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GROUPE X

X-SOLIDARITÉS

n DÎNER-DÉBAT

 
Lundi 30 octobre à 19 h 30  

à la Maison des X  
12, rue de Poitiers, Paris 7e 

avec Jean-Marie Dru

X-Solidarités aura le plaisir d’accueillir 
lors de son prochain dîner-débat Jean-

Marie Dru, président de l’Unicef France. 
Jean-Marie Dru nous fera partager son 

engagement et nous parlera des missions 
de l’Unicef en France et dans le monde.
Père de cinq enfants, Jean-Marie Dru 
est membre du conseil d’administra-

tion de l’Unicef France depuis 2012, 
cofondateur de l’agence BDDP et pré-
sident du réseau TBWA Worldwide. Ce 
diplômé d’HEC est également cofon-
dateur de l’École de la communication 
de Sciences-Po Paris, président de la 
Fondation de l’Académie de médecine 
et engagé au sein d’une association au 
Sénégal.
La participation au dîner est de 50 e par 
personne ; les promotions 2010 à 2017 
bénéficient d’un tarif réduit à 20 e. Les 
inscriptions et le paiement se font en 
ligne sur le site www.polytechnique.net/
xsolidarites/events n
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n NICOLAS BEYTOUT

Le 8 septembre 2017 à la Maison des X.

« Après d’être déclaré durant sa campagne 
“en même temps de droite et de gauche”, 
le président Macron se révèle-t-il désor-
mais comme “de droite et de droite” ? »

Ainsi s’interrogeait Nicolas Beytout, 
journaliste, fondateur de l’Opinion, 
devant les participants au PDX le 8 sep-
tembre dernier, pour ce qui constituait 
le petit-déjeuner inaugural de la saison 
2017-2018. Devant une assistance nom-
breuse, Nicolas Beytout a ainsi passé en 
revue les principales réformes et gestes 
politiques des trois premiers mois du 
septennat pour tenter d’y identifier les 
marqueurs politiques qui pourraient  
rattacher l’action du nouveau Président 
aux traditions de gauche ou de droite. 
Sans surprise, ce sont essentiellement les 
réformes lancées en matière économique 
et sociale qui ont fourni à l’orateur son 
principal champ d’investigation. Nicolas 
Beytout a donc passé au crible des trois 
indices – selon lui – d’une politique 
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plutôt de droite (la primauté accordée 
à l’individu sur le collectif, à l’initiative 
sur le statut et la récompense sur la redis-
tribution), les principales réformes de 
ces derniers mois : réforme de l’aide au 
logement, de l’ISF, les privatisations…, 
mais il a aussi distingué certains éléments 
qui s’inscrivent plus dans une tradition 
de gauche. Il a clairement affirmé son 
soutien à ce qui pourrait conforter une 
ligne libérale.

À l’occasion des prochains petits-déjeu-
ners polytechniciens, Bruno Angles rece-
vra Laurent Wauquiez, président (LR) du 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
le 8 novembre, puis Antoine Frérot (77), 
PDG de Veolia environnement le 
13 novembre, à la Maison des X. nNicolas Beytout et Bruno Angles (84).


