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     Depuis un an Président de l’A, 
après avoir été pendant deux ans 
2° Vice-Président, j’ai la charge 
de présenter le rapport moral de 
l’année 2015. 
Je souhaite sortir du cadre clas-
sique du rapport moral et oser, 
tout en parlant de l’A bien évidem-
ment, nous questionner car une 
AG est aussi faite pour faire le 
point sur ce qu’est devenue et 
doit devenir notre association, 
nous questionner avec un peu 
d’humour, tout au moins je l’es-
père. 
 
Que dire de notre amicale, née 
en 1875, lors de la naissance de 
la 3° République ? 
Qu’elle est certainement la plus 
ancienne association toulonnaise. 
C’est un fait. 
Mais, cette qualité historique doit 
être évidemment confortée par 
d’autres qualificatifs bien mérités : 
sérieuse, digne même : peut-on 
traverser deux siècles en permet-
tant à ses membres de toujours 
se retrouver, contre vents et ma-
rées, trois guerres, voir son lycée 
d’origine en partie détruit par les 
bombardements sur notre ville 
puis administrativement nommé, 
dénommé, renommé et, enfin, 

transformé en collège, j’y revien-
drai, sans mériter ces qualifica-
tifs ? 
Que dire d’autre de l’A ? Qu’elle 
possède une réelle « dose « de 
philosophie ? 
Bien évidemment : passer de la 
valse impériale au charleston puis 
au tango puis au Tcha-Tcha-Tcha 
puis au twist puis au rock puis au 
… krump (une street-dance bran-
chée) tout en restant toujours 
debout, bien droite, solide, de-
mande obligatoirement une bonne 
dose de philosophie. Mais possé-
der une qualité philosophique, 
c’est surtout accepter l‘évolution 
de la société, et, donc, savoir 
vivre avec son temps, être ca-
pable de s’adapter. 
Mesdames et Messieurs, si l’A de 
Toulon est tout cela, alors, elle est 
consciente, très consciente que 
son grand âge, 140 ans, l’oblige à 
rester … jeune ! 
Je vais vous montrer deux photos 
qui résument les questions, les 
réflexions qu’on peut avoir sur le 
passé, le présent, l’avenir de l’A ! 
142 ans séparent ces deux pho-
tos. Au-delà des différences vesti-
mentaires, morphologiques, ce 
qui est important, c’est la pré-
sence de ces jeunes gens sur les 

deux photos. 
Emettons l’hypothèse que les 
deux fils du Proviseur de 1873 
étaient élèves du lycée puis ont 
participé à la création de l’A en 
1875. 
Imaginons que Rayenn devienne 
dans 20 ans membre de l’A, du 
CA, du Bureau et, pourquoi pas 
Président de l’A. 
La boucle serait réalisée. Mais, 
pour le moment, Rayenn et ses 
camarades de classe, de promo-
tion sont encore lycéens à Du-
mont ; alors, comment attirer, puis 
garder ces futurs anciens 
élèves ? Normalement, ils ne 
devraient pas venir à l’A à 20 ans. 
Comment les faire adhérer quand 
ils auront pris de … l’âge mais 
pas trop ? (suite page 3) 

Robert Portal  

http://www.aufeminin.com/sports-femme/sport-pour-maigrir-d12000c193657.html
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A la rencontre de ….. 

Rayenn Ouaji 
 

"Vice-Président  
du Comité de Vie Lycéenne  

de Dumont d’Urville" 

Qui êtes-vous Rayenn Ouaji ? 
     Actuellement en classe de terminale S Abibac et Vice-Président du 
CVL (conseil des délégués pour la vie lycéenne), j’ai toujours participé 
activement à la vie scolaire du collège et lycée dans lequel j’ai été 
scolarisé. Avant le Lycée Dumont d’Urville, j’étais élève au collège 
Pierre Puget, et élu au conseil d’administration et de discipline ce qui 
m’a permis d’avoir quelques connaissances sur le fonctionnement 
interne des structures scolaires. Mais en arrivant au lycée Dumont 
d’Urville, la donne avait complètement changé ; je suis passé d’un 
collège contenant 800 élèves à un lycée comptant près de 2200 élèves 
et 300 personnels. J’ai donc commencé par être délégué de classe en 
seconde puis à m’intéresser aux structures comme le CVL en classe 
de première par l’intermédiaire de mes amis qui en étaient membres. 
C’est donc en terminale que je me suis présenté, avec succès, aux 
votes des lycéens. 

 

Présentez-nous le CVL, organisme que les membres de l’A ne 
connaissent pas : 
     Dans chaque lycée, le conseil des délégués pour la vie lycéenne 
(CVL) débat de toutes les questions concrètes relatives au travail  
scolaire et aux conditions de vie des élèves dans l'établissement. C’est 
donc un lieu où les élèves sont associés aux décisions de l’établisse-
ment. 
Quelle est sa composition ? 
     Il comprend : 
- 10 lycéens élus pour deux ans, par l'ensemble des élèves de l'établis-
sement, et renouvelés par moitié tous les ans, 
- 5 enseignants ou personnels d'éducation (CPE, surveillants), 
- 3 personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers 
et de service (ATOSS), 
- 2 représentants des parents d'élèves, 
Le chef d'établissement préside cette instance. 
Les adultes ont un rôle consultatif : ils ne participent pas aux votes. 
À l'initiative de la moitié des représentants lycéens ou du chef d'établis-
sement, des personnes extérieures peuvent participer à une séance du 
CVL. 
Comment devient-on Vice-Président du CVL ? 
     Chaque année, les représentants lycéens du CVL élisent parmi eux 
un représentant titulaire et un suppléant au conseil d'administration de 
l'établissement. 
Le titulaire présente les avis, propositions et compte-rendus de séance 
du CVL au conseil d'administration. Ils sont alors inscrits à l'ordre du 
jour et peuvent être affichés. Il assure aussi les fonctions de vice-
président du CVL, au côté du chef d'établissement. 
Quel est son fonctionnement ? 
     Le CVL se réunit plusieurs fois par an et travaille sur un ordre du 
jour précis pour formuler avis et propositions. Avant chaque séance du 
conseil d'administration du lycée, le CVL se réunit sur convocation du 
chef d'établissement. 
Il peut aussi se réunir en séance extraordinaire, si la moitié des repré-
sentants lycéens le demande. 
Comment est établi l’ordre du jour du CVL ? 

