec d’autres, même pour
réaliser de petites initiatives, car les « petites volontés » comptent aussi.

Nous, acteurs humains (personnes, peuples, humanité) nous sommes embarqués sur un
navire dont la route est suicidaire. Alors, courage ! Gardons notre capacité de révolte ;
la fin est dans les moyens et les moyens existent. « Qui veut faire quelque chose trouve
toujours un moyen (proverbe). Inversement, celui qui ne veut rien faire trouve une
excuse »… Il faut donc faire naître des volontés résistantes, des volontés à la recherche
de nouveaux souffles. Comme le disait le philosophe Alain, « il faut vouloir… et vouloir
c’est espérer et aimer ».



Quel avenir pour la paix ?
par François PATIER (1967) Général de l’Armée de l’Air – R

La paix dans le langage courant c’est le plus souvent l’absence de conflit,

la paix c’est aussi le calme, le silence et la tranquillité. Absence de conflit

alors même que la création toute entière est conflictuelle ; tout ce qui fait

la richesse et la diversité de notre monde terrestre peut être source de conflit.

L’uniformité serait-elle la solution définitive aux conflits ? Tous ceux qui ont

essayé de l’institutionnaliser sont à l’origine de dictatures barbares dont notre

proche 20ème siècle a été le témoin meurtri et pourtant des régimes totalitaires

subsistent encore…

Les survivants de cette époque ont réagi et pour certains agissent encore pour

éviter que des engrenages infernaux ne provoquent à nouveau ces 

massacres ; ces grands témoins ont toujours imaginé le meilleur quand ils

vivaient le pire. Edmond Michelet à Dachau vivait l’Evangile au milieu de

l’enfer dans l’espérance d’un monde terrestre meilleur.

Ces hommes de paix qui étaient souvent aussi des hommes de foi ont

toujours  cru que l’avenir du monde dépendait de la paix.

Le fait d’avoir demandé à un militaire son avis sur l’avenir de la paix n’est

sans doute pas le fait du hasard car, par vocation, celui qui a choisi de

combattre  pour la paix jusqu’au sacrifice de sa vie, a forcément un regard

particulier sur ce qu’il vit ou qu’il a pu vivre au quotidien. La paix est syno-

nyme de fragilité car elle repose sur la confiance, or faire confiance c’est pren-

dre le risque d’être trahi. Depuis plusieurs décennies le monde s’est peu à

peu organisé pour construire une sorte de dissuasion partagée, un garde-fou

destiné à éviter que les Etats n’aient intérêt à transgresser les règles établies.

Les militaires y jouent un rôle particulier. Des soldats français sont présents

partout où l’ONU essaye de limiter les déferlements de violences. Ces mili-

taires sont chargés de faire appliquer des « résolutions » rédigées par l’ONU,

destinées à maintenir ou quelquefois à améliorer la situation des populations

concernées. Faire appliquer ces résolutions ne consiste pas simplement à être

les gendarmes de ces peuples ; dans ces pays les militaires sont aussi le plus
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souvent ceux qui les ravitaillent, ceux qui les soignent, ceux qui les 

instruisent. Les résultats ne sont pas toujours probants mais une présence

militaire efficace permet en général d’éviter les dérives. Tout le monde sait

bien que pour un Etat, seuls comptent ses intérêts ; il faut donc faire en sorte

que l’intérêt général rejoigne ces intérêts particuliers, ce n’est pas chose facile

mais la constitution d’Etats plus ou moins unis évite que de nouveaux conflits

ne voient le jour. L’Europe, si l’on exclut la zone d’ex-Yougoslavie, est en

paix depuis bientôt 65 ans. Il existe cependant une autre menace plus grave

encore car elle ne répond pas aux logiques des Etats, elle ne répond pas non

plus à la logique individuelle puisqu’elle prône le suicide et les assassinats

aveugles : le terrorisme, un système qui répond à la logique du mal en 

feignant de vouloir  revenir aux valeurs originelles de la vie. Le terrorisme

est destiné à déstabiliser les Etats par le risque permanent qu’il fait peser sur

les populations sans qu’il soit possible de prévoir ni le jour ni l’heure, mais

les terro ristes sont contraints à préparer leurs actions dans l’ombre et à agir

de façon ponctuelle. Les pertes peuvent être importantes mais forcément plus

faibles que dans un conflit ouvert. Cela restera vrai tant que les terroristes

ne seront pas en possession d’armes de destructions massives : nucléaires,

chimiques ou bactériologiques. C’est-à-dire tant que des Etats complices ne

les leur auront pas fournies. Ce risque majeur est sans doute aujourd’hui le

plus grave auquel est confrontée notre humanité. La paix - relative - du monde

ne se conçoit qu’à condition de ne jamais laisser en paix le terrorisme. La

solidarité entre les nations peut préserver les peuples de conflits majeurs, les

luttes partisanes et les règlements de compte, eux, ne s’arrêteront sans doute

qu’avec la fin de notre monde terrestre.

De quelle souffrance l’humanité n’est-elle pas affligée parce qu’elle ne sait

pas se réconcilier disait Jean Paul II ? Heureux les artisans de paix car ils

seront appelés fils de Dieu a déjà répondu le Christ.
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Le sport, « chant fraternel »,
demain comme aujourd’hui,

comme hier…
par Pierre DAUZIER (1957), président du groupe Havas pendant douze

ans, aujourd’hui président du comité de pilotage de l’Agence française des
investissements internationaux. En 2005, président de la Fondation du sport,

il a publié un livre intitulé « Le chant du sport » à La Table Ronde.

