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■ J’ai beaucoup apprécié l’initia-
tive de notre jeune camarade, et, ce,
d’autant plus qu’il est jeune. En
effet, ce genre de réunions reste
souvent, malheureusement, l’apa-
nage des très anciens (les vieilles
burnes).
Vers la fin des années quatre-vingt,
les X d’Alsace – sans qu’il y ait un
groupe officiel – se réunissaient une
fois par an pour une « bouffe », à
l’initiative d’un camarade décédé de-
puis. L’habitude s’est perdue au
début des années quatre-vingt-dix.
J’ai souvent pensé à reprendre le
flambeau, mais ne suis jamais passé
à l’acte.
Pourquoi suis-je venu travailler en
Alsace ?
En sortant de l’École, je désirais
avoir un travail sur le tas – pas d’ad-
ministration – et, étant jurassien, si
possible dans le quart nord-est. Le
DG des Mines de Potasse d’Alsace
cherchait un X pour travailler
comme ingénieur du fond, c’est-à-

dire dans le fond de la mine (400 à
1 200 m de profondeur). J’ai débar-
qué en Alsace en novembre 1963
pour y rester définitivement avec
toutefois une parenthèse, de jan-
vier 1972 à juillet 1975, où j’ai tra-
vaillé au Congo-Brazza dans une fi-
liale des MDPA (toujours une mine
de potasse).

Travailler sur le tas
Avantages et agréments : travail
sur le tas puisque, jusqu’à la fin,
comme directeur de l’exploitation,
je continuais à «descendre» régu-
lièrement.
Le climat : toutes les histoires qu’on
a faites récemment pour quelques
centimètres de neige (que les jour-
nalistes s’obstinent à appeler pou-
dreuse, même quand elle est bien
mouillée et bien lourde) nous ont bien
fait rire en Alsace. De plus, j’étais
producteur de sel de déneigement et,
il faut bien le dire, les conditions fi-
nancières étaient intéressantes.

Enfin, un avantage un peu spécial :
je fais partie des rares X « fana
mili ». En Alsace, j’ai pu faire une
carrière parallèle dans la Réserve.
J’ai terminé colonel.

Les seigneurs du fond
Est-il important d’être X? La grande
majorité de mes collègues du fond
était issue des trois écoles des
Mines (avec quelques géologues,
des chimistes pour la partie traite-
ment au jour et des électromécani-
ciens pour l’entretien). Dans une
mine, les «seigneurs» sont les gens
du fond et ce sont eux qui tiennent
les emplois de direction. Je n’ai ja-
mais eu de problème mais cela ne
m’a pas apporté d”avantage supplé-
mentaire. Ce qui m’a été utile, c’est
d’accepter de partir en Afrique et
d’aller souvent à l’étranger alors que
certains ne pouvaient pas quitter la
ligne bleue des Vosges !

Jean Breniaux (60)

Pour de nouvelles rencontres
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Sur les rails

■ Une nouvelle rencontre a été
organisée il y a quelques jours à
peine. Cette édition 2011 du dîner
des X en Alsace a rassemblé dans
une ambiance très conviviale les
polytechniciens alsaciens. Toutes
les générations étaient représen-
tées, de la promo 1960 à la 2004.
Ce dîner a été l’occasion de déci-
der de fonder un groupe X-Alsace,
d’ores et déjà accessible sur :
polytechnique.org.
Rendez-vous en mai prochain pour
une première rencontre officielle.

Julien Beccherle (2003)
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■ J’ai eu le plaisir de participer
au repas organisé par Ferdinand,
réunion qui fut très intéressante à
tout point de vue. Je propose d’ap-
porter un éclairage un peu diffé-
rent. En effet, je ne travaille pas en
Alsace, puisque je suis actuelle-
ment en deuxième année à l’École
polytechnique, mais étant né à
Strasbourg d’un père allemand et
d’une mère lorraine, y ayant vécu
vingt ans, y ayant fait ma prépa et
en tant que président du binet El-
sass’X, je veux parler plus spéciale-
ment des activités menées par les
X d’Alsace à l’École.
Le binet Elsass’X rassemble cha-
que année une trentaine d’élèves
des deux promotions sur le pla-
teau. S’il est généralement dirigé
par les anciens du lycée Kléber de
Strasbourg, il s’adresse à tous les
élèves ayant des racines en Alsace

et à ceux qui désirent connaître
cette région magnifique aux tradi-
tions très fortes. Cette année, des
élèves vietnamiens et chinois ont,
par exemple, souhaité se joindre à
nous afin de découvrir notre cul-
ture régionale qui constitue à leurs
yeux une spécificité de la France et
de son histoire.