     Le Vice-Président du CVL propose l’ordre du jour et le chef d’éta-
blissement l’adopte et le fixe. Il y inscrit tous les points demandés par 
au moins la moitié des membres du conseil et qui relèvent de ses       
attributions. 
Quelles sont ses attributions ? 
Le CVL est obligatoirement consulté sur un certain nombre de       
questions liées à la vie de l'établissement. 
Le CVL est obligatoirement consulté sur : 
- les principes généraux de l'organisation des études et du temps    
scolaire, 
- l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du       
règlement intérieur, 
- les questions de restauration et d'internat, 
- les modalités générales d'organisation du travail personnel, de     
l'accompagnement personnalisé, 
- les dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, 
- le soutien et l'aide aux élèves, 
- les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établis-
sements d'enseignement européens et étrangers, 
- l'information liée à l'orientation, aux études scolaires et universitaires 
et aux carrières professionnelles, 
- la santé, l'hygiène et la sécurité, 
- l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, 
- l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 
Il peut aussi faire des propositions sur : 
- la formation des représentants des élèves, 
- les conditions d'utilisation des fonds lycéens. 

 

Comment concilier travail lycéen et délégation CVL ? 
L’année de terminale est sans doute la plus chargée en termes de 
travail. Avec environ 40 heures de cours par semaine en classe     
Abibac, il est difficile de concilier travail lycéen et délégation du CVL. 
Le secret est sans doute l’organisation : avec des conseils d’adminis-
tration fréquents qui se terminent aux alentours de 21h, il est impos-
sible de réviser ses contrôles la veille. Il faut donc prendre de l’avance 
sur le travail de la semaine dès que possible pour arriver à gérer ses 
devoirs tout en essayant d’apporter des idées nouvelles au CVL pour 
améliorer la vie lycéenne. Si l’on arrive à réguler les deux on a large-
ment le temps d’avoir des activités sportives à l’extérieur. 
Comment vit-on dans un grand lycée comme Dumont d’Urville ? 
Dire que le lycée Dumont d’Urville est grand serait un pléonasme. En 
effet avec ses 11 ha au sol, ses 17 bâtiments et sa pluralité d’installa-
tions sportives (terrain de foot, salle d’haltérophilie, piscine…) il reste 
l’un des plus grands lycées de France. Les élèves de seconde arrivant 
des collèges sont d’abord impressionnés par l’étendue du lycée. 
J’avoue avoir le souvenir de m’être perdu plus d’une fois entre les bâti-
ments. De plus le lycée contient un nombre record d’élèves ce qui est 
déstabilisant en début de seconde notamment durant les interclasses 
ou les récréations. Mais progressivement l’adaptation prend le dessus 
et on connaît rapidement les moindres recoins du lycée. Finalement, 
c’est comme une deuxième maison surtout pour les internes qui savent 
bien de quoi je parle ! 

 

Lycée Dumont d’Urville 
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Suite de l’interview de Rayenn Ouaji  
Pour terminer, vos premiers contacts avec l’A ? 
Je n’ai entendu parler de l’association que cette année, par l’intermé-
diaire de M. Vieusses, le proviseur du lycée, qui m’a fait part des éven-
tuels échanges qui pourraient avoir lieu entre l’A de Toulon et le CVL 
du Dumont d’Urville. Je n’en aurais sans doute jamais entendu parler si 
je n’étais pas élu au CVL. 
Pour ma part j’ai pris un premier contact avec l’A de Toulon durant la 
remise des diplômes du baccalauréat au lycée Dumont d’Urville. Après 
m’être entretenu succinctement avec les principaux représentants de 
cette association, j’ai été aimablement convié à déjeuner avec tous les 
membres. 
Ainsi j’ai pu faire la rencontre de personnes aussi intéressantes que  
 
 
——————————————————————————————— 

Suite de l’éditorial 
1873 - Proviseur Lycée Impérial de Toulon 

 
Jean-Baptiste MORILLOT, le Proviseur, avec son épouse et leurs en-
fants Georges et Paul MORILLOT, élèves au Lycée. Photo prise à 

l'emplacement du monument aux morts, dans la cour. 

 

Et bien, il est nécessaire que l’A soit aussi une amicale dynamique, 
une amicale, qui propose, une amicale qui ose, une amicale en mouve-
ment, donc, une amicale qui  les intéresse, en qui ils peuvent trouver 
des centres d’intérêt. 
Une amicale dynamique, qui propose, qui ose, en mouvement ? Mais, 
elle l’est : 
- vous voir aussi nombreux à cette AG en est un exemple, 
- de la première conférence, sous la présidence de M. Duthion, aux 
ateliers, au journal l’A-Propos, mis en place en 2015, l’A ose, propose. 
Mais, hélas, ce dynamisme n’empêche pas la diminution drastique des 
adhérents . 
Alors, comment attirer, puis garder ces futurs anciens élèves du lycée 
Dumont d’Urville ? Car, c’est bien là, le nœud de l’histoire de l’A : les 
adhérents du Lycée Impérial sont d’un siècle déjà loin, les adhérents 
du Lycée de Toulon sont encore présents mais en petit nombre, les 
adhérents du Lycée Peiresc proviennent d’une source tarie (le lycée 
Peiresc étant devenu collège). 
Le lycée de Toulon s’est appelé lycée Dumont d’Urville dans les an-
nées 50 avant de devenir lycée Peiresc dans les années 60 puisque le  

passionnantes dans le sens où du fait de leur âge, ils avaient tous  
plusieurs anecdotes à raconter sur leur vie personnelle ou la vie    
lycéenne. 
Par exemple, une dame d’origine polonaise a survécu à la déportation 
et raconte son histoire dans des conférences. Malheureusement peu 
de lycéens connaissent l’association et cela est peut-être dû à l’âge 
moyen des membres. C’est d’ailleurs bien dommage car les membres 
de L’A de Toulon pourraient apporter de nouvelles choses aux lycéens 
dans le sens où leur témoignage sur la vie à l’époque au lycée ou bien 
leurs conseils sur la poursuite d’études pourrait être d’une grande ri-
chesse. De plus, on pourrait faire adhérer plusieurs lycéens intéressés 
qui pourront éventuellement prendre la relève de cette association. 
 
 
——————————————————————————————— 
 
Photo de novembre 2015 : Le Bureau de l’A 
Patrick Mancardi : Secrétaire adjoint—Alain Beslant : S Général 
Robert Portal : Président- Jean Trébern : Trésorier 
Joël Cauden : Vice-Président 
Avec, en plus : Roseline Paoli : notre écrivaine spécialiste de nos con-
férences et Rayenn Ouaji : élève de Terminale S et Vice-Président du 
Conseil de Vie Lycéenne du lycée Dumont d’Urville. 

nouveau Dumont était créé.  

