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Vendredi 18 mars 
Galileo 

 
Dimanche 27 mars : raquettes 
Jeudi 7 avril : soirée de l’espoir 
Vendredi 8 avril : Alexandre Ier 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Le GTX te rappelle notre prochain dîner-conférence, pour lequel tu peux encore 
t’inscrire, si possible ce week-end. 
 
Vendredi 18 mars , Didier Faivre nous dira tout sur Galileo, le programme européen 
de navigation par satellites. 
 
Le rendez-vous est à 20 heures, à l’Holiday Inn de Blagnac, place de la Révolution 
Française. La conférence sera suivie d’un dîner-cocktail (avec places assises !) au 
tarif habituel de 25€, payables sur place. 
 
Prendre le « fil d’Ariane », sortie 4, continuer 850 m sur l’avenue Claude Gonin et 
prendre la sortie 902.1 pour arriver au rond-point « portes du bicentenaire de la 
Révolution Française ». 
 
Né en 1956,  Didier Faivre, X76, est dans le monde spatial depuis près de 30 ans. Après un début au 
Commissariat à l’Energie Atomique il est entré dès 1983 au CNES, le Centre national d’Etudes 
Spatiales, avec des responsabilités aussi bien sur des questions programmatiques qu’opérationnelles 
et des postes notamment à Kourou, le Port spatial de l’Europe, au Centre spatial de Toulouse et au 
siège parisien du CNES en particulier comme Directeur Adjoint des Programmes.  
 
Il a rejoint l’Agence spatiale européenne en 2000 pour s’occuper de la stratégie Télécommunications 
au sein de la Direction des Applications. Depuis Juin 2005, il est responsable des programmes de 
navigation de l’ESA dont fait partie Galileo. Depuis Janvier 2011, il est nommé Directeur par intérim du 
Programme Galileo et des activités liées à la navigation. 
 
L’Europe s’engage dans le développement d’une infrastructure de navigation par satellites. Et pour la 
première fois pour un grand programme spatial, cette initiative est portée par l’Union européenne. 
 
L’intervention de Didier abordera les aspects généraux relatifs au montage et au maintien du 
programme, et portera sur les enjeux d’une telle entreprise et les différents obstacles qu’il a fallu 
franchir pour lancer un tel programme : politiques, techniques, financiers, organisationnels. 
 
Il nous présentera, en espérant déclencher de nombreuses questions, la situation du programme au 
début de 2011, les prochaines étapes et les défis qui restent à relever pour faire de ce programme, 
au-delà d’une réussite technique, un succès dans son utilisation. 
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La suite des activités GTX : 

 
Dimanche 27 mars , Philippe Chenevier organise une sortie raquettes. Comme les 
années précédentes, il s’agit d’une sortie « tous publics ». Enfants et débutants sont 
les bienvenus. On part le dimanche matin, on rentre le soir. 
 
Les camarades intéressés sont priés de contacter Philippe par téléphone ou par mail 
philippe.chenevier@m4x.org en indiquant le nombre de participants et d’éventuelles 
possibilités et/ou souhaits de covoiturage. 
 
 
 
Jeudi 7 avril , ce sera la 9ème soirée de l’espoir, pour vaincre la mucoviscidose. Cela 
se passera comme les années précédentes au Hall Comminges à Colomiers. Le 
GTX souhaite y tenir une table.  
Accueil à 19 heures avec cocktail ; repas à 20h15 ; animation et soirée dansante à 
partir de 22h30. 
 
Le GTX centralise les paiements (29€ par personne, incluant la participation à la 
tombola) qui doivent impérativement être faits à l’avance, inscription avant le 2 avril. 
De préférence par paiement en ligne http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/muco 
Ou pour ceux qui ne sont pas inscrits sur polytechnique.org, en envoyant un chèque, 
à l’ordre de GTX, à Laurent Berdoulat, 10 rue de la Tournelle, 31150 Gagnac sur Garonne. 
 
 
Vendredi 8 avril,  dîner-conférence, (initialement planifié au 15 et avancé d’une 
semaine), avec Marie-Pierre Rey. 
 
Le sujet, à confirmer, pourrait être Alexandre Ier, le tsar vainqueur de Napoléon, à 
qui Marie-Pierre, professeur d’histoire russe et soviétique à l’Université de Paris, a 
consacré un livre. 
 
Vous vous souvenez que Marie-Pierre Rey nous avait brillamment parlé, il y a deux 
ans de « la Russie actuelle, une menace pour l’Europe ? ». 
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
 
 
 
 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 
Tu y  trouveras notamment les comptes-rendus de la plupart des dernières activités : sorties, 
dîners-conférences etc., comptes-rendus réservés aux camarades et membres associés 
inscrits sur polytechnique.org 


