Accompagné de Monsieur Roger Savajols, inspecteur d’académie (H) vice‑
président de l’AMOPA, je suis allé à la rencontre de Monsieur le Grand
Chancelier de la Légion d’honneur qui nous a accordé un long entretien dans un
climat d’écoute et d’ouverture empreint d’une chaleureuse et bienveillante
simplicité. Nous avons pu exposer ce qui fait la force, la vérité de notre
engagement amopalien et donne sens à notre devise « Servir et partager ».
Chacun a pu s’exprimer sur ce qui a été au cœur des échanges : l’École de la
République. Se sont formulés les vécus, les attentes, les rêves, les attitudes et les
actions de quelques maîtres qui ont permis à chacun de « grandir », et de
construire, parfois dans la douleur, un projet de vie. La haute considération de
Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d’honneur pour ceux qui, au
quotidien, transmettent les savoirs et participent à l’éducation et à la formation
de la jeunesse, nous ont touchés. Le souvenir des leçons de morale d’antan reste
vivace chez beaucoup de nos adhérents et également pour le Général d’armée
Benoît Puga qui a beaucoup œuvré dans le domaine éducatif, soit en tant qu’instructeur, soit à travers ses missions de
Commandant pendant trois ans d’une promotion d’élèves officiers, c’est-à-dire responsable du déroulement de
l’instruction d’un grand nombre de jeunes. Aujourd’hui, il assume le rôle de « Recteur » des maisons d’éducation de la
Légion d’honneur, collège et lycée d’enseignement public destinés aux descendants de décorés de la Légion
d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, soit près de mille élèves en internat.
Nous avons évoqué une école de l’excellence pour tous, celle qui émancipe en luttant contre les préjugés, les
déterminismes, qui éveille les êtres de la profondeur de leur existence, qui valorise les potentialités de chacun, qui
protège. Nous avons été compris et soutenus pour nos actions en direction de la formation technique et
professionnelle, « cette intelligence de la main », pas toujours reconnue à sa juste valeur. Nos concours en faveur de la
maîtrise de la langue écrite et orale ont été appréciés car ce sont des marches pour accéder au civisme, au partage des
valeurs dans notre société démocratique. Lorsque les mots manquent, la violence peut se faire jour…
Nous avons vécu un beau moment d’humanité partagée et nous en remercions infiniment Monsieur le Grand
Chancelier de la Légion d’honneur.
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