Il nous faut donc aller vers Dumont d’Urville, il nous faut créer des liens 
avec les élèves de maintenant, leur donner des souvenirs pour espérer 
qu’un jour ses élèves deviennent des adhérents de l’A. 
Il nous faut trouver les ressources nécessaires (humaines, matérielles 
et financières) afin que l’A soit une amicale d’anciens élèves qui trans-
mettent leurs compétences, leurs savoirs, leur histoire aux élèves de 
Dumont. C’est pourquoi je propose de créer un 2° poste de Vice-
Président afin d’y nommer Christiane Bruno, conférencière confirmée 
et ancienne professeur d’Histoire et Géographie.  
Sans volonté de transmettre, pas de liens possibles. Cela doit devenir 
un objectif à intégrer dans nos statuts. 
Certes, nous avons commencé de tisser des liens avec le lycée : 
pages de l’A-Propos ouvertes à Dumont, venue de Th. Vieusses,   
Proviseur, venue de deux élèves du CVL, participation à la remise des 
diplômes du Baccalauréat en novembre. 
Nous devons aller plus loin : 
- faire de notre site à moyen terme un lieu d’échanges avec Dumont ; 
- créer, enfin, notre page sur Facebook ; Internet, c’est leur monde et 
c’est le monde d’aujourd’hui et de demain ; 
- et, pourquoi ne pas offrir l’adhésion gratuite pendant 10 ans aux 
élèves qui quittent le lycée après le BAC ? 
Proposer des activités pour ses adhérents : l’A le fait. 
Oser transmettre aux élèves actuels de Dumont : l’A doit le faire. 
Robert Portal 
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L e samedi 28 novembre, le Bureau de l’A, au complet, 

s’est rendu au lycée Dumont d’Urville afin de participer à 

la remise du diplôme du Baccalauréat 2015. Nous eûmes 

droit à une petite attente à l’entrée du lycée devant la loge 

d’accueil, où nous dûmes prouver notre identité suite à la 

mise en place de l’état d’urgence dans notre pays. 

Malgré les bâtiments impersonnels, la vue dégagée qui 

s’offre aux visiteurs comme aux lycéens, permet de ne pas 

se sentir enfermés ; oui, la première impression quand on 

pénètre dans ce lycée, c’est ce sentiment d’espace magnifié 

par un ciel bleu qui forme un toit permanent sur ces            

11 hectares de bâtiments, de cours, de terrains de sport. 

C’est donc en devisant que nous longeons le stade sur lequel 

quelques élèves pratiquent la course ou le saut en hauteur. 

Cette paisible déambulation nous conduit devant l’ancien 

internat et réfectoire qui comprend maintenant des salles de 

cours, le CDI et la grande salle de réunion pouvant accueillir 

quelques centaines de personnes. 

Lorsque nous pénétrâmes dans le hall. nous fûmes accueillis 

par Thierry Vieusses, Proviseur. Café et autres boissons,  

viennoiseries nous sont aussitôt offerts. 

La salle est déjà comble, remplie de dizaines d’élèves et de 

nombreux parents qui ont répondu à l’appel de la Direction. 

Cela discute, bouge. A l’inverse, les premiers rangs sont   

occupés par des personnes au sérieux affiché ; comme nous 

le vérifierons par la suite, ce sont les professeurs principaux 

des classes de terminales de l’année 2014/2015. 

Nous sommes conviés par T. Vieusses à nous installer au 

premier rang également et nous devenons, malgré nos     

envies de dissipation naturelle d’anciens élèves très sérieux 

à notre tour. 

C’est donc la deuxième année que la Direction du lycée   

organise la remise du diplôme du BAC. 

La comparer aux cérémonies de remise de prix qui ont eu 

lieu pendant des décennies au Théâtre Municipal de Toulon 

sous la présidence du Préfet et du Maire n’a pas de sens. 

Car, au-delà de la magnificence de ces anciennes manifesta-

tions, nous avons le souvenir des grandioses heures d’ennui 

qui emprisonnaient la plupart des élèves. Les anciens de 

l’ancien lycée de Toulon l’avouent sans difficulté. 

Au temps de la technologie avancée dont sont bardés nos 

enfants et petits-enfants et de l’interdiction sociale de     

s’ennuyer, bien téméraire serait la Direction d’un EPLE 

(Etablissement Public Local d’Enseignement) qui enfermerait 

des centaines d’élèves pour seul but de regarder une partie 

de leurs camarades recevoir un prix ou un diplôme. 

La remise du diplôme du BAC implique évidemment tous 

ceux qui l’ont réussi. De nos jours, cela en fait un pourcen-

tage proche des 100%. 

La cérémonie de cette année, repensée par Thierry Vieusses 

et Isabelle Helferstorfer, Proviseure-adjointe, fut une réussite 

à nos yeux. Les élèves étaient convoqués par classe et, étant 

donné le nombre de classes, la matinée fut coupée en deux 

parties, selon les sections. 

Après les discours du Proviseur et du Président de l’A, ce fut 

donc l’appel des classes dans un joyeux mais tranquille brou-

haha. Certaines classes, les plus nombreuses, étaient      

pratiquement au complet. 

Les membres du Bureau furent invités à remettre les        

diplômes avec les professeurs principaux. A ce titre, comme 

d’habitude, notre Vice-Président, Joël Cauden, fut excellent 

et prompt à remplacer un professeur principal absent. 

Certains professeurs principaux prirent la parole pour féliciter 

leur classe. 

Notre Secrétaire Général, Alain Beslant, appareil photo à la 

place du stylo, mitraillait à tout va, comme d’habitude, afin 

de garder  mémoire de ces instants. 

Mais, nous n’avions pas oublié que nous étions là pour    

présenter l’A et, au-delà des paroles adressées aux élèves 

par le Président, le SG avait apporté de la documentation 

que nous laissâmes sur une table près de la sortie. Mais les 

diplômés étaient fort occupés par les documents administra-

tifs à remplir et nous ne connûmes pas un grand succès. 

Nous prîmes un vrai plaisir à participer à cette cérémonie qui 

laisse augurer de futures relations positives avec le lycée 

Dumont d’Urville. 

Car, dans l’histoire de l’A, pèse fortement cette succession 

d’appellations de l’ancien lycée impérial sans que l’on sache 

encore bien qui les a décidées : lycée impérial donc à sa 

création, lycée de Toulon, lycée Dumont d’Urville à partir de  

1955 certainement (et nous devons remercier Jean Trébern 

de nous avoir éveillés à cette réalité historique oubliée de 

tous), puis annexe du lycée Dumont d’Urville quand les nou-

veaux bâtiments de la Rode devinrent administrativement le 

nouveau lycée Dumont d’Urville, lycée Peiresc à partir des 

années 60 et, enfin collège Peiresc en 1973. Quel chaos 

administratif ! 

Mais l’essentiel était que nous manifestions la présence de 

l’A. Et ce fut fait. 

