
 DANS LE 
 aussi se développe et s’actualise régulièrement, 

véritable livre ouvert dont nous admirons la 

modernité de réalisation et dont nous remercions 

notre Webmaster Philippe Bougouin pour cet 

important travail. Pour ma part, je n'échappe pas non 

plus à ce devoir d'écriture sous forme de Mémoires 

personnelles de 1953 à 1959 en tant qu'élève, puis de 

1972 à 2004 comme Professeur de dessin, et de 2001 

à 2021 comme Président de nos deux associations 

amies et complémentaires.  

57ème rentrée au lycée Carnot ! Que de beaux 

souvenirs retrouvés au fil du temps. Je tiens à 

remercier particulièrement notre amie Franka 

Berger, fille du Professeur Jean Hamburger et sœur 

de notre célèbre musicien Michel Berger, qui m'a 

encouragé à m'engager dans cette grande aventure 

que je réalise passionnément, celle d'écrire mes 

mémoires ! Alors je vous souhaite à toutes et à tous 

de profiter de ce "temps présent" qui passe si vite.! 

Donc "à vos plumes !" Ceci me paraît essentiel et 

réconfortant pour notre avenir. 

Affectueusement          Jean Pierre Chavatte 
________________________________________________________ 

Publications 

 

*Le nouveau livre de 

Quentin Debray « Lumière 

de lycée » est paru aux 

Editions Orizons. 

C’est un lycée qui pourrait 

être Carnot et dont l’histoire 

commence à la fin des 

années 50, avec des élèves et 

des professeurs qui 

pourraient être ceux que 

nous  avons  connu,  et qu’on 

voit évoluer au fil des classes. La couverture a été 

dessinée par J-Pierre et Annick Chavatte. 
 

*Une nouvelle adhérente de notre association, Marie 

Guillemin-Tarayre, alias Annabelle Tara, vient de 

publier un livre intitulé   « TD4 et les codes cryptés »  

 aux Editions Sydney Laurent. Ce roman 

initiatique, entre féérie et réalisme, émerveillement 

et souffrance, propose quelques clés universelles 

pour nous aider à cheminer vers la Joie et l’Amour 

infini. 
 

 

*Jean-Pierre Hammer a 

fait paraître un second 

ouvrage consacré aux 

œuvres de « Marcel Santi 

en temps de paix ». 

Ce livre fait suite au 

« Carnet de balles » du 

même  auteur,  publié  en  
2017 et présentant des dessins réalisés dans les 

tranchées de la guerre 14-18 ; il contient de 

nombreuses caricatures et peintures. 
 

*Et voici le dernier livre de 

Pierre Nora, de l’Académie 

française, qui avait présidé 

notre dîner d’anciens élèves 

en 2008. 

Il s’intitule « Jeunesse » et est 

publié, bien entendu, chez 

Gallimard. 

Ce ne sont pas exactement des  
Mémoires mais un mélange de « lieux de mémoire » 

et de « ego-histoire » où l’auteur se concentre sur 

une jeunesse qui l’a fait ce qu’il est. 

Il évoque, entre autres, le souvenir de son 

professeur à Carnot, André Herbelin, professeur de 

Français de 1936 à 1945. 
 

 

*Notre ami Serge Hayat, 

ancien président de la PEEP de 

Carnot, vient de produire 

« Marcher sur l’eau », premier 

long métrage d’Aïssa Maïga,         

 comédienne française, née à 

Dakar.   

Ce  film  raconte l’histoire d’un 
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Editorial 
 "Le temps de l'écriture" 

Chères anciennes et chers anciens élèves, 

Suite à la situation sanitaire actuelle toujours 

présente et aux 3 confinements que nous avons tous 

subis, nos nombreuses activités au sein de 

l'établissement ont été ralenties mais jamais 

abandonnées. Nos efforts ont été regroupés avec nos 

amis de l'UPALYCA sur l'aménagement de nos 

locaux et l'embellissement de la présentation de nos 

collections. Un meuble important a été construit pour 

le rangement de nos photos de classes depuis l'école 

Monge. Pascal Rolland continue la mise en valeur et 

l'inventaire de nos instruments de physique et nous 

avons retrouvé dans nos archives de nouveaux 

trésors, dont les bulletins d'adhésion à notre 

association datés et signés de Maurice Couve de 

Murville en 1972 et de Jacques Chirac en 1948 

lorsqu'ils étaient encore élèves ! Nous n’avons pas 

pu cette année organiser pour les élèves actuels notre 

légendaire concours de l'écriture, mais un grand 

nombre d'entre vous ont décidé d'écrire leurs 

souvenirs de notre Lycée et les ouvrages viennent 

d'être édités : Stéphane Bern, Paul Chemetov, 

Quentin Debray, Jean-Pierre Hammer, Bernard 

Lecomte, Hugues Lethierry, Paul Marcus et tant 

d'autres. Jean-Stéphane Binet continue son 

impressionnante série de publications issues de nos 

archives étudiées de près en profondeur, ce qui 

confirme son talent d'écrivain. Notre site sur internet  
 



village nigérien, victime du réchauffement 

climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau. Il 

vient de sortir au cinéma ; Serge vous conseille 

d’aller le voir … dès que les salles de cinéma seront 

rouvertes ! 
________________________________________________________ 

Dîner 
 Malheureusement la situation sanitaire ne 

s’améliore pas suffisamment pour que les réunions 

de 100 personnes en milieu clos soient possibles à 

court terme. C’est pourquoi nous n’avons pas encore 

pu organiser notre traditionnel et sympathique dîner 

des anciens élèves ce printemps. 

