
créativité (bénéfice) et la sécurité (risque). Or, toute 

institution qui prend en charge une population est 

préoccupée beaucoup plus par la sécurité que par la 

créativité : tous les acteurs doivent être interchan-

geables et les pratiques homogènes. La réflexion 

actuelle est de redonner place à la créativité, à 

l’anticipation, pour éviter les accidents inattendus. 

 Cette nouvelle  recherche sur l’anticipation, 

appelée résilience, intéresse tous les domaines de 

notre société. Il est préférable d’éviter un accident 

que de réfléchir après celui ci ou d’attendre un 

nombre important de victimes pour agir. Jusqu’à 

quel niveau faut-il exiger de suivre des règles, quand 

et à qui peut-on laisser de la liberté ? Qui détecte le 

risque, qui le signale, qui croire, qui prend des 

décisions ? Autant de questions que résoudront les 

lycéens actuels…de Carnot j’en suis sûr." 

 Avant le dîner, l'équipe de l'ancienne 

SONALYCA nous a projeté le film intitulé "La 

SONALYCA – 30 ans d'aventure lycéenne". 

L'assemblée était très nombreuse, avec des 

professeurs, des membres de l'administration et, bien 

entendu, de l'UPALYCA et de l'AAAELC, ce qui 

montre bien la parfaite osmose qui règne entre ces 

deux associations. 
_____________________________________________________________________________ 

Bon pied, bon œil 

 

M. Mavré, ancien profes-

seur et fidèle parmi les 

fidèles, a fêté ses 85 ans en 

janvier dernier. Nous avons 

retrouvé cette ancienne 

photo où l'on peut voir son 

père (2
ème

 en partant de la 

droite)  devant  la  propriété 

de Gustave Eiffel où il était jardinier ; il s'agissait du 

château des Brières à Sèvres. Rendez-vous avec une 

nouvelle photo pour les 90 ans. 
___________________________________________________________ 

Annuaire 
 99 souscripteurs ont permis de créer ce 

nouvel annuaire,  distribué en avant première, lors de 

 notre dîner, aux membres de l'Amicale présents ce 

soir là. Une nouvelle distribution aura lieu lors de 

l'Assemblée générale. Puis, nous l'adresserons par la 

Poste aux adhérents.  

 La réaction générale est très positive. 

N'oublions pas que nous comptons sur vous pour 

corriger toute erreur ou réparer tout oubli en vue de 

la prochaine édition. 
____________________________________________________________________________ 

Décès 
 Malheureusement, nous avons beaucoup de 

disparitions à déplorer : Le Général Louis Maillard , 

grande figure du Lycée et grand ami de l'UPALYCA 

et de l'AAAELC.  Jean-Pierre Coulomb-Thierrart , 

médecin, présent au repas présidé par René 

Rémond.  Robert Perru, ancien prof de français-latin 

après guerre.  Jacqueline Beau-Chalon, cotisante 

hyper-fidèle et soutien actif de l'Amicale.  Gérard 

Beaucaire décédé en 2006 dans sa centième année. 

Enfin, le 9 janvier à 93 ans, Jean-

Pierre Vernant qui présida notre 

dîner en 2002. Philosophe, 

historien et anthropologue, 

Résistant (Colonel Berthier) et 

Compagnon de la Libération, 

chercheur au CNRS, professeur  

au Collège de France, helléniste de renommée 

mondiale, Docteur Honoris Causa de 7 Universités. 

Et surtout homme engagé et militant pour la paix.  

 Nous étions présents à ses obsèques qui se 

sont déroulées au cimetière de Sèvres en toute 

simplicité. Jipé, comme l'appelaient ses petits-

enfants était l'auteur de très nombreux ouvrages dont 

certains figurent en bonne place dans notre 

bibliothèque. 

 A toutes les familles, nous adressons nos 

sincères condoléances. 
____________________________________________________________________________ 
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 La suite dans les idées 
 Les sciences sont notre thème porteur de ces 

deux années. Ainsi, le second volet de notre 

exposition sur les scientifiques (Sciences de la vie et 

de la terre, professions médicales) est en préparation. 