Robert Portal 

Le Lycée Dumont-d’Urville 
à l’honneur :  

 
Remise du  Diplôme du Bac  

2015  Lycée Dumont d’Urville 
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 Nos Anciens du Lycée de Toulon 
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C omment ne pas ressentir un très  grand plaisir en publiant 
un article spécialement écrit pour l’A-Propos surtout quand 

l’auteur n’est autre que P. Granarolo, ancien élève et ancien 
professeur de philosophie en classes préparatoires à Dumont, 
membre de l’Académie du Var et ….. membre de l’A. 
Élève du lycée Dumont d’Urville de 1959 à 1966, Philippe a 
poursuivi ses études supérieures en philosophie à l’Université de 
Nice. Il est reçu en 1971 à l’agrégation de philosophie. En 1991, 
il soutient à Nice une thèse de Doctorat d'État ès-Lettres       
consacrée au philosophe allemand Friedrich Nietzsche, dont il 
est un spécialiste reconnu. Il lui a consacré cinq ouvrages et une 
trentaine d’articles. En août 2018, il sera l’invité du colloque de 
Cerisy « Nietzsche pour demain » qui réunira les meilleurs    
spécialistes européens du penseur allemand. 
Philippe nous présente un livre qui a fait l’objet d’un beau débat 
sur France Culture. 

 
Crime et utopie / Une nouvelle enquête sur le nazisme 
de Frédéric Rouvillois 
 
Alors que nous célébrons le cinquantième anniversaire de la 
libération des camps nazis, un ouvrage récent de Frédéric     
Rouvillois, Crime et utopie / Une nouvelle enquête sur le  
nazisme (Paris, Flammarion, février 2014) interpelle le lecteur : 
en faisant du nazisme une utopie 1 l’auteur ne disculpe-t-il pas 
cette monstrueuse idéologie ? 
En rendant compte de son livre, nous allons tenter de montrer 
qu’il n’en est rien. 
Même ceux qui, tel le regretté François Furet 2, ont eu le        
courage intellectuel de comparer communisme et nazisme, ont 
hésité à franchir le pas menant à considérer le nazisme            
lui-même comme une utopie. Il semblait aller de soi qu’une  

idéologie telle que le communisme, parce qu’elle visait       
l’émancipation du genre humain, relevait du genre utopique, 
tandis que le nazisme destructeur se réduisait à une folie      
nihiliste très éloignée de la générosité propre aux systèmes   
utopiques. Considérer le nazisme comme une utopie              
apparaissait comme une scandaleuse façon de disculper cette  
idéologie, en tout cas comme une douteuse tentative de lui   
accorder une visée émancipatrice la rendant indifférenciable du 
communisme. 
L’un des principaux mérites de la très sérieuse enquête conduite 
par Frédéric Rouvillois est de démontrer la dimension utopique 
de l’idéologie nationale-socialiste, tout en insistant sur le fait 
qu’une telle démonstration, loin d’édulcorer l’horreur du nazisme, 
le rend plus inquiétant encore. 
« Il n’y a pas d’utopie innocente », affirme l’auteur dès         
l’introduction du livre. Construire un paradis sur terre fut la visée 
de tous les utopistes, et gommer cette ambition inscrite au cœur 
de l’idéologie nazie rend incompréhensible la séduction qu’elle a 
pu opérer sur tout un peuple. 
 
Aux sources du fantasme 
Sans une extraordinaire conjonction entre des traits culturels 
d’origines multiples, le nazisme n’aurait pu s’imposer. Parmi ces 
traits, la recherche teintée de romantisme, tout au long du XIXe 
siècle, d’une origine perdue, celle d’un grand peuple originaire 
que le De Germania de Tacite (l’un des livres préférés des    
nazis) peut donner l’impression d’entrevoir. Mais aussi et surtout 
l’ensemble des discours eugénistes, les théories de Galton, le 
cousin de Darwin, ayant séduit de multiples 
« intellectuels » (philologues, médecins, biologistes, etc.) qui 
viendront alimenter les délires des dignitaires du parti            
national-socialiste. Citons par ordre chronologique Ernst Haeckel ; 
deux de ses disciples, le Docteur Alfred Ploetz et  Willibald 
Hentschel, dont le « Jardin des Hommes » (Menschengarten) fit 
rêver les nazis, et qui créa le mouvement de jeunesse des    
Artamanen, dont Himmler fit partie ; Richard Walter Darré, dont 
le rôle fut éminent, et bien d’autres encore. Sans négliger les 
innombrables rameaux d’une nébuleuse ésotérique, que les 
travaux de l’historien Nicholas Goodrick-Clarke ont fait connaître 
au grand public 4, et dont les principaux gourous semèrent des 
graines dans les cerveaux des pères fondateurs du nazisme. 
 
Monstruosité de l’utopie 
Mais s’agissait-il de retrouver la race pure des Germains ou de 
la fabriquer ? Les tenants des deux courants ne cessèrent de 
s’affronter jusqu’à l’écroulement final du système. Aux 
« essentialistes », qui, tels Darré ou Rosenberg, refusaient l’idée 

La page du Lycée Dumont d’Urville 
 

Philippe Granarolo  
 

″Un Durvillien  
au cœur de la philosophie″ 

PAGE  6          L ’  "A" -  PR O PO S 

Lycée Dumont d’Urville 



7 

d’un homme nouveau (qui fut davantage prisée par le fascisme 
italien 5), s’opposaient les évolutionnistes s’inspirant des       
méthodes de sélection utilisées par les éleveurs. Malgré ces 
querelles, les uns et les autres avaient tous pour ambition de 
« supprimer le hasard », ce qui caractérise toutes les constructions 
utopiques, et la certitude que les actions moralement            
choquantes qui devaient être menées, depuis l’élimination des 
handicapés jusqu’à la « solution finale », n’étaient que des 
moyens au service d’un but grandiose : celui de la création d’un 
paradis terrestre. Essentialiste ou non, « l’utopie raciste est  
logiquement génocidaire », affirme avec force l’auteur (p. 239). 
Et la guerre qu’il fallait mener était moins une guerre mondiale 
qu’une « grande guerre raciale » (dixit Goering). 
 
Utopie et totalitarisme 
Comment passer de l’idée à son application autrement que par 
la « mise au pas » (Gleichschaltung, mot clé du nazisme selon 
Klemperer, dont LTI, la langue du Troisième Reich 6, est devenu 
un classique) ? Il ne saurait y avoir aucune autre voie que celle 
consistant, ainsi que l’écrivait l’auteur de LTI,  à « tout organiser 
et tout centraliser le plus rigoureusement possible ». En ce sens 
le nazisme est peut-être plus totalitaire par essence que le   
communisme, la route vers la société sans classe permettant 
plus de souplesse que la réalisation d’une utopie raciale. 
« L’approche biologique ne saurait être que totale », note     
Rouvillois. Entreprendre de « corriger la nature », mettre fin au 
hasard des naissances, créer la race pure, ces objectifs exigent, 
pour être visés, un système totalitaire ne laissant rien en dehors 
de sa puissance. Qu’est-ce en définitive qu’un totalitarisme,  
sinon « une utopie qui a eu les moyens de réaliser sa logique 
mortifère » (p. 24) ? 
 
