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27 février : la Russie, une menace  

pour l’Europe ? 
 

et activités de mars-avril-mai 
 
 

Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Nous vous rappelons le prochain le prochain 
dîner-conférence, qui aura lieu vendredi 27 
février  à 20 heures au restaurant « La Fontaine 
aux Grives ».  
 
 
C’est sur Quint-Fonsegrives, prendre le chemin 
de Ribaute qui relie la route de Castres (rocade 
sortie 17) et la route de Revel (sortie 18).  
 
Prix 25€ payable sur place. 
 
Merci de vous inscrire par mail (ou par 
téléphone au secrétaire pour les destinataires 
« courrier »), pensez à le faire avant de partir en 
vacances de neige ! 
 
 

 
La Russie de D. Medvedev et de V. Poutine, une mena ce pour l’Europe ?  

 
  Intervention militaire en Géorgie, crise du gaz avec l’Ukraine, tensions avec l’OTAN, 
et sur la scène intérieure, assassinats en plein Moscou d’un avocat et d’une journaliste 
connus pour leur défense des droits de l’homme, pratiques de plus en plus répressives à 
l’égard des ONG, promotion d’un discours nationaliste réhabilitant Staline et enlisement en 
Tchétchénie, la Russie actuelle ne cesse d’inquiéter et la marche vers l’Etat de droit et les 
libertés, inaugurée par M.  Gorbatchev,  parait aujourd’hui compromise. Où va la Russie ? 
Quel type de régime politico-social est-il en train de s’y installer ? Assiste-t-on à un retour au 
totalitarisme ? Quelles conséquences cette évolution peut-elle avoir sur l’Europe 
occidentale et dans ce contexte, peut-on encore croire au partenariat Europe-Russie ?  
 

C’est à ces questions complexes que Marie-Pierre Rey, ancienne élève de l’ENS et 
Professeur d’histoire russe et soviétique à l’Université de Paris I Sorbonne, se proposera de 
répondre au fil de la conférence. 
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Marie-Pierre Rey vient par ailleurs de publier chez Flammarion une 
biographie du très controversé tsar Alexandre Ier et se fera un plaisir de 
vous dédicacer un exemplaire si vous venez avec ; elle n’est pas sûre de 
disposer des livres lors de notre réunion. 
 
Pour en savoir plus : http://www.box.net/shared/9ni9r3dnvi 

 
 

Inscrivez-vous ou prenez note…  Nos prochaines acti vités seront : 
 
Le dimanche 8 mars, sortie raquettes  « tous publics » 
L’itinéraire n’est pas encore fixé, mais le schéma devrait être comme les autres années : 2 à 
3 heures de marche le matin (départ vers 10 heures) ; pique-nique (environ 30 à 35 min ; 
dans la neige ce n'est pas plus : après on a froid) ; et retour voitures pour 15 à 16 heures ; 
un pot pour ceux qui veulent sur le trajet de retour. 
  
Niveau requis : marcheurs en montagne sans technique particulière des raquettes ; c'est de 
l'initiation, et on se fait plaisir plus à être ensemble qu'à faire une grande course en 
montagne ; les montagnards sont bienvenus mais doivent s'attendre à trouver cela un peu 
pépère... 
 
Contactez dès maintenant l’organisateur, Philippe Chenevier (philippe.chenevier@m4x.org 
ou téléphone indiqué dans l’en-tête) pour préinscription, possibilités de covoiturage et 
renseignements complémentaires. 
 
Vendredi 20 mars, dîner-conférence sur « les femmes  fatales au XIXè siècle »,  par 
Madame Dottier-Orsini. Nous donnerons bientôt des précisions sur ce sujet brûlant. 
 
Jeudi 2 avril, participation du GTX à la Soirée de l’Espoir  « vaincre la mucoviscidose », 
organisée par notre camarade Patrick Tejedor X77, au Hall Comminges à Colomiers. Accueil 
à partir de 19 heures, tombola, dîner, spectacle. Le GTX souhaite confirmer son soutien à 
cette cause en réservant une table pour cette sympathique soirée. 
Comme l’année passée, les inscriptions sont centralisées par le GTX. Transmettre, les 
chèques (27€ par personne, à l’ordre de « vaincre la mucoviscidose ») à notre trésorier, 
Laurent Berdoulat, 43 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse. On s’inscrit avant le 22 mars. 
 
Vendredi 24 avril, dîner-conf. sur l’art roman , par notre camarade Denis Apvrille, X67.  
"Les portails romans, de Saint Sernin de Toulouse à Saint Jacques de Compostelle - 
Evolution et influences de part et d'autre des Pyrénées" 
 
Samedi 16 mai, sortie à Blaye avec le GBX 
Au programme : visite guidée de la citadelle puis déjeuner au restaurant « la Citadelle » sur 
la terrasse avec une belle vue sur la Gironde et un menu gastronomique alléchant. Nous 
passerons l'après midi sur la « Ginette » pour une promenade sur la Gironde. 
Inscriptions sur polytechnique.org (ou classiquement via le secrétariat GTX) 
http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382 
 
Il y aura aussi le Rallye , dont la date n’est pas encore arrêtée, probablement fin mai. 
 
A bientôt. 

Le Bureau. 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