Continuité !  

 Ceci a été précédé par notre dîner et nous 

avons eu l'extrême plaisir de voir que les médecins 

retrouvés à cette occasion viennent de s'inscrire à 

notre Amicale. 

 L'exposition s'accompagne du maintenant 

traditionnel "Concours d'écriture" (continuité !) 

ouvert aux collégiens et aux lycéens et pour lequel un 

Comité ad hoc a choisi parmi les sujets proposés par 

Maurice Delattre. 

 Pour cette exposition, nous lançons un appel 

urgent à tous les anciens exerçant (ou ayant exercé) 

les professions concernées (enseignant ou chercheur 

dans ces disciplines, ingénieur agronome, 

agriculteur, géomètre, médecin généraliste ou 

spécialiste, chirurgien, vétérinaire, etc..). Pouvez-

vous nous envoyer une photo (normale ou d'identité) 

et un bref CV ? L'ensemble sera présenté dans les 

vitrines. Merci d'avance ! 

 C'est grâce à vous que tout marche. 

Continuons ensemble à avoir de la suite dans les 

idées et à le faire savoir. 

Jean-Pierre Chavatte 



Dîner de l'Amicale 
 Cette année, ce sont plus de 130 personnes 

qui se sont retrouvées pour notre dîner annuel dans le 

réfectoire du Lycée.  

 Il était présidé par Laurent 

Degos, représentant d'une illustre 

famille de médecins (frères, 

parents) et Président de la Haute 

Autorité de Santé. A travers lui, 

c'est à la profession médicale que 

nous rendions hommage en prélude  

  à l'exposition du printemps prochain. 

