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professionnellement, étant président du
conseil de surveillance de Paref, société
d’investissement immobilier cotée (SIIC)
que j’ai créée il y a 20 ans à un âge où,
hélas, la plupart des Français sont déjà
à la retraite.

Tout au long de ma carrière, j’ai montré mon attachement à
l’Ecole et à la communauté de ses anciens élèves, tant jaunes
que rouges, par de nombreuses initiatives :
- organisation depuis plus de 50 ans des réunions de la promo
53 par délégation permanente de nos caissiers ;
- publication de nombreux articles dans la Jaune et la Rouge qui
m’a consacré pas moins de 4 photos de couverture ;
- présidence en 1977 du groupe X Banque, devenu X Finance,
avec l’organisation d’un grand colloque X – HEC - Sciences Po à
Palaiseau sur l’avenir de la banque ;
- création en 1993 du groupe X Israël, qui a organisé en 1994
avec une centaine de camarades de tous âges et toutes religions, dont André Giraud (44), Pierre Laffitte (44), Raymond
Lévy (46) et 10 jeunes de la 92 en U, un voyage mémorable en
Israël pour y célébrer le bicentenaire de l’X ;
- création avec Jacques Lesourne (48) de X Démographie Economie Population, qui a eu quelques problèmes politiques au
lancement mais fonctionne toujours sous la présidence de JeanClaude Prager (64) ;
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- création en 2005 de X Sursaut, lointain avatar de X Crise, qui a
maintenant près de 500 membres ; qui a sorti en octobre 2012
« Les douze travaux d’Hercule du nouveau Président » écrit par
pas moins de 13 camarades, record digne du Guinness, dont
Michel Pébereau (61) ou Jean Peyrelevade (58) ; qui sortira
en mai 2013 « Comment (re)faire de la France un pays entreprenant » préfacé par Claude Bébéar (55) et écrit par Laurent
Daniel (96) et Franck Lirzin (03) ; qui prépare son 4ème colloque (sur les enseignements du Saint-Simonisme) pour le 9
décembre après-midi ;
- grand donateur de la Fondation de l’X et initiateur de 2 bourses
de la Fondation pour étudiants étrangers, une roumaine via la
promo 53 et un israélien via X Israël ;
- création en 2013 du groupe X Magnan décennal, association
de 1901 qui organise une fête mémorable à Palaiseau le 25 mai
pour les promos en 3 de 1933 à 2003 et le 26 mai pour les
autres promos ;
- dans ce cadre, création du Forum des groupes X et du Salon
du livre polytechnicien, initiatives inédites depuis la création de
l’Ecole en 1794, qui rencontrent un très grand succès auprès
des groupes et des écrivains polytechniciens ainsi que des camarades qui ont eu la chance d’en entendre parler malgré un
déficit avéré de communication ;
- création en cours d’un nouveau groupe polytechnicien pour la
réfection du monument aux morts de Palaiseau dont la première
pierre sera posée le 25 mai à midi. Son inauguration aura lieu
lors du week-end décennal de mai 2014 dont les caissiers des
promos en 4 commencent déjà à s’occuper.

ans en juin, en pleine possession de ses moyens.

Jean a été longuement interviewé par François de Witt (64) et
33 et dernier sur- Hubert Lévy-Lambert en vue du présent évènement auquel
vivant de cette hé- nous espérons qu’il assistera (cf pages 47 à 50).
roïque promotion,
Jean fête ses cent Nous lui souhaitons longue vie !
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tile de présenter le phénomène JJSS,
central d’une famille légen-

ment), auteur de best-sellers (notamment Lieutenant en Algérie
en 1957, le Défi américain en 1967, le Manifeste en 1977, le
Défi mondial en 1980), homme politique (coauteur avec Michel
daire juive d’origine prussienne instal- Albert du Manifeste radical en 1970), député de presque deux
lée en France à la veille de la guerre de circonscriptions à la fois, éphémère ministre des Réformes (13
1870 pour protester contre la politique jours !), baptisé par ses amis ou ses ennemis Zorro, don Quibelliqueuse de Bismarck, réfractaire chotte ou Turlupin.
au STO, pilote de chasse (voir p 58),
grand communicateur devant l’Eternel, Voilà un homme d’une trempe comme on n’en fait malheureusefondateur de l’Express à 30 ans (voir ment plus dans la France d’aujourd’hui, qui cherche en vain un
page 60), regroupant les plus illustres sursaut qui ne vient pas et qui décourage les initiatives avec un
signatures (notamment Albert Camus, principe de précaution ayant force constitutionnelle, trop souAndré Malraux, François Mauriac ou Jean-Paul Sartre), homme vent interprété comme un principe d’inaction.
d’influence s’il en est (auprès de Pierre Mendès-France notam-
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