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Salle 18 ter

SAMEDI 7 AVRIL 2018 à 11 h 30
Ordre du jour
		
		
		
		

Rapport moral de la Présidente
Rapport financier exercice 2017
Élection de cinq membres du Conseil
Questions diverses

– Buffet sorti des sacs à 12h30

"

POUVOIR
Assemblée générale du samedi 25 mars 2017
au lycée Molière, 71 rue du Ranelagh, 75016 Paris

Monsieur/Madame/Mademoiselle .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone : .......................................E-mail : ....................................................................
n N’assistera pas à l’Assemblée générale du samedi 7 avril 2018 et donne pouvoir à :
M./Mme/Mlle.......................................................................................................................
de la ou le représenter pour toute question à l’ordre du jour et de participer à tout vote
en son nom.
Date…........................................... Signature précédée de la mention manuscrite
Bon pour pouvoir

Ce pouvoir est à découper ou à photocopier, à remplir et à renvoyer avant le 2 avril
2018, en accompagnement du vote scellé et de la cotisation (ou du don). Assurez-vous
que la personne à qui vous déléguez votre pouvoir sera bien présente à l’AG, sinon
laissez libre la ligne du nom du mandataire. Votre pouvoir sera alors distribué à un des
membres présents.
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Avant-propos :
à la demande de Mme Vialard (Promo 51) dont nous avions publié un
long article en 2016, nous ne typographierons plus rien en italique, “police
trop difficile à déchiffrer pour les personnes atteintes de DMLA”.

I – NOS ACTIVITÉS
1/Assemblée générale du

samedi

25

mars

2017

Rapport moral de la Présidente

Bienvenue à toutes et à tous en ce 25 mars 2017, pour notre Assemblée
Générale, en lien avec la journée « Retour vers le bahut ». Mais nous avons décidé
de ne pas choisir la date officielle du premier samedi de juin qui ne nous a pas paru
la plus appropriée dans le calendrier de l’établissement. L’association «Agir pour
les associations des lycées et collèges français" a d’ailleurs donné son accord à
toutes les associations membres pour que cela soit décalé dans le temps en fonction
des contingences particulières de chaque établissement.
Notre année 2016 a commencé traditionnellement par la cérémonie
devant les plaques commémoratives : cérémonie très recueillie, en présence de
Mme Honnorat, proviseure et de M. Bernard Birkan, ancien professeur de russe au
lycée, qui était venu rencontrer les délégués la semaine précédente pour préparer
cette cérémonie avec eux. Il leur a parlé de son passé de petit garçon juif caché avec
sa mère et son frère pendant l’occupation nazie de la France et de son action pour
faire nommer « juste devant les nations » la famille qui les avait recueillis.
En mars 2016, nous avons accueilli au lycée la Rencontre de Printemps de
l’Association pour la Mémoire des Déportés et des Résistants d’Europe-Relais de
la Mémoire Juniors ; grâce aux familles des élèves du Collège et du Lycée, nous
avons pu héberger environ 40 juniors et accompagnateurs pour cette rencontre centrée sur « les enfants dans la guerre ».
Nous n’avons accordé aucune bourse en 2016, aucun élève ne nous ayant été
adressé ni par leurs professeurs, ni par les CPE. De même, la bourse Vernes n’a
pas été demandée en 2016 et c’est vraiment dommage. Il faudrait que l’information passe davantage auprès des élèves nécessitant une aide ponctuelle, les années
prochaines. Pour cela, il faudrait que notre panneau associatif, qui avait été retiré
pour les travaux de peinture du hall et de l’entrée, soit réinstallé et contienne des
indications à ce propos. J’ai rendez-vous avec Mme Honnorat notre proviseure le
31 mars pour aborder divers sujets et je lui en parlerai.
Quelques anciennes élèves ont repris contact avec l’association, ce qui m’a
permis de correspondre avec elles, et même de leur faire visiter leur ancien lycée
qu’elles n’ont guère trouvé changé... si ce n’est les peintures du hall et de cette salle
des actes. Certaines vivent bien loin... et les messages par Internet permettent des
échanges rapides et fructueux de souvenirs et de commentaires.
Après l’AG du 4 juin 2016 et les vacances, la réunion de la nouvelle promotion
de bacheliers n’a pas eu lieu en notre présence puisque la date du 8 novembre que
j’avais proposée le jour de la rentrée de septembre a été avancée au 8 octobre sans
que j’en sois avertie... et nous n’avons donc pas distribué de prix aux quatre élèves
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particulièrement méritants de l’année 2016 comme nous le faisons d’habitude.
Une réunion de promo a rassemblé une douzaine d’anciens élèves de 1986
de la classe bilingue anglais dont certaines sont ici présentes. Ils avaient invité
quelques uns de leurs professeurs de l’époque : Mme Charvagat, Mme Avrane,
M. Dissaux. J’étais moi-même garante de la sécurité de l’établissement durant
cette réunion.
Vous avez vu dans le bulletin que j’ai rencontré la documentaliste du lycée
La Fontaine et l’amie avec laquelle elle travaille sur des lettres d’une petite fille
juive morte en déportation. J’ai appris alors que les élèves de ce lycée avait été
scolarisées à Molière à un moment de la Seconde guerre mondiale. Qui en a souvenir ? Vous avez pu lire les noms de Louise et Lucie Pikovsky, d’Anne Janowsky et
d’Hélène Poulik. Qui en a souvenir ? Elles aimeraient retrouver des informations
grâce à certaines d’entre vous.
Les photographes d’un studio sont venus prendre des clichés des plaques
commémoratives pour un livre mémoriel. J’ai pu les guider et leur montrer certaines de nos archives pour documenter leur rédaction. Le livre doit paraître en fin
d’année 2017.
Nous avons à déplorer les décès de plusieurs anciennes élèves au cours
de cette année et tout particulièrement le départ de Christiane Pibouin qui a été
longuement trésorière de notre association puis sa présidente, avant que je ne lui
succède. Elle a maintenu l’esprit de l’association pendant ces nombreuses années
avec persévérance, maitrise et rigueur mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Son absence nous attriste et nous avons beaucoup regretté, Isabelle Olzenski
et moi-même, de ne pas avoir été informées en temps voulu de son enterrement.
L’association n’était donc pas représentée à cette cérémonie d’adieu, et pourtant
la famille avait nos coordonnées et savait combien l’association lui avait tenu à
cœur...
L’année 2016 s’est terminée sans aucun véritable travail sur le site. Un jeune
ancien s’était proposé pour s’en occuper mais... le temps s’écoule plus vite qu’on
ne le voudrait! Nous aimerions remédier à ce gros problème cette année. Je voulais
vous soumettre l’idée qui nous est venue, en voyant s’accumuler documents et
photos, que nous aimerions partager avec tous. La personne qui a rénové le site
en décembre 2015 accepterait d’en faire les mises à jour et la maintenance. Qu’en
pensez-vous ? Comme cela entraînerait un coût régulier d’une centaine d’euros par
trimestre scolaire (soit environ 300 euros par an), il est spécifiquement nécessaire
de proposer cette résolution au vote de l’Assemblée.
Je tiens à signaler que l’assemblée générale prochaine aura lieu le samedi
7 avril 2018.

