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éducation

’est dans un gym-
nase bruyant et sur-
chauffé, au lycée Ca-Cmille-Guérin, de

Poitiers que plusieurs cen-
taines d’élèves de classes pré-
paratoires aux grandes écoles
se sont rencontrés, hier. Objec-
tif de 23e forum : faire con-
naître les différentes filières de
formation offertes par chaque
g r a n d e é c o l e . E n v i r o n
150 d’entre elles avaient fait le
déplacement : 80 du côté des
maths et des sciences (le plus
gros contingent) suivies par
les agros et les vétos, le com-
merce et deux seulement pour
les littéraires (ENS Cachan et
Sciences Po Paris). De la plus
prestigieuse, Polytechnique, à
la plus modeste (en nombre)
comme l’école d’ingénieurs en
géophysique de l’Université de
Strasbourg, il y en avait pour
tous les cerveaux. « Il y a là
nos anciens élèves qui ont inté-
gré ces écoles-là, nos élèves ac-
tuels et tous ceux qui veulent se
renseigner sur les différentes fi-
lières des classes prépas aux
grandes écoles », résume Di-
dier Albert, l’un des conseillers
principaux d’éducation du ly-
cée Camille-Guérin, « nos
élèves vont s’inscrire dans les
écoles en décembre-janvier. Ils
font là leur marché. Les grandes

écoles, c’est toujours aussi
couru. On voit ici une jeunesse
qui réussit et qui est heureuse
de vivre. Cette année, l’Educa-
tion nationale a mis l’orienta-
tion post-bac à l’honneur. Nous,
ça fait 23 ans qu’on le fait ! »

Quand la Chine s’éveille
Parmi les « anciens » de Ca-

mille-Guérin venus prodiguer
conseils et petits trucs, on no-
tait la présence de Jiali, ressor-
tissante chinoise de 21 ans, ori-
ginaire de Hang Zhou, près de
Sanghai.
Elle a passé deux ans dans une
prépa scientifique à Camille-
Guérin avant d’intégrer bril-
lamment Polytechnique.

La jeune femme, dans un fran-
çais châtié, nous explique
qu’elle se destine à l’ingénierie
ou l’enseignement supérieur.
Ses consei ls aux autres
jeunes ? « Un minimum de tra-
vail mais aussi savoir s’amuser
à côté. »

J.-M. G.

Forum des grandes écoles :
l’heure du choix
Le lycée Camille-Guérin de Poitiers a accueilli hier son 23e forum des grandes
écoles. Plusieurs centaines d’élèves et de parents ont fait le déplacement.

Anciens élèves et futures recrues des grandes écoles se sont rencontrés hier à Poitiers.
(Photo NR, Patrick Lavaud).

lu membre correspondantÉ à l’Académie des sciences
d’Outre-Mer, Georges Pagé a
le triomphe modeste « On a
probablement voulu récompen-
ser mon travail sur René Caillié
et Henry de Monfreid et hono-
rer l’autodidacte que je suis. »
Georges Pagé sort aussi un
troisième livre sur l’Algérie.
Son titre donne déjà le ton du
témoignage : « Algérie, un
passé si lourd à oublier ». En
juillet 1962, démobilisé, l’ap-
pelé du contingent Georges
Pagé, après plus de deux ans
passés en Algérie, embarque à
Mers El-Kébir pour regagner
son Poitou natal. L’indépen-
dance est déjà acquise. Les
« désastreux » accords d’Évian
selon l’auteur ont été signés en
mars. Georges Pagé a 22 ans. Il
voit s’éloigner avec un sourd
ressentiment un pays qui l’a

littéralement envoûté. N’a-t-il

pas d’ailleurs caressé un mo-

ment l’idée de s’y installer ?

Dans ce dernier livre, l’auteur

regarde ce passé avec une cer-

taine nostalgie teintée d’amer-

tume. L’Algérie aurait-elle pu
connaître un destin différent ?
Oui, répond l’auteur, si la poli-
tique avait été à la hauteur de
la situation. Si Georges Pagé
rend hommage à l’armée, à
certains de ses chefs, aux Fran-
çais d’Algérie, il est d’une rare
sévérité à l’égard de la poli-
tique gaullienne. « De Gaulle
est un grand homme mais sa
politique algérienne est un gâ-
chis. On ne peut lui pardonner
son abandon des Pieds-Noirs
et des Harkis. » Le réquisitoire
sans appel d’un homme qui
prend le risque d’aller à
contre-courant d’une vision
largement partagée de la colo-
nisation et de la guerre en Al-
gérie.

« Algérie, un passé si lourd à
oublier » de Georges Pagé est
publié aux éditions P.G. 20 €.

L’Algérie des occasions manquées

Élu à l’académie des sciences d’Outre-Mer, Georges Pagé sort un
troisième livre sur « son » Algérie. Un regard implacable sur sa
décolonisation.

en bref
LAURÉAT
Le prix 2009
du livre DCF
“ Alain-Jutant ”

Pour la troisième année
consécutive, l’Association de
la Vienne des dirigeants
commerciaux de France remet
le Prix 2009 du livre DCF
« Alain-Jutant » à Philippe
Dessertine pour son ouvrage :
« Ceci n’est pas une crise,
juste la fin du monde ». Le
principe en est simple, à partir
d’une sélection de 5 livres
parus fin 2008-début 2009, un
comité de lecture composé
des membres DCF de la
Vienne et des collaborateurs
de la Banque CIC (Partenaire
du Prix du Livre) assure
pendant 8 mois la lecture des
ouvrages et grâce aux fiches
de lecture remplies par
chacun, un auteur est
sélectionné pour recevoir ce
prix.
Les critères de sélection sont
les suivants : facilité de
lecture, capacité à enrichir le
lecteur et ouverture sur le
monde professionnel.

POITIERS
La Caf fermée
du 23 au 27 novembre

En raison d’une charge très
importante, et pour traiter
dans les meilleurs délais les
dossiers des allocataires, les
lieux d’accueil seront fermés
au public du lundi 23 vendredi
27 novembre et le jeudi
3 décembre. Les allocataires
pourront accéder à leur
dossier en consultant le site
internet www.caf.fr. espace
« Mon compte », en cliquant
sur ce lien.

Exposition
d’objets maçonniques
du Grand Orient

Dans le cadre des
manifestations qu’elle
organise pour son centenaire,
la Loge « L’Avant-garde du
Poitou » du Grand Orient de
France propose aux Poitevins
de venir voir, à l’Espace
Mendès-France, 1, place de la
cathédrale à Poitiers, une
exposition d’objets
maçonniques mis à sa
disposition par le musée
national de la
Franc-maçonnerie de la rue
Cadet à Paris.
Cet événement exceptionnel
et rarissime se tient jusqu’au
18 décembre.
L’entrée est libre et des
membres de la loge poitevine
seront sur place pendant toute
la durée de la manifestation
pour présenter au public les
objets exposés.


