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Sur la promo 33
L’Ecole a beaucoup compté pour moi. D’abord, j’y suis rentré 60ème 
en 5/2, soit un rang honorable. Ensuite, j’ai été élu grosse kès avec un 
excellent suffrage.
Le métier de caissier m’a beaucoup appris. Surtout qu’à ce moment là, 
il n’y avait que deux caissiers par promotion. 
En tant que caissier, je connaissais toute ma promotion, mais nous 
n’étions que 212. Je connaissais pratiquement aussi tous ceux de la 32 
(222) et de la 34 (220). 

Parmi les camarades remarquables de la promotion, je voudrais d’abord 
rendre hommage à mon très cher ami André Serge Aïtoff, qui formait 
avec moi le tandem ATP lors de notre campagne de Kès et qui est de-

venu Géné K. Né en 1913 à Saint-Pétersbourg où son père Wladimir, 
éminent neurologue juif  et champion olympique de rugby, exerçait à 
l’hôpital français. Mobilisé en 1939 comme capitaine dans une unité de 
chars, il a été tué le 4 juin 40 près d’Abbeville dans la sanglante bataille 
de la Somme, hélas perdue face au déferlement des Panzer allemands, 
laissant toute la promotion orpheline et me laissant seul caissier de la 
33 depuis plus de 70 ans. Sa maman a écrit en 1955 un livre émouvant, 
Mon fils Serge, avec la retranscription des lettres écrites à ses parents 
de septembre 1939 à mai 1940.

Je dois citer aussi Max Barel, héros de la Résistance fusillé en 44 par les 
Allemands. Il était communiste et fils de député communiste, ce qui ne 
nous empêchait pas d’être très bons amis. 

Un autre héros de la 33 est Michel Fourquet, qui était aussi un de mes 
bons amis. Il a participé au débarquement allié de 1944 à la tête de 
son escadrille des Forces aériennes françaises libres (FAFL), ce qui lui 
a valu d’être nommé Compagnon de la Libération par le général de 
Gaulle. Après la Libération, il a poursuivi sa carrière dans l’armée de 
l’air jusqu’à avoir 5 étoiles. Il a ensuite été nommé Secrétaire géné-
ral de la Défense nationale, Délégué ministériel à l’armement puis chef 
d'Etat-major des Armées. C’était un homme remarquable.

Je dois aussi citer André Rondenay, héros de la Résistance, fusillé par 
les Allemands le 15 août 1944, qui était membre de la Khomiss et un 
de mes bons amis. Au début de 44, il sonne chez moi à 8h du matin bd 
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A quelques semaines de son centenaire 
en juin 2013, la mécanique Panhard 
tient encore parfaitement la route ! 
C’est avec beaucoup de chaleur et de 
bonhomie que le doyen des promos en 
« 3 » nous a reçus dans sa retraite cam-
pagnarde. Il s’exprime en toute liberté 
sur sa chère Ecole et ses conscrits, sa 
chère entreprise familiale aujourd’hui 
disparue et son cher pays, dont l’évolu-
tion le préoccupe.

Extrait de l'album de promo dédicacé par le major François Mialaret
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Emile Augier  et me dit : «  J’arrive de Londres  
et je cherche un moyen d’entrer chez SKF pour 
la détruire sans être obligé de bombarder» . Je 
n’ai malheureusement pas pu l’aider à entrer, 
si bien que SKF fût bombardé. 

Je citerai aussi Jacques Bénézit, qui aurait du 
succéder à Victor de Metz à la tête de la Fran-
çaise des Pétroles. C’était un grand ami avec 
qui je faisais de la voile. J’ai également beau-
coup pratiqué Jean Blancard, qui a été délégué 
général à l’armement, sans doute le plus bril-
lant des polytechniciens que j’ai connus. Et j’ai 
souvent rencontré dans ma vie professionnelle  
Bernard Clappier, un brillant ami qui a été gou-
verneur de la Banque de France. 

Je pense aussi à Maurice Lauré, l’homme qui a 
inventé la TVA en 1954 et qui a présidé la So-
ciété Générale jusqu’à l’arrivée de Mitterrand 
en 1982. Il a alors commencé une nouvelle 

carrière à 65 ans comme patron du groupe 
BHV- Nouvelles Galeries. Il avait une grosse 
tête, au sens physique du terme comme au 
sens figuré ! Mais il s’est quelquefois trompé. 
C’est ainsi qu’il a démontré dans un livre que 
la Russie dépasserait d’un point de vue écono-
mique les Etats-Unis d’ici quelques décennies. 
Je lui ai dit : « Mais tu es fou ! L’un est socialiste 
et l’autre est libéral. Il est évident que le libé-
ral passera devant ». C’est assez curieux de 
voir que certains garçons de grande qualité 
peuvent avoir des idées fausses. 