Je laisse la parole à notre trésorier, Stéphane Lavainne, pour le Rapport
financier 2016 :
Les recettes s’élèvent à 3 820,23 € et les dépenses à 1 335,56 €, ce qui fait
apparaître un solde positif de 2 484,67 €. En ce qui concerne les recettes, et cela
par rapport à l’exercice 2015, on constate les évolutions suivantes en termes de
montants : le montant des cotisations passe de 890 € à 715 €, et celui des dons
passe de 1 848 € à 1774,88. Par contre, le montant des coupons passe de 938 € à
1330,35 €. Les postes de dépenses les plus élevés restent l’édition du bulletin et
l’affranchissement. Il n’y a pas eu de demandes de bourses en 2016, ce qui permettra en 2017 d’avoir de la marge par rapport aux demandes éventuelles. Nous pouvons considérer que la situation financière de l’association est tout à fait saine, ce
solde positif compensant largement le résultat négatif de l’année 2015. Rappelons
que l’association dispose d’un portefeuille de titres confortable d’un montant de
38 607 € (petite variation négative de 190,69 € due aux variations de la Bourse)"

Je vous propose maintenant de voter le rapport moral.
Contre: 0 / Abstention: 0 /
Bilan adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Vote de la résolution concernant le site :
Qui accepte que nous rémunérions M. Stanislas Trinssoutrop pour la mise à
jour et la maintenance du site ?
Contre: 0 / Abstention: 0 /
Résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Il est procédé au vote du bilan financier :
Contre: 0 / Abstention: 0 /
Bilan adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Nous devons maintenant procéder au renouvellement de cinq membres du
Conseil.
Hélène DEFFERRIÈRE (membre sortant)
Isabelle OLZENSKI-VIENNOT (membre sortant)
Anne-Marie PAVOT-POUTIERS (membre sortant)
Béatrice POUTIERS-DANG, (membre sortant)
Sylvie REVERDIN-GIGER (nouveau membre, promo 1971)
Vote favorable de tous les membres présents, représentés ou votants par
procuration.
Des questions diverses ont été abordées :
** décès en janvier 2017 du mari de Danis Parquet-Bergère (promo 1946)
** Correspondance reçue :
- Muriel Roussel-Ladrière promo 1960
- Monique Vialard promo 1951
- Muriel Duchemin promo 1956
- Céline Romatif-Marteau promo 1993
- Suzanne Bompard (promo 1940), dont la participation financière permet de
fleurir les plaques commémoratives chaque année en souvenir de son amie Fanny
Feigenberg, et à laquelle j’avais envoyé une photo de la plaque fleurie.
- Annie Sabatier, professeur d’anglais, retenue chez elle par son état de santé
précaire.
- Marie-Claire Amy de la Tour m’a adressé un message, car elle recherche
une amie de 4e, année 1942. Nous devons lui demander de nous préciser son nom.
La prochaine Assemblée générale aura lieu le Samedi 7 avril 2018 à partir
de 11h30 et sera suivie d’un déjeuner sorti des sacs. (attention, les portes du lycée
ferment à 13h).
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2/Bourse Yolande et Diane Vernes
La bourse octroyée par nos deux chères donatrices a été attribuée à Alexia
MARIE, élève de la classe de Khâgne 2017.
Elle nous raconte ici le début de son expérience à Londres.
« J’ai effectué mon hypokhâgne et ma khâgne au Lycée Molière entre 2015 et
2017. A l’issue de ce cursus qui m’a permis d’enrichir ma culture et mes capacités
de travail, j’ai pu obtenir une équivalence non seulement en Lettres classiques,
mais aussi en Histoire.
Aujourd’hui, je suis étudiante dans la prestigieuse University College
of London (UCL) et je vais valider ma troisième année de licence de Lettres
Classiques.
Au cours de mon année de Khâgne, j’ai entendu dire que le programme
Erasmus + était ouvert aux étudiants de prépa (qui sont inscrits à l’université seulement en équivalence et non en présence). Je me suis donc inscrite.
Erasmus + est un programme d’échange à l’échelle européenne entre les
universités partenaires, il permet chaque année à plusieurs milliers d’étudiants en
Europe de partir étudier dans un autre pays européen, sans pour autant « perdre »
une année universitaire dans son pays d’origine.
J’ai choisi de suivre des études à Londres, pas dans un quelconque besoin
de liberté ou d’éloignement familial, mais dans le but de poursuivre la réalisation
de mon projet professionnel préalablement élaboré. En effet, je souhaite plus tard
exercer dans une ambassade de France. Pour la mise en œuvre de ce projet, j’ai
jugé utile et judicieux d’étudier un an à Londres.
La CPGE m’a donnée un élan supplémentaire dans ma volonté de toujours
me dépasser pour atteindre mes objectifs et je dois donc
• Détenir les diplômes universitaires adéquats, c’est-à-dire une licence et un
master,
• Acquérir des compétences supplémentaires en Lettres classiques et Histoire,
• Développer mes aptitudes en langues étrangères (Anglais et Japonais).
Pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs, l’University college of
London exige d’eux de suivre l’équivalence d’un quart de leurs cours dans des
matières qui ne font pas partie de leur cursus principal. Ainsi, je profite de cette
politique pour suivre des cours d’Histoire et pour m’initier à l’apprentissage du
Japonais (la maîtrise d’une langue orientale étant requise tout comme l’Anglais
pour travailler au sein du Ministère des affaires étrangères).
Étudier à Londres et qui plus est, dans une des meilleures universités au
niveau mondial, est un grand honneur et une grande joie pour moi, puisque cela me
permet d’acquérir une expérience à laquelle je n’aurais pas eu accès autrement. De
plus, je peux perfectionner ma pratique de l’anglais en échangeant essentiellement
avec des anglophones.
Je suis aujourd’hui au milieu de la réalisation de mon projet. Dans quelques
mois, je reviendrai en France et j’entamerai un master en relations internationales.
En étudiant les Lettres classiques, avec le Grec et le Latin, c’est l’étude du monde
antique dans sa dimension historique et culturelle qui constitue le corps de cette
filière. Les Masters de relations internationales font appel à ces connaissances en
Histoire, en Anglais et dans les humanités. Cela montre la cohérence de mon projet
professionnel.
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Dès mon retour en France, je passerai également l’examen du TOIEC pour
officialiser mon niveau en anglais.
En ce qui concerne l’organisation des cours à l’UCL, l’année est divisée en
trois trimestres, les deux premiers sont consacrés à l’acquisition de connaissances,
et le troisième aux examens qui définiront mon passage. Les professeurs sont
excellents et sont issus d’universités très prestigieuses, telle qu’Oxford. La qualité
du matériel mis à disposition des étudiants est d’une manière générale remarquable. L’UCL participe au développement de liens sociaux entre étudiants, et les
encourage à participer à des activités caritatives. J’ai eu l’honneur de participer
à l’élaboration de deux ventes de charité en Décembre et en Février, dont tous
les bénéfices ont été reversés à l’UNICEF. A mon avis l’UCL est un endroit propice à l’épanouissement scolaire et personnel de chaque étudiant. Nous sommes
encouragés à prendre des initiatives et des responsabilités avec le système des
« societies » que l’on peut rejoindre. J’ai pour ma part, rejoint la Japan Society,
qui met en relation les élèves avec de grandes entreprises japonaises au cours de
meetings mensuels, ainsi que l’Origami Society, qui organise des ventes de charité
au profit de l’UNICEF, ainsi que des animations origamis dans les hôpitaux pour
enfants. Merci à Yolande et Diane Vernes, de leur aide financière et morale dans
mon projet. »
Chaque année, pensez à parler de la Bourse Vernes autour de vous : il
suffit d’être ancien(ne) élève de Molière et d’envoyer une demande à l’association avec curriculum vitae et lettre de motivation expliquant le projet, avant
la date de l’AG de l’année en cours. Cette bourse s’adresse à un(e) « jeune
ancien(ne) » désirant partir étudier en pays anglophone.

