
 DANS LE 
 Dormoy, pour leur immense travail et la grande 

compétence de leurs missions d'administrateurs, 

réguliers et fidèles. Merci aussi à notre Proviseur, 

Jean-Louis Nicolini, qui a écrit un magnifique 

rapport pour encourager ce nouvel acte. 

 Nous avons bon espoir pour la réussite de 

cet épisode et, bien entendu, nous en partagerons 

tous les effets avec nos partenaires de l'UPALYCA 

avec lesquels nous travaillons la main dans la main 

… pour le "bonheur" de tous. 

Très affectueusement.      

Le Président     Jean-Pierre Chavatte 
___________________________________________________________________________________________ 

Les cotisations 

 Nous sommes théoriquement plus de 360 

membres de l'AAAELC. C'est très bien ! Mais plus 

de la moitié de ces inscrits n'ont pas réglé leur 

cotisation cette année, voire depuis plusieurs 

années. C'est moins bien ! Comprenez que cet 

argent nous permettrait d'envisager plus d'actions. 

 De plus la rentrée massive des cotisations 

en début d'année nous éviterait des frais de rappel 

multiples et fastidieux. Les retardataires recevront 

un rappel le mois prochain. 
___________________________________________________________________________________________ 

Disparitions 

 Nous avons malheureusement à déplorer la 

perte de quelques uns de nos plus anciens : Gérard 

Bellanger, à Carnot de 1928 à 1939, médecin, 

décédé en décembre dernier, François Moynot, à 

Carnot de 1928 à 1935, ingénieur ECP, décédé en 

mars, Pierre Schnerb, à Carnot de 1915 à 1930, 

ingénieur militaire en chef de l'Air, décédé en début 

d'année. Enfin, Maurice Delattre, ancien élève et 

ancien professeur de Carnot, a eu la douleur de 

perdre sa femme, Jacqueline, en juin dernier. Leur 

souvenir restera. 
___________________________________________________________________________________________ 

Repas 2008 

 C'est Pierre Nora, historien et Académi-

cien, qui a accepté de président notre repas ; son 

camarade de classe, Léon-Jacques Mayer, sera 

également présent.  Après  René  Rémond  en 2005, 

 l'Académie Française nous honore encore de sa 

présence. La date retenue est le vendredi 28 

novembre ; notez-la dans vos agendas. Comme 

l'an passé, c'est le CFA Médéric (l'ancienne école 

hôtelière de Paris) qui se chargera de la confection 

et du service de ce dîner. 
_________________________________________________________________________________________ 

Exposition 2008  

 C'est cette exposition qui va occuper 

l'essentiel de ce journal car c'est l'évènement 

majeur qui s'est produit avant les vacances. Jean-

Pierre Chavatte est toujours content d'avoir des 

aides efficaces en cas de travail intense. Il a aimé 

que des membres des deux associations viennent à 

l'inauguration le 11 juin et espère que beaucoup 

d'autres  passeront,  dans  les  mois  qui  viennent, 

admirer le travail réalisé, 

que ce soit dans le domaine 

histoire-géo ou concernant 

les Palmes Académiques  
 

 Nous nous félicitons du nombre de 

contacts pris grâce aux démarches de beaucoup, de 

la quantité importante d'objets récupérés et de la 

forte participation du corps enseignant. 

 Il serait sans doute téméraire de tenter de 

fournir une liste exhaustive de tout ceci mais nous 

allons essayer d'être aussi complets que possible. 

  *Jean Maurel a retrouvé la trace de Marcel 

Giraud après avoir été reçu par les services de 

Mme de Boisdeffre aux Archives du Collège de 

France.  

  *Pierre Lipmann a retracé l'historique des 

Eclaireurs laïcs et il a renoué avec la famille 

François ; Louis François, inspecteur général 

d'histoire-géographie, a réalisé  certaines  cartes de  

géographie installées dans les vitrines de l'expo. 