Gastronomie d’abord
Les activités du binet sont nom-
breuses : nous cherchons tout
d’abord à faire connaître la gas-
tronomie alsacienne (Flamme-
kueche, Bredele, bière Fischer,
Gewurztraminer, etc.), pendant le
Point Gamma et lors des grands
événements de l’École (week-end
d’intégration, Campagne Kès, soi-
rées, etc.).
Nous essayons aussi de faire
connaître et aimer l’Alsace à nos

camarades (rappelons que moins
d’un tiers des X vient d’un lycée de
province). À ce titre, nous organi-
serons cette année un week-end
en Alsace pour une quinzaine
d’élèves (avec probablement une
journée sur la route des vins).
Enfin, nous serions heureux de
pouvoir relayer aux promotions sur
le Plateau toutes les demandes de
camarades installés en Alsace (sta-
ges offerts dans des entreprises ou
des laboratoires alsaciens, promo-
tion de produits alsaciens, confé-
rences à l’École, etc.).
Nous sommes convaincus que la
représentation des cultures régio-
nales est un véritable enjeu, car
elle est un indicateur, elle aussi,
de la représentativité de l’École vis-
à-vis de la population française.

Karl Neuberger (2009)

Un binet alsacien
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Le premier tram-train de France
■ Arrivé en Alsace voilà presque deux ans, en tant
que chef du pôle «maîtrise d’ouvrage routes» à la Di-
rection régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement d’Alsace, j’ap-
prends à connaître et à apprécier cette
région chaque jour un peu plus.
L’Alsace est une région pilote pour les
questions de mobilité, rendant les mé-
tiers liés aux transports particulièrement
intéressants. Ainsi avec le tram-train de
la vallée de la Thur, l’Alsace a depuis
quelques semaines le premier tram-train
de France. Plus proche de Strasbourg,
l’État et le Conseil général du Bas-Rhin
imaginent ensemble un bus à haut ni-
veau de service capable d’emprunter les
autoroutes strasbourgeoises en s’ex-
trayant de la congestion.

L’Alsace est aussi une capitale régionale, au cœur de
l’Europe. Outre le parlement européen, Strasbourg
porte de nombreux projets et initiatives avec l’Alle-

magne : ainsi, dans quelques mois le
tramway reliera le centre de Strasbourg
au centre de Kehl de l’autre côté du
Rhin.
Enfin, j’ai découvert en Alsace un envi-
ronnement exceptionnel. La ville est
riche culturellement avec son opéra,
son théâtre national et ses musées ; et
la proximité des Vosges et de la forêt
Noire ravit le passionné de sports de
plein air que je suis…
Pour faire court j’ai succombé à l’appel
du grès (des Vosges !).

Julien Beccherle (2003)

TÉMOIGNAGES➤

P.52 Focus Alsace   21/02/11  17:02  Page 54



55

F
O

C
U

S

LA JAUNE ET LA ROUGE • MARS 2011

■Ce titre d’un best-seller régio-
nal exprime bien le paradoxe d’une
région qui revendique plus que
toute autre son attachement à la
France, mais affirme fortement sa
différence et l’attachement à sa
culture germanique. Venir travail-
ler et s’installer en Alsace néces-
site en effet de s’adapter à des
particularités linguistiques, reli-
gieuses et juridiques. Ainsi, l’exis-
tence d’un droit local, qui n’est
rien d’autre que la survivance
d’une partie du Code civil alle-
mand, vaut-il par exemple à l’Al-
sace un régime d’assurance ma-
ladie spécifique et dont la gestion
est excédentaire.

