
Extrait du discours de René Rémond 

lors du dîner :  

 "C’est vrai qu’une association d’anciens 

élèves est un des lieux où se retrouve solidaire 

une génération qui a vécu les mêmes épreuves et 

les mêmes satisfactions, que ce pourrait être 

aussi un des lieux où s’assure la transmission 

d’une génération à l’autre. C’est une question 

que notre société se pose beaucoup aujourd’hui, 

celle de la continuité, de la transmission, de la 

définition des repères et des critères et je me suis 

toujours étonné que, à cet égard, notre pays, la 

France, fasse un peu exception ; partout ailleurs 

la solidarité des anciens élèves des collèges, des 

lycées, des universités est forte, et les anciens 

ont plaisir à se retrouver ; ce n’est pas la 

généralité dans notre pays et j’ai toujours, 

comme Président d’une université, déploré 

qu’on n’arrive pas à susciter un mouvement 

d’attachement ou de ferveur à l’égard de 

l’établissement dont on a quand même beaucoup 

reçu, ce qui vous permet d’affronter la vie. 

 Le Lycée Carnot, à ce jour, infirme le 

jugement un peu pessimiste que je vous ai fait, 

l’affluence de ce soir est la démonstration de la 

fidélité et de l’attachement, et je crois qu’on ne 

saurait être trop reconnaissant à ceux qui 

donnent sans compter de leur temps, de leur 

initiative, de leur dévouement, pour assurer la 

pérennité d’une institution amicale d’anciens 

élèves". 
__________________________________________________________ 

Le DVD sur Jean Roy est très avancé, très 

artistique et très bien monté. Grâce à un gros 

travail des membres de l'ancienne SONALYCA, 

une projection publique est prévue à court terme 

pour une sortie au Printemps. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Mémoire des enfants juifs déportés 
 Le 27 janvier dernier, à l'initiative de 

Colette Cherqui, Présidente de l'AMEJD 

(Association pour la Mémoire des Enfants Juifs 

Déportés), une plaque a été apposée dans la 

cour d'honneur et une autre sur le mur du Lycée 

Boulevard Malesherbes, comme dans d'autres 

établissements du XVIIè et de Paris. Madame 

Cherqui était venue au grenier tous les 

mercredis depuis 2 ans pour mener, avec en 

particulier Corinne Magne et Monique Witte, un 

important travail de recherche. 

 Grâce aux efforts conjugués de tous 

depuis 15 ans, la conservation des documents 

stockés dans le grenier de l'UPALYCA a permis 

de retrouver les noms de tous les enfants juifs 

de Carnot (au nombre de 16), fait unique dans 

les établissements parisiens. 

 Durant la cérémonie, plusieurs gerbes 

ont été déposées de la part de l'UPALYCA, de 

la Mairie du XVIIè et de la Mairie de Paris. La 

gerbe de l'AAAELC a été déposée par notre 

Président et par notre doyen, Pierre Lipmann. 

On notait la présence, entre autres, de Françoise 

De Panafieu, Maire du XVIIè, de représentants 

de la Mairie de Paris et de nombreux élèves, 

anciens ou actuels. 

 Un discours exceptionnel de Monsieur le 

Proviseur a marqué cette célébration. 

 Tout ceci s'est intégré dans le cadre 

d'une nouvelle exposition qui s'est superposée 

de façon provisoire à celle des écrivains de 

Carnot, en place depuis mai 2005. 
  _________________________________________________________ 
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 Appel du 24 février 2006, 

jour de la St Modeste 
 Depuis 2001, nous avons œuvré pour 

tenter de doubler le nombre de nos cotisants 

réels. Cet objectif a été atteint grâce au 

travail de tous ceux qui y ont consacré une 

part importante de leur temps, basé sur des 

actions régulières reliées à plusieurs 

évènements d'importance : expositions, repas, 

concerts, manifestations, contacts divers. 

 C'est ainsi que nous sommes passés de 

80 à 160. 

 Mathématiquement, il suffirait que 

chacun d'entre nous retrouve un ancien et le 

persuade de rejoindre l'Amicale ; nous 

doublerions à nouveau nos effectifs pour 

atteindre 320 en fin d'année 2006. 

 Dans cet espoir, je vous transmets tous 

mes vœux d'action concrète en cette nouvelle 

année, pour l'avenir de notre association.  
 

 

 

 

       Le Président 

Jean-Pierre Chavatte  
 

 



Notre dîner du 25 novembre 2005 
 

 Avec la prestation toujours réussie de 

Bernard Dobigny, Chef de cuisine du Lycée, et 

de son équipe, notre dîner a réuni plus de 100 

personnes réparties en 6 tables aux noms 

évoquant l'Académie Française.  

 En effet, le Président de 

ce dîner était René Rémond, 

élève à Carnot avant guerre, 

professeur de notre Proviseur à 

Nanterre et maintenant un de nos 

3 anciens élèves Académicien.  

