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Opération de parrainage 2009
Premier contact à la Maison des X
La quatrième opération de parrainage des nouveaux élèves internationaux
par des anciens a été inaugurée le 23 mars dernier par un déjeuner
commun à la Maison des X.

I Accueillis par le président Daniel
DEWAVRIN (58), en présence du général Xavier MICHEL (72), les élèves internationaux et leurs parrains ont sympathisé à l’occasion d’un déjeuner
sympathique. Françoise COMBELLES
(72), animatrice de l’opération, qui en
est à sa quatrième édition 1, a rappelé
quelques originalités de la nouvelle
promotion d’élèves internationaux qui
compte pour la première fois un élève
indien et deux Cambodgiens.

Elle dispense quelques conseils aux
nouveaux parrains : « Respectez le
temps des élèves qui ont leur rythme
propre, soit dans leurs études, soit
dans leurs aspirations personnelles.»
Aux filleuls, elle recommande de
« relancer le parrain si nécessaire »
et, bien sûr, de vérifier avec soin les
adresses de contact (courriel ou téléphone).
En attendant le week-end à Lyon, organisé à l’initiative du GLAX pour une
vingtaine d’élèves internationaux, le
déjeuner à la Maison des X est toujours l’occasion d’une première découverte originale entre deux cultures.

Cent élèves
internationaux
Chaque promotion comprend environ
cent élèves internationaux.
35 proviennent du cursus classique
des classes préparatoires.
56 élèves arrivent cette année d’un
concours ouvert à des élèves issus
d’une filière universitaire française
ou étrangère. Cette voie d’admission
(dite EV2 « voie 2 ») vise en
particulier à accroître la diversité
des origines et le rayonnement de
l’École hors des régions
francophones du globe.

Françoise Combelles,
animatrice de l’opération

«La période critique est le démarrage,
rappela-t-elle, là où s’exprime le plus
le besoin de découvrir les cultures
réciproques et où le lien qui se noue,
bien faible encore, doit rapidement se
consolider.

Connexion cambodgienne

Vietnam 1962-2008

«Le second temps fort, plus tard, sera
l’aide à la recherche de stages. C’est
pourquoi, explique-t-elle, nous essayons
de choisir les parrains dans une branche
professionnelle qui intéresse a priori
les filleuls. »
74

LA JAUNE ET LA ROUGE • AVRIL 2009

Citons cet étudiant chinois : « Rien ne
peut être plus surprenant que ce soit
toujours Marco Polo qui renforce l’amitié entre les Chinois et les Européens.
Le fils de mon parrain a participé à
une tournée d’opéra en Chine. L’opéra
dans lequel son fils a joué, Marco Polo
and the China princess est celui auquel
j’ai assisté avec ma copine à Shanghai.
Que le monde est petit ! » I

1. Voir La Jaune et la Rouge, n° 642 de février 2009,
page 40.

Véronique Mary-Lavergne (AX) et deux
filleuls de Chine

