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L E 23 NOVEMBRE 2000 à 12h30
s’est tenue à l’École à Palaiseau
l’installation officielle des pan-

neaux reproduisant la partie de l’ex-
position Des polytechniciens dans la
Résistance centrée sur l’École pen-
dant la guerre, en présence d’une
délégation des élèves des promotions
1998 et 1999.

Le général de Nomazy, directeur
général de l’École et, en l’absence de
son président Jacques Maillet (31),
Compagnon de la Libération, empê-
ché, le vice-président de l’associa-
tion X-Résistance, Robert Saunal (40),
Compagnon de la Libération, prési-
daient cette cérémonie.

Bernard Lévi (41), secrétaire géné-
ral de l’Association, dans son dis-
cours d’ouverture a d’abord remer-
cié le directeur général de l’École et
le directeur de la communication,
ainsi que leurs prédécesseurs, grâce
à qui cette œuvre de mémoire trouve
sa place dans l’École. Il a souligné
que ces panneaux concrétisent l’ob-
jectif de X-Résistance : rappeler aux
jeunes comment et pourquoi des X
se sont, il y a une soixantaine d’an-
nées, engagés dans la Résistance ou
dans les Forces françaises libres. Ces
deux versants peuvent être illustrés
par les actions des deux plus jeunes
X Compagnons de la Libération, Serge
Ravanel (39) et Robert Saunal.

Tous, ayant eu à faire un choix
douloureux, ont obéi à un “ devoir
de désobéissance ”, comme les huit
élèves de la promotion 41, qui ont
alors été exclus de l’École qu’ils avaient
quittée au début de 1943 pour
rejoindre la France libre.

Il faut se souvenir que 33 poly-
techniciens ont été nommés
Compagnons de la Libération, ce que
rappelle l’un des panneaux exposés.
Cinq sont encore vivants.

Le général de Nomazy, dans sa
réponse, s’est félicité de l’installation
de ces panneaux. Pour lui, les X dans
la Résistance, tant intérieure qu’ex-
térieure, ont été dans la lignée des
polytechniciens de 1814, de 1830 et
de 1848.

Et il ne faut pas oublier les 1 300
Morts pour la France des deux guerres
mondiales.

Au cours de la visite de l’expo-
sition et du sympathique déjeuner,
offert par le Général, qui l’a suivie,
R. Saunal a raconté avec beaucoup
de simplicité comment, admissible
à l’X, il avait rejoint l’Angleterre en
juin 1940 plutôt que de se présenter
à l’oral.

Devenu officier d’artillerie – orien-
teur – il a été blessé à Bir Hakeim
(juin 1942), fait prisonnier par les
Allemands, soigné en Italie.

Évadé, il a pu après quelque temps
de maquis franchir les lignes pour
retrouver l’armée française et reprendre
le combat jusqu’à la capitulation de
l’Allemagne.

L’A.X. était représentée par Alexandre
Moatti (78), membre du Conseil de
l’A.X. et de celui d’X-Résistance, Marcel
Rama (41), délégué général adjoint,
et Jean Duquesne (52), rédacteur en
chef de La Jaune et la Rouge.

Son président, François Ailleret
(56), empêché d’assister à cette céré-
monie, et son Conseil d’administration
félicitent l’association X-Résistance,
qui en avait pris l’initiative et a réalisé
ces panneaux, et la Direction géné-
rale de l’École d’avoir mis en place
dans l’École même – le couloir des
petites classes – ces souvenirs sur
l’École pendant la Seconde Guerre
mondiale. n

Des polytechniciens
dans la Résistance
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Le général de Nomazy, Bernard Lévi et Robert Saunal.

                        



Chers anciens,
La promotion 99 est à peine rentrée

sur le plateau, et elle se met déjà au
travail pour l’organisation d’un évé-
nement majeur de la vie de l’École :
le Point Gamma.

Il aura lieu le 9 juin 2001.
Cet événement a la particularité

que tous les X, toutes générations
confondues, ont participé à leur Point
Gamma.

Cette année, l’équipe du Point
Gamma 2001 souhaite renouer des
contacts plus serrés avec les anciens.
Pour cela nous envisageons la possi-
bilité de vous créer une forme de “ lot
prestige”. Il comprendrait une ou plu-
sieurs places bien sûr, mais aussi la
possibilité de réserver des tables et
des consommations dans un “ espace
retrouvailles ”.

Quoi de plus agréable que
de se réunir autour d’un
verre au cours d’un grand
événement à l’École ?

Bien sûr, cela nous demandera un
effort d’organisation car il va de soi
qu’il vous suffirait de nous écrire, de
nous envoyer un mail ou de nous télé-
phoner pour que l’équipe du Gala
s’occupe de vous satisfaire.

En bref, tout sera fait pour
faciliter votre venue.

Nous aimerions donc, avant de
nous lancer dans l’opération, savoir
si vous seriez attirés par ce genre de
formule.

Alors merci de nous répondre,
en nous écrivant :
Point Gamma, École polytechnique,
en nous envoyant un mail :
gamma@poly.polytechnique.fr

Bien cordialement.

La présidente de l’équipe du
Point Gamma 2001,

Raphaëlle Simeoni (99)
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LA SOUS-ASSOCIATION DU BUREAU DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES MINES DE PARIS

“ Les Amis de Phuc Xa ”

organise avec l’ASK un spectacle de charité en faveur
de la scolarisation d’enfants pauvres vietnamiens.

Des artistes tels que la célèbre BICH THUAN se succéderont
pour présenter le théâtre traditionnel classique, la poésie, la musique,

les danses ainsi que les arts martiaux.

Spectacle “Découverte de la culture vietnamienne ”
le samedi 27 janvier 2001 à 15 heures

à l’École polytechnique, amphithéâtre Poincaré
suivi d’un buffet de spécialités vietnamiennes.

Sur place : 150 F. Préventes : 120 F. Étudiants 70 F.

S’adresser :
• à la Kès,

École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex,
tél. : 01.69.33.40.50, ou

• au BDE de l’école des Mines de Paris,
60, bd Saint-Michel, 75272 Paris cedex 06,

tél. : 01.40.51.90.08.

Info : BUI Vinh Anh Phuong (X96)
(phuong@netcourrier.com)

Point Gamma 2001
Message de la promotion 1999

                