 

 

 *Jérôme François, fils de Louis, est 

venu à l'exposition et son épouse, 

née Monique Fouquin, est une 

nouvelle adhérente (photo ci-jointe 

quand elle était en 7
ème

). 
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Dans la Cour d'Honneur 

L'ouverture à tous 
Notre mission artistique et culturelle 

Chères anciennes et chers anciens élèves, 

 Quelques jours après l'inauguration de notre 

dernière exposition qui a eu lieu le 11 juin 2008, 

Madame Brigitte Kuster, maire du 17
ème

, qui a 

assisté à cette cérémonie en compagnie de deux de 

ses adjoints, m'a annoncé une très bonne nouvelle 

que je tiens à vous faire partager. 

 En effet, Madame le Maire, par les termes 

de sa lettre adressée à Monsieur Christophe Girard, 

adjoint à la mairie de Paris chargé de la culture, 

"consciente de la qualité de notre travail" a proposé 

que notre association soit subventionnée au titre de 

"l'animation artistique et culturelle locale" réalisée 

depuis l'an 2000 par la fidélité de nos expositions, 

repas et de notre présence continue et régulière 

auprès des élèves. 

 A la demande de la Direction des affaires 

culturelles, un dossier comportant 8 pièces 

administratives et 4 documents financiers vient 

d'être constitué et transmis. Je tiens à remercier à ce 

sujet la famille de Jean Jourdain, notre ancien 

président, et en particulier sa fille Hedwige, qui ont 

conservé et qui m'ont transmis ces précieux 

documents qui datent de l'origine de notre 

association et qui m'ont permis de constituer ce 

dossier. Merci aussi à notre Secrétaire général, 

Jean-Stéphane  Binet,  et à notre  Trésorier,  Alain  



 

  *Pierre Tournier, non content d'être celui qui a 

aidé pendant des mois notre président à installer 

panneaux et vitrines, a également retrouvé des 

livres divers (Devèze, …).  

  *Jean-Stéphane Binet a sorti la photo de Jean 

Bouvier de ses archives et a complété l'information 

grâce à Google. 

  *André-Dieudonné Contamin nous a renseigné sur 

Monsieur Paul, fondateur de l'HIGELYCA, 

Historiens et Géographes du Lycée Carnot. 

  *Alain Dormoy nous a mis en contact avec Pierre 

Rigoulot, Directeur de l'Institut d'Histoire Sociale, 

qui nous a fait parvenir quelques uns de ses livres 

les plus récents.  

  *Jean-Charles Lévyne a apporté des documents 

exceptionnels sur Napoléon et sur les globes, dont 

ceux de Coronelli. Des globes de toutes tailles, 

signe de l'universalité, ont d'ailleurs été trouvés, 

dont le globe tournant de Pierre Tournier et celui 

qui orne le bureau de notre proviseur. 

  *Quelques Inspecteurs sont venus rejoindre 

Maurice Delattre, tel Hubert Néant, Inspecteur 

régional de Maths et chercheur, qui a fourni un livre 

de Baron.  

  *Régis Singer, membre de l'AMOPA, nous a prêté 

sa magnifique collection de médailles de l'Ordre des 

Palmes Académiques. Et rappelons le superbe 

travail de Madame Leclert qui a brodé deux palmes 

d'origine de l'Université en canetille d'or et d'argent. 

  *Des enseignants se sont mobilisés, dont Daniel 

Maure avec la médaille des instituteurs, Pierre 

Mignaval avec cartes, globes et livres rares.  

 De nombreux contacts ont été pris avec des 

retrouvailles parfois exceptionnelles : Madame 

Bonin, la fille de Robert Ficheux, avec de nouveaux 

documents concernant son père ; Francine 

Christophe avec divers documents représentant les 

4 Christophe qui ont fréquenté Carnot : Robert, le 

père de Francine, Daniel, frère de Robert, Léon, 

décédé récemment, et Jean qui aurait été mis à la 

porte du Lycée  (?)  mais qui est devenu officier de 

 liaison  à  Omaha Beach ;  des voisins, des parents  

d'anciens élèves avec des 

couvertures de livres d'histoire  

ou d'autres matières ; la famille 

Bordes qui a fourni tous les livres 

d'Emmanuel Berl, le mari de la 

chanteuse   Mireille  ;  des   anciens  
comme Roland Hass et un livre sur la déportation ; 

Michel Junot et son dernier livre "J'ai connu 3 

Républiques" ; sans oublier les dernières photos de 

classe (1919 et 1923) et les recherches permanentes 

de Corinne Magne, archiviste de l'UPALYCA. 