 L'ambiance fut très conviviale dans cette 

assemblée qui regroupait non seulement des 

anciens élèves mais également des élèves actuels 

invités par l'Amicale ou par M.le Proviseur, ainsi 

que différentes personnes de l'administration, de 

l'UPALYCA ou amie du l'association. Au 

dessert, chacun a pu entonner le célèbre "80 

chasseurs", le chant de la Marquise, en référence 

à la marquise qui couvre le hall de notre lycée. 

 Cette partie vocale de notre soirée a reçu 

le soutien des étudiants en musicologie qui 

accompagnaient Monsieur Morgan. Nous avons 

apprécié leur talent et leur entrain. 
 

 Voici la liste en principe complète des 

participants : Madame Allerie, Patrick et 

Pascaline Angot, Laurent Arthuis, Pierre et 

Marie-Ange Badina, Guy Bernède, Jean-

Stéphane Binet, Simone Birkan, André Blanc, 

Madame Broclawski, Didier Brunet, Madame 

Bureau-Garonne, Patrice et Danielle Butet, 

Séverin Carminati, Jean-Dominique et Monique 

Caron, Hervé Chauvin, Jean-Pierre et Annick 

Chavatte, Robert Chevalier, Serge Cohen, 

Madame  Cornillon,  Louis  Cottin,  Jean - Pierre  

 Coulomb, Madame Geneviève De Heaulme, 

Marie-Françoise Déramaux, Marie- Thérèse 

Descubes, Alain Dormoy, Dominique et 

Catherine Evrard et leurs enfants Arnaud et 

Benoît, Joseph Fedou, Jean-Paul Fournel, 

Sophie Frémont, François Gall et Madame, 

Jonathan Garret, Nicole Gerardin, Monsieur et 

Madame Giger et leurs enfants Florence et 

Louis, Jacques Grossetête et Madame, Geoffroy 

Hedde, Abel Herbet, Madame Jambrin, 

Madame Jean Jourdain, Hedwige Gibier-

Jourdain, Patrick Jourdain, Georges Kornheiser, 

Alexandre Kovrig, Michel Lacau Saint Guily et 

Madame, Madame Monique Lamain, Guy Le 

Boedec, Pierre Lipmann, Madame Yvonne 

Loridant et Louis Loridant, Anne-Flore 

Magnan, François et Corinne Magne, Camille 

Malderez, Monsieur Marty, Jean Maurel, Julie 

Métois, Joseph Molho, Monsieur Morgan et 4 

étudiants en musicologie, Pierre Moron, Michel 

Moynot et Madame, Patrick et Elda Nataf, Jean-

Louis Nicolini et Madame, Vincent Ortlieb, 

Victoria Ouazanna, Arthur Ozenne, Jean-Luc 

Paret, Catherine Prynda et une journaliste 

polonaise, ancienne élève de René Rémond, 

René Rémond et Madame, Philippe Roy, Gérard 

Saintemartine, Jacques et Jacqueline Simon, 

Jérôme Souverain, Jean Tardieu et Madame, 

Pierre Tournier, Monsieur et Madame Valère, 

Christian Varechon, Coralie Vergez, 

Emmanuelle Waechter, Bernard Wenden . 
 

 Quelques uns n'ont pu se joindre à nous 

à la dernière minute : Claude Binet, Roger 

Capron, Christian Surre et Philippe Witte. 
 

 Quelques autres sont venus le temps de 

l'apéritif : Maurice Delattre, J-Marie Mavré et 

Richard Stein (représentant la mairie du XVIIè). 

  Avant le repas, René Rémond a fait un 

discours très intéressant dont nous donnons au 

verso quelques passages. Le texte complet sera 

bientôt à la disposition de tous ceux qui en 

feront la demande.  

 A cette occasion, des photos de classe et 

des palmarès le concernant ont été remis à René 

Rémond, ce qui a suscité une grande émotion 

chez le Président de notre dîner. 

 

 

 On le voit ici à Carnot 

pendant l'année scolaire 1928-

1929, dans la classe de 

Monsieur Tridon. 

 

 

 Le surlendemain, René Rémond a 

envoyé à Jean-Pierre Chavatte une lettre dont 

voici un extrait : 

 "Nous vous sommes, ma femme et moi, 

infiniment reconnaissants de votre accueil et de 

toutes vos attentions. 

 Vous faites un travail admirable pour 

préserver et entretenir la mémoire de notre 

lycée. Je suis à votre disposition si vous jugez 

que mon concours peut vous être de quelque 

utilité : il vous est acquis." 
_________________________________________________________ 

Sites Internet de Carnot, de 

l'AAAELC et de l'UPALYCA 
 Sur les conseils de M. le Proviseur, ces 

sites sont hébergés par le Rectorat de Paris et 

accessibles à la bibliothèque du Lycée pour tout 

enrichissement. Le contenu de ces sites, amorcé 

en 2005, sera l'une de nos préoccupations de 

2006. Nous espérons pouvoir facilement les 

entretenir.   Rappel du site du Lycée : 

http://lyc-carnot.scola.ac-paris.fr 
____________________________________________________________________________ 

 


