Philippe Salvon
Entretien du 13 février 2018
00 00 00 Générique
00 00 04 Présentation
00 01 27 Le témoin prend la parole-Né le 9 avril 1948 à Villeneuve St Georges-Son père travaille à la Société
Générale, Il arrive à Corbeil en 1950-Il a une sœur ainée de 16 ans-Sa mère a des occupations
paroissiales-Il habite au 62 de la rue St Spire
00 06 29 Son passage à la Maternelle se réduit à quelques mois passés à la Quarantaine00 08 26 Ecole St Spire vers 1954-Il saute la classe de 12èm-Il y reste 5 ans
00 10 51 Ouverture du Lycée de Corbeil-Il y rentre en 6èm-à l’époque, au Lycée, l’enseignement commence dès
6èm-Il est le témoins de l’agrandissement du Lycée-En 1962, arrivée des rapatriés d’ Algérie-Il se
souvient de nombreux élèves originaire d’Afrique du Nord-Réfractaire à la cantine, il déjeune à la maison
00 13 20 Ses distractions-Il est voisin des Caen et des Combrisson-Il fait du vélo-Il va au stade, il est passionné par
le football-La radio-Zappy Max, la famille Duraton-Le Figaro-Il est intéressé par la
politique
00 17 05 Les vacances-Ses parents partent en Septembre-Il apprend à nager à St Jean de Luz-Menton
00 18 45 Il bénéficie d’une liberté relative dans son éducation
00 19 23 En 1956, il va avec sa sœur au Pays Basque ou il assiste à sa première corrida-Le spectacle lui plaît-En
1958 il visite l’exposition universelle de Bruxelles
00 20 59 Son grand père paternel a été tué à la guerre de 14 alors que son père n’avait que 6 ans-Il est le premier
De la famille à aller sur la tombe de son grand père
00 22 50 Son père est pupille de la nation et avec sa mère, il se retrouve à Montargis dans une institution
religieuse-Les Récollets-Son père est très bon en maths
00 24 08 Sa mère est nèe à Essonnes-Son enfance se passe à Malesherbes ou sa mère tient
une petite épicerie-Les deux grand mères sont toujours habillées de noir
00 25 28 Il va au Lycée de 1958 à 1965-Il en a de très bons souvenirs-Très bonne ambiance-Mixité-Gros problèmes
Avec les maths-Il alterne des profs qui sont fantaisistes-Il est en section A-Au bac, il décroche un zéro en
maths et bizarrement, il a une bonne note en physique-Il se rattrape à l’oral
00 32 20 Il se fait des amis qu’il voit toujours
00 34 48 Son premier voyage en avion en 1965 aux Baléares
00 35 00 Retour au Lycée-Ses professeurs, trois l’ont marqué, entre autre M.Cerdan prof d’espagnol-Avec le.
Lycée, il fait un voyage en Espagne en 1962-15 jours-9 élèves-5 accompagnateurs-Coup de foudre pour
Ce pays-Il est frappé par l’atmosphère de l’après guerre civile-Pays plus pauvre que la France des
années 60-Il assiste à une deuxième corrida-Démonstration de la diversité politique dans le milieu
enseignant
00 44 09
1965-Décision de poursuivre des études supérieures-L’histoire y est en filigrane -Lycée Henri IV
Ou il prépare l’Ecole Normale Supérieure-Mais il est intéressé en priorité par l’histoire et la littérature
Il réussi le concours des IPES-La Sorbonne
00 48 23 Avant 1968, c’est parfait-La géographie, sa bête noire-A la Sorbonne les profs sont variés, ila des bons et
des mauvais-Il craint l’antiquité-Pas de liens avec les profs, sauf lorsque l’on arrive à la Maitrise- Louis
Girard-Le Figaro-On lui propose de devenir l’assistant de Louis Girard et d’enseigner en Faculté*Des
Raisons de santé l’en empêche-Sa voie c’est l’enseignement dans le second degré
00 57 30 Mai 68-Il est aux premières loges-La Sorbonne occuppée ou il assiste aux assemnlées-Il n’est pas contre
tout l’aspect libéral-Sur l’aspect politique il est plus réservé-Il est contre le système totalitaire commun-niste-Il a un ami qui est ultra gauliste-Vers la mi-mai, la grève des trains et le manque d’essence le
Bloque à Corbeil-La seule activité qui lui reste c’est faire du vélo-Il regrette de ne pas être le 30 mai sur
Les Champs Elysées-En juin, élections à la Sorbonne-Il figure sur une liste modérée-Il passe sa licence
01 04 55 Vacances au Portugal
01 05 26 Les examens de l’année sont passés en septembre*octobre
01 06 21 Il est reçu au CAPES-Il prépare l’agrégation qu’il loupe à l’oral en 1970-Il fait des stages de cours avec
Elèves-Il repasse l’agrégation en 1971-Il es reçu
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Propositions de places d’enseignant-Etant Capésien, il a déjà une proposition à Louise Michèl-On lui
Propose une classe d’Hypocagne au lycée de Bastia qu’il refuse
Il restera 37 ans d’ans l’enseignement-Il s’adapte au collège-On lui demande de prendre une classe au
Lycée d’Evry-En 76-77 il devient professeur à plein temps à EvryJe n’aurai pas pu travailleré dans le privé-On n’est pas là pour l’argent
Il subit une ribambelle de réformes
Il se marie en 1971-Il a 3 enfants-On lui demande s’il veut faire son service militaire
Il part habiter Mennecy-1976-1996-Il fait du tennis-Il devient président du club
Il devient conseiller municipal-jumelage avec Renningenen Allemagne
Il rencontre Xavier Dugoin
Il revient à Corbeil en 1996
Le concours de la résistance et de la déportation
Fleury-Merogis
Dernière année au lycée 2008-Relations avec ses collégues-Emplois du temps-Relations avec les élèves
La retraite-Engagement dans la paroisse-Intérêt sur l’histoire locale-Guide à St Spire et St Etienne
Office de Tourisme-Père Gatineau-MPV
Divers
La corrida
Fin-Générique