Sur Panhard 
J’espère que tout le monde sait que le plus an-
cien des constructeurs automobiles est Pan-
hard.  En 1890  a été lancée une série de 30 
voitures, la première au monde. Je me suis bat-
tu avec Daimler qui prétendait le contraire. Ils 
avaient bien des prototypes, comme Peugeot 
ou Benz, mais ils n’avaient pas de séries. Lors 

du centenaire de Mercédès, ils m’ont donné 
raison. Mais de temps en temps, ils reviennent 
en arrière…

Mon grand-oncle René Panhard et Emile Le-
vassor, l’un de ses camarades de promotion à 
Centrale, ont repris une usine de machines à 
bois et se sont lancés dans la construction de 
voitures automobiles en 1889. C’était coura-
geux de leur part. 

La société Panhard s’est alors développée de 
façon remarquable. On peut dire qu’avant la 
première guerre mondiale l’entreprise était 
« au top » de l’automobile française. Malheu-
reusement, elle a rencontré deux écueils im-
portants : d’abord, le conseil d’administration 
raisonnait surtout en termes financiers. Et puis, 
l’ingénieur qui a succédé à Levassor, mort en 
1897, s’était lancé dans le moteur sans sou-
pape. Le projet était certes remarquable, le 
moteur avait un rendement excellent, il était 
silencieux mais il était extrêmement coûteux à 
fabriquer. Son prix de revient était déraison-
nable.

Pour ces deux raisons Panhard a beaucoup 
perdu alors que Renault  fabriquait des voi-
tures en grandes séries, et que ce grand génie 
de André Citroën (1898) démarrait en 1920, 
puis faisait faillite en 33 après avoir avait dé-
passé Renault. J’ai très bien connu André Ci-
troën et surtout Louis Renault . 

Fallait-il sanctionner Renault en confisquant 
ses usines pour son comportement pendant la 
guerre ? Sait-on que, quand le Maréchal Pé-
tain est arrivé au pouvoir en 1940, François 
Lehideux, neveu de Louis Renault, a essayé de 
prendre sa place.  Renault, qui avait 63 ans,  
est alors allé voir Pétain pour lui dire : « Mr le 
Maréchal, on dit que je suis trop vieux pour 
diriger mon affaire. Qu’en pensez-vous ? »  
« Mon ami, vous êtes un jeune homme » lui a 
répondu ce dernier, qui avait 84 ans ! Louis 
Renault a alors chassé François Lehideux et a 
gardé les commandes pendant toute l’Occupa-
tion, avec les conséquences que l’on sait.

Quant à la société Panhard, nous avions reçu 
une commande de 1000 engins militaires se-
mi-chenillés. En quatre ans nous en avons sor-
ti … quatre !  Nos avions des pièces dans tous 
les sens mais il en manquait toujours une pour 
construire…Et puis nous avons eu la chance 
ou le mérite de cacher quelques délégués 
communistes. Le sachant, d’autres entreprises 
ont pu témoigner en notre faveur. C’est ainsi 
que, contrairement à Renault, nous avons été 
épargnés à la Libération.

Puis, lors du premier plan de modernisation de 
la France, le « plan Pons » (de Paul Pons, X24) 
a décrété que seuls Renault, Citroën, Peugeot 
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et Simca  avaient le droit de faire des voitures.  
Panhard était écarté. Une catastrophe pour 
nous. Nous pouvions faire des camions, mais 
plus de voiture. Heureusement en 1947, nous 
avons fabriqué un véhicule avec de l’aluminium, 
à partir d’un prototype réalisé par Grégoire et 
financé par Péchiney, ce qui nous a permis de 
rentrer dans le plan. C’est ainsi que j’ai décidé 
de me lancer dans la petite voiture. 

Dans une usine qui ne fabriquait que des poids 
lourds, il fallait être un peu fou pour passer 
d’un seul coup à la grande série. Et tout cas, 
ça a assez bien marché. La Dyna a été une 
très bonne voiture avec une longue vie. En 
1955 j’ai réussi -et j’en étais très heureux- à 
signer des accords avec Citroën, pour éviter 
la faillite de Panhard. Mais Citroën, qui était 
notre concurrent, n’a pas compris tout ce que 
Panhard pouvait faire. Cela ne pouvait pas 
marcher. Heureusement, il y a eu une fusion et 
Panhard a fini d’une façon assez remarquable 
du point de vue social car personne n’a été 
licencié.

