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Jeudi 7 avril : soirée de l’espoir 

 
Vendredi 8 avril : Alexandre Ier 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Pour mémoire, demain 27 mars, c’est la sortie raquettes, organisée par Philippe 
Chenevier. Il est peut-être encore temps de le contacter par téléphone… 
 
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, animé par Marie-Pierre Rey. 
Rendez-vous au Comfort Inn de Ramonville, avenue des Crêtes, bien connu des 
membres du GTX. Participation au dîner : 25€ payables sur place. Inscris-toi dès que 
possible par retour de mail ou par téléphone. 
 
« Alexandre Ier face à Napoléon, le duel des empereurs. » 
Par Marie-Pierre Rey, ancienne élève de l’ENS, Professeur à l’Université Paris I 
Panthéon Sorbonne, Directrice du centre de recherches en histoire des Slaves, 
auteur de l’ouvrage Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon (Flammarion, 2009, 
prix Drouin de Lhuys de l’Académie des Sciences Morales et Politiques.) 
 
Loin de se limiter au strict champ militaire, le duel des deux empereurs qui culmina 
dans la terrible campagne de 1812, s’apparenta en réalité à un combat autant 
géopolitique que moral et psychologique. C’est la complexité et la singularité de cet 
affrontement entre deux personnages hors normes que la conférence s’attachera à 
retracer.  
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 


