VIE DE L’ASSOCIATION

VOYAGE
DU GPX AUX
BALKANS

10 NOVEMBRE 2018

PETIT-DÉJEUNER
POLYTECHNICIEN

Xavier Huillard (73), PDG de Vinci,
était l’invité du petit-déjeuner poly
technicien du vendredi 23 novembre à
la Maison des X.
À noter les prochains rendez-vous
des PDX :
- Patrick Bernasconi, président du
CESE, le 10 janvier, de 8 h 30 à 10 h
- Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, le 20 février, de 8 h 30 à 10 h.
Inscriptions sur le site de l’AX :
ax.polytechnique.org

X-RÉSISTANCE
REND HOMMAGE
À LOUIS ARMAND

Le bureau et le conseil d’administration
de l’association X-Résistance vous
invitent le lundi 17 décembre 2018 à
une conférence sur Louis Armand, de
l’Académie française, X 1924,
Compagnon de la Libération, qui sera
donnée par son arrière-petit-fils
Antoine Armand, normalien et haut
fonctionnaire.
La conférence commencera à 18 h 30
dans les locaux de la Fédération
française de l’Assurance,
26, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
La conférence est gratuite pour les
membres de l’association X-Résistance
et leurs conjoints et sera suivie d’un
cocktail amical.
Parents et amis et toutes les personnes
intéressées sont les bienvenus
moyennant un soutien de 10 € chacun à
régler de préférence avec l’inscription,
soit en ligne par le site HelloAsso
(http://bit.ly/louisarmand) soit par
chèque avec votre bulletin d’inscription,
à retrouver sur le site de l’AX
http://bit.ly/2QQceKF
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LES POLYTECHNICIENS
À L’HONNEUR
Les Polytechniciens étaient à l’honneur lors de l ’hommage
rendu le 10 novembre dernier en l’hôtel des Invalides aux
chefs militaires de la Grande Guerre. Le général d’armée
François Lecointre, chef d’état-major des armées, a ainsi
salué le souvenir des cinq maréchaux qui reposent dans
cette nécropole :
« Plongés dans la fureur des événements, les chefs
militaires ont été, en ces instants terribles, les dépositaires
de la destinée du pays. Aucun des maréchaux qui reposent
ici n’a cherché, ni même désiré l’honneur d’une telle
sépulture. Il eut été préférable à leurs yeux de d
 emeurer
au milieu de ces hommes qu’ils avaient eu l’honneur de
commander et desquels ils avaient exigé de si grands

sacrifices. Non, si ces hommes sont ici, c’est par la seule
volonté de la République. La France a voulu que leur
exemple inspire chacun de ceux qui auraient, un jour, à
assumer une parcelle de responsabilité. »
Parmi les cinq maréchaux ainsi honorés figurent trois
polytechniciens : Foch (X1871), Fayolle (X1873), M
 aunoury
(X1867). Ce sont donc logiquement trois élèves de l’École
qui présentaient, aux côtés d’élèves de Saint-Cyr, les bâtons de commandement de ces maréchaux.
On peut retrouver la vidéo de cet événement :
http://bit.ly/2DuILCo
ainsi qu’un article original de Christian de Gastines
présentant la reconstitution 3D du bâton du maréchal
Franchet d’Esperey : http://bit.ly/2qUEX64

15
participants
étaient du voyage. Au
programme : visite de
la tombe du maréchal
Tito à Belgrade, puis
cap sur Sarajevo,
capitale de la BosnieHerzégovine, ville multiconfessionnelle,
comportant des églises catholiques et
orthodoxes, mais aussi des mosquées.
Après le célèbre pont musulman de
Mostar, arrivée au Monténégro, et visite
de Kotor et Budva, bordées de falaises
dominant la mer bleue. En Albanie, visite
de Shkodra, dont la cathédrale fut fermée
sous la dictature d’Enver Hodja, mais
réouverte au culte de nos jours, puis
Tirana, la capitale, dont nous visitâmes
le lendemain la place Skanderbeg, dédiée
au héros albanais qui combattit les turcs
au xve siècle. Après Berat, notable pour
ses maisons sculptées, la Macédoine du
Nord, à Ohrid au bord d’un lac, pour une
journée de repos. Le lendemain, Skopje,
puis découverte de Pristina, la capitale
du Kosovo. Retour au Monténégro pour
visiter les canyons locaux puis à nouveau
la Serbie, où nous avons pris un petit
train touristique. Revenus à Belgrade,
nous avons visité des églises, le centre
commercial, très actif, et les fortifications
qui dominent la Save et le Danube.

	 Retrouvez tout le programme du GPX
sur http://gpx.polytechnique.org/

Clin d’œil
aux Nounours des
Gobelins, visiblement
lecteurs attentifs
de La Jaune et la Rouge.

LA JAUNE ET LA ROUGE

