Madame la Proviseure, Monsieur le Président, chers invités

Je vous remercie Madame la proviseure pour nous avoir permis d'organiser
cet événement dans notre lycée.
En effet, Jean Mermoz a été élève au Lycée Voltaire, et nous espérons que
son parcours, son goût de l'évasion, son courage, son destin, son altruisme,
son héroïsme en un temps où l'aviation était une aventure, pourront susciter
l'intérêt et la curiosité des élèves.
Ainsi, ce dépliant leur sera distribué et le grand gymnase du lycée sera très
prochainement baptisé "Gymnase Jean MERMOZ" avec la pose d'une plaque
que voici.
Certes, Jean Mermoz a obtenu un 1er prix de gymnastique ici même, mais
qui aurait pu deviner, quand il était élève dans cet établissement, qu'il
deviendrait ce héros, ce chevalier du ciel à la réputation universelle.
En 1917, Jean Mermoz est arrivé à 16 ans à Paris et au Lycée Voltaire. Il
vivait seul avec sa mère, infirmière à l'hôpital Laennec. Il avait obtenu une
bourse de demi‐pensionnaire, car leurs ressources étaient des plus
modestes.
C'était un adolescent mélancolique, doué pour les lettres et la poésie ; le
temps de l'aventure et de la gloire viendra une dizaine d'années plus tard.
Et quelle gloire !
Pour l'illustrer, une citation de l'académicien Joseph Kessel, qui fut résistant,
romancier, journaliste,... et aviateur :
"Mermoz était l'homme le plus illustre de France, son nom rayonnait dans
les campagnes perdues et sur les boulevards de Paris, dans la montagne et
dans la plaine, au fond des petits ports et sur les bancs des collèges, dans les
lieux frivoles et les lieux sacrés. Il n'y avait pas un homme, ni une femme, ni
un enfant pour ignorer qui était Jean Mermoz. Les hommes l'admiraient, les
femmes rêvaient à son image. Les enfants voulaient lui ressembler".
Voilà pourquoi, 80 ans après sa disparition, notre association des anciens
élèves et professeurs se devait de rappeler la mémoire de Mermoz,
l'aventurier qui voulait "relier les hommes entre eux pour qu'ils se
connaissent mieux".
Je laisse la parole à M. Libes‐Mermoz, Président de l'association Mémoire de
Mermoz avec laquelle nous avons préparé cet événement depuis 2 ans, et je
vous remercie pour votre présence et votre attention.