Venus de tous les temps et de tous les âges, célèbres ou mécontents, séden-
taires ou nomades, vivant à l’ombre des clochers ou à la lueur des étoiles,
ils étaient poètes, romanciers, philosophes, auteurs. Ces messagers de l’espoir,
aventuriers ou discrets inconnus, éprouvaient un besoin d’évasion, de chaleur
et de complicité et devinaient la récompense qu’apportent à ceux qui veulent
s’en approcher les valeurs du sport. Leur chant, leurs paroles, masquant
mélancolie ou détresse, maîtrisant les doutes, transcendant les angoisses,
traversent  les âges pour nous dire que la joie, l’allégresse, les chagrins que
nous connaissons furent aussi les leurs.

Le sport les réconforta, il donna meilleur sort à leurs vies. Seuls face à l’adver -
saire qu’ils admirent et redoutent, ou fondus dans le creuset d’une équipe,
prêts à grelotter sous le poids et la peine, ils expriment combien, dans la
simpli ci té de sentiments cachant leurs désarrois ou stimulant leur modes-
tie, le sport fut le lieu qu’ils imaginèrent pour donner à leur existence une
signification que sans lui ils n’auraient pas trouvée.

Chaîne mystérieuse, main tendue, leurs écrits passionnés ou sévères,
hymnes  et parfois prières, disent que le sport et ses disciplines, l’effort et 
l’altruisme, la solitude, la reconnaissance portée aux autres, peuvent être
porteurs  d’équilibre, de vie accomplie, de bonheur. Aujourd’hui où sem-
bleraient s’éteindre les cendres d’une civilisation, le sport peut redonner de
la lumière. Car il est à nul autre pareil le sentiment d’une victoire sur soi-
même, le sentiment de rejoindre un instant l’espace de ses rêves, que le sport
peut nous offrir.

En ces moments où, sans cesse, montent jusqu’à nous des brouillards empoi-
sonnant l’air que respire la jeunesse, il faut lire et entendre ces textes, ces mots,
ces signes émis par ceux qui croyant au sport l’ont chanté, en prose ou en vers,
avec tout leur talent… Certes les valeurs d’un sport épargné de la corruption
et des tentations trop évidentes de l’argent, échappent aux concepts d’un mondia -
lisme trop actuel déniant en fait le don de soi, l’humanisme, l’universel, 
communs aux habitants d’un monde où la fraternité aurait retrouvé sa vraie place.



Dans cette époque déboussolée de mutations constantes et débridées, les
repères  de notre enfance et de notre adolescence s’estompent ou dispa raissent.
En contre-pied de l’image d’un sport mis en danger par une médiatisation
outrancière, il faut écouter ceux qui par le témoignage transmettent une
manière intense de vivre, et révèlent que, fût-ce dans des contextes sociaux
difficiles, le sport peut démontrer une exemplarité stimulante sous la modes-
tie et l’anonymat, plutôt que sous l’éblouissement trompeur et fugitif  des
flashes.

Tout cela les écrivains l’ont parfois transcrit, avec une intelligence, une compé -
tence, une force qui nous éclairent. Encore faut-il les lire, sinon les relire.

On s’avoue toujours surpris par l’ampleur et la diversité d’un savoir fédé-
rateur qui s’attache à rapprocher hommes et femmes sur des valeurs nobles
et communes.

Nous aimons ces partitions du sport, a capella ou en chœurs réunis, elles
vibrent comme le meilleur de nous-mêmes, le solitaire se frayant un chemin
jusqu’au succès le plus magnifiant, l’équipe évoluant dans une fragile harmo -
nie où le connaisseur retrouve son âme et l’amateur le goût de l’émotion et
de l’intensité.

Il y a les stars et les divas. Il y a les sans-grade, les obscurs, sans lesquels le
sport ne serait pas ce chant fraternel qui traverse le temps.

Alors que nous cherchons sans trêve, la révélation du sport offre un scénario
simple qui accepte de la vie moderne le rythme et la vitesse mais refuse l’inco -
hé rence et la confusion, un scénario où se retrouvent et se mêlent l’énergie
de la solitude voulue et le goût de l’amitié.

Le sport a ses lieux, magiques ou sacrés, témoins du courage, terrains de
légendes nées sous les clameurs, les huées, les sifflets, les applaudissements.
De chaque sport spécifique montent une musique et une poésie, parfois igno-
rées, qui survolent les rings, poussent dans les mêlées, résonnent sur les tamis
des raquettes, prolongent la feinte de l’escrimeur, rebondissent derrière les
balles et les ballons. Cette musique, cette poésie prennent toute leur
ampleur dans ces enceintes, ces temples - qu’ils s’appellent Twickenham,
Roland-Garros, Maracana… Sur terre, sur l’eau, le sport est là. Pour le sport,
par le sport, l’homme conquiert cette libération des corps qui conduit l’âme
aux plus grandes voluptés.