Une tradition industrielle
Étant d’origine alsacienne et marié
à une Alsacienne, mon opinion sur
les facteurs qui pourraient inciter
un camarade de l’X à s’installer
dans ma région est évidemment
suspecte de partialité. Je vais donc
essayer de m’en tenir à des élé-

ments objectifs. Il n’est pas besoin
d’insister sur le dynamisme éco-
nomique de l’Alsace, qui se traduit
d’ailleurs par des soldes démogra-
phiques positifs : forte à la fois d’un
réseau de grandes entreprises
(Peugeot, Alstom, Hager, etc.) et
d’un tissu de PME denses et diver-
sifiées, l’Alsace a toujours su main-
tenir sa tradition industrielle en
s’adaptant aux crises successives.
Elle bénéficie de la présence de
nombreuses entreprises alleman-
des, souvent familiales, qui ont su
garder une vraie culture indus-
trielle, dans la tradition du «capita-
lisme rhénan ». La recherche et
l’innovation y sont très actives, et
les services diversifiés.

La plus grande université
française
Pour ce qui est de l’environnement
intellectuel, l’université de Stras-
bourg est la plus grande université
française, la première à avoir re-
groupé les trois universités préexis-

tantes. Strasbourg a d’excellents
lycées scientifiques et littéraires,
comme Colmar et Mulhouse.
La vie culturelle est intense, avec
l’Opéra et le Ballet du Rhin, l’Or-
chestre philharmonique de Stras-
bourg, La Filature de Mulhouse, et
de nombreuses institutions cultu-
relles de haut niveau. La vie asso-
ciative est exceptionnellement ac-
tive dans tous les domaines, en
particulier la solidarité, qui n’est
pas un vain mot dans la région.
L’Alsace a une réputation de région
à l’identité fortement profilée, mais
cette identité ne s’affirme pas au
détriment de l’ouverture. La pré-
sence des institutions européen-
nes et la position géographique au
cœur de l’Europe favorisent un cli-
mat très international : la plupart
des grands pays européens ont un
institut culturel à Strasbourg, et la
région est aussi proche de Prague
que de Paris.

Christian Albecker (75)

Ciel ! Mon mari est muté en Alsace

■ Ayant un pied en Alsace par ma
responsabilité de gérant de Sicat,
une start-up locale dans le domaine
des supports de catalyseurs, issue
de travaux de recherche conduits au
Laboratoire de chimie du CNRS à
l’université Louis Pasteur de Stras-
bourg, j’ai été invité à partager le
dîner des Alsaciens et, à cette occa-
sion, à y présenter les actions de la
Fondation de l’École polytechnique
en soutien du développement de
notre École.

Un groupe vivant
Ce groupe, qui n’est pas encore un
groupe officiel agréé par l’AX, réu-
nit une quarantaine de camarades
de la Région Alsace, couvrant un

large échantillon de promotions, ac-
teurs du monde de l’entreprise, de
la politique locale et nationale, des
services administratifs français ou
européens, etc.
Ce groupe est vivant, démontre un
attachement fort à son École, com-
munique très régulièrement par
courriel, fait preuve d’une grande
solidarité entre générations ou entre
secteurs d’activité. Il m’a réservé un
accueil chaleureux, attentif et mo-
tivé par les évolutions de l’École,
dont quelques membres avaient une
vague connaissance.

Les valeurs traditionnelles
Les interrogations portaient sur la
place de l’international, l’intérêt des

élèves pour l’innovation et la créa-
tion d’entreprises, la préparation à
la vie professionnelle par une appro-
che moins restreinte à l’enseigne-
ment académique que certains
avaient connu, le maintien, au fil des
changements mis en œuvre, des va-
leurs polytechniciennes qui consti-
tuent les fondements de leur groupe.
Au final, une soirée « rafraîchis-
sante» mettant en lumière un par-
fait équilibre entre l’ouverture aux
exigences de la compétitivité du
monde moderne, et l’attachement
aux valeurs traditionnelles, ciment
des activités de ce groupe.

