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INTRODUCTION

Des graines autrefois plantées, il en reste
toujours un peu de sève
Au moment de mettre sous pli la
19ème édition de notre newsletter,
malheureusement l’actualité nous
rattrape brutalement, une fois de plus
en ce début d’année.
Nous avons ainsi décidé de partager
avec vous, le passage final d’un film
maintes fois acclamé par la critique et
qui reste aujourd’hui, plus que jamais
d’actualité par son message
Le Dictateur de Charlie Chaplin, un
homme à la vision future de l’avenir
humanitaire.
« …Je suis désolé, mais je ne veux
pas être empereur, ce n’est pas mon
affaire. Je ne veux ni conquérir, ni
diriger personne.
Je voudrais aider tout le monde dans
la mesure du possible, juifs,
chrétiens, païens, blancs et noirs.
Nous voudrions tous nous aider si
nous le pouvions, les êtres humains
sont ainsi faits.

Nous voulons donner le bonheur à
notre prochain, pas lui donner le
malheur.
Nous ne voulons pas haïr ni
humilier personne.
Dans ce monde, chacun de nous a sa
place et notre terre est bien assez
riche, elle peut nourrir tous les êtres
humains.
Nous pouvons tous avoir une vie
belle et libre mais nous l’avons
oublié. L’envie a empoisonné
l’esprit des hommes, a barricadé le
monde avec la haine, nous a fait
sombrer dans la misère et les
effusions de sang.

Nous avons développé la vitesse
pour nous enfermer en nous-mêmes.
Les machines qui nous apportent
l’abondance nous laissent dans
l’insatisfaction. Notre savoir nous a
fait devenir cynique.
Nous sommes inhumains à force
d’intelligence, nous ne ressentons
pas assez, nous pensons beaucoup
trop.
Nous sommes trop mécanisés et
nous manquons d’humanité.
Nous sommes trop cultivés et nous
manquons de tendresse et de
gentillesse.
Sans ces qualités humaines, la vie
n’est plus que violence et tout est
perdu.
Les avions, la radio nous ont
rapprochés les uns des autres, ces
inventions ne trouveront leur vrai
sens que dans la bonté de l’être
humain, que dans la fraternité,
l’amitié et l’unité de tous les
hommes.
En ce moment même, ma voix
atteint des millions de gens à travers
le monde, des millions d’hommes,
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de
femmes,
d’enfants
désespérés, victimes d’un système
qui torture les faibles et emprisonne
des innocents.
Je dis à tous ceux qui m’entendent:
Ne désespérez pas !
Le malheur qui est sur nous n’est
que le produit éphémère de
l’avidité, de l’amertume de ceux qui
ont peur des progrès qu’accomplit
l’Humanité.

Mais la haine finira par disparaître
et les dictateurs mourront, et le
pouvoir qu’ils avaient pris au peuple
va retourner aux peuples.
Et tant que des hommes mourront
pour elle, la liberté ne pourra pas
périr.
Soldats, ne vous donnez pas à ces
brutes, à une minorité qui vous
méprise et qui fait de vous des
esclaves, enrégimente toute votre
vie et qui vous dit tout ce qu’il faut
faire et ce qu’il faut penser, qui vous
dirige, vous manœuvre, se sert de
vous comme chair à canons et qui
vous traite comme du bétail.

Ne donnez pas votre vie à ces êtres
inhumains, ces hommes-machines
avec une machine à la place de la
tête et une machine dans le cœur.
Vous n’êtes pas des machines !
Vous n’êtes pas des esclaves !
Vous êtes des hommes, des hommes
avec tout l’amour du monde dans le
cœur.
Vous n’avez pas de haine, sinon
pour ce qui est inhumain, ce qui
n’est pas fait d’amour.
Soldats ne vous battez pas pour
l’esclavage mais pour la liberté.
Il est écrit dans l’Evangile selon
Saint Luc « Le Royaume de Dieu
est dans l’être humain », pas dans
un seul humain, ni dans un groupe
humain, mais dans tous les
humains, en vous, en vous le peuple
qui avez le pouvoir.
Le pouvoir de créer les machines, le
pouvoir de créer le bonheur.
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Vous, le peuple, vous avez le
pouvoir.
Le pouvoir de rendre la vie belle et
libre, le pouvoir de faire de cette vie
une merveilleuse aventure.
Alors au nom même de la
Démocratie, utilisons ce pouvoir.
Il faut tous nous unir, il faut nous
battre pour un monde nouveau, un
monde humain qui donnera à
chacun l’occasion de travailler, qui
apportera un avenir à la jeunesse et
à la vieillesse la sécurité. Ces brutes
vous ont promis toutes ces
choses pour que vous leur donniez
le pouvoir : ils mentaient.
Ils
n’ont
pas
tenu
leurs
merveilleuses promesses ; jamais ils
ne le feront.
Les dictateurs s’affranchissent en
prenant le pouvoir mais ils font un
esclave du peuple.
Alors, il faut nous battre pour
accomplir toutes leurs promesses.
Il faut nous battre pour libérer le
monde, pour renverser les frontières
et les barrières raciales, pour en finir
avec l’avidité, avec la haine et
l’intolérance.
Il faut nous battre pour construire un
monde de raison, un monde où la
science et le progrès mèneront tous
les hommes vers le bonheur.
Au nom de la Démocratie, unissonsnous tous !
Discours final du film
« Le Dictateur »
Charles Chaplin (1940)
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VOYAGE CULTUREL
Le Chef du département, M. Oskar
Freysinger, publiait dernièrement un
livre blanc avec 10 thèses sur l’école.
Au point 8, il relève que l’école est
aussi une école de vie. Plus qu’un
simple élément parmi d’autres, il
pourrait être un adage pour notre
Ecole.
L’école forme. Elle éduque. Bien
souvent au-delà de sa mission
première. Cette éducation peut revêtir
diverses formes et se transmettre avec
des outils variés.
Aussi à Ardévaz, nous organisons
régulièrement des rencontres avec des
personnalités. Des artistes, des
aventuriers, des passionnés… de ces
gens qui parlent avec leur cœur plutôt
que d’étaler des prouesses éphémères.
Ainsi, pour aller plus loin dans le
partage,
nous
avons
réfléchi
longuement au but et à la finalité du
voyage dit culturel. Finalement nous
avons choisi l’originalité pour mettre
en
avant
la
convivialité.

