
DÉCEMBRE 1999     LA JAUNE ET LA ROUGE

N
OUS SOUHAITONS tous que notre communauté soit chaleureuse, solidaire et innovante. Aussi on
ne peut que se réjouir de la diversité et de la qualité des activités qui la fédèrent et saluer l’en-
gagement désintéressé des nombreux camarades qui les animent. Je n’en citerai que deux

exemples : le colloque du Bicentenaire qui a été un temps fort de réflexion et de contribution sur les
grands enjeux de la société française, et aussi La Jaune et la Rouge ouverte à une large expression, entre
nous comme au-delà de notre groupe.

Dans ce même esprit d’échange et d’ouverture, le temps est venu de tirer parti des possibilités de
l’Internet pour entretenir et enrichir les liens entre polytechniciens et avec l’extérieur. Bien naturellement
des réflexions ont été engagées sur ce thème et quelques initiatives se sont déjà concrétisées.

Les nouveaux outils de communication sont à même d’effacer des distances, dans l’espace et le temps
et donc de nous rapprocher les uns des autres. Ils peuvent offrir des services nouveaux et à cet égard
comment ne pas songer à l’aide à nos camarades qui connaissent l’épreuve toujours difficile, et souvent
douloureuse, du chômage ou de la réorientation de carrière ? Il y a aussi le rayonnement de notre com-
munauté, en particulier à l’international, qui a besoin de trouver un nouveau souffle. Le champ d’appli-
cation de ces nouveaux outils ne se limite évidemment pas à ces quelques pistes...

Cette ambition nous concerne tous. Sa mise en œuvre sera un succès si elle répond à un besoin et se
traduit concrètement sans altérer les voies classiques de communication qui, pour beaucoup d’entre nous
et encore longtemps, garderont tout leur intérêt.

Chacun doit pouvoir s’impliquer, s’exprimer et proposer ses idées dans cette phase, qui sera récur-
rente, de définition du projet “ Internet ” de l’A.X. Pour cela, une adresse e-mail, site ax@wanadoo.fr, est
disponible. Elle permettra de recevoir vos propositions et de constituer une liste de diffusion pour solli-
citer vos réactions quand le projet aura pris forme. Des réunions de travail ponctueront la préparation
du dossier et nous nous efforcerons d’y associer ceux qui en manifesteront le désir. Bien sûr vous pour-
rez aussi nous adresser vos remarques par courrier classique...

Des initiatives ont déjà été prises qui devront être affinées et développées. Elles doivent beaucoup à
la créativité et au travail de quelques jeunes camarades et je profite de cette occasion pour les en remer-
cier et les encourager à poursuivre. En particulier une messagerie a été créée par les élèves de l’X, per-
mettant aux anciens qui le demanderont, de disposer d’une adresse électronique “ à vie ” de la forme
nom.prénom@polytechnique.org. C’est un service de domiciliation réexpédiant à l’adresse de son choix
les messages destinés à chacun.

Bien entendu une attention toute particulière doit être portée au respect des conditions éthiques qui
s’imposent à un tel projet avec le souci primordial du respect de l’anonymat.

Le Conseil de l’A.X. a désigné notre camarade Éric LE MER (71) qui est l’un de ses vice-présidents,
comme pilote de ce dossier pour le compte du Conseil.

Fidèle à l’esprit de camaraderie qui fonde l’A.X., je suis persuadé que cette démarche de modernisa-
tion aidera la communauté polytechnicienne à entrer dans la société de l’information à l’aube du nou-
veau millénaire.

François AILLERET (56)

L’Internet au service
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