9
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La France et l’Allemagne, un couple de « cœur
et de raison » né par la volonté indéfectible de
réconciliation entre deux peuples qui ont profon -
dément souffert, du courage politique du
Chancelier allemand, Konrad Adenauer, et du
Président de la République Française, le Général
de Gaulle, a aujourd’hui enfanté ses enfants du
21ème siècle. Enfants qui n’ont pas connu la
guerre, qui ont à peine connu la chute du Mur,
enfants qui cherchent désespérément une
nouvelle  espérance comme nécessaire fil
d’Ariane dans le labyrinthe de la mondialisation.
Mais alors que reste-t-il de nos amours passées ?
Rattachés par le Rhin, ces beaux bébés cultivent,
chevillé au corps, leur statut de poumon de la
vieille Europe, complexée de se sentir plus cap
de l’Eurasie, que cap(able) au changement. Le
diagnostic semble morose. Mais pourtant au-
delà des maux et des mots qu’on lui afflige, le
couple franco-allemand est plein d’avenir. Ces
enfants du millénaire partagent bien plus qu’un
manuel d’histoire mais le même désir de paix et
marchent main dans la main. Les coopérations
scolaires et universitaires sont nombreuses,
grâce notamment à l’Université franco-alle-
mande qui met en place, coordonne et contrôle
des cursus délivrant un double diplôme. Par
ailleurs, les régions françaises et les Länder entre-
tiennent des relations économiques et cultu relles
importantes et pas seulement dans les zones
frontalières, interfaces naturelles d’échanges
mutuels. La mise en service du TGV Est et
l’entrée  en France des ICE allemands ouvrent
sans aucun doute une nouvelle voie vers une
coopération plus étroite entre les deux voisins du
Rhin, par une mobilité croissante pour une
meilleure intelligence économique dans l’orga-

nisation d’échanges concertés.
Par ailleurs, la première visite étrangère du
nouveau Président de la République Nicolas
Sarkozy marque un tournant dans les relations
franco-allemandes. Certes pour l’anecdote,
Nicolas Sarkozy n’a pas fait de baisemain
(comme son prédécesseur) à Angela Merkel,
mais il est de la même génération que la
Chancelière allemande, une génération poli-
tique qui n’a pas connu la guerre et a été au cœur
de la réconciliation par la mise en place du
« moteur » franco-allemand. En ce sens, cela
ouvre des perspectives nouvelles de coopération
dynamique (d’autant plus que la croissance
allemande repart fort malgré la hausse de la TVA
au 1er janvier dernier) sauf si la France se tourne
vers plus d’atlantisme et néglige son voisin.
Le 9 mai dernier, nous avons fêté l’Europe et
cette année est aussi toute particulière puisque
c’est l’Allemagne et une femme surtout, Angela
Merkel qui préside l’Union européenne jusqu’au
mois de juillet. L’Europe unie dans toute sa
diversité, même en crise institutionnellement est
devenue, il ne faut pas l’oublier, plus de 60 ans
après, un modèle de coopération et de « culture
de la paix ».
Il leur appartient de relancer une machine aux
rouages vieillissants en s’appuyant sur une
jeunesse  avide de progrès et d’espérance, qui
souhaite  bien plus que l’on ne le croit, vivre
l’Europe pleinement. L’enjeu est de la rendre plus
humaine, corriger son image bureaucratique
auprès des citoyens par l’action conjointe de nos
deux pays, mettre en valeur ses effets bénéfiques,
en un mot lui redonner un cœur, pour que cette
union de raison reste aussi un mariage d’amour.

Quel avenir pour les relations
franco-allemandes ?

par Paul ROCHE (2005) Etudiant en sciences politiques à Bordeaux, termine un stage

d’un an à Stuttgart, dans le cadre d’un cursus franco-allemand.

Deux Quinquas pour des noces de platine
« La France et l’Allemagne sont les deux ailes de l’Occident. Qui brise l’un, empêche

l’autre de voler » Romain ROLLAND
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Quel avenir pour le système 
de santé français ?
Quelques défis à relever

par Jean-Marie CHOUZENOUX (1958) directeur d’hôpital (Limoges), à la retraite
depuis peu, assume de nouvelles responsabilités : président de l’Association nationale des
Hospitaliers retraités (ANHR - 8 000 adhérents) et président départemental (Hte Vienne)

de l’UNICEF.

Le système de santé français est actuellement reconnu pour la qualité des soins garantis
à l’ensemble de la population. Mais les années à venir seront cruciales :

- les évolutions démographiques sont défavorables : vieillissement de la population
accroissant les besoins, diminution du nombre des soignants (âgés eux aussi et victimes
du numerus clausus strict) ;

- la maîtrise des dépenses sera difficile : augmentation des besoins, accélération des
progrès  médicaux, temps de travail soignant limité ;

- l’exigence de la population est croissante : meilleure information et meilleure parti-
cipation des usagers, souhait d’égalité de traitement ;

- la centralisation des moyens hospitaliers sur des sites mieux équipés plus exercés et
moins nombreux va à l’encontre du souhait d’égalité, de proximité ; les transports sani-
taires seront accrus ;

- comment concilier liberté d’installation des médecins et égale répartition territoriale ?

- la prévention, même en progrès (tabac, accidents de la route…) devra encore être amé-
liorée ;

- les divers acteurs : généralistes, spécialistes, cliniques, hôpitaux… doivent apprendre
à mieux coordonner leur action ;

- l’indemnisation des victimes d’erreurs ou d’aléas médicaux doit être traitée avec
prudence  pour ne pas décourager certains spécialistes, déjà soucieux d’éviter les gardes
ou les appels impromptus ;

- les personnels moins nombreux, obligés à conjuguer qualité et productivité, à gérer
la maladie, la douleur, la mort, pourront-ils maintenir une relation satisfaisante avec
le patient ? La féminisation croissante y aidera mais entraînera aussi moins de présence
(maternités, enfants à élever…)

- la prise en charge de la dépendance des personnes âgées reste insuffisante, etc. etc.