Utopie et nihilisme 
A ceux qui considèreraient encore que les aspects les plus   
intolérables du nazisme sont contradictoires avec son inscription 
dans l’ensemble utopique, Frédéric Rouvillois reproche leur  
méconnaissance de la pensée utopique. En multipliant les    
références aux textes connus et moins connus de ce vaste   
ensemble littéraire, il a beau jeu de nous convaincre que les 
nazis sont simplement ceux qui ont eu la possibilité historique 
de mettre en pratique ce que d’innombrables rêveurs n’avaient 
fait qu’imaginer. Tout n’est-il pas déjà dit dans Mein Kampf,  
lorsqu’Hitler affirme que « la souffrance passagère d’un siècle 
peut et doit délivrer du mal les siècles suivants », ajoutant que le 
« monde n’appartient qu’aux forts qui pratiquent des solutions 
totales » ? 
Que le nazisme ait été infiniment destructeur, nul ne songe à le 
nier. Mais négliger le fait que les entreprises de destruction qu’il 
a diaboliquement mises en œuvre avaient toutes pour objectif 
de « refaçonner une Terre plus belle qu’aujourd’hui » (Himmler, 
le 18 février 1937), considérer comme anecdotique le fait   
qu’Hitler se réjouissait de ce que ses « camarades du parti   
aspirent à l’impossible », gommer les multiples proclamations 
semblables à celle de Robert Ley, chef du Front Allemand du 
Travail, « nous avons trouvé le chemin de l’éternité », n’est-ce 
pas se condamner à demeurer aveugle à une dimension      
fondamentale du nazisme ? 
   
 

La preuve par l’extrême 
 
Opposons enfin à ceux qui rechigneraient encore à inscrire le 
nazisme au sein de l’ensemble utopique un dernier argument. Si 
le nazisme n’avait pas été quelque chose comme une religion, 
s’il avait simplement habillé d’un langage trompeur une volonté 
hégémonique, pourquoi aurait-il risqué de perdre la guerre pour 
mener à bien son projet d’élimination des Juifs d’Europe ?   
Choisir d’éliminer une main d’œuvre dont le système avait le 
plus grand besoin, mettre en route des convois à quelques   
semaines de la défaite, prendre les décisions qui, à partir de 
1942, ont précipité l’Allemagne nazie vers la défaite, n’est-ce 
pas purement et simplement aberrant si on arrache ces        
décisions à ce contexte utopique ? Seule une utopie peut à ce 
point faire fi des considérations économiques les plus évidentes, 
seule une doctrine d’essence religieuse peut amener les 
hommes à pénétrer insensiblement dans « un autre monde, un 
monde où le réel n’a plus cours » (p. 257).   
 
Philippe Granarolo 
 
[1] Certains lecteurs s’étonneront, voire seront choqués du fait, 
qu’on puisse classer sous la rubrique  « utopie » une idéologie 
réservant le bonheur à une partie seulement de la population, et 
la souffrance, voire la destruction, à une autre partie. N’aurait-il 
pas été préférable de parler de « dystopie » ou d’« anti-utopie », 
termes généralement utilisés pour désigner des romans tels que 
Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou 1984 de George 
Orwell, pour ne citer que les plus connus ? Mais à partir du   
moment où Frédéric Rouvillois démontre le caractère pervers de 
toute utopie, cette distinction devient sujette à caution. En     
paraphrasant l’auteur, ne pourrait-on pas affirmer que toute  
utopie, dès lors qu’elle connaît ne serait-ce qu’un début       
d’application, devient inévitablement dystopie ? 
[2] François Furet, Le passé d’une illusion / Essai sur l’idéologie 
communiste au XXe siècle, Paris, Robert Laffont / Calmann-
Lévy, 1995. 
[3] D’innombrables ouvrages, le plus souvent très fantaisistes, 
ont été consacrés aux sources ésotériques du nazisme. Le livre 
de l’historien britannique Nicholas Goodrick-Clarke, Les racines 
occultes du nazisme (traduction française, Camion Noir, 2011) 
fait exception. Il est généralement considéré comme faisant 
preuve d’une réelle rigueur universitaire. 
[4] On se reportera à l’excellent recueil issu du colloque qui s’est 
tenu en mars 2000 à l’IEP de Paris, L’Homme nouveau dans 
l’Europe fasciste (1922-1945), Paris, Fayard, 2004. 
[5] Victor Klemperer, LTI, la langue du Troisième Reich, Paris, 
Albin Michel, 1996. 
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La page de l’"A" 
Pierre Duthion,  

« du lycée de Toulon à 
l’A »         

Interview  

 

N ous avons été reçus, avec Alain Beslant, par Pierre      
Duthion et son épouse chez eux dans leur coquet apparte-

ment. Ils nous avaient préparé de délicieux petits fours et nous 
avons passé un excellent moment à écouter Pierre nous  racon-
ter ses souvenirs. Il a été élève du lycée de Toulon. Il est 

membre de l’"A" dont il fut un Président innovant. 

 

 Vous avez donc été élève du lycée de Toulon. Quels 
sont vos souvenirs ? 

 

 J’ai été élève du lycée de Toulon de 1931 à 1946 soit 

pendant 15 ans. 

L’école primaire s’appelait "Petit lycée" et avait son entrée rue de 

Lorgues. J’y suis donc resté jusqu’à la classe de 7ème. 

Les autres bâtiments, avec leur propre cour, comprenaient 
toutes les classes de la sixième à la terminale, avec en plus une 
préparation à Saint-Cyr et une préparation à l’école navale et à 
l’armée de l’air. Personnellement, j’ai suivi la classe de           

Mathématiques élémentaires. 

Il y avait aussi une salle d’armes avec un professeur qui m’a 
initié à l’escrime. Enfin il y avait une chapelle, une cantine, et une 

salle de gymnastique. 

Le premier bombardement de Toulon s’est produit alors que 
j’étais en première. On nous avait donné un casque et une 
pioche pour aller déblayer les cadavres que nous transportions 
ensuite dans la chapelle. Pour des jeunes de 16 à 17 ans, ce fut 

terrible. 

J’ai passé mon premier Baccalauréat au ….. Casino d’Hyères. 
Avec mes camarades, nous avions pris le train qui partait de la 
gare du Port-Marchand (à l’emplacement actuel du lycée        

Dumont d’Urville) et qui, bien entendu, fonctionnait au charbon. 

Il allait vraiment à une petite allure à tel point que, dans une côte, 
l’un d’entre nous était descendu en marche pour cueillir des  
pâquerettes le long de la voie ; mais, le temps de les cueillir et le 
train avait atteint la descente. Heureusement, après une belle 

course, il a pu rattraper le train et remonter. 

J’ai passé l’oral de la deuxième partie à Marseille avec ….. une 

autre adhérente de l’A : Juliette Vincent. 