3/ Réunion de la « Jeune Promotion » Bac 2017
Elle a eu lieu le mardi 7 novembre 2017, en présence et avec l’aide de
Mme Diana Briand, CPE du Lycée et des surveillants (AED). Lors de la remise
des diplômes du Baccalauréat, nous avons donné les prix aux élèves désignés par
leurs enseignants et l’administration, autour d’une collation très appréciée. Ce sont
toujours des livres de la collection La Pléiade : quatre ont été donnés à des élèves
pour leur excellence, et un prix spécial a été décerné à un cinquième élève pour son
engagement et son rayonnement exceptionnel au sein du lycée.

4/ Cérémonie du Souvenir
La Cérémonie du Souvenir a eu lieu le mercredi 31 janvier 2018 devant
les plaques commémoratives du hall de notre lycée. Elle était présidée par
Mme Poutiers, présidente de l’Association.
« Chers anciennes et anciens élèves, chers élèves, chers tous,
Nous voici de nouveau réunis devant les plaques commémoratives l’une
posée en 1947 et l’autre il y a dix ans. Sur ces plaques, sont gravées les noms des
anciennes et anciens de Molière morts entre 1939 et 1945. C’était il y a bien longtemps et pourtant ils nous sont proches puisqu’ils ont tous passé une partie de leur
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vie scolaire dans cet établissement. Ils étaient de la famille de certains d’entre vous
ou ils étaient des amis et vous en avez le souvenir encore vivace. Votre présence est
fondamentale pour les élèves délégués du collège et du lycée qui pourront à leur
tour témoigner auprès de leurs camarades.
Cette commémoration est encore et toujours nécessaire dans un monde
actuellement si complexe et désuni. Cela permet une connaissance des faits du
passé qui malheureusement, ont tendance à se renouveler et nos jeunes peuvent en
tirer des enseignements pour construire un avenir meilleur. Il nous faut préserver
cette mémoire des événements, mais ne pas rester dans une posture nostalgique
et bien au contraire, lutter contre la désinformation, éveiller la vigilance et donner aux jeunes les moyens de se forger eux-mêmes des outils pour vivre leur
citoyenneté dans une société que nous voulons plus juste et plus humaine. Elle doit
prendre en compte tous les citoyens quelques soient leurs différences.
Mme Lustman, née Jacqueline Frankel, est venue lundi 22 janvier rencontrer
les délégués pour leur parler de sa vie au moment de l’occupation lorsqu’elle était
élève à Molière et nous l’en remercions bien chaleureusement.

Pour terminer cette cérémonie, trois élèves de 3e parmi ceux qui préparent
le CNRD (Concours national de la résistance et de la déportation) ont exposé le
thème du Concours de mars 2018 : “S’engager pour libérer la France” et expliqué
leur travail sur le sujet.
Précisons qu’une élève de 3e, Eva Benichou, a remporté un prix spécial au
CNRD 2017, au titre d’un travail de composition individuelle sur le thème :“La
négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire.”
C’est Mme Poutiers qui conclut : « Pour que tous ces élèves, anciens élèves,
professeurs ne soient pas morts en vain, il est urgent de nous engager à créer la
paix entre nous et autour de nous et à construire un monde meilleur. Nous sommes
tous capables de changer les choses à notre petit niveau, pour que, grâce à l’effet
“battement d’aile de papillon” ou à l’effet “dominos” si vous préférez cette image,
la tolérance, le respect et la solidarité adviennent dans le monde. Soyez attentifs
autour de vous et sachez accueillir l’autre avec le sourire. Le monde n’en sera que
plus beau. »
La cérémonie s’est terminée classiquement avec les discussions entre
témoins et élèves dans la Salle des Actes, autour d’une petite collation bien sympathique.
Prenons rendez-vous pour la prochaine cérémonie qui aura lieu, comme
toujours le dernier mercredi de janvier, soit le mercredi 30 janvier 2019 à 11h30.

Nous allons comme chaque année, entendre la lecture des noms inscrits sur
les deux plaques, lus dans l’ordre alphabétique.
Il y en a quarante-huit : trois ont été victimes de bombardements, une est
morte au front, dix ont refusé la présence de l’occupant, se sont engagés dans
la résistance et l’ont payé de leur vie. Trente-cinq ont été déportés et sont morts
dans les camps parce qu’ils étaient juifs : et parmi ces trente-cinq , il y avait sept
élèves de moins de 18 ans, enlevés de leur classe au lycée Molière. Quelques uns
sont représentés sur les photos exposées sur les tables. Elles resteront visibles
jusqu’aux vacances de février pour permettre à chacun de venir se recueillir. »
Mme Poutiers a ensuite donné la parole à Mme Khoury, représentante de la
région Ile-de-France au Conseil d’Administration du Lycée, qui exprime « sa satisfaction de voir que cette cérémonie a lieu annuellement, qu’elle peut nous conduire
à plus d’humanisme et nous inciter à créer la paix parmi nous et autour de nous. »
Puis ce fut la lecture solennelle des noms par des élèves, l’éclairage des bougies, la minute de silence extrêmement recueillie, le dépôt de quarante-huit roses
en musique (Nocturne n°20 de Chopin joué par Constance Marzorati).
Mme Claude du Granrut est ensuite venue parler aux jeunes de sa vie et de
son action pour l’Europe, entre autres en tant que membre du Comité des Régions
au sein de l’Union européenne. Son discours a passionné les élèves qui l’ont écoutée avec grande attention.
Alizée Aliotti s’est exprimée au nom des juniors du Relais Mémoire Juniors
(voir § II - 4).
Mme Poutiers reprend la parole : « Une très ancienne élève envoie chaque
année un don pour acheter les fleurs pour cette cérémonie, en souvenir de sa très
chère amie Fanny Feigenberg, morte en déportation à 22 ans. Dans sa lettre accompagnatrice, elle ajoute : “Même à 97 ans, je n’ai rien oublié de ces années au lycée.
Dites bien aux jeunes que les valeurs acquises à Molière gèrent toute notre vie.”
Chers élèves, je vous transmets donc son message : “les valeurs acquises à Molière
gèrent toute notre vie”. »

Nous aimerions toujours retrouver le maximum de photos de classes ou
d’élèves, ainsi que des photos des élèves inscrites sur les plaques commémoratives afin de pouvoir les exposer le jour de la cérémonie du Souvenir.
Merci à celles et ceux qui auraient des photos à nous communiquer de le
faire en nous en envoyant un tirage (photographique, photocopié ou scanné),
sans oublier de les annoter de la date et des noms des différents élèves et professeurs photographiés.
Si vous avez des renseignements ou des anecdotes à leur sujet, veuillez SVP en faire part à l’association par courrier postal ou par courriel sur
ancienselevesmoliere@free.fr.
Merci à celles et ceux qui, récemment, nous ont donné des photographies.