L’énumération est loin d’être exhaustive ; il faudrait y ajouter les cas des malades mentaux
dangereux, ou encore les questions d’ordre éthique…

La santé restera donc encore longtemps une question d’actualité et un souci pour les poli-
tiques. Souhaitons que les choix effectués n’altèrent pas la qualité du système. Je ne suis
pas pessimiste mais conscient que la santé aura toujours un coût élevé, car tributaire des
soins humains. Je ne crois d’ailleurs pas que la mécanisation soit souhaitable en ce domaine.
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Quel avenir pour l’agriculture ?
Par Joël SOURSAC (1968), exploitant agricole à Queyssac - Corrèze, Président de la

Chambre régionale d’agriculture et membre de la Chambre d’agriculture de la Corrèze.

Parmi les secteurs économiques français, l’agriculture est celui qui a connu la plus forte

évolution. Pourquoi ? Parce que d’un système de cueillette et d’autonomie on est passé

à des systèmes de vente, de marketing, de merchandising, bref des mots tous plus barbares

les uns que les autres mais qui prouvent que la mondialisation est présente aussi dans nos

campagnes.

Pour s’adapter, les agriculteurs ont dû faire face à l’ouverture des marchés et en particulier

à la libre circulation des marchandises dans l’espace européen. Cela s’est traduit par un

alignement des prix agricoles sur les collègues européens, voire mondiaux donc le plus

souvent  des baisses de prix compensées plus ou moins, par des aides directes d’abord pour

aider les exportations, et depuis plus de dix ans directement sur les exploitations agri coles.

Les années 60 et 70 ont vu un développement du volume des productions nécessaires à

l’alimentation globale de la planète. Depuis le début des années 80, nous assistons à une

spécialisation de nos agricultures. Cette situation nous rend particulièrement dépendants

de la grande distribution et de l’agroalimentaire qui s’approvisionnent sur le marché

mondial .

L’avenir de l’agriculture se situe dans la qualité :

- bien sûr la qualité des ressources humaines des femmes et des hommes de la terre, d’où

l’importance de la formation ;

- la qualité de nos produits - sécurité alimentaire, qualité gustative, qualité environne-

mentale - fera la différence sur les marchés ;

- la qualité de l’innovation - biocarburants, engrais bio, produits innovants, commu-

nication - sera l’élément moteur de la prochaine décennie.

Pour sûr que la fonction nutritionnelle de notre agriculture mais aussi de protection de

nos territoires sera toujours d’actualité.
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Internet est-il l’avenir de notre
Association ?

par Laurent RICHARD (1992) webmaster de l’Association

Un fil d’info continu et un lieu d’échange
Voilà deux ans et demi notre association ouvrait sa vitrine, son espace sur Internet… plus
qu’un simple site, anciensbossuet.net est depuis devenu un point d’information permanent
de nos activités où chaque Ancien peut consulter les dernières nouvelles de l’AAB, la
rubrique Trombinoscope rassemblant la plus grande collection de photos de classes de
Bossuet (des années 1930 à nos jours) et échanger librement avec des camarades de promos
dans notre forum.

Une fréquentation en hausse
Tous ces éléments mis à votre disposition sur le Web ont apparemment emporté l’adhé-
sion de bon nombre d’entre vous ; en effet, notre site a reçu durant le premier semestre
2007 autant de visites que sur la totalité de l’année précédente, de même pour le nombre
de pages affichées qui a dépassé de plus de 50 % celui mesuré entre janvier et décem-
bre 2006… cela nous encourage à poursuivre nos efforts pour maintenir cet outil.

Continuer avec VOUS
Beaucoup d’entre vous ont contribué à « anciensbossuet.net » en nous faisant parvenir
des infos, des textes, des photos… qu’ils en soient ici sincèrement remerciés. Nous espé-
rons maintenant une participation plus active de vous tous… n’oubliez pas de nous signa-
ler, par exemple, chaque événement concernant des Anciens ; n’oubliez pas non plus de
nous envoyer vos photos de classes pour enrichir le « trombinoscope » et de nous préci-
ser tout changement dans vos coordonnées… pour nous contacter deux adresses à rete-
nir :

notre site : www.anciensbossuet.net
notre mail : ecrire@anciensbossuet.net

A très bientôt sur VOTRE WEB

Notre association s’intéresse aussi
beaucoup  au « support-papier »
(autrement  dit aux bulletins des années
passées lorsque l’informatique n’existait
pas). Aidez-nous à constituer des collec-
tions complètes.

Il nous manque les bulletins (« Echos de
l’Ecole Bossuet ») de 49 à 58 ; de 1 à 34 ;
le 61 ; le 64 le 42 ; le 45.
Autres numéros et autres années acceptés
aussi !…



Les anciens qui n’ont pas internet ont certainement dans leur famille, ou dans leur voisinage, un « branché » qui
pourra leur faire découvrir nos pages virtuelles - www.anciensbossuet.net

Les informations qui suivent ne sont qu’un résumé.
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Nos activités de 

