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Dans vos précédentes fonctions,
vous commandiez des parachutistes.
La transition est-elle facile à gérer?

Je suis, depuis l’été dernier, com-
mandant d’une promotion de poly-
techniciens et à ce titre plus particu-
lièrement chargé de la formation
humaine de ces élèves. Évidemment,
le métier change complètement. Mais
un officier parachutiste cultive au
cours de sa carrière une certaine adap-
tabilité : personnellement, mes diffé-
rentes affectations m’ont amené à faire
aussi bien de la logistique que de l’en-
traînement à la chute opérationnelle
(une technique spécifique et très exi-
geante qui permet de s’affranchir de
certaines contraintes d’environnement
avant de pouvoir s’investir au sol dans
des “ actions en amont ” ou des mis-
sions de renseignement). Les nom-
breuses interventions auxquelles j’ai
participé (Comores, Irak, Balkans,
Afrique noire) m’ont conduit à m’adap-
ter à des situations délicates et
périlleuses. Polytechnique est une
nouvelle et autre forme d’aventure.

Quelles relations avez-vous eues
pour le moment avec les élèves de
la promotion 2001 ?

J’ai assuré leur encadrement pen-
dant un mois dès leur arrivée à l’École,
d’abord à Palaiseau puis à Barcelonnette.
Depuis, j’ai réalisé le suivi de ces élèves
en stage en étant pour eux leur point
de contact pour tous les problèmes
qu’ils pouvaient rencontrer. J’ai rendu

visite à tous les élèves dans les écoles
de formation d’armées dans lesquelles
ils ont été affectés après le stage de
Barcelonnette et je suis allé voir la
plupart d’entre eux après, qu’ils aient
été dans une unité militaire ou dans
un organisme civil. J’ai réalisé un stage
d’accueil de quinze jours au profit des
EV1 avant de les affecter dans un stage
de formation humaine comme leurs
camarades français, ce qui est une
première pour l’X. J’ai aussi participé
tout récemment avec 65 élèves de la
promotion au séminaire interarmées
des grandes écoles militaires.

Comment s’est déroulé leur stage
de formation humaine ?

Certains stages, heureusement très
rares, n’ont pas répondu correctement
aux objectifs de formation humaine que
se fixe l’École. Ce fut le cas de cer-
taines unités très spécialisées où nos
élèves ont des lacunes techniques
excessives ou d’autres engagées en
opérations extérieures auxquelles nos
élèves ne pouvaient pas participer.
Dans certains organismes aussi l’ab-
sence de responsabilités ou de contrôle
des actions menées rendait le stage
moins intéressant. Mais la plupart
d’entre eux ont fait un stage très for-
mateur. Un des meilleurs, selon moi,
est celui de la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris : c’est loin d’être
un des plus faciles mais c’est là que la
prise de responsabilité que l’on cherche
à leur inculquer prend tout son sens.

Quels sont les traits que vos
élèves ont en commun, selon vous?

Ce sont des jeunes gens sachant
travailler et s’organiser et qui mon-
trent le plus souvent une grande viva-
cité d’esprit. Ils font aussi preuve d’exi-
gence et d’impatience, ce que je ne
peux pas leur reprocher : d’abord
parce que cela tient à leur jeunesse,
ensuite parce que je suis moi-même
un grand impatient. En outre (et c’est
important) la grande majorité d’entre
eux est très sympathique. Mais à part
ça, ils sont très différents les uns des
autres. Par exemple, j’ai pu constater
des différences énormes dans le
domaine de la communication, dans
leur capacité à exprimer une ques-
tion ou un problème et à argumen-
ter leurs propositions. Dans les mois

Lieutenant-colonel Deuwel :
“ ni autoritarisme, ni démagogie ”
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Le commandant de la promo 2001 parle de la première année des X et
de ses ambitions pour la suite de leur cursus.
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et années à venir, ces considérations
vont forcément prendre de l’impor-
tance dans leur vie puisque leurs
contacts vers l’extérieur vont croître.
Il importe donc qu’ils aient conscience
de leurs qualités mais aussi de leurs
lacunes.