 

 Quelques remarques sur les enseignants ? 

 

 J’ai le souvenir d’excellents professeurs dans le primaire. 

 

Par contre, dans le secondaire, les professeurs manquaient  
souvent de pédagogie. Certains mêmes faisaient preuve de 

quelques caractéristiques étonnantes : 

- j’ai eu un professeur de mathématiques, avec une grande 
barbe, qui se plaçait, afin de nous interroger, dans un angle de la 

salle en nous tournant le dos ! 

- un autre professeur, toujours de mathématiques, écrivait très 
rapidement au tableau, l’effaçait aussitôt et recommençait de le 

remplir ! 

 

 Vous êtes un des plus anciens adhérents de l’A.   
Pouvez-vous nous préciser comment vous avez     
connu l’amicale ? 

 

 Habitant dès mon enfance au 19 rue Paul Lendrin, j’avais 
la vue sur le bâtiment de l’"A", jadis très important, avec un   
premier étage avec balcon et mon père en faisant partie, j’ai pu 

observer une fois par an le bal de l’"A" alors très prisé. 

Ce bâtiment, détruit dans un bombardement avait un drapeau 
que mon père, qui avait une entreprise juste en face, avait     

conservé jusqu’à la première reconstruction de l’"A". 

J’ai donc été très tôt membre de l’"A", comme secrétaire de  
Monsieur Monteux, puis trésorier du général Fondacci. J’ai    

assumé la Présidence de 1977 à 1979. 

Ensuite j’ai continué à être membre du conseil d’administration 

jusqu’en 2014. 

 

 Quel souvenir particulier de cette présidence ? 

 

 Lors de ma présidence à l’"A" j’ai fait effectuer la        

première conférence, celle du Docteur Duluc sur l’acupuncture. 

Ensuite, il y en eut peu et elles se sont développées sous la   

présidence de Mme Patrouilleau. 

 

 

Il est important que les anciens Présidents manifestent un     
soutien au travail du Bureau qui, en proposant de nouvelles  
activités, permet à l’A d’évoluer comme l’a fait, en son temps, 

Pierre Duthion.  
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Portrait   
 

Félix Balestié  
"Professeur de lettres" 

par Gabriel Jauffret 

        L ’  "A" -  PR O PO S 

 

L e professeur de lettres Félix Balestié marqua des          
générations entières d'élèves de notre vieux bahut. 

Nous nous souvenons encore de sa haute silhouette un 
peu courbée, de sa calvitie prononcée, de sa couronne de 
cheveux qui faisaient dire aux plus espiègles d'entre nous 
que saint avant l'heure il portait déjà son auréole. Son   
légendaire cartable sous le bras, après les cours, il aimait 
s'entretenir avec ses élèves sur des sujets qui n'entraient 
pas nécessairement dans notre cursus scolaire. 

 
Fils de vigneron il avait gardé de son Aude natale une 
pointe d’accent rocailleux et, souvent, il évoquait son en-
fance et les mœurs patriarcales de jadis. Le deuil familial 
quand il fallait se séparer d'un cheval de trait trop vieux que 
l'on ne pouvait garder en raison des strictes économies 
imposées aux vignerons confrontés à la mévente du vin, 
les rares moments de détente sur la plage ou toute la fa-
mille se réunissait sous une toile de tente arrimée sur un 
tamaris providentiel. 

 
Il portait le plus grand respect à son père grièvement   
blessé durant la grande guerre. Mobilisé en 1939 on lui 
avait demandé de faire connaître ses savoir-faire. Il avait 
répondu qu'il était professeur de lettres et qu'il avait une 
bonne connaissance du grec ancien. Sa connaissance du 
grec ancien lui avait valu à son grand étonnement d'être 
affecté au Chiffre et d'être expédié dans les échelles du 
levant. Il avait fait ses études à la faculté de Montpellier et 
dans ses moments d'humeur tonnait contre la croisade des 
albigeois. 
 
Après une affectation heureuse en Corse il devait rejoindre   
Toulon qu'il ne devait plus quitter. 
Le professeur Félix Balestié était toujours d'une humeur 
égale, d’une bienveillance quasi paternelle envers ses 
élèves, d'une culture étendue. Il connaissait de saintes  
colères quand il avait connaissance de taquineries abu-
sives, de discriminations. Heureux temps où la littérature 
classique meublait notre temps avec Corneille et Racine. 
Parmi ses élèves il avait eu Jean Le Poulain qui déjà     
affichait de belles qualités d'hommes de théâtre qui feront 
de lui le dernier grand acteur démesuré du théâtre français,  

 
privilège qu'il partagea avec Claude Brasseur autre 
monstre sacré. 
 
Le professeur Félix Balestié confiait souvent qu'il lui avait      
demandé de lire la fameuse tirade du Cid et que la classe     
enflammée s'était levée pour l'applaudir.  
Avec Francis Le Poulain il partageait une autre passion :  
le rugby. 
 
C'est à lui que de très nombreux élèves ont dû de décou-
vrir  Péguy bien qu'il ne figurait pas dans nos programmes.  
Péguy l'homme qui tenta de concilier foi et préoccupations 
sociales, le poète flamboyant, le dramaturge ennemi de la 
pensée toute faite. 
 
Ce n'est que bien après sa mort que nous avons appris 
que le professeur Félix Balestié durant la dernière guerre 
avait participé au sauvetage d'enfants juifs. Un épisode de 
sa vie à laquelle il n’a jamais fait allusion mais que nous 
aurions pu deviner quand il nous parlait incidemment du 
courage du cardinal Saliége archevêque de Toulouse et 
que nous connaissions ses attaches avec l'Ariège dont sa 
mère était originaire. 
 
Gabriel Jauffret 
 
Il est logique de remercier une nouvelle fois Gabriel Jauffret pour 
son investissement lors de la création de l’A-Propos. 
Dès le premier contact relatif au lancement du journal, Gabriel 
Jauffret m’a répondu immédiatement de façon positive. Il a   
aussitôt proposé d’écrire des textes biographiques de            
professeurs ou d’élèves. 
Ces textes riches et, évidemment, de qualité, nous font donc 
découvrir des élèves dont la réussite professionnelle, la vie 
exemplaire ont rejailli sur l’histoire de l’A et des professeurs qui 
ont marqué leurs élèves pour leurs compétences et leur        
pédagogie. 
Gabriel Jauffret est toujours partant pour un dialogue constructif 
et serein sur les propositions du Bureau pour faire vivre notre 
amicale. J’ai plaisir à écrire que c’est un  …. plaisir de dialoguer 
avec lui et, en fin de compte, un exemple de membre  qui porte 
un regard éclairé sur le passé, le présent et l’avenir de l’A. 
Robert Portal 

Collège  PeirescCollège  PeirescCollège  Peiresc   
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E n septembre 1958, j'intègre le lycée Dumont       
d'Urville. C'est le choc : le plus grand lycée de 

France, des  bâtiments flambants neufs. 
 