◗ 14 octobre 2006 : « Assemblée générale », par
Daniel Boudre (1971).
(A ceux qui s’interrogent sur le sens que peuvent
avoir des retrouvailles… longtemps après avoir
perdu de vue des visages  amis, Daniel Boudre
apporte sa réponse très person nelle qui vaut sans
doute pour beaucoup d’autres…)
« Longtemps j’ai vécu loin de Bossuet, de ses
souve nirs et des amis d’enfance. Longtemps, parce
qu’une autre vie m’accaparait ailleurs. Longtemps
aussi, sans doute, parce que tout n’y fut pas idyllique.
Longtemps… tout simplement. Y pensai-je durant
cette longue période ? Probablement, comme
reviennent  à la mémoire ces choses enfouies que l’on
traîne au fond de soi et qui nous aident à vivre… le
sourire des amis.
Et ce fut l’un d’eux qui me ramena vers ce bercail.
Celui de François, François David, aujourd’hui
directeur et homme de passions. Les siennes sont
multiples  mais s’il en est une qu’il conserve, intacte,
c’est bien celle de l’amitié. Dès le premier regard une
parenthèse de trente-trois ans s’effaçait sous les
cheveux  blanchis pour faire place au même enchan-
tement que celui que nous partagions, adolescents au
fond d’une cour bitumée, un ballon au creux des
mains et que la voix seule, semblait  ne pas trahir
puisqu’elle  était restée la même. Même timbre,
même chaleur.
La suite, ce fut quelques mois plus tard ces
retrouvailles  à Bossuet sous l’égide de l’Amicale des
Anciens et la joie unique de faire un saut dans le
temps. Ou plus exactement un saut au fond de soi, là
où vit l’enfance. La nôtre. Celle de nos rêves. Cette
part la plus secrète et la plus ardente de chacun.
Aucune difficulté à les reconnaître tous, tant, après
tant d’années  on porte encore en soi les visages qui
nous ont aimés, sans le savoir, sans même peut-être
y avoir pensé.
On les retrouve. Et la vie, celle d’avant, resurgit.
Comme la résurgence d’un frêle cours d’eau,
longtemps  souterrain et qu’un hasard du relief fait
remonter à la surface. »

◗ 21 décembre 2006 : à l’invitation du chef d’éta-
blissement François David, l’Association a parti-

cipé aux deux Conseils d’établissement de l’année
scolaire 2006-2007. Le 1er, le 21 décembre 2006, au
cours duquel a été adopté le logo d’iden ti fi ca tion
de l’ensemble scolaire Edmond Michelet (voir : site
de l’Ecole – www.edmichelet-brive.org). Ce Conseil
a créé un Comité de suivi des « Cahiers de
réussite » établis en 2005. L’Association est repré-
sentée dans ce Comité de suivi.

◗ 11 juin 2007 : le 2ème Conseil d’établissement
adopte la nouvelle  appellation de « l’ancienne
chapelle » qui sera bapti sée « Espace Père
Ceyrac ». Quant au CDI il s’appellera « salle Jean-
Marie Faure ». D’autres dispositifs sont adoptés
en ce qui concerne le fonctionnement de l’éta-
blissement. (voir : site de l’Ecole)

◗ 27 janvier 2007 : réunion décentralisée au Sénat
de la République à Paris. 70 anciens étaient 
présents, des plus anciens (1942-43) aux plus jeu-
nes (bacheliers de 2001), sous la présidence d’hon-
neur de Pierre Dauzier. « Dans ce groupe - a dit
un des participants - tous étaient ravis ; ils en rede-
mandent ! » « Pourquoi pas dans deux ans »,
répondent les organisateurs… A suivre.

◗ 17 mars 2007 : pour la 2ème année consécutive,
l’Association et la Direction, en accord avec les
parents d’élèves et avec la collaboration des élèves,
ont organisé une rencontre d’échange  et d’infor-
mation entre les Terminales et les « jeunes
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l’année 2006-2007
anciens » qui ont quitté l’Ecole depuis 2 ou trois
ans. Du côté des anciens, de nombreuses filières
sont représentées : architecture, histoire, langues,
assistantes sociales, sciences politiques, droit… Du
côté des élèves, la participation, légèrement supé-
rieure à celle de 2006 reste faible. L’an prochain,
la formule sera mieux étudiée, en collaboration
avec la Direction et les élèves.

◗ 1er juin 2007 : remise du « Prix des Anciens
Elèves », doté de 450 €. Des applaudissements vifs
et nourris de tous les élèves ont salué la nomina-
tion du lauréat, Alban Leymarie, choisi sur une
liste de sept candidats (très applaudis aussi) présé -
lec tion nés par les élèves, les professeurs et la
Direction. Le jury a motivé son choix en ces
termes  « le prix est attribué à Alban LEYMARIE
(Terminale S) en récompense pour sa fidélité à
l’Ensemble scolaire Edmond Michelet, son atta-
chement et son dévouement à l’enseignement catho-
lique ; pour son ouverture aux autres, sa disponibilité
permanente pour rendre service ; pour son humeur
toujours égale expression du respect de soi et des
autres ; pour son aptitude à réserver du temps afin
de développer ses goûts et centres d’intérêts 
person nels ».

Réponse d’Alban Leymarie : « Je suis très touché
de votre attention. J’essaierai d’être digne de votre
choix, de rester fidèle à l’esprit de Bossuet et
d’appor ter ma modeste contribution à votre asso-
ciation… »

◗ Aide financière aux élèves et groupes d’élèves de
l’Ecole :  le Conseil  d’administration de
l’Association a décidé de ne prendre en considé-
ration que les demandes d’aide émanant des
élèves  ou visant à obtenir une contribution au

financement d’actions menées par les élèves ou en
faveur des élèves .

Ainsi, l’Association a accordé 350 € au groupe
d’élèves  de Seconde invités à rencontrer (du 12 au
19 mai 2007) des lycéens de Wroclaw (contribution
aux frais de voyage).
Une 2ème aide de 350 € a été accordée (18 juin 2007)
au groupe d’élèves des Droits humains qui aident
des lycéens d’une petite ville du Mali.

◗ Rapprochement entre les 2 associations d’anciens
de Bossuet et de N-D/J. d’Arc : le 18 avril, une
rencontre  a eu lieu entre des représentants des deux
associations. Un accord de principe a été conclu
en vue de la fusion des 2 associations au sein d’une
Association des Anciens d’Edmond Michelet.
De nouveaux statuts seront rédigés et présentés à
l’A.G du 13 octobre 2007.

