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Beaucoup des membres du conseil s’expri-
ment pour demander que le sujet soulevé 
par cette publication soit traité à fond.
Notamment, Hortense LHERMITTE 
(83) dit qu’il faut écouter le malaise, le 
mal-être qui s’exprime. Nadia BOUYER 
(95) considère que, certes, il y a une part 
d’amalgame, mais qu’il ne faut pas, pour 
autant, minimiser. Larbi TOUAHIR (D. 
2010) estime, à partir de son vécu sur le 
campus, qu’il existe bien des comporte-
ments irrespectueux des minorités et que 
les femmes sont une de ces minorités 
sur le campus. Denis RANQUE sou-
ligne qu’il faut être exemplaires. Michel 
HUET demande que nous soyons clairs 

pour dire que c’est inacceptable. Olivier 
ZAROUATTI rappelle que c’est d’abord 
l’École qui doit prendre en charge cette 
question.
En synthèse, Bruno Angles propose trois 
actions :
Q Il soumet au conseil une motion de 
soutien à la position du président Jacques 
BIOT (71), qui sera publiée dans le pro-
chain numéro de l’IK. Cette motion est 
votée à l’unanimité.
Q Il propose la constitution d’un groupe 
de travail sur le sujet. Le conseil man-
date le groupe constitué (ordre alphabé-
tique) d’Anne BERNARD-GÉLY, Nadia 
BOUYER, Hortense LHERMITTE, 

Jean-Christophe MIESZALA (85), 
Philippe ROGER et Yves STIERLÉ (65).
Q Il demande que la délégation générale 
se concerte étroitement avec l’École pour 
préparer une éventuelle réaction s’il y 
avait besoin de communiquer sur le sujet.

Le conseil se termine par le rappel des 
dates à venir dans l’agenda (petits-déjeu-
ners avec Enrico LETTA le 22 mars, Jean-
Yves LE DRIAN le 18 avril, Guillaume 
PEPY le 22 mai, Fabrice BRÉGIER (80) 
le 8 juin ; prochain conseil le 25 avril).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée. Q

GROUPES X

X-MINES AUTEURS

Q CONCOURS DE NOUVELLES
X-Mines Auteurs lance un concours de 
nouvelles sur le thème :

« Meurtre à l’Élysée ».

Peuvent concourir tous les élèves/anciens 
élèves X ou Mines. Les textes Word 
de 7 500 caractères maximum (espaces 
 compris) doivent être envoyés avant le 
21 mai. Le jury sera composé des membres 
de X-Mines Auteurs. Le gagnant sera 
récompensé par un prix symbolique, remis 
lors du cocktail suivant l’AG du groupe 
XMA, en juin 2017.

jean.sousselier@polytechnique.org
http://www.xm-auteurs.com/. Q

RENDEZ-VOUS

LE GRAND MAGNAN 2017

Q 5e ÉDITION 
La cinquième édition de cet événement 
phare de la rentrée polytechnicienne aura 
lieu le samedi 14 octobre 2017, sur le 
thème à la fois historique et actuel des X 
dans la guerre. 

Nous nous retrouverons à l’École pour 
un programme riche en sport, science, 
littérature, histoire, musique, émotion 
et convivialité. Un accueil particulier est 
prévu pour les enfants à partir de 3 ans.
Le Grand Magnan vous invite à découvrir 
toutes les facettes de la communauté des X.

Pour vous inscrire : 
http://www.polytechnique.net/magnan/
events Q

SALON DU LIVRE

Q 5e SALON DU LIVRE  
POLYTECHNICIEN
Le cinquième Salon du livre polytechni-
cien, organisé par Pierre Avenas (65) se 
tiendra, dans le cadre du Grand Magnan 
2017, le 14 octobre 2017 à Palaiseau.

Ce Salon est ouvert à tous les auteurs de 
toutes les promotions qui souhaitent pré-
senter leurs ouvrages. Il peut être l’occasion 
de rencontres avec les écrivains ; une table 
ronde sur le thème « comment se faire 
éditer » est envisagée.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à 
auteurs@magnan.polytechnique.org Q

Les annonces pour les groupes X 

doivent être adressées :

•  soit par courrier postal : 

Anne Maginot 

Responsable des relations  

avec les Groupes X et les Binets 

5, rue Descartes, 75005 Paris

•  soit par courriel : 

anne.maginot@ax.polytechnique.org
2017

Le 4e Salon du livre polytechnicien lors du Grand 

Magnan 2016.
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L
E 18 AVRIL DERNIER, nous étions 
près d’une centaine autour de 
Jean-Yves Le Drian, ministre de 
tutelle de l’X et invité de l’AX 

dans le cadre d’un petit- déjeuner poly-
technicien exceptionnel. Certainement, 
nous aurions pu être encore beaucoup plus 
nombreux si nous n’avions pas été limités 
par la capacité du salon Rochambeau de 
l’hôtel de Brienne où le ministre a bien 
voulu nous convier pour se livrer à cet 
exercice inhabituel en période de réserve. 
Monsieur Le Drian a dressé un bilan, 
factuel, des cinq années de son mandat, a 
ouvert des perspectives pour la défense et 
a répondu avec beaucoup de conviction 
aux questions.

CONFLICTUALITÉ LATENTE
En préambule, Jean-Yves Le Drian a 
 rappelé que la phase nouvelle de conflic-
tualité latente dans laquelle nous nous 
trouvons résulte d’un double phéno-
mène : le retour des stratégies de puis-
sance de la part de certains États (Russie, 
Chine) conjugué à l’affaiblissement de 
certains autres, sous l’effet de la mon-
dialisation ou de crises politiques (Sahel, 
Libye, Moyen-Orient) propices au 
développement d’États terroristes. Pour 
répondre à ces menaces, une stratégie 
globale  combinant dissuasion, moderni-
sation des équipements, protection des 

territoires et accompagnement est 
déployée, aussi bien dans le cadre d’opé-
rations extérieures (Barkhane, Chammal) 
que sur le territoire national (Sentinelle). 
Le contre- terrorisme est devenu la source 
principale d’engagement de nos armées, 
fait majeur de notre histoire militaire.

CYBERDÉFENSE
Les conditions de notre autonomie straté-
gique reposeront sur une politique budgé-
taire volontariste, la structuration de nos 
capacités en matière de cyberdéfense – la 
quatrième armée ou armée numérique – 
et notre aptitude à animer des partenariats 
stratégiques avec nos alliés et autres parte-
naires. Dans cet environnement instable, 
la France peut compter sur le renouveau 
de l’attachement des Français à leurs 
armées et une identité forte de la défense.

La séance de questions a été l’occasion 
d’évoquer les relations militaires entre la 
France et les États-Unis suite notamment 
à l’intervention américaine en Syrie, l’Eu-
rope de la défense ou encore les évolutions 
de l’X et la place des ingénieurs au sein 
de l’État.

Prochains petits-déjeuners polytechni-
ciens : le 22 mai avec Guillaume Pepy, 
PDG de la SNCF, et le 8 juin avec Fabrice 
Brégier, PDG d’Airbus. Q

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Jean-Yves Le Drian s’exprimant dans le salon Rochambeau de l’hôtel de Brienne.

Venus de Palaiseau le 18 avril dernier,  

les élèves sont toujours invités aux PDX.
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