
Cette manifestation se déroule-
ra cette année les 7 et 8 mars.
Poursuivant la volonté d’ouverture
de l’École, ses invités viendront
aussi bien de la région parisienne
que d’Ukraine, de Hongrie ou des
USA. L’entrée est libre, et les
épreuves se dérouleront le vendre-
di 7 mars dans la salle d’armes et
les salles polyvalentes, et les
finales auront lieu le lendemain
dans le Grand Hall.

Si donc le cœur vous en dit, si
vous aimez l’escrime ou ne la
connaissez pas encore, venez à
Palaiseau admirer les assauts des X
et de leurs invités... n

Étudiants ou Anciens élèves
cette rencontre vous concerne !

Le cabinet international d’audit et de
conseil Mazars & Guérard vous propose
un “duel amical”, le samedi 22 mars à
13 h 30, à l’hôtel Le Parc, 55-57, avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.
Tous les joueurs d’échecs, jeunes ou
moins jeunes, professionnels ou simples
amateurs, sont conviés à participer à ce
tournoi annuel au cours duquel
s’affronteront les meilleurs joueurs
d’HEC, de l’ESSEC, de l’ESCP, de
Sciences-Po, de Supélec, de l’ESTP mais
aussi des Mines, de Centrale, de
Télécom, des Arts & Métiers, des Ponts
et de l’X.
De nombreux prix seront décernés,
dont un premier prix sponsoring aux
trois écoles les mieux classées ainsi
qu’un premier prix individuel !

Participation gratuite.

Pour les inscriptions ou pour
tout renseignement, contacter

Roland Moquet : 01.69.33.57.32.
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Vie de l’École

DES JEUNES POLYTECHNICIENS

EN SERVICE NATIONAL

DANS LA POLICE

L ’ÉCOLE POLYTECHNIQUE a
une vocation générale qui
est de former des cadres

supérieurs non seulement pour
l’État mais plus largement pour la
nation (entreprises et recherche
notamment).

Aujourd’hui on recrute les
jeunes cadres non plus en fonction
du seul diplôme, mais sur des cri-
tères de personnalité et de caractè-
re, d’aptitude à s’intégrer dans une
équipe et ultérieurement à la
conduire.

C’est dire l’importance de la
formation humaine pour des jeunes
gens brillants mais qui ont rare-
ment eu l’occasion de se frotter
aux réalités du monde. Et l’École
polytechnique consacre à cet
aspect humain une année entière
du cursus de la formation de ces
jeunes gens après le baccalauréat
(sept à neuf ans au total).

L’École retient deux principes :
celui d’une large ouverture hors du
système scolaire et du milieu d’ori-
gine et celui d’un service à rendre
en échange de l’investissement
important de la nation.

Le service national dans sa
forme militaire, qui inclut aussi les
pompiers et la sécurité civile,
répond bien à cette double attente
en raison de la qualité de son enca-
drement et de son système de for-
mation.

Mais l’évolution du ministère
de la Défense et la réduction du
format des forces vont peut-être
réduire le nombre de postes utiles
pour des polytechniciens ; c’est
pourquoi il a semblé judicieux
d’expérimenter dès cette année un

élargissement de l’emploi des
polytechniciens dans le cadre du
service national.

C’est ainsi qu’avec l’accord du
ministre de la Défense, une cin-
quantaine de polytechniciens
parmi les quatre cents recrutés en
1996 ont été affectés dans la Police
nationale, dans les ministères de
l’Éducation nationale et de
l’Emploi et dans des associations
d’insertion.

Le département de l’Essonne a
ainsi reçu début décembre pour
neuf mois les dix premiers poly-
techniciens affectés dans la Police.
Ils avaient fait d’abord le mois de
préparation militaire à La Courtine
et avaient ensuite suivi le cycle de
deux mois de formation d’EOR à
l’École d’application de l’infante-
rie à Montpellier.

Ce stage dans la Police vise
trois objectifs :
• développer les facultés d’adapta-
tion et l’ouverture d’esprit,
• apprendre à connaître les autres
et à se connaître soi-même,
• apprendre à travailler en équipe.

La Police est sans conteste en
mesure d’offrir à des élèves de
l’École polytechnique des postes
permettant d’atteindre ces objec-
tifs.

L’École a apprécié tout particu-
lièrement l’excellente coopération
qui s’est instaurée dès le début des
discussions avec la Direction
départementale et la Direction cen-
trale de la Sécurité publique et qui
s’est concrétisée par l’affectation
de ces dix premiers élèves.
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