X-AVIATION

LE GÉNÉRAL FOURQUET (33)

CARNET PROFESSIONNEL

Si vous possédez un Falcon..., vous êies

Un historien, qui désire écrire une biographie
sans doulc familier du Dassaull Falcon Service
au Bourgel. On y Lrouve le Service Cenier, les

FBO (Fixed Based Operaiions) ei les Executive

kta général d'armée aérienne Michel FOURQUET,

Edouard BRÉZ1N (58) a été élu le

souhaiterait recueillir les témoignages de ceux

30 novembre 2004 président de l'Académie

de nos camarades qui, soit au sein de l'École,

Jlights...
Si vous ne possédez pas (encore !) l'une

des sciences.

soit au cours de leur carrière l'ont côtoyé ou

Bernard MEUNIER, ancien professeur

de ces merveilles, répuiées pour êire les plus

ont servi sous ses ordres.

beaux (ei les meilleurs) avions d'affaires du

Ceux-ci peuvent prendre contact directement

de biologie à l'École polytechnique, a été

monde, préparez-vous à les découvrir lors de

avec M. Martial LENOIR, 8, rue du Refuge

nommé le 20 ociobre 2004 présidem du

25000 Besançon. Tél. : 03.81.50.01.93.

CNRS.

la visile guidée que Simon CROCE-SP1NELL1

(60) a moniée pour le groupe X-Aviation.
Visite du DFS (Dassault Falcon Service)
le mardi 25 janvier 2005 à 15 heures

à l'aéroport du Bourget.

UNE RACINE D'X-RESISTANCE,

Pour vous inscrire,

contaciez CHOQUEL (68).

Jazz-X
20 novembre dernier,
Petit Journal Montparnasse,
Paris

LE GROUPE "X-LIBRE" (1941-1944)
Le groupe X-Résistance, en renaissant

Quelques notes dactylographiées à Londres

el prenant en 1997 la forme d'une asso¬

dans un bureau des FNFL (Forces navales

ciation, a réuni, dans sa composition

françaises libres) offrent une trace émouvante

ei dans son travail de mémoire, les X résis¬

de la solidarité polytechnicienne s'exprimant

tante de l'intérieur et ceux de la France Libre.

dans un groupe "X-LIBRE". On y voit que ce

L'équilibre entre ces deux volets de la Résistance

groupe a élé créé à Brazzaville en mai 1941.

Ce fut une soirée mémorable : une quarantaine

était déjà réalisé dans la composition du groupe

La liste des membres en 1943 de sa section de

de musiciens, une atmosphère chaleureuse,

créé en 1947. La clandeslinilé de leurs actions

Londres, reproduite ici, donne, dans l'ordre

une salle comble jusqu'à la fin, à 2 heures du

dans la Résistance n'avait évidemment pas

chronologique des promotions, 48 noms d'X,

matin.

conduit à un regroupement de polytechni¬

pour la plupan officiers d'activé ou de réserve.

Ce qui a frappé le plus le public, ce fut la qualité

des musiciens, tous d'un niveau professionnel ^

Il y avait : Claude ABADIE (38) et son tentette,
avec Francis BEHR (59) et Albert GLOWINSKI

(58), ensemble merveilleusement ellingtonien,
"Cpîa notamment joué une

sacrée du Duke,

avec Prêche en chaire par Claude ABADIE ; les

Dixieland Seniors avec François MAYER (45) 2,
plus jeunes que jamais, plébiscités par un public
enthousiaste ; le Swing des Fifties de Gérard

GLANDIER (59), évocateur de l'époque mythique
de la Rose Rouge et du Tabou ; le Quintette

Rose Vocat avec François de LARRARD (78),

ciens sous l'Occupation : les sociétés amicales
avaient été dissoutes sur ordre de l'occupant

On y relève la présence de futurs ministres,

el les nombreux X actifs dans la Résistance

Jules MOCH (1912), Paul ANX10NNAZ (1921),

l'ont élé à litre individuel. À l'École même,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY (1935) et

les iraces d'un mouvement organisé d'élèves

aussi d'enseignants de l'École, Pierre BARAN-

à l'intérieur sont ténues, comme l'est celle du

GER (1919) et Jacques W1NTER (1925). Quatre

groupe de résistance du personnel enseignant

des douze élèves qui avaient quitté l'École

que le professeur Jacques CHAPELON (X 1905)

pour rejoindre la France Libre y figurent ainsi

a indiqué (lettre du 14 aoûi 1948 au colonel

que le colonel METZ (1910). C'est ce dernier

METZ) avoir créé en juin 1943, en le ralta-

qui, devenu en 1947 le premier secrétaire

chani au Front national universitaire, et qui

général d'X-Résistance, avait constitué ces

se livrait, selon lui, entre autres, à la "dissé¬

archives, qui ont élé versées par sa veuve en

mination d'écrits patriotiques".

1969 à l'AX. Elles vont rejoindre notre " fonds
X-Résisiance ", que gère le service des Archives

entre Bill Evans et post-bop, d'une grande
élégance et d'une superbe musicalité ; les

Harlem Lions avec Philippe SOUPLET (85), digne
successeur de Fats Waller et Art Tatum ; le

Marc GramfortTrio avec Jean-Marc PHEUPPEAU

(89), jazz contemporain très savant aux rythmes

de la bibliothèque de l'École.

Or la résurgence récente dans les Archives
de l'AX d'un dossier constitué par le groupe
"X-Résistance" de 1947 a fait réapparaître un

On retrouve sur la liste des adhérents en

regroupement d'X poursuivant, après l'ar¬

1953 à " X- Résistance " une dizaine d'anciens

mistice de 1940, le combat hors de France.