5/Bourse aelion, bourses de l’association
Le passage de Mme Poutiers dans les classes d’hypokhâgnes et de khâgne
en début d’année a appris à certains élèves, et même à certains professeurs, l’existence de l’association et de la possibilité de demande de bourses... Nous avons
donc donné plusieurs bourses en cette année 2017 dans ces classes supérieures et
n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes. Nous essayons d’aider tous les ans
des élèves méritants, puisqu’une partie des cotisations et des dons sert à l’octroi
de ces bourses.
En début d’année, nous avons aussi participé financièrement au voyage à
Londres de deux élèves de l’atelier MUN.

– 10 –

– 11 –

N’oubliez pas de régler votre cotisation… chaque année !
C’est la meilleure méthode pour recevoir le bulletin et être informé de la
vie du Lycée et des diverses réunions. Veillez à bien préciser vos adresse, téléphone, années de classe à Molière, études, situation familiale et professionnelle,
adresse de courriel, même si vous pensez que nous les avons déjà ! (voir le
bulletin d’inscription / réinscription à la dernière page)
L’association
possède
une
adresse
de
courriel
:
ancienselevesmoliere@free.fr ; utilisez-la, mais les cotisations doivent être
envoyées soit par courrier postal, soit par virement sur le compte de la LCL
IBAN FR36 3000 2004 2800 0004 0090 Q96 – BIC CRLYFRPP
Important !… : L’association étant reconnue d’utilité publique, vous pouvez
déduire de votre impôt 66% du montant de votre don ! A titre d’exemple, si vous
adressez à l’association 100 euros, cela ne vous coûte en réalité que 34 euros ! Un
reçu fiscal vous est envoyé à partir de 50 euros. L’association est aussi habilitée à
recevoir des legs : pensez à nous parler de votre projet en ce sens.
Pour les dons, à titre indicatif, vous pouvez vous référer au tableau ci-après :
valeur du don
souhaité
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €

valeur effective à
donner
58,82 €
88,24 €
117,65 €
147,06 €
176,47 €
205,88 €
235,29 €
264,71 €
294,12 €

réduction fiscale
(66 % du montant)
38,82 €
58,24 €
77,65 €
97,06 €
116,47 €
135,88 €
155,29 €
174,71 €
194,12 €

coût réel
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €

En juin, nous avons fait un don à Joëlle MERCIER lors de son départ en
retraite. Tout le monde l’avait appréciée pendant toutes ses années fidèles au lycée
Molière et avait remarqué comme elle avait toujours un mot gentil pour les jeunes
et les moins jeunes, en particulier pour les anciennes élèves venant participer à la
cérémonie devant les plaques commémoratives. Nous lui souhaitons un bon repos
et beaucoup de joie avec ses enfants et petits-enfants.
Le site de l’association est rénové et d’utilisation facile :
ancienselevesmoliere.jimdo.com
Les bulletins y sont disponibles et peuvent être consultés dans la rubrique
Actualités / Les bulletins.

II – LA VIE DU LYCÉE
1/ Le théâtre

Le théâtre est toujours à l’honneur, tant au lycée qu’au collège. Tous les ateliers ont présenté leur travail lors des spectacles du Festival de fin d’année.

2/ les anciennes élèves dans une classe de 3e

A la demande de Mme Rescallat, professeur de lettres au collège,
Mme Poutiers est intervenue dans une classe de 3e qui travaillaient sur les Femmes
dans leur dossier de littérature. Elle a présenté un certain nombre d’anciennes
élèves “femmes d’exception”, avec photos à l’appui et commentaires. Toutes ces
anciennes élèves n’ont pas forcément été littéraires mais ont eu une très grande
importance dans l’action sociale ou la progression de la place de la femme dans
la France, l’Europe, le monde (= des actrices de “l’émancipation féminine”), ainsi
que, pour certaines, une place non négligeable dans l’éducation nationale.
Mme Poutiers a expliqué l’œuvre de quelques unes d’entre elles (dans l’ordre
chronologique):
Marie DUGARD				1862-1931
Marguerite SCOTT				1867-1932
Berthe MILLIARD				1877-1924
Louise WEISS				1893-1983
Colette AUDRY				1906-1990
Françoise DOLTO				1908-1988
Simone de BEAUVOIR				1908-1986
Jacqueline de ROMILLY			
1913-2010
Christiane DESROCHES NOBLECOURT		
1913-2011
Françoise GIROUD				1916-2003
Myriam DAVID				1917-2004
Yvette BAUMANN-BERNARD-FARNOUX
1919-2015
Suzanne CITRON				1922-2018
Claude du GRANRUT				1929-......
Corinne LEPAGE				1951-.....
Fred VARGAS				1957-.....
Anne GAVALDA				1970-.....
Les élèves ont ensuite introduit ces femmes dans leur recherche documentaire. Mme Poutiers a fait passer quelques oraux blancs en vue de leur intervention orale à l’examen, mais le plus gros du travail a été fait à ce niveau par Mme
Rescallat, évidemment.

3/ atelier mun (Model United Nations)
Comme les années précédentes, des élèves du lycée participent en anglais
à des travaux de documentation, réflexion et argumentation autour de problématiques et négociations internationales de gouvernance mondiale. Ils préparent les
rencontres, avec Mme Launay et M. Bernheim, par des jeux de rôle où ils assument
tour à tour les charges de diplomates, journalistes ou traducteurs.
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Lors de la rencontre à Bilbao, Arthur de Amorim en TES2 a été élu “Meilleur
délégué pour le comité économie et finance pour la délégation du Nigéria”. À
Londres, le titre de “Meilleure présidente de séance” a été décerné à Léa Chaloub
TS1, celui de “Meilleur délégué du comité économie et finance” à Nicholas
Ostojic TS1 et celui de “Meilleur délégué au Conseil de sécurité” à Arthur de
Amorim. Félicitations à tous les trois et à toute leur délégation.

4/ relais de la mémoire juniors
Texte écrit et prononcé par Alizée, Junior du Relais, lors de la cérémonie
commémorative :
« Le lycée Molière a le plaisir de participer au Relais de la Mémoire Junior
au sein de l’association Pour la Mémoire des Déportés et des Résistants d’Europe.
Cette association rassemble plusieurs lycées de France, d’Allemagne, d’Autriche, d’Angleterre et de Pologne. Tous les six mois, une rencontre est organisée
dans une des villes participantes où les différentes délégations de Juniors rencontrent des résistants, des rescapés ou des personnes qui témoignent d’une expérience personnelle de la guerre. La communication et les échanges effectués permettent de perpétuer la mémoire des victimes, d’œuvrer à notre devoir de mémoire
pour que des événements aussi tragiques ne se reproduisent jamais.
En octobre dernier, toutes les délégations se sont réunies à Vienne en
Autriche pour présenter le travail fourni depuis le début du nouveau thème. En
effet, tout au long de l’année, des réunions d’environ une heure ont lieu au lycée
pour discuter des futures rencontres, des projets du Relais, de l’organisation des
délégations mais principalement pour exprimer nos idées et opinions sur le thème
annuel. Cette année, nous travaillons sur les “Migrations et déplacements en temps
de guerre”.
Notre petit groupe d’élèves volontaires a travaillé sur “les murs : des obstacles à la liberté de déplacement” en axant notre effort sur un certain nombre de
murs depuis les murs des ghettos et des camps, au mur de Berlin et jusqu’aux murs
de Hongrie contre les migrants.
Et actuellement, nous travaillons sur un parallèle entre l’Exode en 1940 en
France et le mouvement de la population allemande, die Flucht, en 1945.
Du 15 au 18 mars 2018, nous accueillerons dans notre lycée les différentes
délégations pour discuter et présenter le travail accompli dans chaque établissement tout au long de l’année. Des tables rondes avec témoins, des ateliers
artistiques et des conférences seront organisés. Ainsi, nous aurons l’occasion de
mieux comprendre le thème et d’avoir une approche différente de celle que nous
proposent nos livres d’histoire.
Nous collégiens, lycéens, adultes, devons nous intéresser mais surtout nous
devons en parler autour de nous et nous-mêmes témoigner, pour que de tels actes
ne se reproduisent jamais.
C’est pour cela que mes camarades et moi, nous sommes engagés dans
l’association Pour la Mémoire des Déportés et des Résistants d’Europe - Relais de
la Mémoire Juniors. Nous voulons être des Relais de la Mémoire et œuvrer pour
que la devise choisie par les Juniors “la mémoire construit l’avenir” devienne une
réalité nous aidant à grandir, à prendre place dans la société et à nous engager au
service du bien commun et des autres. »
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5/ voyages d’études
Le lycée et le collège Molière organisent chaque année des voyages d’études
à l’étranger, ce qui est un réel enrichissement pour la culture de nos élèves et pour
leur utilisation sur place des langues apprises en classe.
En 2017, tous les voyages des collégiens ont eu lieu en mai : Voyage à
Florence en 5e , voyage à Londres en 3e, voyage à Manchester-Liverpool 3e.