 De si nombreux convives vont tenir 

beaucoup de place dans ce journal ; citons-les 

néanmoins : François Alazraki, Andrée Allou, 

Madame Amourit, Hervé et Patrick Angot, Madame 

Arjaliers, Thomas Arthuis, Christine Azemar, Pierre 

Badina et Madame, Miklos Balvanyi, Claude 

Bécheret, Diefar Benhaoussine, Guy Bernède, J-

Stéphane et Claude Binet, Bernard Birkan et 

Madame, André et J-François Blanc, Dominique 

Bondeux et Madame, François Brassens, Daniel 

Bresson, Claude et Brigitte Britelle, Madame 

Brocklawski, Patrice et Danielle Butet, Roger Capron 

et Madame, J-Dominique Caron et Madame, J-Pierre 

et Annick Chavatte, Robert Chevalier, Madame 

Cornillon, Louis Cottin, Jonathan Davidovici, 

Francis De Frescheville, Alain De Lavilléon, 

Madame Demoisy, Marie-France Déramaux, Joseph 

Dintzner et Madame, Alain Dormoy, Claude 

Echavidre, Dominique et Catherine Evrard, Sophie 

Frémont, Madame Gantzer, Pascal Gastineau, Nicole 

Girardin, Hedwige Gibier-Jourdain, Louis Giger, 

Alain Giron, Gilles Grimperelle, Jacques Grossetête 

et Madame, Serge Guyon, Serge Hayat-Bizouard, 

Abel Herbet, Dolly Hodorat, Madame Hortman, 

Christian Jacquot, Roland Jeny, Madame Jourdain, 

Patrick Jourdain, Marcel Kahn, Georges Kornheiser, 

François Kourilsky, Monsieur et Madame Labbé, 

Michel Lacau Saint Guily et Madame, Monsieur et 

Madame  Lacombe,   Guy  Le  Boedec,  Monsieur  et 

 Madame Le Gac, Bernard Lemaigre, Pierre 

Lipmann, Louis Loridant, Madame Loridant, 

Corinne Magne, Camille  Malderez,   Monsieur  

Marty,  Jean  Maurel,Julie Metois, Joseph Molho, 

Pierre Moron, Michel Moynot et Madame, Patrick et 

Elda Nataf, Edwin Nathan, J-Louis Nicolini et 

Madame, Victoria Ouazana, J-Luc Paret, Monsieur 

et Madame Patrouilleau et Naïma, Francis Pomey et 

Madame, Catherine Prynda, Jean Rabaud, Monsieur 

Rochman, J-Jacques et Madame Roussel, Philippe 

Roy, Gérard Saintemartine, Marianne Saltiel, Raouf 

Segal, Claude et Jérôme Seguy, Jacques-Armel 

Simon, Georges Skinazi, Jean Tardieu et Madame, 

Eric Thervet, Mademoiselle Touboul, Pierre 

Tournier, Anneballe Tugendhat, Christian 

Varechon, Dianne Vassy, Coralie Vergez, Adrienne 

Vermorel, Emmanuelle Waechter, Bernard Wenden, 

Gérard Worms. Tous étaient répartis sur des tables 

portant le nom de médecins prestigieux : Louis 

Pasteur, Jean Hamburger ou Esculape. 

 Parmi les convives, certains n'ont pu venir 

au dernier moment mais ont participé 

financièrement au succès de la soirée, d'autres ont 

été invités (personnalités ou élèves).  

 Notre Président toujours sensible, Jean-

Pierre Chavatte, a prononcé un discours sur le thème 

de l'amitié et des châteaux de sable. Puis notre 

Proviseur, Jean-Louis Nicolini, a pris à son tour la 

parole. Enfin, Laurent Degos nous a adressé 

quelques mots dont voici de larges extraits : 
 

 "Monsieur le Président, Monsieur le 

Proviseur, mes amis du Lycée Carnot 
 

 Que de souvenirs ! Ayant été dans ce Lycée 

prestigieux depuis la classe de 8ème jusqu’en 

terminale, enseigné par d’excellents professeurs, 

dont je ne citerai pas les noms bien que tous me 

reviennent en mémoire à l’occasion de cette fête, je 

leur dois une grande gratitude et celle ci ne vient 

réellement qu’avec le temps au fur et à mesure que 

se déroulent nos destinées. 

  Le Proviseur respecté, le censeur justicier, 

le surveillant, dont la fille est parmi nous, qui nous 

donnait des leçons de morale, et surtout l’Abbé 

Manet  toujours présent aux interclasses, tendant la 

main à tous, au milieu de tous, avec fermeté et 

compréhension, témoin de l’esprit Carnot, ouvert et 

humain, au dessus des querelles de clochers. 
 

 Oui, c’est en disant un grand merci à mes 

maîtres que je viens ce soir vous parler de mon 

parcours après Carnot. Ayant choisi le métier de 

médecin (je vois aujourd’hui bien d’autres confrères 

dans notre assemblée), puis la carrière hospitalière 

et universitaire, avec de nombreuses fonctions dans 

le soin des malades atteints de leucémie, puis dans 

la direction d’un institut universitaire de recherche 

et enfin dans la coopération internationale en 

recherche et médecine, je me trouve à la tête d’un 

administration particulière, la Haute Autorité de 

Santé, appelée HAS, autorité publique indépendante 

à caractère scientifique qui est un peu le juge de la 

qualité en santé. 

 Que fait la HAS ?  Elle étudie un à un les 

médicaments, les dispositifs, les appareillages 

médicaux et les actes pratiqués par les médecins, 

pour connaître leur utilité, et l’amélioration qu’ils 

apportent. Puis dans un deuxième temps, la HAS 

rassemble tous ces éléments pour construire les 

bonnes pratiques de soins : comment bien soigner, 

par exemple, un diabète, une hypertension, un 

infarctus du myocarde. Une fois définie la bonne 

pratique qui suit le progrès médical, la HAS incite 

dans un troisième temps à faire évoluer les 

pratiques, en donnant des certificats aux 

établissements de soins suivant des critères 

prédéfinis, des certificats de bonnes pratiques aux 

professionnels de santé, décrit les soins eux-mêmes 

à travers le remboursement à 100%, certifie des 

logiciels d’aide aux médecins. 

 Je terminerai par une réflexion sur la 

qualité, qu’elle soit en santé ou en tout autre 

domaine.  La  qualité  optimise  le  rapport  entre  la 
 


