
Un autre visage de la France
Le président de l’AX, Laurent Billès-
Garabédian (83), a souligné l’impor-
tance de ces échanges, essentiels dans
les deux sens. Les parrains et mar-
raines, rappelle-t-il, doivent partager
les valeurs de camaraderie et de soli-
darité, symboles de l’X, mais aussi
montrer un autre visage de la France.
Le général Xavier Michel (72), direc-
teur général de l’École, s’est félicité
de cette opération commune avec l’AX
qui témoigne d’une unité de pensée
et de communication vers l’extérieur.
Il a tenu à redire aux élèves interna-
tionaux le plaisir que l’École prend à
les recevoir.

De la Chine au Pérou
Lancé en 2005, comme l’a rappelé
Hortense Lhermitte (83), présidente de
la Commission «International», le par-
rainage touche en 2012 les trois quarts
de ces élèves venus d’ailleurs, issus
des quatre continents. Ils sont, cette
année, soixante-quinze filleuls de dix-
sept nationalités différentes, dont
21 Chinois, 13 Brésiliens, 7 Chiliens et
un Péruvien.
Les parrains, eux, couvrent un large
spectre de promotions, allant de 1956
à 2008. Ce sont souvent des fidèles, ani-
més depuis huit ans par Françoise
Combelles (72) qui souhaite aujourd’hui
transmettre le flambeau.

Des mathémati-
ciens avertis
Chaque table comp-
tait son contingent
de parrains et de
filleuls dont certains
s’expriment encore
dans un français
hésitant. Mais leur
sélection, différente
selon les pays, est

intransigeante sur les connaissances
de mathématiques, de physique, de bio-
logie, ou même d’histoire. Par exemple,
qui se rappelait exactement qui était
Liouville dont le nom avait été attribué
à l’une des tables? À la surprise géné-
rale, c’est un jeune convive brésilien,
Gomes de Oliveira Brunetti, qui a rap-
pelé qu’il s’agissait d’un mathémati-
cien français du XIXe siècle, qui fut le
premier à prouver l’existence des
nombres transcendants. ■

Jean-Marc Chabanas (58)

Vie de l’Association
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Le parrainage 2012 est lancé

Grosse affluence pour le lancement officiel du parrainage 2012. Soixante-quinze élèves « internationaux » ont
fait connaissance avec leurs parrains et marraines. Ils ont découvert la Maison des X, ses salons de réception et
les repas accélérés si chers aux polytechniciens, avant d’aller visiter le musée d’Orsay ou Saint-Germain.

Quelques conseils
pratiques

Ne pas hésiter à prendre l’initiative
dans un sens ou dans l’autre.
Ne pas laisser passer plus d’un mois
sans prendre contact.
Respecter les rythmes de travail
des élèves et des parrains.
Passer progressivement de la phase
d’échange culturel à un véritable
accompagnement professionnel.

Bonne humeur autour de la table.

Hortense Lhermitte, présidente
de la Commission « International ».

Laurent Billès-Garabédian (à gauche) et le général Xavier Michel
s’adressent à l’ensemble des convives.
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