6/ projet erasmus + et Sections européennes
Le PROJET EUROBAC qui rassemble trois lycées partenaires européens :
le lycée Molière (Paris), le lycée San Isidro (Madrid) et le liceo Virgilio (Rome)
vient d’être récompensé avec le Label européen des langues pour les activités
collaboratives menées à bien depuis 2015 dans le cadre du programme Erasmus +,
et le Label de qualité européen pour l’excellence du travail mené dans le cadre du
projet eTwinning “EUROBAC : vers un enseignement biculturel”.
Section européenne option espagnol
Le groupe de dix-sept élèves du Bachibac Espagnol comprenait cinq élèves
en série L, six en série ES et six en série S. Un excellent cru en 2017 puisque tous
les élèves ont réussi leur baccalauréat avec trois mentions TB et sept mentions AB.
Ils ont obtenu une moyenne de 17,9/20 en langue et littérature espagnoles (écrit et
oral) et cinq élèves ont décroché un 20/20 à l’épreuve orale. Ces élèves passent une
épreuve spécifique d ’Histoire en espagnol, et ont décroché une moyenne de 15/20.
Section européenne option portugais
La promotion 2017 a brillamment réussi les épreuves du baccalauréat avec
quinze élèves sur seize ayant obtenu la mention européenne portugais dont dix ont
eu des mentions (2 TB, 4 B et 3 AB). Nous félicitons tous les élèves de la section
qui ont fait preuve d’intérêt, d’effort pour approfondir leur approche des enjeux
contemporains de la langue, de l’espace, de l’histoire ainsi que de la culture lusophone dans une dynamique européenne et mondialisée.

7/ droit et grands enjeux du monde contemporain
Cet enseignement est une des spécialités de la classe de Terminale L au lycée
Molière, et il est proposé en Enseignement Inter Etablissements pour permettre
à d’autres élèves du District (7e, 15e et 16e arrondissements) de suivre cette discipline. C’est une initiation au droit qui vise à aiguiser la curiosité des élèves sur
des sujets ciblés et leur permet de comprendre la manière spécifique dont le droit
saisit, structure et régule des questions fondamentales de société, y compris au
niveau international et mondial.
Cette spécialité a beaucoup de succès auprès des élèves et l’enseignement
fait le plein autour de M. Carré, le mercredi après-midi.
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8/ Résultats (juin 2017)
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Les Trois âges de l’amour

1er prix dans le cadre du “festival de la création numérique” pour la BD
réalisée par deux classes de 6e sous la houlette de leur professeur M. Rubert et de
Mme Michel (CDI)
2e prix au concours scolaire “Colombia es realismo magico” pour une élève
de 3e (année France-Colombie 2017)
Classes de CPGE :
ENS Ulm, un élève admis et cinq sous-admissibles
ENS Lyon, un élève admise et hui sous-admissibles
ENS Cachan, un élève admis qui a finalement choisi l’ESSEC.
Brevet des Collèges : 93,5% des élèves de 3e ont été admis au DNB
(Diplôme national du Brevet) sur 140 élèves présentés alors que les résultats de
l’Académie n’ont été que de 90,7% et ceux de France de seulement 89,8%.
85% des élèves de Molière ont été récompensés par une mention alors que ce
pourcentage n’est que de 55,6% en France.
Bravo à tous ces collégiens et à leurs enseignants qui les préparent activement, en particulier, grâce à deux Brevets blancs dans l’année.
Baccalauréat : 83,3% des élèves de TES, 91,2% des TS et 93,8 % des TL
ont été admis. De très nombreuses mentions, cette année encore. Bravo !

III – DES NOUVELLES DES ANCIEN(NE)S
Nicole
Chaillet,
née
Rossano
(Promo
1950) nous a écrit pour
nous
signaler
qu’elle
avait retrouvé une petite
lettre de son amie Jeanine
Stépanski, une des enfants
déportées, arrêtée à l’âge de
11 ans, avec son petit frère
et sa mère à la dernière
rafle de juillet 44 et morte à
Auschwitz. Elle fait don de
cette lettre à l’association
pour compléter les archives
de cette période si troublée
et nous l’en remercions
chaleureusement.
Photo de Jeanine Stépanski et de son petit frère

C’est le nom d’une
toile brodée par applique
réalisée par des brodeuses
de l’atelier AU FILS
D’INDRA à Pondichéry.
Cette toile (une parmi les
160 de la collection) m’a
toujours fascinée.
Peut-on découper une
vie simplement en fonction
de l’âge : « l’enfance, la vie
familiale et professionnelle,
la retraite » ? Pourrait-on
imaginer d’autres formes de
hiérarchies ? Comme…. les trois âges de l’amour ? L’amour conjugal, l’amour
maternel, l’amour spirituel, l’amour des autres….
Au seuil de la retraite, la question n’est pas : « qu’est-ce que je vais bien
pouvoir faire désormais de mon temps libre ? » mais plutôt comment se mettre au
plus près au service des autres ? Pour ma part, le choix n’a pas été si compliquée.
Il y a tant de besoins.
Depuis trois ans, je suis présidente d’une structure qui s’appelle le Conseil
de famille. Certains en ont peut-être déjà entendu parlé : c’est un groupe de 8 personnes « compétentes » qui accompagne le tuteur (le préfet ou son représentant)
pour tous les actes de la vie des pupilles de notre département. Il y a des Conseils
de famille partout en France. Il s’agit aussi de confier à des parents souhaitant
adopter un enfant, les bébés nés sous X et donc devenus pupilles. Nous nous
réunissons une fois par mois pour prendre les décisions nécessaires au parcours
éducatif de nos pupilles (qui ne sont pas adoptables) et pour désigner les parents
qui accueilleront le bébé que sa maman biologique n’est pas en capacité d’élever.
En tant que présidente, j’ai le privilège d’être présente quand les parents
choisis viennent, le sourire aux lèvres, pour signer les documents du dossier
d’adoption. Nous avons toujours les larmes aux yeux devant ce bonheur si simple
et si merveilleux de voir des couples tellement émus de devenir enfin parents après
tant d’années d’attente !!
Je fais également partie d’une association bien connue car nationale :
l’ADMR qui propose des services d’aide à domicile pour les familles et pour les
seniors. Cette association est gérée par des bénévoles, c’est ce qui lui permet de
survivre car les financements, nettement insuffisants, ne permettent pas de payer
directeur, chef de service et autre responsable. Les intervenants sont rémunérés, évidemment, quoique fort mal payés, à mon goût. Car intervenir chez les
personnes, ce n’est pas uniquement faire le ménage !!! Cela demande probité et
confiance, respect et patience, écoute et bonne humeur. Notre équipe de bénévoles
doit savoir tout faire : la comptabilité, la gestion du personnel, la recherche et
l’embauche des intervenants, la visite chez les bénéficiaires pour déterminer avec
eux leurs besoins et vérifier ensuite si tout va bien, la formation continue de ses
salariés, etc. etc.
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Pour lutter contre la perte d’autonomie de nos seniors les plus âgés et améliorer leur bien-être, nous organisons aussi des ateliers : par exemple « réviser son
code de la route », « améliorer son sommeil », « manger équilibré », « apprendre à
se servir d’une tablette », etc. Nous avons mis en place dix ateliers différents cette
année (yoga du rire, gym douce) qui se terminent tous par un moment de convivialité au cours duquel les personnes partagent avec plaisir gâteaux et boissons
préparés par nos bénévoles. Ces ateliers (gratuits) ont été rendus possibles grâce au
financement du Conseil départemental.
N’hésitez pas à faire appel, là où vous habitez, aux services de l’ADMR
(https://www.admr.org)
Catherine GILBERT (née HERVÉ),
élève de Molière dans les années 60