La ville de Brest, d'où je venais, n’avait pas encore été             
intégralement reconstruite. Partout, des baraques. C'était 
le cas de mon lycée, excepté l'internat où l'on avait été 
contraints de poser dans les dortoirs des filets métalliques 
pour éviter les chutes de plâtre sur les élèves. 
 
Il faisait un temps superbe et jusqu'au début novembre, 
nous allions nous baigner à ce qui était encore l'anse du 
Fer à cheval. 
 
Un duel littéraire, Victor Hugo versus Charles Baudelaire,     
m'opposa à un condisciple nommé Guibert. Je défendis le    
premier. Je n'aurais pas la présomption de soutenir que 
nous avions brillé. II est vrai que nous étions préoccupés 
(voire principalement motivés) de briller auprès des filles 
de la classe. Je ne sus jamais si l'objectif fut atteint. II est 
vrai que je ne  cherchais jamais à le savoir. 
Nous avions le bac (deuxième partie) en ligne de mire. J'ai       
gardé un bon souvenir de cette année-là. 
 
Des noms d'enseignants me reviennent en mémoire. 
D'abord Bernard Blanc que je revis quelques années 
après, enveloppé dans un duffle-coat, assis sur un banc 
place de la Liberté. 
Pourtant, à la rentrée, pas de prof de philosophie ou plutôt 
un remplaçant (Monsieur Bonnet) venu de Madagascar. 
Au bout d'un mois enfin, le professeur titulaire, Bernard 
Blanc, prit ses fonctions. Immédiatement, un léger litige 
nous opposa. Je préférais Pierre Mendés-France. Pas lui. 
 
Puis, Mademoiselle Conan, prof d'histoire, Monsieur Auriol 
(sciences naturelles) et tant d'autres. 
Sans oublier ma professeure d'espagnol. Quelques-uns 
d'entre nous avions choisi cette matière en deuxième 
langue mais ne venaient jamais aux cours. Alors          
commençait un rituel hebdomadaire bien rodé. J'allais voir  

 
le surveillant général, Monsieur Bourquin qui se frottait les 
mains avant d'annoncer  "Je vais faire une belle brochette".  
 
Je retournais en classe pour un cours particulier. 
Evidemment, je reçus cette année-là deux prix dont l'un ne  
fut jamais honoré - son fondateur n'ayant pas renouvelé sa         
donation - et l’autre, celui de l'établissement, la Divine     
Comédie de Dante ( ! ). 
 
Inutile de préciser que j'obtins à Marseille, lors de l'oral, 
une bonne note. Je revois le lieu. Une ancienne chapelle, 
une   coupole, une petite table ; pendant qu'au-dessus de 
nos têtes volaient des pigeons. La bonne note fut tempé-
rée par une remarque acide de l'examinatrice. "Apprenez 
que "Dom Pedro est une belle de nuit" (la fleur bien  évi-
demment). 
 
La préparation militaire était également au programme. 
Nous nous entraînions sous les ordres de Monsieur Roger 
Bert, adjudant de réserve de l'Armée de l'air et quincaillier 
cours Lafayette.  
Je ne brillais pas particulièrement au tir, pratiqué dans un 
ancien bunker à l'emplacement où s'élève aujourd'hui 
l'Ecole d'apprentissage de la DCAN. Il est vrai que nous 
utilisions des munitions dont les emballages portaient la 
mention au tampon gras "Réformées". D'où de nombreux 
incidents. Un tous les quatre ou cinq coups. 
Nous visitâmes la caserne Grignan. Le simple passage 
près des cuisines devait nous convaincre de la piètre (c’est 
un euphémisme) qualité de la nourriture servie. 
 
Le bac obtenu, je ne revins dans l'établissement que                
plusieurs années plus tard à l'occasion des concours            
d'éloquence parrainés par l'Association des membres de 
l'Ordre des Palmes Académiques (Amopa) du Var. 
 

Yves Janin  

      Souvenirs 
 

Dumont d'Urville 58/59  
 Mon année de terminale 

     

 par Yves Janin  
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La page du collège  
Nicolas-Claude  

Fabri de Peiresc 
 

« Rencontre classe de 6ème / 
A de Toulon » 
Martine Le Guen 

LE TEMPS PASSE… LES ELEVES CHANGENT… 
UNE MEME COMMUNAUTE PERDURE 

La découverte des murs et bâtiments de notre beau collège est une 
étape importante pour nos élèves et un étonnement un peu ébloui, 
pour chacun d’eux. 
La découverte de son histoire, depuis sa création jusqu’à nos jours, ne 
fait qu’accroître en eux cet état. 

 
C’est devant leurs yeux et leurs visages attentifs, curieux, admiratifs 
parfois devant le monument aux morts, lors du jeu de découverte du 
collège le jour de la rentrée des classes, que s’est imposée l’idée de 
faire naître en eux un sentiment d’appartenance et de fierté d’être 
élève du Collège Peiresc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, donc, dans le cadre de l’accompagnement personnali-
sé, je tente d’accompagner mes élèves dans cette découverte.  
Et, force est de dire, que l’histoire de notre établissement, depuis son 
inauguration en 1867, jusqu’à nos jours,  passionne les collégiens.  

 
 
C’est également dans cette même idée que j’ai voulu leur faire rencon-
trer d’anciens élèves. Quand propose-t-on à des élèves de rencontrer 
ceux qui les ont précédés, ont travaillé il y a plus ou moins longtemps, 
à cette même place qu’ils occupent dans les salles de cours, ont foulé 
les mêmes cours de récréation, ont fait du sport sur cette même dalle 
de béton ?  
Certes, il y a bien eu quelques transformations, depuis la création de 
ce collège par Napoléon ; et surtout peut-être, depuis la guerre, qui en 
avait détruit une partie. Mais c’est bien toujours dans ces mêmes bâti-
ments classés que nous apprenons à des générations de collégiens à 
travailler, se comporter correctement, respecter les lieux. 
Comment vivre dans un collège, en devenir élève, sans prendre cons-
cience que nous faisons partie d’une longue cohorte de jeunes qui 
tracent ici leurs vies futures ? Retracer  l’histoire, s’interroger  sur la 
scolarité des générations précédentes et prendre part à la destinée de 
son établissement sont autant d’objectifs que les élèves ont essayé 
d’atteindre.   
Et c’est ainsi qu’est née la rencontre annuelle d’une classe de 6° (6°1 
en 2013 – 2014 ; 6°3 en 2014 – 2015 et j’espère bien 6°2 cette an-
née… et pourquoi pas d’autres) avec des camarades de collège un 
peu plus âgés qu’eux. Dire l’admiration des élèves devant les per-
sonnes de l’A rencontrées, en les écoutant réciter, de mémoire, les 
textes latins ou de littérature française, en entendant les récits des 
cours qui continuaient malgré la guerre et la perte de certains de leurs 
camarades, en apprenant également les grandes études et la réussite 
professionnelle de nombre d’entre eux, serait impossible hors du con-
texte mais cela, j’en suis certaine, a passionné les élèves.  