◗ Notre annuaire : pendant toute l’année écoulée,
nous avons préparé le futur annuaire, un travail de
fourmi ! Le projet est prêt, il sera distribué à l’A.G
2007 pour que les anciens puissent apporter les
correc tions et compléments nécessaires dans les
mois qui suivent. L’objectif est de terminer la mise
au point pour l’automne 2008 Nous avons suivi la
même méthode depuis un an : ne retenir que les
noms des anciens qui manifestent de l’intérêt pour
l’Association et pour l’Ecole ; n’ajouter de
nouveaux  noms que si la même condition (ci-des-
sus) est remplie ; mentionner la profession (exer-
cée ou passée) ainsi que l’adresse postale, le
téléphone et l’adresse électronique. Nous en som-
mes à 600 noms. L’insertion des jeunes générations
s’effectuera selon une méthode particulière.
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Assemblée générale d
Pic’Pulse revient avec un programme de chants
Gospel enrichi et renouvelé !

En 2006, 350 personnes étaient venues les écouter.
Les choristes seront plus nombreux en 2007…
Alors nous aussi !…

Cette année, ils seront 50 choristes accompagnés
d’un groupe de musiciens, pour chanter sous la
direction du Père Serge Gougbémon. Chef de
chœur mais aussi animateur, le P. Serge fait
rayonner son enthousiasme, sa joie communi-
cative que les choristes expriment par beaucoup
de rythme et de gestuelle.

« Nous avons gagné en maturité » disent les
choristes eux-mêmes. Ils pourraient ajouter
« en qualité », en pouvoir émotionnel, en 
maîtrise, en performance, par exemple dans
les interprétations et arrangements difficiles
comme « Ezechiel saw the wheel » ou
« Elijah Rock », ou, plus surprenant
« l’Alléluia » de Haendel.

Les choristes feront le trajet Paris-Brive et
retour en autocar, le samedi 13 octobre ; ils
seront logés dans les familles des anciens
élèves et des parents d’élèves. Après le
concert, ils partageront le repas de fête
organisé par et pour les anciens, à Bossuet.

Le dimanche 14 octobre, après avoir animé la messe de rentrée à St
Antoine (messe de toute la communauté éducative, c’est-à-dire
aussi des Anciens) le groupe Pic’Pulse repartira pour Paris, les uns
pour étudier, les autres pour travailler…



Le Père Serge Gougbémon est le chef de chœur et l’animateur de
Pic’Pulse. Pendant le concert, le public ne le voit donc que

de dos ; il laisse la vedette aux choristes qui
restent en permanence face au public. En
réalité ils sont surtout face à lui, car le
P. Serge sait les captiver… par ses talents
musicaux mais aussi par son charisme.

Ecoutons-le parler des jeunes (extrait d’une
interview qu’il a accordée il y a un an à
« Horizons Blancs » la revue des Pères de sa
Congrégation, les Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie) :

« Les jeunes ont besoin de s’identifier à des
figures  d’adultes crédibles… Cette exigence de
vérité comme souci de cohérence est une condi-
tion nécessaire du processus de transmission…
La crise de la transmission que traverse notre
société d’aujourd’hui oblige les jeunes générations
à bricoler leur vérité, à inventer leur code de
conduite, bref à être les seuls entrepreneurs de leurs
existences. A notre avis, on leur demande trop. S’il
n’y a plus de Parole qui vient d’ailleurs, qui fait
autorité pour suggérer des pistes dans la quête de
sens, alors nous laissons la place à la dictature du
mensonge et de l’absurde ».

(Père Serge Gougbémon,
docteur ès lettres, agrégé de
philosophie, professeur de

philosophie à l’Institut catholique de Paris,
aumônier des Grandes Ecoles de Paris)
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du 13 octobre 2007

APPEL à candidatures :
les anciens désireux de
faire partie du Conseil
d’administration sont
inv i t é s  à  s e  f a i re
connaître  au plus tôt
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Commémoration « Bouyssonie-2008 »
C’est en janvier 2006 que notre Association
a pris l’initiative de l’opération que nous avons
appelée « Commémoration - Bouyssonie
2008 ».
La première décision a consisté à créer un
« Groupe de réflexion » issu de notre Conseil
d’administration : Jean-Paul Delbos président
de l’Association ; François David vice- pré -
sident, directeur de l’établissement Bossuet /
Notre-Dame / Jeanne d’Arc ; Jacques
Goutines secrétaire du Bureau du Conseil et
ancien président de l’Association ; l’abbé
Nicolas Risso, ainsi que Jacques Labrousse
ancien président de l’Association.
Le Groupe de réflexion a d’abord précisé son
but : rendre hommage aux deux éminents
profes seurs de Bossuet, le Chanoine Jean
Bouyssonie (physicien) et Monseigneur
Amédée Bouyssonie (philosophe). Guidé par
cette seule motivation, le Groupe a défini en
même temps son objectif  qui est triple :

- faire poser, en 2008, une plaque commé-
morative sur la maison natale des frères
Bouyssonie à Brive,

- prendre part aux manifestations qui
auront lieu en 2008 pour célébrer le
cente naire de la découverte de l’Homme
de La Chapelle-aux-Saints par les Abbés
Bouyssonie, leur frère Paul et l’Abbé
Bardon,

- faire de l’hommage aux deux chercheurs
et anciens professeurs de Bossuet un évé -
nement marquant du 75ème anniversaire
du retour de Bossuet à Brive, en 1933.