 

  Après avoir coupé les rubans de 

l'inauguration, Jean-Louis Nicolini, 

notre proviseur, a prononcé un 

discours très riche dont voici deux 

extraits significatifs :"Carnot est 

fier de ses historiens, comme il est 

fier  de  ses  anciens  les  plus  divers 

qui ont contribué par la connaissance à rendre 

toujours l'homme plus humain. Je n'oublie pas les 

professeurs du rang. Ils sont plus modestes encore 

dans l'échelle des honneurs mais leur rôle est vital. 

En effet, les recherches érudites, les découvertes 

étonnantes, les  sommes  monumentales  des  

historiens,  risqueraient  de  demeurer,   tels  des  

joyaux inestimables, dans l'écrin du cercle restreint 

des initiés, sans les professeurs des écoles, de 

collège ou de lycée, qui ouvrent alors la vitrine et 

permet à la foule des élèves de découvrir ce "trésor 

pour toujours" selon le mot d'Hérodote, et d'en 

partager les bienfaits. Partage agréable sans doute, 

mais surtout partage nécessaire, car, pour 

reprendre un thème du concours d'écriture de 

l'UPALYCA proposé à la réflexion des élèves : un 

peuple qui ignore son histoire est condamné à la 

revivre, pour le meilleur peut-être mais souvent 

pour le pire, pourrais-je ajouter". 

"Je ne peux conclure sans remercier tous ceux qui 

ont contribué à cette manifestation : l'AMOPA, 

l'UPALYCA, l'AAAELC, Madame Leclert du Lycée 

 Octave Feuillet, les services d'Intendance, 

Monsieur Jean-Pierre Bansard, les professeurs, 

en particulier d'histoire, et bien entendu un autre 

Jean-Pierre, Chavatte, inusable président aux 

palmes toujours en mouvement ! Sans oublier non 

plus d'évoquer la mémoire de Bernard Majou, 

mon prédécesseur, disparu il y a 10 ans et qui a 

tant œuvré pour la conservation du patrimoine, du 

passé de Carnot et de la mémoire de ceux qui l'ont 

servi. Avant lui, Madame Radanne ici présente 

avait fondé l'UPALYCA. 

Les uns et les autres, vous avez bien mérité de 

Carnot, des Palmes et de l'Histoire, car vous êtes 

pour nos jeunes des passeurs d'espérance." 
________________________________________________________________________________________ 

Concours d'écriture 

 Les lauréats de ce concours ont reçu leurs 

prix devant un public nombreux (plus de 170 

personnes). Pour le collège, ont été récompensés : 

Anne Marvaldi, puis Virginie Gouyette, 

Nilaleshini Muraleetharan, Eytan Levi, Aude 

Giger et Charlotte Fontes. Pour le lycée, les 

lauréats furent Michaïl Calais, Amaury Hayat, 

Franck Mandel, Guorgui Mory et Alice Levy. 

Signalons la participation étonnante des élèves, en 

quantité et en qualité. Et notons surtout la 

présence très appréciée des professeurs d'histoire, 

de géographie et de français, venus entourer leurs 

élèves. 

 Un cocktail amical a clôturé cette 

distribution ; le Champagne offert par J-P. 

Bansard a été fort apprécié. 
________________________________________________________________________________________ 

Parlons de l'avenir   

            L'expo 2009 aura pour thème "les Grandes 

Ecoles". Vous pouvez commencer à chercher dans 

vos archives ce qui pourrait être exposé.  
___________________________________________ 
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