 Que dire avec peu de risques de se tromper ? 

Nous espérons pouvoir l’organiser à l’automne ! 

Nous espérons pouvoir l’organiser au printemps 

2022 ! Nous espérons pouvoir l’organiser un jour ! 

Affligeant ! 
________________________________________________________ 

Disparitions (nombreuses, hélas !) 

 

Robert RICHARD nous a 

quitté le 25 novembre dernier, à 

l’âge de 96 ans. Elève à Carnot 

de 1936 à 1941, il y a côtoyé, 

entre autres, Guy Môquet (jeune 

résistant communiste, faisant 

partie des 27 otages fusillés à 

l’âge de 17 ans à Chateaubriant, 

par  les  Allemands,   le   22  oct. 

1941), et Charles Eboué (fils de Félix Eboué, 

Compagnon de la libération et Gouverneur Général 

de l’Afrique équatoriale française, inhumé au 

Panthéon). A 18 ans, Robert entra dans la Résistance, 

fit partie du maquis de Saône et Loire et s’engagea 

ensuite dans la 1ère Armée française au côté du 

Maréchal De Lattre. A la Libération, il créa une 

société de fournitures pour automobiles qu’il 

développa jusqu’à son départ en retraite. Il était 

membre de l’AAAELC depuis 2006. Nous adressons 

toutes nos condoléances à sa fille Marie-Claude. 

 

 

A 88 ans, Robert MOULIAS 

vient de succomber le 4 février 

dernier au tant redouté Covid à 

l’âge de 88 ans. Sorti de Carnot 

en 1951, il était membre de 

notre association depuis 1991.  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Professeur 

émérite des Universités et Hôpitaux de Paris, 

Président de la commission âges, droit et liberté, il 

était aussi Président de la Société Française de 

Gériatrie et Gérontologie. A la fois clinicien, 

immunologiste, enseignant et chercheur, il était le 

père de la gériatrie moderne. Robert Moulias a été 

inhumé à Valençay dans le caveau familial. 
 

Dolly HODARA (née Azicri), 

nous a quitté le 30 août 2019 mais 

nous venons seulement de 

l’apprendre. Elle était élève de 

Carnot de 1933 (11ème 3) à 1938 

(7ème 2) et membre de l’AAAELC 

depuis 2006. Pionnière de la 

division    féminine    du    Keren  

Hayessod (organe fondé à Londres en 1920, chargé 

de collecter de l’argent pour financer le retour du 

peuple juif sur sa terre ancestrale), en recueillant 

d’importants fonds pour aider Israël. Le « Keren 

Hayessod – Appel unifié pour Israël » s’est 

transformé en « Keren Hayessod – Réparons le 

monde » et met l’accent sur l’humanitaire et la 

recherche scientifique. 
 

 

Michel ETLIN, 96 ans, est 

décédé le 9 février 2021. 

Elève de 1930 à 1940, il était 

avec nous de 2002 à 2018.  Il  

vivait  à  Sao  Paulo  où  il  était  

Conseiller financier inter-

national, Gestionnaire des 

musées         brésiliens         et 

Conseiller culturel du Brésil. 

 Officier de la Légion d’Honneur, ancien des FAFL 

(Forces aériennes françaises   libres),   il   était 

également Croix de guerre 39-45 avec étoile 

d’argent et Commandeur de l’Ordre de l’Etoile 

Noire (cette décoration est devenue en 1950 

l’Ordre de la France d’Outre-mer puis, en 1964, 

l’Ordre National du Mérite). 
 

En dépouillant les 

distributions de prix des 

années 40-50, nous 

sommes subjugués par la 

quantité de prix amassés 

par Gérard WORMS, 

sans compter le 1er prix de   
thème latin au Concours Général en classe de 1ère. 

X-Mines, Gérard Worms a occupé tout le long de 

sa carrière une très grande quantité de postes de 

direction (Hachette, Compagnie financière de 

Suez, Banque Rothschild, Association nationale de 

la recherche technique, IUT de Compiègne, et bien 

d’autres). Mais sa plus importante activité fut la 

présidence de la Chambre de Commerce 

Internationale. Il a également enseigné l’économie 

à HEC et à l’X. 

Il est décédé le 31 août 2020 à l’âge de 84 ans. Il 

était membre de notre association depuis 1964. 
 

Enfin, signalons que Marc FERRO, ancien élève 

de Carnot, né en 1924 et décédé le 21 avril dernier 

du Covid, était un historien spécialiste de la Russie, 

de l’URSS et de l’histoire du cinéma. Sa mère, 

modéliste chez Worth (autre ancien de Carnot) a 

été déportée à Auschwitz en 1943. 
______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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