Le Groupe de réflexion a commencé à
prendre  des contacts dès le mois de mars 2006,
d’abord et tout naturellement, avec l’Ecole
Bossuet ; puis avec la mairie de La Chapelle-
aux-Saints ainsi qu’avec la CASAP (La
Chapelle-aux-Saints  Archéologie et
Patrimoine) ; et par la suite avec la mairie de
Brive qui donne son accord pour réaliser la
plaque commémorative ; tandis que des liens

sont établis avec les descendants de la famille
Bouyssonie, avec l’évêché de Tulle, avec la
DRAC du Limousin…

En 2007, le Groupe de réflexion devient
« Groupe de travail » et reçoit le renfort de
l’Abbé Paul Triadou ancien Supérieur de
Bossuet, José Quirantès ancien président de
notre Association ; Christian Gazeau et
Véronique Lescure membres de notre
Conseil ; ainsi que Mmes Frédérique Renaudie
professeur de philosophie et Sophie Gabet
professeur de physique, toutes deux à Bossuet.
Dans l’intervalle, la CASAP de La Chapelle-
aux-Saints a commencé à mettre en place son
« Programme du Centenaire » et nous a tenus
régulièrement informés. La DRAC de
Limoges, pour sa part, se prépare à reprendre
les fouilles sur le site de la découverte tout en
travaillant aussi dans l’optique plus particu-
lière de notre Association qui est de rendre
hommage aux découvreurs.

A partir de septembre 2007, le rythme va
s’accé lé rer. L’année 2008 sera consacrée, en
priorité, à cette action d’envergure qui, en ce
qui nous concerne, doit mettre l’accent sur le
rôle des frères Bouyssonie en tant qu’éduca-
teurs et hommes d’Eglise.
Le moment est donc venu pour tous les
Anciens de chercher dans leurs archives et
leurs souvenirs personnels ou ceux de leurs
pères ou grands-pères, tous les documents ou
témoignages (à nous envoyer d’urgence)
suscep tibles d’enrichir la rétrospective que
nous avons entrepris de réaliser.

Le calendrier de la « Commémoration -
Bouyssonie 2008 » doit rester comme une
grande date dans l’histoire de notre
Association, de l’Ecole et de tous les Anciens
qui y restent attachés.
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Nous étions jeunes !

8, 9, 10 mai 1945, 3 journées de « mutinerie »
à Bossuet, vécues par un pensionnaire
Les sirènes hurlent… de joie.
Le tocsin sonne à toute volée, célébrant la fin
de six ans de guerre.
De la ville parvient dans nos murs un inces-
sant mélange de cris de joie, de flonflons
improvisés, témoins de la liesse populaire.
A l’annonce de l’Armistice, le Supérieur
(Chanoine Victor Beynel) a décidé de
suspendre les cours. Les externes rentrent
chez eux, mais pas les pensionnaires (dont
je suis).
La raison : la Communion Solennelle des
jeunes de 7ème et 6ème est prévue pour le 10.
Rituellement célébrée par l’évêque de Tulle,
elle réunit le ban et l’arrière-ban de la cité.
Les parents des communiants ont réservé des
salles de restaurant, etc. etc. Et donc notre
présence est jugée indispensable pour
donner  du volume à la cérémonie et à la
chorale .
En attendant, pas de cours, études libres,
horaires de récréation, réfectoire et dortoir
habituels.
Le 8, il fait très beau temps. L’après-midi :
promenade. La division des petits (6ème, 5ème,
4ème) va se rafraîchir à l’Ile du Roi ; les
grands à la barrière du Teinchurier où
existe déjà (au milieu des prairies qui
s’étendent  de l’Ecole au confluent de la
Corrèze et de la Vézère) un café-restaurant
qui a dû abreuver et nourrir les ouvriers de
la ligne de chemin de fer (1ère liaison directe
entre Toulouse et Paris en voie unique).
A notre retour vers 18 h, avec quelques émé-
chés - pour avoir abusé du vin blanc de la
victoire - nous apprenons que les petits (sauf
un) ont faussé compagnie à leur surveillant
surnommé « curaillon » (c’était un jeune

séminariste), pour aller en ville se mêler aux
réjouissances de la population. On prétend
qu’en apprenant la nouvelle, le préfet de
disci pline, l’abbé Laborie, aurait déchiré, de
colère, son grand mouchoir à carreaux. A
l’heure du repas du soir, la moitié du réfec-
toire est donc vide. Ils ne rentreront que tard
par petits groupes.
Après le repas, contre toute attente et
promesse  d’un retour pour 23 h, le Supérieur
nous accorde l’autorisation d’aller sans
surveillance  accueillir à la gare un train de
prisonniers. C’est pour nous, en visitant les
autres établissements scolaires, l’occasion de
découvrir que nous sommes les seuls (avec
les filles de Notre-Dame qui préparent éga-
lement leur Communion Solennelle) à ne pas
bénéficier d’un congé. Un sentiment d’injus -
tice nous envahit et nourrit le projet d’un
complot.
Le lendemain, même programme dans un
insupportable climat de méfiance. Les petits
sont consignés ; les grands vont en prome-
nade  sur  l e s  hauteurs  bo i sées  de
Chèvrecujols (St Antoine). Le soleil est
toujours là et la chaleur estivale.
Au nombre de 35 (dont Auzol de St Céré,
René Artige de Neuvic, Pierre Rabier de
Neuvic, Gabriel Bernis de Chamboulive,
Jean Boutot de Pompadour, André Morel,
Jacques Deshors d’Allassac, Elie Rebière du
Burg), nous avons décidé de rééditer l’ex-
ploit des petits dont l’audace nous a rendus
jaloux. Et à notre tour, vers 15 h, nous filons
en ville en laissant sur place notre 
surveillant, surnommé « Nestor », non
sans avoir pris l’engagement de nous retro-
uver à minuit et la précaution de nous frac-
tionner pour être moins repérables. Et à
minuit, nous rentrons, en silence et en rang

par Charles PEYRAMAURE (octobre 38 - juin 45) Après ses études - Beaux Arts de
Paris, section architecture - carrière dans l’industrie et le commerce