La croisière s’amuse :
Voyage de classe, M17 A & B
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Le dimanche 20 mars, c’est à 07h00
précise que nous sommes partis de
la gare de Sion en car, pour nous
rendre au port de Savone, en Italie.
Le paquebot de la compagnie Costa
avec ses 1'300 cabines et 950
membres d’équipage nous attendait
pour ce qui allait être une aventure
mémorable. En effet, nous avons
appareillé pour nous rendre en
Espagne, à Barcelone où nous avons
visité les principaux monuments de
la capitale de la Catalogne à vélo,
tout comme à la prochaine escale,
sur l’île de Palma de Mallorque.
Les tapas et les palmiers sur un fond
de mer nous ont apporté un premier
air de vacances ! Mais ce sera à
Marseille, dans l’époustouflant site
de Calanques que nous serons
conquis par la beauté de la
Méditerrannée.
Ainsi,
ce
projet
original,
curieusement bien plus économe
que la tradtionnelle visite d’une
ville unique, nous offira l’avantage
de nous retrouver, tout le temps,
tous ensemble dans un hôtel qui
bouge de site en site. Sans les soucis
de la vie nocture d’une grande ville
mais avec l’ambiance et le plaisir
rencontrés dans un environnement
consmopolite, inédit, festif et
dynamique.
Finalement, le but que nous
recherchions était avant tout
l’aventure humaine. Celle qui
forgera ces souvenirs communs,
d’école, pour le reste de la vie…
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Sortie des neiges
Force est de constater que plus de
50% des jeunes ne skie plus du tout
ou très irrégulièrement, pour ne pas
dire rarement. Toutefois, il n’en
demeure pas moins que chacun
éprouve toujours du plaisir à passer
une belle journée à la montagne.
Le mardi 8 mars, nous avons eu la
chance de notre côté, car la neige
venait de tomber en abondance dans
la station d’Ovronnaz. Nous avons
pu diviser les plaisirs en deux ; les
uns ont pu profiter des bains
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thermaux et les autres se sont
défoulés dans la poudreuse !
L’aspect sportif ou détente a vite fait
place à un grand moment de partage
lors du repas de midi. En effet, après
une matinée de dépenses caloriques,
c’est autour d’une pasta party
préparée entièrement par l’Ecole,
que chacun a pu se régaler et
partager un bon moment de plaisir.
Finalement, c’est par une balade à
travers une forêt recouverte de
poudre blanche que nous avons
regagné les cars…
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AGENDA -> ALUMNI

Rencontre des Anciens
d’Ardévaz :
Vendredi 3 juin, 18h30
Classes :
1981-1986-1991-1996-2001
Inscription et information :
info@ardevaz.com
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discuter de la ‘vie d’artiste’. Les
réflexions étaient posées et mûries
entre les prestations musicales de
Marc.
Le débat d’idées fut direct et
nourri. Il aura permis d’avoir un
regard, désormais différent du
monde de la scène.
Derrière les paillettes et les
projecteurs, ce sont surtout des
passionnés, une guitare à la main,
qui cherchent juste à conquérir
l’émotion d’un public qu’ils
espèrent toujours plus nombreux.

SOS Enfants de chez nous
Créée en 1993, SOS Enfants de
chez nous vient en aide aux enfants
vivant en Valais.
Mme Béatrice Jordan, fondatrice
de l’association est venue partager
avec les étudiants de l’école sur le
rôle et l’utilité de son action.
Par des mots simples mais
touchants et sincères, cette
Madame au grand cœur a su
transmettre son incroyable énergie
à travers un message rempli
d’espoir.

deux animatrices de ce grand
mouvement mondial où s’engagent
des personnes en faveur des droits
humains, ont transmis des pistes
pédagogiques sur des sujets que
nous continuerons d’aborder au fil
de l’année.

Marc Aymon
Artiste attachant, le chanteur
d’Ayent est venu à la rencontre des
étudiants pour partager sa passion,
ses espoirs, ses doutes et

Amnesty International
A travers de petits ateliers qui
offraient l’opportunité de la
réflexion sur des thèmes d’actualité

Portes ouvertes
Réparties sur trois soirées, les
rencontres avec les parents sont
une des clés de la réussite d’une
formation. Le dialogue permet de
poser les conditions de l’école,
soumises à des programmes
contraignants, et d’apporter des
solutions sur la progression
scolaire et l’épanouissement dans
l’étude. Mais c’est aussi l’occasion
d’avoir un regard critique,
constructif, qui permet à chaque
partie d’évoluer dans son rôle
éducatif ou pédagogique.
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Prochaines dates à retenir
Examens blancs pour les maturistes
Du 11 au 19 avril (résultats avec les parents, le 21 avril)

Prochaines conférences de mai
Derek Wedge, sportif de l’extrême.
Congés
Ascension (5 et 6 mai), Pentecôte (16 mai), Fête Dieu (26 et
27 mai)
Sortie d’été
31 mai et 1 juin (classes de 1ère et 2ème années)

LA PHOTO DU PROFESSEUR DE
FRANCAIS
A méditer …

