
 DANS LE 
 chinois, concerts, concours de l'écriture devenu une 

tradition, cérémonies, exposés et travaux divers des 

élèves, publications et annuaires, mais aussi accueil 

des visiteurs et de tous les chercheurs par notre 

permanence au grenier chaque mercredi matin, dont 

la réalisation actuelle de deux thèses universitaires et 

autres masters, sans oublier notre représentation 

dans les deux Conseils d’administration lycée et 

collège au titre de personnalités qualifiées. 

Vous avez participé très activement selon mon 

souhait à la vie et au maintien de notre chère 

association l'UPALYCA (Union pour le Patrimoine 

du Lycée Carnot) dont je suis le Président depuis I'an 

2000, et vous en êtes devenus les membres les plus 

actifs et les administrateurs, ce dont je vous suis 

particulièrement reconnaissant pour notre avenir au 

sein de l'établissement. 

C'est ainsi que pour notre grande joie nous avons pris 

en charge la mission de la sauvegarde, du classement 

et de la diffusion de l'ensemble des archives 

pédagogiques qui nous ont été confiées et, à cet effet, 

un nouveau local situé dans le prolongement de notre 

grenier, au-dessus de la célèbre horloge, nous a été 

attribué par notre Proviseur actuel, que nous tenons 

à remercier profondément pour cette nouvelle preuve 

de confiance, ce qui double notre surface et notre 

volume de rangement d'exposition et de conservation 

et ce qui représente un grand service que nous 

rendons en ces lieux pour nos élèves. 

Chères Amies et chers Amis, après tant d'années de 

travail réalisé, continuons à faire en sorte que notre 

Avenir soit de plus en plus beau, pour le bonheur de 

tous, ce qui est mon souhait le plus cher ! 

Votre fidèle Président...Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________________ 

Festivités      
Mme Zhang, professeur de Chinois à Carnot (170 

élèves répartis de la 6ème à la terminale) a fêté 

dignement le nouvel an chinois (entrée dans l’année 

du cochon de terre) en faisant interpréter différents 

poèmes  et  chansons  par  ses  élèves.   Des   lycéens, 
 

 venus spécialement du Lycée 21 de Pékin (en cours 

de jumelage avec Carnot), ont joué une pièce de 

théâtre en français. Ce spectacle a été applaudi, 

entre autres, par Bertrand Fétiveau, J-Pierre et 

Annick Chavatte. 
______________________________________________________________ 

 Publications 
* Signalons un nouveau livre sur 

René Rémond, notre ancien 

président de dîner en 2005, écrit 

par Charles Mercier. Il s’agit d’une 

biographie, avec préface de Pierre 

Nora, lui aussi président de notre 

dîner mais en 2008.  
* « Ce livre va vous sauver ». C’est ainsi que Yun 

Inada (ancien élève de 2005 à 2009) présente son 

livre « J’y comprends rien », chez Hachette, pour 

expliciter les démarches administratives. Fort utile ! 

 

* Philippe Apeloig, avec 

l’aide de J-Pierre Chavatte, 

a retrouvé à Carnot toutes 

les plaques commémorant 

des   enfants    déportés    ou  

disparus pendant la dernière guerre. Son livre 

« Enfants de Paris 1939-1945 » regroupe les 

plaques similaires retrouvées dans tous les lycées 

parisiens. Emouvant ! Il a été présenté le 14 mars au 

Mémorial de la Shoah. 
________________________________________________________________ 

Dîner  
Notre cuvée 2019 a réuni près de 100 convives et a 

été  présidée  par  Marcel-Francis  Kahn,   professeur 

émérite de médecine, dont le grand âge (90 ans 

bientôt) cache une jeunesse d’esprit et un 

dynamisme exceptionnels. 

Il a prononcé un discours 

très riche dont vous 

trouverez le texte 

complet dans le prochain 

annuaire (2020), mais 

dont voici quelques  brefs   
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Editorial 
 Notre Passé. . . Notre présent . . . et Notre Avenir 

Chères anciennes et chers anciens élèves, 

Depuis de nombreuses années, notre association a 

largement participé à la reconstitution, à la 

sauvegarde et à la diffusion de la Mémoire et du 

Patrimoine de notre cher Lycée. Notre réseau de 

connaissances et de relations a pris de ce fait au fil 

du temps une importance considérable et il nous a 

permis de retrouver un nombre très important 

d'objets et de précieux documents. 

Notre belle Histoire qui a traversé plus d'un siècle est 

présentée à tous et à nos élèves actuels sous la forme 

d'une exposition permanente, renouvelée fidèlement 

dans la cour d'honneur, ainsi que la réalisation de nos 

dîners présidés par nos anciens célèbres dont les 

images ont été mises en valeur. 

Notre doyen Christian Surre qui entre dans sa 

centième année en a été l'un des plus fidèles convives 

et Marcel Francis Kahn, qui cotise à notre 

association depuis 1947, en a assuré récemment la 

Présidence avec talent et grand enthousiasme. 

Notre présent entretient le lien entre les anciens 

élèves et les élèves actuels par notre permanence de 

plus en plus active et notre participation à la vie 

scolaire tout au long de l'année : remises de prix, 

stages citoyens au grenier pour les classes de 4è, jury 

des rapports de stages de classes de 3è, jury et prix 

pour le Carnoval, concours Edmond Rostand, mise 

en valeur du  club théâtre,  exposition  du  nouvel  an 



 

extraits. Si ce président d’un jour remercie d’avoir 

été choisi au « maléfice » de l’âge, il fait remarquer 

qu’il marche 1 heure ½ par jour dans le Bois de 

Boulogne pour y cueillir fleurs et champignons. 