Quand viendra l’heure de regarder
les photos jaunies…

Notre année de Terminale s’achève… Dans quelques jours, nos chemins vont bifurquer…
Des points d’interrogation se dessinent devant nous, l’impression particulière de se jeter
dans un vide inconnu se mêle à l’excitation de démarrer quelque chose de nouveau, chacun
de nous partira animé et porté par des projets plein la tête.
« A qui ne regarde rien, tout adieu est facile » nous dit Gustave ROUD et quand on regarde
en arrière, il ne faut retenir que les bons moments que nous avons partagés dans ces murs.
Nous sommes la génération 1989 pour la plupart, alors nous, le mur ça nous connaît. Hors
les murs, la fête et le partage ont été souvent nos alliés malgré nos différences et nos parti -
cu la ri tés qui font aussi nos forces. Dans les murs, on a pu apprécier le travail de la commu -
nau té éducative et de nos professeurs, leur présence, leur disponibilité. Cœur lourd ou cœur
léger, chacun quittera cette maison plein d’espérance, mais persistera le souvenir d’ami-
tiés et de franches rigolades, quand, à l’heure de regarder les photos jaunies, nous pense -
rons à nos années-lycée à Bossuet.
Alors, plutôt que de nous dire « adieu » ou « au revoir », disons-nous simplement et sincè -
rement « à bientôt »…

Par Angelina CHRISTEV, présidente du Conseil de Vie Lycéenne en 2006-2007
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par deux ! ! ! Mutins certes, mais disciplinés.
Le jeudi, jour de la fête, l’abbé Tavé, chef de
chorale, en représailles, nous dispense des
cantiques qu’il chantera seul, avec l’unique
discipliné et le titulaire de l’harmonium,
l’abbé Bonneval.
Le vendredi matin, première heure de cours,
les 35 « mutins » sont convoqués dans le
bureau du Supérieur. La larme à l’œil, celui-
ci nous annonce que nous sommes renvoyés
dans nos familles pour 15 jours (alors que
nous avions redouté d’être retenus pour les
trois jours de congé de Pentecôte). Nous
ressor tons hilares pour préparer nos 
bagages. A midi, l’école était vide !
Construite en 1933, l’Ecole que j’avais inté-
grée en 1938 jouissait d’une excellente répu-
tation, due autant à la qualité de
l’enseignement qu’à la rigueur de sa disci-
pline. Face à l’opinion publique informée de
ces événements par les externes et par la
rumeur qui se répandit dans la région, cette
réputation fut sérieusement compromise

par la décision de nos autorités. Cette opi-
nion publique donnait raison aux mutins.
Dans le contexte de cette période politi-
quement trouble, cette décision fut même
interprétée par certains comme un refus de
reconnaître l’importance historique de l’évé -
nement. Validée par l’évêque, associé excep-
tionnel au conseil de discipline, elle
apparaissait comme une confirmation de
l’attitude controversée du Vatican à l’égard
de l’idéologie nazie…
Une époque venait de s’achever… Une
autre commençait pour moi, bac math.
Elem en poche.
Le témoignage ci-dessus est un extrait d’un
texte plus complet qui sera mis prochainement
sur le site internet de l’Association
(www.anciensbossuet.net) L’auteur remercie
d’avance tous ceux qui auraient des docu-
ments à lui faire parvenir : souvenirs per-
sonnels, photos ou textes écrits à l’époque par
l’Ecole ou à l’Ecole.



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.

◗Longue vie et santé aux nouveaux nés :
Océane chez Magali Tessier et Antoine Freitas
Sacha chez Fabrice Borg et Sandrine
Louis chez Philippe Sourzat et Emilie
Pierre-Louis chez Jean-François Vigier et Catherine
Anna chez Geoffrey Blain et Karine
Marceau chez Karine Fereira et Alexandre Goujon
Gabriel chez Audrey Degrasse et Régis Merle
Lukas chez Estella Blain et Sébastien
Leabia chez Jacqueline Dandan et Edgar
Yoann chez Joëlle Dandan et Khaalil

◗Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés :
Sophie Findeling et Julien Robial
Geoffrey Blain et Karine
Marie Doussaud et Pierre-Luc Muyle

◗Sincères condoléances aux familles de nos amis anciens
décédés :
Albert Audubert ; Jean-Pierre Dinard ; Paul Faugeron ; Corinne Herbert-
Vernet ; Guy Maigne ; Yvonne Michelet (ancienne professeur à l’Ecole) ;
Pierre Ramisse ; Roger Sanciaux ; Christian Sirieix ; Jean Valade ; Albert
Verlhac ; Roger Verneil.



Réalisation

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
BP 1
69563 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

Série L : 15 présentés, 12 reçus (1 mention B, 2 mentions AB)
Série ES : 26 présentés, 23 reçus (2 mention TB, 1 mention B, 3 mentions AB)
Série S : 26 présentés, 25 reçus (3 mentions TB, 4 mentions B, 6 mentions AB)

Pourcentage général de réussite : 89,5%

Résultats du bac 2007