En revanche, Panhard Armement, dont je 
m’occupais, faisait des étincelles. Nous ven-
dions dans 57 pays du monde en dégageant 
des bénéfices considérables. J’ai de ce fait 
été propulsé à de nombreuses présidences  
(conseil d’HEC,  Chambres de Commerce, Au-
tomobile Club de France, salon de l’AUTO, etc).

Sur mes conseils d’administration
J’ai été membre du Conseil de PSA. Je me 
souviens qu’à un moment donné, il s’agissait 
de savoir si PSA allait donner un dividende 
alors que Peugeot allait très mal. Je me suis 
alors élevé contre en disant «si Peugeot gagne 
de l’argent l’année prochaine, ce que je ne 
crois pas, je ne m’opposerai pas à ce que 
Peugeot distribue un dividende mais si, comme 
je le pense, il perdra de l’argent l’année pro-
chaine, je voterai absolument contre». Et là 
dessus, François Gautier qui était Président du 
Conseil a dit : »Mr Panhard a raison, nous ne 
distribuerons pas de dividendes ». Je ne suis 
pas sûr que la famille qui avait l’habitude de 
recevoir de l’argent, n’aurait pas voté pour, ce 
qui aurait été d’un effet déplorable à l’époque. 
Les dirigeants actuels, qui ont eu maille à 
partir avec M Montebourg en 2012, se sou-
viennent-ils de cette histoire ?
J’ai longtemps fait partie du Conseil de per-
fectionnement de l’X où j’ai côtoyé des 
hommes remarquables comme Albert Caquot 
(1899), Louis Armand (24) ou Bernard Grégo-
ry (38). C’est nous qui nommions les profes-
seurs et c’est le Conseil qui dirigeait vraiment 
l’Ecole. C’est ainsi que nous avons du statuer 
en 1959 sur la nomination du professeur 
d’économie devant succéder à Divisia (09).  
Maurice Allais (31) était candidat ainsi que 
mon camarade de promo Jacques Dumontier 

(33). Allais était d’une autre pointure que Du-
montier. Mais le directeur des études Raymond 
Chéradame (25) n’en voulait à aucun prix et 
a réussi à bloquer sa nomination. Il est vrai 
qu’Allais n’avait pas que des amis et n’était 
pas ce qu’on peut appeler un diplomate. Allais 
est donc resté à l’Ecole des Mines où il a heu-
reusement formé toute une génération d’ingé-
nieurs économistes avant d’obtenir en 1988 le 
seul prix Nobel d’économie attribué à un Fran-
çais. Pour protester contre l’éviction d’Allais, 
le professeur Louis Rougier avait à l’époque 
publié un opuscule fameux intitulé « Scandale 
à Polytechnique ».

Un dernier souvenir de mes fonctions au  
Conseil de perfectionnement de l’X : un beau 
jour, on s’est demandé si on devait faire ren-
trer des filles à l’X. Il y en avait qui étaient très 
opposés. J’en étais un chaud partisan. Si bien 

que les filles ont été acceptées en 1972. Pour 
notre malheur à nous les hommes, Anne Chopi-
net, la première fille qui est entrée,  a été Major. 
Notre orgueil de mâles a beaucoup souffert ! 

J’ai aussi été membre du conseil d’adminis-
tration d’HEC. C’est nous qui signions les en-
trées, les passages et les sorties des élèves et 
on pouvait donner des sanctions. Et on en a 
donné quelquefois. Si bien que lorsque j’ai été 
nommé président d’HEC, je suis allé au Comi-
té qui faisait passer les élèves. Et contre l’avis 
général, j’ai fait redoubler 20 élèves, ce qui 
ne s’était jamais fait. Je garantis que l’année 
d’après, les élèves travaillaient mieux.
Et  j’ai eu la chance, comme président d’HEC, 
de faire entrer les femmes à HEC, après des 
débats houleux : un clan mené par Didier Pi-
neau-Valencienne (HEC 54) bataillait féro-
cement contre. Car si on augmentait la place 
des filles, on diminuait celle des garçons. J’ai là 
aussi été un précurseur ! 