Travaux en cours

Les recherches effectuées en 2016 à propos d’élèves du lycée Jean-dela-Fontaine dont certaines avaient été élèves de Molière pendant l’occupation
allemande, se sont poursuivies en 2017 avec la création sur France 24 d’un webdocumentaire (à voir !) “Si je reviens un jour : les lettres de Louise Pikovsky”, et
ont abouti à la mise en place, le 15 novembre, d’une plaque commémorative en
hommage à Louise Pikovsky (16 ans), Lucie Pikovski (12 ans), Anna Janowsky
(14 ans), Hélène Poulik (16 ans), Gabrielle Ascher (15 ans), Berthe Baumann
(16 ans), Francine Azoulay (15 ans), Dinura Biberman (17 ans). Le travail de la
documentaliste, de la journaliste et des élèves du lycée La Fontaine a donné lieu à
une magnifique cérémonie théâtralisée, avec récitation de nombreux fragments des
lettres, concert de violoncellistes et de choristes du lycée, et de nombreux discours
en présence en particulier de Beate et Serge Klarsfeld, ardents défenseurs de la
mémoire de la Shoah. Mme Poutiers était présente à cette cérémonie au nom de
l’association amicale des Anciennes et Anciens élèves du lycée Molière.
Le studio Philippe Apeloig était en train de réaliser un livre de photographies des plaques commémoratives dans les lycées et dans les rues, à paraitre en
septembre 2017, mais nous n’avons pas eu connaissance de la parution. Retard
d’édition ??.
Une jeune “ancienne élève” Lou Guillouard, vétéran-junior du Relais de la
Mémoire, a dû réaliser un documentaire sur “la solidarité féminine dans les camps
pendant la seconde guerre mondiale”, pour son parcours à l’université de ParisDauphine. Pour cela, elle a pu interviewer quelques anciennes élèves qui avaient
été déportées et réchappées d’un camp. Nous les remercions d’avoir accédé à sa
demande et de lui avoir permis de mener à bien son travail.
Une autre jeune “ancienne élève” Allison Leroux accepte de se présenter
comme membre du Conseil de l’Association et nous l’en remercions. Elle est
entrée à Molière en hypokhâgne en septembre 2012 et y a fait ensuite ses deux
khâgnes pour réussir le concours du CELSA en 2015 avant de se spécialiser en
parallèle de son M1 à HEC. Elle est actuellement en stage de fin d’étude dans un
cabinet de conseil notamment reconnu sur le secteur de la défense et de la sécurité, secteur qui l’intéresse particulièrement. C’est avec grand plaisir qu’elle nous
rejoint.
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IV – LES ANCIENNES SE SOUVIENNENT
Menhirs de mon enfance
Comme Evelyne Nerson, ma condisciple dans de nombreuses classes,
Je me souviens :
d’Isidore, le seul homme du lycée, l’homme à tout faire,
de “Pot de peinture” cette surveillante très maquillée,
du squelette du cabinet de sciences naturelles,
du 22 février, anniversaire de Baden-Powell où les scoutes de toute
obédience venaient en uniforme et pique-niquaient au gymnase,
de la cérémonie du 11 novembre où nous parcourions tête baissée la galerie
devant nos professeurs alignées,
de la distribution des prix,
des cours de dessin où nous devions apporter et dessiner une année un citron,
une autre une religieuse dont nous creusions le cœur d’un doigt gourmand,
des projections de tableaux en histoire où nous circulions à quatre pattes
d’une table à l’autre,
des cours de couture où nous collions dans un cahier spécial de petits carrés
de coton avec des points de feston ou une boutonnière,
de la confiscation d’un livre tendancieux « Au bonheur des Dames », sans
doute confondu avec un autre... qui m’a valu un zéro...
et enfin de beaucoup de mes professeurs (je me refuse à féminiser le mot) et
pourtant c’étaient toutes des femmes :
de Lucette Finas, aujourd’hui fort âgée, écrivain, philosophe, qui m’a donné
le goût de la littérature et de la réflexion,
de Mademoiselle Sevel, [professeur de philosophie] qui admirait tant Simone
Weil,
de Madame Chemin, sombre professeur de mathématiques qui nous faisait
asseoir dos au tableau en retournant nos chaises et lançait avec force d’immenses
équerres et rapporteur en bois jaune au-dessus de nous qui pouffions de rire,
de Mademoiselle Roth, professeur d’allemand chevronnée,
de Mademoiselle Hummel, une hyper dynamique professeur d’anglais qui
avant l’heure ne parlait qu’anglais !
de Mademoiselle Verdier, très exigeante professeur d’histoire qui, grâce aux
révisions des compositions dans le Mallet-Isaac, m’a permis d’avoir une connaissance solide de l’histoire,
sans oublier les maîtresses de primaire auxquelles je dois d’avoir appris pour
la vie l’orthographe et le calcul mental et parmi elles :
Mademoiselle Pommard qui avait glissé de l’estrade et s’était ouvert le crâne
sur le radiateur devant la classe épouvantée, et à qui j’ai écrit jusqu’à sa fin,
de mes condisciples enfin dont les noms sont restés gravés à jamais dans ma
mémoire avec leurs têtes enfantines, menhirs de mon enfance.
			
