
Editorial 
Etre le présidenl d'une Association comme la notre est une eKpérience plus 

qU'enricnJSSante el cela marque el con~nuera sans douta à marquer ma vie, profes
sionnel/e, maJS aussi pe~rJnell e , polir un bon mllll18nt. 

Chaque médaille possédant son revers, cela m'apporte aussi, vous VOliS en 
doutez, bien des moments de doute, voire de désarroi, Cesl diffICile à assumer SUf
loullorsque l'on esl un , 

baUant et un passionné comme je pense 1'~lre_ C'est pourquoi les petits mots 
d'encouragement que certains ou certillfJ/lS m'envolent de temps en temps sont tou
jours très appréciés et qu '.Is en soient ICI remercilis, 

Parmi ceux-ci j'al reçu d'un de nos adhlirenls le lexte qui su.t n'engageant stricte
ment que son auteur...mais comme il vient à pOlflt en ce moment pour traduire un 
peu certains de mes "élats d'~me" et qu'il me fBlt falfe l'économie" ,de vous infliger 
un éd.,o de plus" _fal décidé de vous le soume/tTe en souhailanl que vos réactions 
seront suffisamment cons/rue/ives pour nous aider Il avancer sur ce SU/81 d'actualité, 

Jeoo·Pierre RICHETON 

L'Ambition et le Ronron ... 
«" Us III! comprelldraient pas, di~;e",-iJs . 

Alors j~ ne \'eIU pas les affoler, 

fil les aidallf {} raisonner, 

en leur lâchant quelque peu la brjde pOI/r {es iniller peu ù peu à , 'aum
nomie, 

t!1J Jeur prisentOllt des démons,rallOfls. 

ell leur rndiquam la différence ~nlre une difil! tiolr et tOI rhéorème, 

~u leur disant que les mathémotiques c'est pmfojs et même JO!lV~nt diffi
cile mais qu ·en regardam les difficultés en fa~e . en l' 'anuant pour les 
(Jffrom~ r , ;[)' a rafl'men! des combars perdus d'avanc~ , 

eH leur eHsam que les phu gramies difficultis, c'est sou ..... em celles qu 'on 
s 'im.agl1li! dans sa téle et qu' ell prenant la vie cl bras-le-corps, ( 'est fou 

ce qu 'on décolfl.!re comme capacités ('1 qualités. 

f'/t leur disant que l'effon c'est parfois douloureux, mal.f c ' ~s r ce qui per

met de ~randir et d'être heurellT, que IIl1l1e part 011 ne peut faire /'iclJllO· 
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mit! de l 'aptitude à l 'abstraction et de l'espnt c ntlqll~ qUI pl'ntlet de ne 
pas gob~r mais de tn'er _. 

Mais pour cela, il faut se remettre en caus. inventer les mo~ , le!) ~ilUJ. · 

uons, le~ acltVllé) qui feront qu l'on sc fall comprendre. 

C'est tellement plus simple et confonable de dire : 
(1\" ils II~ comprendraient pas, alors je ne veux fXU J~s affo / ~r . , 

et de reSler bien au chaud dans son ronron fonctionnannl avec ses 
n) b) c) 

bien lissés qui évitenl les questions, donc les remises en cnuse, donc les 
effons. Ne déstabilisons sunOut pas et continuo"> à t,'nluer avec des ques
tions qui ontiennenlles réponses_ 

Pendant ce lemps, ailleurs, on se fomle Il l'effon, on se baL on rén~chJt. 
on repousse ses lImites, ct on se fr310 son chemin, dans les embûches de 
}'abstraclion ; en math6matiques, mais aussi en physique. en ltistoire, en 
politique, en économie et encore ailleurs. 

Si l'ECOLE n'est plus le lieu o~ l'on arme Intellectuellemenl et humrunc
ment pour la \1e, alors ceux qui ne peu\ent p'" trouver es armes dans leur 
milieu familial ou dans des officines privées, soniront tOUI nus des 

a) b) c) 
bicn ronfonnants de leur scolarilé pour être jetés dans un monde où les 
garde-fous el les mains tendues n'ex"tent po. f o rc~ment loujour- et II> 
serOnt crasés. 

Combien parmi nos colllègues_ qui demandent le ronron au nom d. la 
non-dé>tablhsatJon , "do,vent touL à rECOLE'" Se rappellent-ils le temps où 
on les a aidés à épanouir leur inLelligence pour acquérir une colonne verté
brale et devenir un acteur ? ns onl eu des enseignants qui 001 eu de l'ambi· 
lion pour eu\. qUI leur ont dit ; 

ft A)'t'.: confiance en \-'os capacitis, rijJfchisse:,. encore, mime si parfois 
f l l fa;' mal tl qu '011 aimerais plutôt s'tndonmr llll peu ; il Y a /tl/ement 
de plaisir à essayer de \.'il're debout et teJ/emem de bOllheur alLt nlell
fOurs dt {'lf/ullig.llce • . 

Alors oui, je demande 
de l'ambition pour nos élèves 

!turton' pour ('eux qui Ont besoin qU'on en ait pour eux, r'est-à-dire pour 
ceux qui se .sentent battus d'a,·ance, parce que dans leur milieu .social, 
on n'cst pas très souvent vainqueur. 

Tadiou SZWED 
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