Je ne veux pas réduire mon rôle à
la surveillance. Mon rôle n’est pas de
surveiller leurs horaires et leurs coupes
de cheveux. Il consiste, tout en fai-
sant l’effort de comprendre leurs sché-
mas intellectuels, à les guider dans
les domaines qu’ils n’ont pas encore
appréhendés. Ni autoritarisme, ni
démagogie.

Que vous inspire la grande pro-
portion d’étrangers de cette pro-
motion?

Il n’y aura finalement que quatre
fois plus de Français que d’étrangers
dans cette promotion (pour la 2000,
le rapport est de 10 : cela change les
choses).

Dans les précédentes promotions,
on pouvait peut-être les considérer
comme des cas particuliers : ce n’est

plus possible aujourd’hui. Ma prin-
cipale tâche, en ce moment, est de
faire connaissance avec les EV2 qui
constituent les deux tiers d’entre eux
et qui arrivent sur le Plateau sans avoir
participé au stage de formation
humaine.

Je suis à l’écoute des problèmes
que les différences de langues et de
cultures peuvent leur causer pour leur
intégration.

Là encore, la confrontation à des
situations particulières dans les mis-
sions auxquelles j’ai participé dans
des univers différents de nos habi-
tudes confortables m’a préparé à
prendre en compte les spécificités
de chacun. n
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Lieutenant-colonel Christian Deuwel
• Né le 1er janvier 1961.

• 1982-1985 : ESM Saint-Cyr Coëtquidan.

• 1985-1986 : Groupement d’application d’officiers de l’infanterie, à Montpellier.

• 1986-1993 : chef de section commando, puis commandant de compagnie au 9e régiment
de chasseurs parachutistes, à Pamiers, en Ariège.

• 1993-1996 : responsable logistique en état-major au 3e corps d’armée, à Lille.

• 1996-1999 : adjoint au Groupement de commandos parachutistes, à Toulouse.
Responsable du renseignement et des actions spéciales.

• 1999-2001 : chef du bureau “opérations aéroportées ” en état-major à la 11e brigade
parachutiste, à Toulouse.

• Depuis août 2001 : commandant de la promotion 2001 à l’École polytechnique.

• Le lieutenant-colonel Deuwel est marié et père de quatre enfants.

I NGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES (ISF)
est une association de solidarité
internationale créée en France en

1982. Elle est organisée en 38 groupes
locaux, regroupant au total plus de
900 bénévoles, pour la plupart élèves
ingénieurs.

L’un d’eux est le groupe Paris-Sud,
qui regroupe les bénévoles de l’École
centrale de Paris, de Supélec, de l’EPF
et de l’École polytechnique.

C’est ainsi que des étudiants de
l’École polytechnique s’investissent
dans des projets de développement au
Sud, ainsi que dans des actions “d’édu-
cation à la solidarité internationale”. Le
groupe Paris-Sud est actuellement
investi dans trois projets :

• l’adduction d’eau potable à Kolobo,
un village du Tchad ;
• l’adduction d’eau potable et l’élec-
trification à Kouroukoro, un village
de Guinée ;
• la construction d’un centre de santé
à Nogo, un village du Burkina Faso.

C’est à ce dernier projet que mon
groupe participe. Ce projet a débuté
il y a deux ans, et chaque année, des
élèves polytechniciens se sont inves-
tis afin de le mener à bien.

D’où est venue l’idée
d’un tel projet ? 

Ce sont les habitants du village
de Nogo, un village du nord du
Burkina Faso d’environ 4 000 habi-

tants, situé près de la ville de
Ouahigouya, qui ont eu l’idée de cette
réalisation : ils ont en effet vu se
construire à Silia, un village situé à une
quinzaine de kilomètres de Nogo,
un centre de santé, avec l’assistance
d’une autre association à caractère
humanitaire, SOS Sahel International. 

Les villageois se sont ainsi rendu
compte de la nécessité d’une telle
construction pour leur village : le
centre de santé le plus proche est
situé à plus de dix kilomètres, et la
route pour y aller est extrêmement
cahoteuse. Il est donc, par exemple,
impossible pour une femme enceinte
de s’y rendre lors de son accouche-
ment. De plus, l’éloignement du centre
peut pousser une personne légère-

Ingénieurs Sans Frontières
Paris-Sud : le projet Nogo

 