Muriel Ladrière (née Roussel) Promo 1960
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Une ancienne élève, Mme Nicole Gaillard, a envoyé un chèque au lycée
Molière, accompagnée de cette très belle lettre.
« Madame Le Proviseur,
Ayant effectué toute ma scolarité au lycée Molière, de la 11e à la Terminale,
j’ai eu le plaisir (et la fierté) de bénéficier d’une bourse d’études, signe de
confiance du lycée. Après ma propédeutique et le début de licence en Sorbonne,
j’ai bénéficié, grâce à l’appui de Madame Courrier, professeur que nous aimions
toutes, d’une bourse au titre de jumelage avec la Sarre, ce qui me permit d’y terminer ma licence d’allemand et de rédiger mon D.E.S. Je fus ensuite nommée au
lycée A. Schweitzer (Le Raincy) où je suis restée jusqu’à ma retraite en 1995.
Étant maintenant âgée, je souhaiterais, avec votre permission, transmettre ce
geste de solidarité et de confiance à l’une de vos élèves. Aussi je me permets de
joindre un chèque à ma lettre (avec ce petit papier joint, précieux témoin de ce que
fit le lycée pour moi en 1955). »
						Nicole GAILLARD
Merci, Madame, de votre don qui a été versé à la Caisse de solidarité du
Collège Molière.

dans les écrits de cette rubrique IV. Elle se dit aussi « très surprise de la vitalité
du lycée, de ses nombreux ateliers, des voyages que peuvent effectuer les élèves
et les étudiantes. Que de différence avec la vie que j’ai connue entre 1947 et
1951... Nous sortions de la guerre, et j’ai bien étonné mes petites-nièces lorsque
je leur ai dit que je portais encore des galoches en plein hiver 1947-1948. » En ce
moment, elle scanne tous ses documents personnels : « Cela me permettra de les
lire plus facilement en grossissant au maximum les caractères puis dans quelques
temps de me servir d’une synthèse vocale. Car, hélas, ma vue baisse régulièrement
avec cette maudite DMLA (...triste privilège de l’âge !). Néanmoins, je continue
à mener une vie relativement active, avec l’aide de ma famille et de mes amies :
concert, théâtre, conférences, sortie mensuelle, encore quelques voyages. »

Muriel DUCHEMIN (Promo 1956) nous écrit d’Uzès :
« Je lis avec intérêt votre bulletin et j’ai beaucoup apprécié les souvenirs des
Anciennes qui m’ont rappelé les miens. La plupart des élèves de ma classe étaient
terrorisées par notre directrice Madame Lagarce car, lors d’un défilé de toutes
les classes devant la plaque commémorative située dans la galerie de l’entrée, un
mémorable fou rire s’est emparé de nous, ce qui nous a valu une sévère remontrance (nous avions frôlé le conseil de discipline !)
Je me souviens de notre professeur de latin grec qui nous a fait aimer ces langues dites "mortes" et a ouvert notre esprit à ces belles civilisations ! En revanche,
j’ai un très mauvais souvenir d’un professeur de mathématiques qui a déclenché
chez moi (et chez beaucoup d’autres) un rejet total de cette matière.
J’ai aimé le lycée plus que tout, son architecture vieillotte, ces galeries où
nous attendions nos professeurs, revêtues de nos blouses, quel que soit le temps.
J’adorais la salle de dessin où nous dessinions inlassablement les pommes et
les feuilles mortes à chaque rentrée.
La salle de gymnastique m’enchantait avec ces barres parallèles, ses cordes
lisses et à nœuds et ses agrès. Notre professeur, en pantalon, nous emmenait au
stade et souvent nous rencontrions d’autres élèves avec lesquelles nous avions des
compétitions sportives.
Et puis mes amies avec lesquelles j’ai tant partagé : je n’ai plus de leurs
nouvelles mais leurs noms chantent encore dans ma tête : Daniele Tibéri, Mireille
Ricolens, Nathalie Gastaulide, Geneviève Dollfus, Catherine Grunebance. Nous
avons organisé de si belles fêtes de fin d’année.
Mon lycée est toujours dans ma mémoire mais, lorsque je viens à Paris,
j’évite la rue du Ranelagh. Peut-être par crainte qu’une nostalgie ne ternisse ces
souvenirs bons ou angoissants qui ont ponctué ma vie de Lycéenne de la 6e à la
Philo ! »
Monique VIALARD (promo 1951) nous écrit comme chaque année pour
nous redire son plaisir de se faire lire le bulletin et de retrouver plein de souvenirs

Pour remonter très loin dans les souvenirs du lycée, nous vous proposons
cette photo du corps professoral de 1923-24 : vous pouvez y retrouver les portraits
de Marie DUGARD (professeur de philosophie) et de Marguerite SCOTT (professeur d’anglais) dont il est question en page 11.

de gauche à droite, Mmes et Mlles 2e rang

Gayraud - Lenfant - Bayrou - Schach - Dugard - Lacroix - Courtin - Schwob - Mauran - Lombard - Lorilleux - Bécourt
surveil. génér. Gym Alld P hilo Latin
Phys Lettres Lettres Phys
Angl
Angl

1er rang

Vacousin
Gym

- Schlesser - Scott - Hécart - Bondois - Plicque - Bérillon - Flobert - Detchebarne - Cortot
Alld
Angl Sc Nat Hist-Géo Directrice Lettres Hist-Géo
Maths Angl

V – CARNET DE L’ASSOCIATION
Suzanne GRUMBACH-CITRON (promo 1939), née en 1922, est décédée
en janvier 2018.
Nous avions publié un article sur elle dans le bulletin de l’an dernier, à
propos du colloque organisé en son honneur. Elle avait aussi accepté en 2013 de
recevoir 4 Juniors du Relais rédigeant leur dossier collectif pour le CNRD intitulé
“Les femmes dans la Résistance” au sein du sujet national “Communiquer pour
Résister, 1940-1945”.
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Extrait du document rédigé par ces élèves de 1re :
« Suzanne Grumbach-Citron obtint son Bachot en 1939, elle quitta donc le
lycée Molière avant le début de la guerre. Cependant sa petite sœur Janine Citron
y était encore, elle ira plus tard rejoindre les maquis. Mme Citron était très proche
d’Anise Postel-Vinay, qui fut déportée en 1942. Lors de notre entretien, elle définit
la résistance comme un anonymat où il ne fallait “par définition” pas communiquer! Selon elle, dans les débuts de l’Occupation, la résistance était surtout faite
de “gestes symboliques”. Elle se souvient d’un professeur d’histoire Mme Glotz
qui était juive. Quand la France fut occupée, à cause de son statut de juive, celle-ci
dut quitter le lycée. Mme Citron et ses amies en furent touchées et allèrent la voir
fréquemment.
Suzanne Citron partit à Lyon juste après la rafle du Vél d’hiv (16 juillet
1942). Elle passa la ligne de démarcation le 16 août 1942. Elle entra alors à la
faculté de Lyon, et dès la cérémonie de rentrée de la fac où elle rencontre ses
professeurs, elle fit la connaissance de M. Henri Marrou. Il fit, à mots à peine
couverts, un discours de résistance, montrant qu’il fallait résister, devant toute la
fac. Il aidait à la fabrication du journal de résistants “Esprit”. Un autre Professeur,
André Mandouze, éparpillait dans l’amphithéâtre des journaux clandestins, avant
ses cours. Lyon est connue pour être la capitale de la Résistance, et dans sa fac, on
ressentait cette atmosphère.
Suzanne Grumbach participa alors à plusieurs actes de résistance et entra
dans le réseau Périclès. Elle fut, à Paris, “boîte à lettres” une quinzaine de jours
seulement, car les boîtes à lettres devaient souvent changer. Elle cacha une mallette qui contenait du matériel pour faire de faux papiers et de faux tampons. Elle
dut aussi amener de l’argent de Lyon à Limoges plusieurs fois. Elle était également
agent de liaison, dans le comité interface de 1942 à 1943 puis devint membre du
comité de l’Union des étudiants patriotes de 1943 à 1944. Lors de l’instauration du
STO (Service du travail obligatoire), les jeunes hommes durent partir mais ne le
voulurent pas : cela créa une vague de ralliements aux mouvements de Résistance.
Pour Mme Citron, il y a deux façons de résister : “entièrement”, c’est-à-dire
que l’on quitte tout pour résister, et “partiellement”, c’est-à-dire que l’on participe
à des actes de résistance mais on mène une vie banale : travail, études... Elle pense
donc avoir fait une résistance “à mi-temps” car elle n’a jamais abandonné ses
études tout en résistant.
Une fois la guerre finie, Mme Citron arrêta ses études scientifiques et se
reconvertit dans un nouveau domaine en lien avec sa vie : l’Histoire. Elle a ainsi
pu donner des cours à des jeunes qui n’avaient pas forcément vécu cette période et
elle a pu leur parler de la Résistance vue de l’intérieur. »
Un de ses livres, le plus important sans doute, “le Mythe National : l’Histoire
de France revisitée” a été publié en 1987, puis réédité en 2008 et encore en 2017 :
c’est dire comme il a marqué et marque encore la conscience historique de notre
temps.