J’ai été aussi Président de l’Automobile Club 
de France. Un jour les femmes des membres 
sont venues me demander si elles pouvaient 
venir le mercredi après-midi de 2h à 4h pour 
prendre des livres à la bibliothèque. Comme 
le Conseil est souverain, j’ai dû soumettre la 
proposition au Comité : « Comment ? Faire en-
trer des femmes dans l’Auto, mais ce n’est pas 
pensable ! » et j’ai été retoqué à la quasi unani-
mité. Depuis, ils ont fait de petits progrès mais 
la parité à l’Auto, ce n’est pas maintenant ! 

Enfin, en tant que président du Salon de 
l’auto, j’ai pendant 14 ans conduit François 
Mitterrand à l’inauguration du salon.Et nous 
sommes presque devenus amis ! Quand on 
mène le Président dans le Salon, on a beau-
coup de temps pour lui parler entre chaque 
stand. Et j’ai accueilli presque tous les prési-
dents de la Vème république depuis le Général 
de Gaulle jusqu’à Chirac !

Avec de Gaulle

Avec Giscard

Avec Mitterrand
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Sur la France d’aujourd’hui 
Je ne participe pas aux travaux de X Sursaut 
compte tenu de mon âge mais je crois que ce 
lointain successeur de X Crise répond à un be-
soin. Je n’ai pas participé à l’époque aux  tra-
vaux de X-Crise, groupe auquel beaucoup de 
polytechniciens ont contribué. Je les trouvais 
trop orientés à gauche. Je suis un libéral au 
sens propre, c'est-à-dire que je considère que 
l’Etat doit exercer ses fonctions régaliennes 
mais ne doit pas se mêler de la vie des en-
treprises à laquelle il ne connait rien. J’ai trop 
vu dans la vie la différence entre les fonction-
naires qui sont dans leur tour d’ivoire et les 
personnes qui sont dans une entreprise et qui 
se battent pour que leur entreprise vive, qu’elle 
gagne. Je me rappelle avoir vu à la télévision 
la réponse d’un garçon que l’on interrogeait : 
« Oh moi, je voudrais être fonctionnaire. On 

gagne bien sa vie et on fout rien ». C’est triste. 
L’industrie française est surchargée de poids 
qui ne lui permettent pas de tenir vis à vis de 
la concurrence.  Entre 2 chevaux dont un est 
léger avec un jockey léger et l’autre plus lourd 
avec des bagages de 100kg, on sait qui va 
gagner ! Malheureusement les Français sont 
dans la 2éme situation. L’entreprise française 
est surchargée. Mon petit slogan depuis tou-
jours est : »Seule l’entreprise crée de la ri-
chesse ».

Mais cette situation remonte a loin. Tout a 
commencé sous la présidence de Valéry Gis-
card d’Estaing (44). J’étais alors Président des 
chambres de commerce et d’industrie et j’ai 
fait un discours contre Giscard qui avait em-
bauché 180.000 fonctionnaires supplémen-
taires. Il est évident que Mitterrand n’a pas 

arrangé les choses et ses successeurs n’ont 
pas réussi à rectifier le tir.

Il est triste de penser que la France, qui a 
vraiment toutes les possibilités avec des 
ingénieurs de qualité, en soit arrivée là                                                                                    
où elle en est actuellement par la faute des 
politiques, donc par notre faute à nous qui les 
élisons. 

Sur la Fondation de l’Ecole polytechnique
Je crois que c’est une excellente idée de faire 
appel aux anciens élèves via des fondations 
d’utilité publique pour participer au finance-
ment des grandes écoles comme l’X ou HEC.

Je suis ravi de verser mon obole. Je ne pense 
pas être ainsi le plus grand donateur de la 
campagne de la Fondation mais, étant malheu-
reusement le seul survivant de la 33,  je pense 
que le ratio de 100 % de souscripteurs, que 
j’établis aujourd’hui pour ma promo, aura du 
mal à être dépassé !

En guise de conclusion,
Que dire aux jeunes d’aujourd’hui ? La France 
est dans une situation qui paraît assez défavo-
rable, mais rien n’empêche qu’elle remonte au 
tout  premier rang. Ca sera peut-être un peu 
long mais tout dépend évidemment des jeunes 
générations et notamment de ceux qui sont à 
l’X. L’X est encore l’élite même si je n’ai pas de 
contact depuis longtemps avec elle, mais c’est 
vraiment dans ce milieu de polytechniciens 
qu’on retrouvera une France au premier rang, 
celle que j’ai connue. 

Jean Panhard remet à Hubert Lévy-Lambert un chèque pour la Fondation


