Bonjour à tous-tes !
Le lycée expé a fêté ce week end ses 30 ans dignement et dans la bonne
humeur à ce que j' ai compris... !
J' ai été élève au lycée durant deux ans de septembre 1994 à juin 1996,
en niveau 1ère et terminale pour le bac français option "théâtre".
Durant l' année 94/95, avec un groupe d' élèves entrainé par les MEE d'
histoire et d' espagnol, on a fait tout un travail sur la guerre d'
Espagne et la question de la "mémoire"...à l' issue de nos travaux,qui
ce sont terminés par un voyage d' étude en Espagne, on a ainsi rédigé
tout un dossier...peut être est il toujours dans les archives du
lycée...?
L' année 95/96, j' ai participé au projet théâtre, on a ainsi présenté
notre "création" au festival inter lycées de Guérande, notre pièce, un
"polar" qui rendait hommage au film noir américain des années 30 s'
intitulait "Les escargots meurent toujours debout"...
Après, je suis devenu libraire. J' ai passé le CAP de vendeur en
librairie en un an, puis ensuite j' ai été "objecteur " durant 20 mois
auprès de la fédération du MRAP dans le Vaucluse (j' étais à Avignon à
l' époque...) car je ne voulais pas faire mon service militaire en
caserne...
Une fois terminé mon service de 20 mois, j' ai passé un Brevet
Professionnel de libraire à l' INFL(Institut National de Formation de la
Librairie) à Montreuil (où j' ai retrouvé aussi deux anciens du lycée,
Francois et Séverine...), ce qui m' a permis de continuer ma formation
de libraire et également d'avoir le niveau BAC.
Depuis je travaille donc dans le monde du livre et de la librairie, j'
habite en région parisienne à St Quentin en Yvelines (près de Trappes et
Versailles) et je suis vendeur au Virgin en tant que responsable du
rayon Bande Dessinée. Avec d' autres collègues, j' ai également "monté"
un syndicat SUD au sein de l' entreprise Virgin, c' est ainsi que je
suis également Délégué Syndical national.
J' ai des contacts avec d' autres anciens...certains sont devenus
éclusiers dans les environs de Rennes, d' autres sont devenus Inspecteur
du Travail sur Paris ou animatrice culturel dans les MJC en région
lyonnaise...
Bref, le lycée expé mène à tout finalement...!
Bonne continuation à tous et toutes !
Fraternellement
Sylvain