Marcel-Francis Kahn tient à rendre hommage à 4 de 

ses anciens camarades : 

- François Hayem, médecin également, devenu 

élève de Robert Debré. 

- Jacques Brunschwig, titulaire d’une chaire de 

philosophie à la Sorbonne. 

- Pierre Vidal-Naquet, cousin du précédent, grand 

spécialiste de la Grèce antique. 

- François Jacob, prix Nobel de médecine en 65. 

Marcel-Francis Kahn nous parle ensuite de 2 livres 

qu’il offre à Jean-Pierre Chavatte, l’un de Maurice 

Courtois-Suffit intitulé « Le Lycée Carnot » et 

l’autre du Général Lazare Carnot, recueil de poésies 

d’origines variées. 

J-Pierre Chavatte offre alors au Professeur Kahn une 

médaille, gravée par Henri Lagriffoul, avec la 

citation de Paul Valéry « Mettons en commun ce que 

nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos 

mutuelles différences », qui rappelle que, en dehors 

de ses occupations de médecin, Marcel-Francis Kahn 

a essayé de prendre soin du monde, de la paix, de la 

guerre, de différentes causes. Sont remis également 

le bulletin de scolarité de l’élève Kahn en 1945-46, 

une photo de classe de 36-37 et une photo avec le 

corps professoral de l’époque. 

Jean-Pierre Chavatte remet également les félicita-

tions du Conseil de Discipline à Serge Hayat et Jean 

Lalo qui réussissent chaque année à amener de 

nombreux convives au dîner, ainsi qu’à France 

Ouazan qui vient régulièrement avec une forte 

délégation de la FCPE ; malheureusement, France ne 

sera plus parent d’élève à la fin de l’année scolaire. 

Le groupe Théâtre de Carnot, animé par Jérôme 

Cazaban, propose ensuite 2 scènes tirées du Malade 

Imaginaire  et  de  Knock ;  gros succès.  Ce  groupe 

 Théâtre se produira le 22 mai à 19 h à Carnot pour 

une séance de Café-Théâtre dans le cadre de « Nos 

élèves ont du talent ». 

Au cours du repas, nous aurons également la 

présentation de Yun Inada (voir « Publications »), de 

Justin Hoerchler qui a eu le prix du Carnoval l’an 

passé pour s’être déguisé en Jean-Paul Simon, son 

professeur de l’époque, et d’Evelyne Ramos, notre 

fidèle CPE, qui prend malheureusement (pour nous) 

sa retraite à la fin de l’année. 

Valentine Louis nous dit quelques mots pour 

expliquer qu’elle ne regrette pas d’adhérer à 

l’AAAELC ; et Pierre Hannoun, propriétaire du 

magasin Franprix Sodiampère et ancien élève du 

Professeur Kahn, exprime également son plaisir 

d’être parmi nous. 

Nous avons été sensibles à la venue de nombreuses 

personnes du corps professoral et de 

l’administration : Jean-Claude Devaux (et son 

épouse), proviseur du Lycée ; Alain Casteran (et son 

épouse), principal du collège ; Fatiah Harrache, 

proviseur adjoint ; Marielle Leberon, secrétaire des 

élèves du lycée ; Christophe Ledran, professeur ; 

Sabine Robin, secrétaire des classes préparatoires ; 

Pascal Rolland, professeur ; Jean-Paul Simon, 

professeur ; Lisette Gasnier, CPE, qui n’avait pu 

nous rejoindre que pour l’apéritif. 

Nous avons regretté l’absence de Madame Hachemi, 

notre intendante, malade, et de Brigitte Kuster, notre 

députée, fidèle de tous nos dîners mais 

malheureusement retenue loin de Carnot par une 

obligation professionnelle. Rendez-vous en 2020 ! 
______________________________________________________________ 

Disparitions 
Rémy Dupuis n’a fait qu’un an à Carnot (Philo en 

1953-54) mais a souhaité rejoindre l’AAAELC dès 

1956. Il était chirurgien maxilo-facial et professeur 

honoraire à l’Université de Montréal.  

Georges  Pedro  n’était  pas  ancien  élève. Directeur 

 de recherches émérite de l’INRA, membre de 

l’Académie des Sciences, et Secrétaire perpétuel 

honoraire de l’Académie d’agriculture de Paris, il 

avait rejoint notre association en 2012, intéressé 

par ce que nous y faisions. Il est décédé le 30 

janvier 2019 et ses obsèques ont eu lieu en l’église 

St Charles de Monceau. 

Nous venons seulement d’apprendre le décès de 

Jacques Morin, disparu le 13 janvier 2018. Il était 

sorti de Carnot en 1949 et membre de l’AAAELC 

depuis 1991. Il vivait sa retraite à Milan. 

Et quelques jours avant, c’est J-Louis Rouaud qui 

nous a quitté. Sorti de Carnot en 1953 et membre 

de l’association depuis 1952, il était vétérinaire, 

pharmacologue et toxicologue retraité. 
______________________________________________________________ 

Spectacle 

 

L’AAAELC était présente 

pour apprécier le spectacle 

organisé par Madame 

Audonet, professeur 

d’Histoire,  le 12 novembre  

2018, concernant la guerre de 14-18, avec 2 

personnages pris dans le tumulte de la Grande 

Guerre. Belle prestation ! 
______________________________________________________________ 

Nous avons la grande joie de 

vous annoncer que Annick 

et Jean-Pierre Chavatte se 

sont mariés religieusement à 

l’église  St  François de Sales   

le 11 mai dernier. Toutes nos félicitations et tous 

nos vœux de bonheur aux jeunes ( !?) mariés, déjà 

unis civilement depuis 48 ans. 
______________________________________________________________ 
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