
                           X RESISTANCE

                    Assemblée générale de 2006

       Cette Assemblée, réunie dans la matinée du 6 juin 2006 sous la
présidence de Bernard ESAMBERT (54) , a été marquée par l’honneur que
nous a fait Monsieur Pierre MESSMER, ancien Premier ministre,
Compagnon de la Libération, de venir nous parler de ses camarades de
combat, les Français Libres. Il a illustré les caractéristiques de cette « happy
few » (trente-cinq mille militaires seulement en 1943), de ces jeunes gens (24
ans de moyenne en 1940) obéissant au sentiment de l’honneur  et au goût de
la Liberté. Dans la France Libre, au départ, il y avait peu de gradés (un amiral,
deux généraux, cinq colonels), peu d’élus ou de fonctionnaires civils (un
député Lapie, deux directeurs de cabinet, pas de préfet, pas d’inspecteur des
finances,…).  Des souvenirs personnels teintés d’humour nous ont fait revivre
les épisodes tragi-comiques de son évasion de France en juin 40 à bord du
cargo Capo di Olmo qui devait être rendu aux Italiens, qui faussera
compagnie à son escorteur vichyste et sera détourné sur Gibraltar, avec la
participation active de P. Messmer.

On pouvait remarquer dans l’auditoire la présence de sept élèves en uniforme
délégués par la Direction de l’École, qui manifestait ainsi son intérêt pour
l’action d’X RÉSISTANCE.

**********

La partie statutaire de cette Assemblée générale a comporté l’approbation du
rapport moral, préparé par Bernard LÉVI (41), et du rapport financier,
présenté par Michel BRISAC (47) ),  relatifs à l’exercice 2005.

Le rapport financier signale l’encaissement du don de 10 000 euros fait par un
adhérent. Le montant de la cotisation de 2007 est maintenu à 25 euros.

Le rapport moral a rappelé les évolutions de l’Association depuis sa création
il y a dix ans, avec son ouverture à des membres associés, des proches d’X
résistants disparus et son orientation vers les élèves présents à l’École en ce
qui concerne la transmission des actions et des valeurs de la Résistance.

Les indications données par B.ESAMBERT  sur nos projets d’action montrent
que les programmes de réunions, de conférences, de présentation de notre
exposition se poursuivront. Une installation fixe d’un jeu des panneaux de
cette dernière à proximité des nouveaux amphis est envisagée par la Direction
de l’École. La présentation de cette exposition est prévue en octobre prochain
à la Mairie du IX ème arrondissement.

Une table ronde avec des élèves des promotions 2004 et 2005 aura lieu, en
principe le 22 novembre, couplée avec la troisième présentation à Palaiseau,



sous l’égide d’X RÉSISTANCE, du « Passé décomposé.», spectacle
historique de l’équipe de Jean SALMONA (56).

La seule candidature à la participation au Conseil confirmée lors de cette
Assemblée générale a été celle de Daniel DEWAVRIN (58), (fils du colonel
PASSY (32) ),  qui a été élu à l’unanimité. Cinq membres, jusqu’en 2006, du
Conseil ont été renommés pour une nouvelle période de trois ans.

La modification du bureau décidée par le Conseil, réuni à la suite  de
l’Assemblée générale, avait été indiquée aux participants à cette Assemblée :

Michel BRISAC et Bernard LÉVI ayant demandé à être déchargés de leurs
fonctions de trésorier et de secrétaire sont remplacés respectivement par
Vianney BOLLIER (64) et Alexandre MOATTI (78). Ils restent membres du
Conseil, à la disposition de l’Association pour des tâches particulières.

Le Conseil a décidé de proposer à Jacques MAILLET (31), qui l’a présidé
depuis la création de l’Association d’en devenir le Président d’honneur, en
remerciant ce grand Résistant d’avoir initié et mené les actions d’X
Résistance. Jacques Maillet, l’ayant accepté et nous en remerciant, rejoint
ainsi les trois autres Compagnons de la Libération constituant notre comité
d’honneur : SCHLUMBERGER (36), RAVANEL (39), SAUNAL (40)

Bernard ESAMBERT a été élu à l’unanimité du Conseil à sa Présidence

  