Jean-Bernard Lartigue (65),
délégué général de la Fondation

Développer l’École

➤
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■ Je travaille en Alsace depuis
1993, pour y développer le deuxième
centre informatique européen du
groupe agroalimentaire Mars, qui a
plusieurs usines en Alsace, en par-
ticulier à Haguenau où mon activité
est basée. J’ai pu développer ma
carrière internationale, à partir de
notre centre de Haguenau sans
avoir à déménager.

Tourné vers l’Europe
Travailler en Alsace est un énorme
avantage sur le plan personnel et
familial (mon épouse est professeur
documentaliste dans un collège
d’Alsace et mes deux fils au lycée à
Strasbourg); c’est une région agréa-
ble, à taille humaine, ouverte sur
l’international, avec Strasbourg, ville
tournée vers l’Europe avec ses insti-
tutions nombreuses, une vie cultu-
relle riche et variée.
Le clair désavantage, dans un mé-
tier comme le mien, reste les infra-

structures, car même si le TGV nous
a rapprochés de Paris, il a contribué
au déclin de l’aéroport de Stras-
bourg, ce qui me conduit à aller fré-
quemment à Francfort, ville de dé-
part de mes nombreux voyages
internationaux.

Ouvert à des sujets multiples
Être polytechnicien, après trente ans
d’expérience professionnelle, n’est
plus un paramètre important, en
particulier dans un groupe interna-
tional comme Mars, où, en dehors
de France, la renommée de notre
École est, il faut bien le reconnaître,
quasi nulle. Il m’arrive encore d’avoir
à expliquer la différence entre Poly-
technique et la Légion étrangère.
Par contre, ce qui a été indispensa-
ble, et le reste tout au long de ma
carrière, est l’ouverture à des sujets
multiples, les méthodes de travail,
les capacités d’analyse et de syn-
thèse, acquises au cours de mes for-

mations en classes préparatoires, à
l’X et ensuite à Supélec en école
d’application.

Un réseau à cultiver
Étant beaucoup en déplacement en
dehors d’Alsace et de France je
n’avais pas jusqu’ici ressenti et
perçu le besoin de mieux connaître
le réseau polytechnicien régional.
Au-delà de l’aspect très amical de
la première rencontre, j’ai réalisé
qu’il y avait un véritable intérêt à
cultiver ce réseau en particulier sur
les axes du recrutement, de la for-
mation et de la problématique du
développement de sociétés interna-
tionales dans un contexte local.
De plus à titre personnel je m’inté-
resse au développement en tant que
Business Angel d’une petite société
locale, et les relais locaux sont, dans
ce cadre, indispensables.

François Demongeot (76)

D’énormes atouts
mais un manque d’infrastructures

Loin du stress
■ Je regrette beaucoup qu’il n’y
ait pas plus de rencontres entre
polytechniciens en Alsace. Celle du
25 février 2010 était la première de-
puis quarante ans.
Ces rencontres permettent d’échan-
ger des expériences et des connais-
sances avec des personnes profes-
sionnellement responsables avec qui
les relations sont dépouillées des
contraintes comme la retenue ou le
secret professionnel.
En 1979, lorsque j’ai cherché mon
premier job, j’ai rencontré des
membres de l’Association régionale
qui a disparu ensuite. Tous les ans

il y avait un repas à l’occasion de
la saison des asperges. Avec la
promo 66 nous partons en voyage
tous les deux ans (dix jours en
Syrie en octobre dernier). Les
échanges pendant et après le
voyage sont nombreux.

Sérieux et fidèles
L’Alsace est une région où il est
agréable de travailler et de résider.
Les salariés sont sérieux, travail-
leurs, fidèles à leur entreprise. Les
clients et les fournisseurs aussi.
On est loin du stress des déplace-
ments de la Région parisienne. La

campagne, la montagne, le ski sont
facilement accessibles. La gastro-
nomie y est bien développée. Le
TGV a beaucoup rapproché Paris
de Strasbourg (deux heures à
terme). D’autres villes et d’autres
pays sont facilement accessibles :
l’Allemagne, le Luxembourg, la Bel-
gique, la Suisse, l’Italie.
C’est pour avoir épousé une Alsa-
cienne que je suis venu travailler
en Alsace. Je n’ai jamais regretté
le choix de cette région, pour le tra-
vail comme pour la vie personnelle.

Maurice Vallet (66)
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