elle travaille alors avec l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) pour le passage
d’enfants juifs vers la Suisse, ayant de la famille et des connaissances à Bâle. Après
la guerre, elle a travaillé dans une grande entreprise en tant que chef de service, et a
été confrontée à l’informatique “bien avant l’heure de la révolution informatique”,
devenant rapidement très compétente dans ce domaine. Elle s’est occupée de ses
parents jusqu’à leur décès à un âge avancé. Elle était donc assez isolée mais toujours extrêmement gentille avec tous ceux qu’elle rencontrait. Elle est venue très
régulièrement participer à la cérémonie commémorative au lycée, jusqu’à ce que
sa surdité très profonde l’en empêche. Ce handicap a augmenté certainement son
isolement, puisqu’elle ne pouvait même plus utiliser le téléphone. Les documents
qu’elle possédait sur sa vie, en particulier pendant la période de la guerre, ont été
déposés au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier à Paris 4ème où ils
peuvent être consultés.

Claudine Baumann, promo 1939, nous a appris le décès de Micheline
Baumann, sa cousine germaine, en janvier 2018 : Micheline, née en 1925, était
d’une famille de trois enfants qui habitait rue Gustave Zédé, et c’est donc tout
naturellement qu’elle a fait ses études au lycée Molière depuis les classes enfantines jusqu’à l’année 1941. En 1942, elle est réfugiée à Nice. Bien que très jeune,

Grâce à Mme Cécile Deloche de Noyelle, promo 1971, nous avons appris le
décès de Mme Piron, née Denise Lévy, professeur agrégée d’allemand, survenu le
12 janvier 2018 à l’âge de 101 ans.
Denise Lévy est née le 3 octobre 1916 à Paris. Son père Paul Lévy était
mathématicien et sa mère Suzanne Lévy d’une famille où la musique, les langues
anciennes et l’allemand étaient couramment pratiqués. Elle a fait ses études d’allemand à la Sorbonne à Paris ; l’Allemagne était déjà sous le régime nazi. C’est à
Prague, chez des proches parents, qu’elle a approfondi sa pratique de l’allemand.
Elle a été reçue à l’agrégation d’allemand en juillet 1939.
Mariée en octobre 1939 à Lorient, avec Robert Piron, ingénieur du Génie
Maritime, elle a rejoint son premier poste à Saint-Quentin qu’elle a quitté précipitamment en mai 1940 à l’arrivée des armées allemandes. En application de
la loi du 3 octobre 1940, elle a été suspendue de ses fonctions d’enseignante,
comme tous les fonctionnaires israélites. Elle a été réintégrée dans l’enseignement
le 13 novembre 1944 et nommée au lycée de filles de Grenoble. De mai 1940 à
novembre 1944, elle s’est déplacée sans cesse avec ses enfants pour échapper à la
police de Vichy et à la Gestapo et suivre son mari dans ses affectations. A partir de
l’été 1945 elle a enseigné à Paris, d’abord un an au lycée Hélène Boucher, puis au
lycée Molière jusqu’à sa retraite le 1er septembre 1979.
Elle a ainsi été l’enseignante d’un grand nombre d’élèves et elle a réussi
à leur transmettre son amour pour la musique et pour la poésie allemande. Elle
proposait à sa classe d’étudier un poème : par exemple Der Erlkönig (“le Roi des
Aulnes”), écrit par Goethe et mis en musique par Schubert. La classe commençait
par apprendre le texte allemand et à le scander, puis en étudiait le vocabulaire et la
grammaire et enfin chantait le lied accompagné au piano par sa professeure ..Un
travail efficace et passionnant ... Beaucoup gardent de ses cours un souvenir ému
et reconnaissant.
Texte rédigé par Hélène et Marie-Noëlle,
fille et belle-fille de Denise Piron.
Aux familles et amis endeuillés, nous adressons nos sincères condoléances et
l’assurance de notre amitié d’ancien(ne)s de Molière.
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RAPPORT FINANCIER

BULLETIN D’INSCRIPTION/RÉINSCRIPTION

Exercice 2016

Promotion (année de terminale) ou années passées à Molière......................................

Compte de résultat

..........................................................................................................................................
NOM Mme, Mlle, M..........................................................................................................

Recettes :
Cotisations
Coupons
Variation de portefeuille
Dons

715,00
1330,35
94,82
1774,88

Total Recettes

3820,23

NOM de jeune fille..........................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................
Situation familiale............................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................

Dépenses :
Droits de garde
3820,23
Bulletin
720,00
Frais de réunion
174,83
Affranchissement
294,00
Divers
100,00
				
Total dépenses
1335,56
Résultat		

..........................................................................................................................................
Code postal ....................................................... Ville......................................................
Téléphone.........................................................................................................................
Profession ou études........................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................

2484,67

( Verse sa cotisation 2018 (voir tableau des dons p. 10)

Sociétaire/honoraire au moins 20 € ( Étudiants 7 € ( Hypokhâgne/Khâgne de Molière 5 € (
Paiement par chèque ou par virement bancaire à l’Association des ancien(ne)s élèves du lycée Molière
ou par virement bancaire IBAN FR36 3000 2004 2800 0004 0090 Q96 – BIC CRLYFRPP

Bilan 2016
Actif

( Participera au buffet du samedi 7 avril à 11h30

	Passif

Apportera

CL 40090Q		

10 496,23

Fonds propres			

46 817,15

Portefeuille 40090Q

38 607,90

Résultat			

2484,67

			
		

Variation portefeuille		

- 197,69

TOTAL			

49 104,13

TOTAL		

49 104,13

du sucré (

du salé (

( OUI

(NON

ou des boissons (

BULLETIN DE VOTE (5 membres du Conseil à élire)
À envoyer sous double enveloppe fermée ou à remettre lors de l’assemblée générale
le samedi 7 avril 2018.
Membres proposés :
Christophe BAZIN (membre sortant)
Marie KEITA (membre sortant)
Stéphane LAVAINNE (trésorier, membre sortant)
Céline ROMATIF-MARTEAU (membre sortant)
Allison LEROUX (nouveau membre, Khâgne 2015)

Imprimerie de Bourgogne à Pont de Vaux

