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Discours de Kader Arif,  

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la 

Mémoire 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur le Président de l’école Polytechnique, 

Monsieur le Président de l’association des anciens élèves, 

Monsieur le Président d’X Monument,  

Officiers, sous-officiers, 

Chers élèves de l’école Polytechnique, 

Mesdames et messieurs, 

 

 

Depuis 1794, ces murs abritent un lieu d’excellence, un lieu où se côtoient des talents et des 

volontés réunis par une même ambition : celle de servir la France. Depuis 1794, l'Ecole 

Polytechnique a vu plusieurs de ses enfants mourir pour la Patrie. Près de 2 000 anciens 

élèves sont tombés au champ d’honneur.  

 

Honneur, c'est le mot qui me vient alors que je me trouve devant vous, en ce moment 

solennel. Honneur, un mot qui peut paraître désuet, parfois oublié, mais qui donne un sens à la 

vie. Honneur de servir avec dignité et courage cette République qui est notre bien commun. Et 

je tiens à remercier très sincèrement le Président de l’Ecole Polytechnique et le Président de 

l’association X-Monument pour leur accueil.  

 

Si vous me le permettez, je veux vous dire mon plaisir et ma fierté d’être là aujourd’hui, jour 

de la passation de drapeau de l'Ecole de la promotion 2012 à la promotion 2013. Plaisir et 

fierté de rappeler devant vous, dignes héritiers, l'engagement de vos aînés dans les guerres que 

la France a eu à affronter.  
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Avant 1914 déjà, nombreux furent les fils de l'Ecole Polytechnique à tomber au champ 

d’honneur, en 1799 dans l'expédition d'Egypte, en 1814 dans la bataille de Paris, en 1848 lors 

de la Révolution française, en 1870 aussi. En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, 

l’Ecole Polytechnique fait, comme chaque année, sa rentrée. Nous sommes le 15 mars.  

 

Ce jour-là, les hommes qui font face au maréchal Joffre ont, plus que tout autre, conscience de 

la grandeur de leur pays. Le président Raymond Poincaré, présent à la cérémonie, les décrit en 

ces termes : « C’étaient des hommes qui s’étaient longuement accoutumés à la fréquentation 

du danger et qui avaient vécu, en moins de 5 ans, au contact des réalités épouvantables, une 

existence remplie des plus fortes passions qui puissent agiter l’âme humaine ».  

 

La Grande Guerre a fait des centaines de morts chez les Polytechniciens. Le maréchal 

Maunoury, de la promotion 1867, fut le premier d’une longue liste de 883 noms inscrits par 

ordre d’ancienneté sur le monument de la Montagne Sainte-Geneviève inauguré en 1925. 

L’un des derniers noms est celui de Jean Emile Marie Joseph Robin, tué le 20 août 1918 dans 

les Vosges.  

 

Ces hommes ont avancé sur le chemin de l’honneur et du devoir, parfois jusqu’au sacrifice de 

leur vie, toujours jusqu'au bout de leurs forces, de leur idéal de liberté, de leur passion de la 

France.  

 

Parmi eux, quelques destins exceptionnels à l’image du général Pellé, appelé auprès du 

général Joffre au Haut-Commandement avant de se distinguer en 1917 sur le Chemin des 

Dames. Ou encore Camille Mortenol, ce fils d'esclave guadeloupéen dont j’ai salué la 

mémoire il y a quelques jours à Pointe-à-Pitre, l'un des premiers élèves noirs à intégrer l’X 

qui, par la formation militaire reçue, a joué un rôle considérable dans la défense de Paris aux 

côtés du général Gallieni.  

 

La Seconde Guerre mondiale a aussi fait ses victimes parmi les Polytechniciens dont 

beaucoup étaient des rescapés de 14-18. Elle a fait ses martyrs, ses déportés. Je pense à René 

Carmille, mort en déportation à Dachau. Elle a fait ses héros aussi. 12 d’entre eux ont été fait 

Compagnons de la Libération dont Charles Bricogne, André Bollier ou encore Etienne 

Schlumberger qui nous a quittés le mois dernier.  
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Ces hommes ont participé aux combats de 1940 et à ceux de la Libération. Ils sont tombés sur 

d'innombrables champs de bataille en Libye, en Tunisie, en Italie, en Alsace. Un sacrifice 

connu aussi par les élèves des promotions engagés en Indochine et en Algérie.  

 

Tous ont façonné l'esprit et l'âme des Polytechniciens. Car il y a une véritable âme 

polytechnicienne. Elle flotte sur les Champs-Elysées quand les élèves défilent le 14 juillet. 

Elle se transmet de génération en génération, de promotion en promotion. Elle se lit 

aujourd’hui à l'aune des près de 2 000 noms inscrits sur ce monument, ce point de ralliement 

de la mémoire de l'X. Cette âme polytechnicienne témoigne aussi d’un profond attachement 

des élèves officiers au monde de la Défense et à nos armées.  

 

Chers élèves de l'Ecole Polytechnique, par vos qualités individuelles, par votre intelligence 

collective, par la formation à la fois humaine et militaire que vous recevez, vous participez au 

rayonnement de la France.  

 

Et la France ne serait pas ce qu’elle est sans l’amour de la Liberté, sans la passion de la 

République, sans l’expression du courage. Le courage, vous l'avez. Celui de l'innovation. 

Celui du progrès. Et le courage, ne l’oublions pas, vient du cœur. Il vous fait avancer avec 

confiance vers l’avenir. 

 

Car servir la France, c’est honorer son passé mais c’est aussi être conscient de son avenir. En 

inaugurant ce monument, vous invitez le passé à venir déposer devant nous les germes du 

futur. Les combats d'hier ont cédé la place à l'amitié des peuples.  

En entretenant un réseau d’universités partenaires à travers le monde et en accueillant des 

élèves étrangers, l'Ecole Polytechnique incarne aussi cette ouverture et cette fraternité 

internationales. Hier fraternité des armes. Aujourd’hui fraternité des âmes. Un état d’esprit qui 

aide les Polytechniciens, et depuis 1972 les Polytechniciennes, à relever les défis de demain. 

 

Née avec la République, votre École a été un refuge pour ses valeurs et ses idéaux. Elle n’est 

pas vouée à l’immobilisme et au conservatisme. Née avec la République, votre École est, 

comme elle, toujours en mouvement, guidée par l’idéal de progrès. C'est le plus beau message 

de cette cérémonie. 
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Et je tiens tous à vous remercier d’entretenir le souvenir des anciens et de me donner 

l’occasion aujourd’hui de venir rappeler tout l’attachement du ministère de la Défense à votre 

Ecole et à ce qu’elle représente.  


