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Un dernier trimestre riche (ou plutôt pour les riches !) en 
événements festifs, propres à notre culture, rythmés par le ca-
lendrier ou récemment importés comme Halloween, les Mar-
chés de Noël, les divers Plaisirs d’… Hiver, le Black Friday et les 
dernières trouvailles (!), le Cyber Monday suivi, pour les ama-
teurs de foot, du Boxing Day…ouf ! 2019 se termine au galop !
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Même scénario en ce début 2020 avec 
le marathon des soldes de janvier caracté-
risé par le rush du premier jour !

Une fois de plus la « super consomma-
tion » est au pouvoir et dicte sa loi !

Sans l’«amazonisation », le smar-
phone, la carte bancaire…, notre porte-
feuille ressemblerait à un annuaire télé-
phonique, sollicité démesurément par un 
consumérisme effréné.

Devant cette avalanche d’offres 
« uniques », à saisir « obligatoirement » 
dans l’immédiat, une fois de plus, on est 
forcé de constater que nous vivons dans 
une société à deux vitesses : certains filent 
à vive allure, voire avec excès, tandis que 
d’autres restent à l’arrêt ou opèrent même 
une marche arrière.

Une vision certes un peu caricaturale 
de deux mondes qui, bien que vivant en-
semble, rêvent différemment !

Savez-vous que plus de 70% des can-
didats inscrits à la catégorie pédagogique 
(c’est-à-dire à l’EN) se voient contraints 
d’effectuer un job pour financer, du moins 
en partie, le coût de leurs études ? 

Inquiétant, très inquiétant reflet de 
notre société actuelle !

Plus que jamais, notre Amicale justifie 
tout son sens , toute sa raison d’être. 

Si elle n’avait pas existé, il aurait fallu 
l’inventer… une heureuse initiative prise 
à la sortie d’un 19ème siècle désastreux 
pour la classe ouvrière par ses pères fon-
dateurs.

Pour rappel, le Cercle des anciens a vu 
le jour en 1908.

« Octroyer des bourses d’études aux 
normaliens réellement (!) intéressants » 
était l’un des objectifs de ces visionnaires.

Plus d’un siècle plus tard, la donne 
n’a pas changé : la démocratisation des 
études n’est toujours pas achevée, preuve 
à l’appui, notre association est régulière-
ment interpellée pour aider dans la discré-
tion des étudiants confrontés à des pro-