"d'X-Libre" parmi lesquels seul le Compagnon

subtils; et enfin, last but not least, Quartier

Rouge, avec Adrien WOHRER (2000) et Samuel
DALENS, Benoît JUBIN, Frédéric MORLOT, Pierre

PERNOT (tous 2001), dans la lignée du MJQ,

Muselier

qui a révélé en MORLOT un violoniste hors
pair, émule de Stéphane Grappelli et Didier

Lockwood3.

À la sortie, un Américain confiait : "That was

*»

5*

':

Pleven

"^

: De Gaulle?*'

great jazz." Il est vraisemblable que 2005 verra

.\

une nouvelle soirée Jazz-X.

Jean SALMONA (56)

1. Les disques de certains d'entre eux seront
mentionnés dans la chronique discographique;
de février.

2. Les Dixieland Seniors se produisent au Petit
Journal Saint-Michel le 3' mercredi de chaque
mois.
3. Il y avait aussi le signataire de ces lignes

(N.D.LRJ.

JANVIER 2005 - LA JAUNE ET LA ROUGE

Savary

.'f

/ ^
' Lozachmeur

Audren

(X1936)

1X1937)

&

de la Libération Etienne SCHLÙMBERGER "-

27 juin 1941

SERVICE PRESSE ET INFORMATION

figure aussi parmi les adhérents de.

ÉMISSION RADIOPHONIQUE

Association X-Résistance. La continuité devient-,,: |

affaire de mémoire,,-! najMi- .il- -j

ô ,' :<.,.

POLYTECHNICIENS,

UN DES VÔTRES, OFFICIER SUPÉRIEUR DES FFL,
VOUS PARLE DE LA CRÉATION DU GROUPE X-LIBRE

--'i y-Si 'i .i.'wjc.'Jr.'.M

Une autre liste, retrouvée dans le même
dossier, énumère d'autres X "libres", ceux»

Polytechniciens de la France Libre et de l'Empire, c'est un camarade qui s'adresse à vous ce soir.

s^rçantjqutreTMer) Ojvjgp-puve
Je viens de rentrer à Londres après une rapide et passionnante mission en Afrique française libre et je veux

douze taupins définis comme

vous mettre au courant de la création à Brazzaville sur le sol français, du groupe "X-Libre".

; prpmp fK). libre "»car, "s'ils

Le vendredi 9 mai, deux jours avant la fête de Jeanne d'Arc, se réunissaient à la bibliothèque du Cercle des officiers

France ils

i

les camarades de Brazzaville.

Après une minute de silence, au garde-à-vous, minute consacrée aux X tués ou prisonniers de la bataille de
France et aux X esclaves de l'Allemagne, le texte suivant était proposé pour préciser le but du nouveau groupe :
"Il faut que les Polytechniciens de la France Libre se connaissent et s'unissent.
Le groupe X-Libre fondé aujourd'hui à Brazzaville, en terre française libre, réunira tous ceux qui ont
décidé de contribuer de toutes leurs capacités et jusqu'à la limite de leurs forces à la lutte en cours
pour la libération de la France et la sauvegarde de son Empire.

Les X qui en feront partie devront constamment donner l'exemple du désintéressement et du sacrifice
total à la Patrie.

Ils prouveront par leur action et leur haute tenue morale que la solidarité polytechnicienne n'a pour
but, comme la solidarité familiale, que de contribuer à la solidarité entre tous les Français courageux,
d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient."

Une fois ce texte approuvé par tous se posait le problème des douze jeunes taupins qui suivent à Brazzaville
le cours des élèves-officiers et de ceux qui se trouvent en Angleterre. Chacun de ces jeunes taupins aurait une
magnifique histoire d'évasion à vous raconter car, après avoir passé en mai 1940 l'écrit du concours, ils se décidaient,
l'annonce d'un armistice prochain, à s'évader pour continuer la lutte. Et la plupart d'entre eux, sans avoir
le temps de revoir leur famille, se hâtaient vers un port de France et, malgré la surveillance étroite de la
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s'embarquaient et rejoignaient l'Angleterre, pour s'engager dans les Forces Françaises Libres,

ce seront bientôt de jeunes aspirants, puis officiers, encadrant les troupes du général de Gaulle,
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jeunes taupins dont la plupart seraient maintenant des X s'ils étaient restés en France, nous les avons
ptisés "la promo 1940 libre" et nous les avons accueillis avec joie.
avons voulu au grand jour montrer que les X n'aspirent qu'à faire partie de la vraie élite, celle du sacrifice,
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rades, le groupe X-Libre va réunir tous les polytechniciens qui luttent pour cette libération, et leur nombre
augmente chaque jour.

Mais nous voulons aussi placer ce groupe sous le signe de l'union de tous les X courageux.
Ces X courageux, il y en a de nombreux en France qui, n'ayant pu sortir, cherchent par des moyens divers, à
hâter la délivrance de leur patrie.

Ces X courageux, il y en a aussi dans l'Empire non encore libéré, en Afrique du Nord, en Indochine et ailleurs.
Ils sont prêts à organiser et déclencher l'action qui évitera de livrer sournoisement cet Empire à l'Allemagne.
Que ces X courageux se réunissent, se concertent pour l'action commune, qu'ils nous fassent parvenir des
messages discrets nous montrant qu'ils sont de c avec nous.

Et surtout que tous ceux qui le peuvent agissent comme des X libres, et agissent sans tarder, pour arrêter
l'infiltration ennemie et substituer le reflux des vrais Français au flux des envahisseurs.

Ils seront dignes ainsi de la tradition d'honneur et de courage de l'École polytechnique, dignes de leurs antiques
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et des conscrits de demain.
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