
DISCOURS DE RENTREE 2021-2022 – Fabien Pawloff 
Mesdames et messieurs les Elus, 
Mon Général, 
Messieurs les officiers généraux, 
Mon Colonel, 
Madame la Proviseure, 
Mes chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers élèves, 
 

C’est avec une réelle émotion que je me tiens devant vous pour prononcer, au nom du 
corps enseignant, le discours inaugural de cette cérémonie de rentrée. Mais j’observe 
rapidement que la solennité du moment n’enlève rien à sa chaleur, à son caractère 
presque festif d’entente, d’union et de partage, et je me réjouis à l’idée que nous 
marquions ensemble, d’une pierre blanche, le point de départ d’une année qui sera 
pour nos chers élèves riche en défis comme en accomplissements. 

Je suis arrivé à Aix en Provence il y a une douzaine d’années de cela pour poursuivre 
mes études de langue et j’avais pour habitude d’aller nager à la piscine Yves Blanc, tout 
près d’ici, et de longer le boulevard des Poilus pour m’y rendre. J’observais alors le 
lycée avec curiosité, sachant que mon père y avait effectué une partie de sa scolarité. 

Prononcer cette courte allocution m’honore ainsi que mon père qui a jadis fréquenté 
ces murs prestigieux et foulé cette belle place d’armes, avec pour ambition de devenir 
pilote de chasse. Bien que ce rêve ne se soit pas réalisé pour lui, c’est avec une certaine 
émotion et beaucoup de respect pour tous les anciens élèves, quels que soient leurs 
parcours, que je me tiens devant vous ce matin avec l’envie de transmettre aux plus 
jeunes les indéniables plus-values du lycée. 

Certains mots ont une résonnance toute particulière depuis mon arrivée au LMA, des 
mots qui semblent dans cette enceinte avoir un écho plus franc qu’à l’extérieur de 
celle-ci. J’ai tâché de les garder à l’esprit et de réfléchir à leur sens en préparant ce 
discours : des mots comme discipline, travail et rigueur laissent entrevoir que si le 
chemin à parcourir est parfois tortueux et accidenté, vos enseignants s’affaireront à 
l’éclairer et à le baliser pour vous permettre d’arriver à destination, et d’y arriver grandi 
; d’autres mots comme loyauté, courage et esprit de corps permettent de toucher du 
doigt la vocation première d’un établissement d’excellence comme celui-ci : construire 
un édifice commun, stable et pérenne qui transcende la somme des efforts individuels 
et servira de phare aux générations à venir. 

Je vois face à moi des uniformes qui rappellent et incarnent toutes ces valeurs et cette 
culture militaire. Mais porter l’uniforme, me suis-je demandé, efface-t-il nos 
spécificités, réduit-il notre identité, contraint-il nos choix ? En tant que jeune 



enseignant nouvellement affecté au LMA, ma connaissance du milieu militaire n’est 
pas encore assez fine pour répondre de manière construite et argumentée à ces 
questions mais mon intuition me dit que cette année sera pour nous tous, en 
particulier nos plus jeunes recrues, l’occasion de réaliser ou de réaffirmer que, bien au 
contraire, cet uniforme, en ce qu’il met chacun sur un pied d’égalité et symbolise 
l’appartenance au groupe, favorise la découverte de soi et l’expression des caractères 
individuels les plus nobles. 

Les enseignants ne revêtent certes pas l’uniforme mais ils partagent nécessairement 
ces valeurs républicaines et universelles qui font le terreau de l’excellence du lycée 
militaire d’Aix-en-Provence. Et nul doute que leurs aspirations humanistes trouvent ici 
un écho plus favorable qu’ailleurs.  C’est à ce titre une grande fierté que de rejoindre 
enfin cette grande famille et de contribuer à renforcer cet édifice collectif. Je ferai en 
sorte de faire honneur à la devise du lycée, « Bien s’instruire pour mieux servir », 
comme nombre de mes collègues l’ont fait avant moi et continueront à le faire.  