 
Il s’impose à moi l’idée que ces élèves ne sont plus seulement des 
« passagers » au Collège Peiresc, mais que l’histoire même se pour-
suit à travers eux. Ils ont acquis un sentiment d’appartenance qui ne 
peut que les faire grandir. 
Merci à l’A de prendre le temps de rendre possible cette rencontre, 
merci à Monsieur Marblé, Monsieur Cauden, Monsieur Trébern pour 
ces  rencontres merveilleuses ! 
Martine Le Guen, professeur d’EPS et professeur principal en 6°. 

EN ATTENTE PHOTOS 

Collège  PeirescCollège  PeirescCollège  Peiresc   
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La vie de l’ "A"    
   "Le film du deuxième semestre 2015" 

 

T out au long des mois le Bureau ne ménage pas ses efforts pour vous 
proposer des activités, conférences, repas, ateliers, sorties … 

Votre participation active à toutes nos propositions - quarante à cinquante  
personnes en moyenne à chaque événement est une récompense pour ceux 
qui œuvrent pour dynamiser notre association.  
  
Notre principal souci est le constat de l’érosion du nombre de nos adhérents. 
Aussi, en 2016 le Bureau aura pour tâche principale de trouver des solutions 
pour que les plus jeunes viennent nous rejoindre.  Bien sûr, nous comptons 
aussi beaucoup sur votre aide. 
  
Pensez à faire adhérer vos amis, enfants, petits-enfants.  Aidez-nous de façon 
active dans cette démarche de recrutement.  
 

Retour sur 2015 
 

.Le programme que nous avons proposé lors du 2ème semestre 2015  : 
        
- Le 20 juin :  
 Clôture des activités, repas de printemps au restaurant « La Cerisaie » à 
 Belgentier 
- Le 19 septembre :                      
 « Repas de rentrée » au Siège (aïoli) 
- Du 1er  au 5 octobre :                
 94ème Congrès de l’Union des « A » au Puy en Velay, sur le thème   
 « L’usage des nouvelles technologies dans l’enseignement » 
- Le 10 octobre : 
 Causerie de Tony Marmottans « Le lycée des années 30 » (1933-1941) 
- 15 et 22  octobre :                      
 Atelier « Sophrologie » animé par Annie Machin 
- 26 au 30 octobre : 
 Voyage à Amsterdam (proposé par le Relais Peiresc) 
- 7 novembre :                              
 Conférence Christos Avedissian « Le Parthénon » 
- 10 novembre :                            
 Cérémonie du 11 novembre 
- 12 novembre :                            
 Atelier « Connaissance du Monde » sur le Japon animé par Christiane Bruno 
- 05 décembre :                            
 Conférence Alain Pupier « Le chant grégorien » 
  
Le samedi 28 novembre au Lycée Dumont d’Urville, les membres du Bureau 
ont participé à la remise des diplômes du Bac. 
  
Les conférences et repas connaissent toujours une très bonne participation. 
Nous vous encourageons vivement à y inviter vos ami(e)s. 
  

Les permanences / ateliers du jeudi : 
  
Les ateliers du jeudi sont toujours d’actualité et leur fréquentation nous             
encourage à continuer.  
  
Après la «Généalogie», la «Sophrologie» et les «Connaissances du Monde», il 
est prévu d’organiser, pour les amateurs de jardinage, un atelier sur le 
«Bouturage». 
  
Nous remercions les membres bénévoles qui nous font l’honneur de prendre en 
charge l’animation de ces ateliers ainsi que les participants. 
   

 

Les nouvelles adhésions fin 2015 début 2016 :  
  
Elsa Antier, étudiante, parrainée par Alain Antier, son père. 
  
Robert Prospérini, Inspecteur d’Académie, chargé de mission DGRI au     
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, parrainé par            
Christian Prospérini, son frère. 
  
Georges Serra Inspecteur d’Académie, chargé de mission DGRI au Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, parrainé par Robert Portal. 
 
René Degiovani, Orthophoniste (er) parrainé par le Bureau. 
 

 Activités 2016 
 

Programme du 1er semestre 2016 
 
-  16 janvier  : Assemblée Générale 
-  30 janvier  : Banquet de la St Charlemagne 
-  27 février  : Conférence Madeleine Tourrier  "Verdi 2" 
-  26 mars  : Conférence François Trucy "1793" 
-  2 au 14 avril : Voyage au Mexique (proposé par le Relais Peiresc) 
-  30 avril  : Conférence Micheline Riou "3 Péguy" 
-  21 mai  : Conférence Jean Canéparo " Caractéristiques communes,    
   singularités du fascisme italien et du nazisme allemand" 
-  18 juin  : Repas de Printemps 
 
Carnet : 
 
André Moyon, notre doyen, nous a quittés à l'âge de 104 ans.  Il nous avait 
rejoints en 2012 pour ses 101 ans.  
 
Henri Blanc, un ami de longue date, administrateur de 1990 à 2012, Secrétaire 
de l'"A" de 1997 à 1998, très impliqué dans la vie de notre association,            
notamment lors de la construction de notre nouveau Siège, s'en est allé à l'âge 
de 92 ans. 
 
Fernand Casavecchi, membre de l'"A" depuis 2012, ancien Directeur de           
cinéma, nous a quittés soudainement à l'âge de 81 ans.  Il adorait Toulon et son 
vieux Lycée qu'il avait fréquenté de 1946 à 1953. 
 
Maurice Alérini nous a quittés à l'âge de 89 ans.  Il aura été pour l'"A" de  
Toulon une personne très importante, de 1er plan : Trésorier Général de 1985 à 
1989, Secrétaire Général de 1990 à 1997 et Président de 1997 à 2002. Comme 
Henri Blanc, il a été très impliqué dans le suivi de la réalisation de notre      
nouveau Siège. Il a vécu ces 13 dernières années au ralenti, suite à un            
problème cardiaque sévère qui a limité considérablement ses activités. 
 
Le fils de Pierre Cauvin nous a fait part du décès de son père. Pierre, membre 
de très longue date de notre association s'est éteint cet été à l'âge de 89 ans. 
 
Mme Roethlisberger nous a annoncé le décès de son mari, Paul-André, 
membre de notre association, qui nous a quittés le 15 septembre à l'âge de 87 
ans. 
 
Nous adressons aux familles et amis des défunts nos sincères condoléances, 
notre chaleureuse sympathie et toute notre amitié en ces moments difficiles 
 

Alain Beslant — Secrétaire Général 
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