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La prochaine réunion du Groupe aura lieu le samedi 13

janvier à 18 heures à"la Maisori £ec j, rUQ <je Poitiers . Elle

sera suivie, à l8 heures 30 , d'une causerie faite par lo Gai

FAUCHEE (9Ît) ancien Chef de la Mission Française en Tchécoslo¬

vaquie, sur " LA RESISTANCE en TCiliCOSLÛ VAQUIE "

"Tous les anciensX seront admis s. entendre cette causerie

Le Général FAUCHER se propose de repoiicire j. à la fin do la séance

aux questions qui lui seront posées par les assistants.

NOS CONFERENCES

Le Groupe, organise des Causeries eu Gonférenuen sur les

différents aspects do la Ké si s tan ce et le rôle ou o les X"ont

joué. Les pr ocha ine s, "d ont"le -s do. ves seront annoncées p les

bulletins suivants, traiteront de " LA RESISTANCE-FER " et "du

" GROUPE X- LIBRE " (I92+O kh~")~ Les Camarades qui connaîtraient
des sujets"et des conférenciers sont priés de le faire Bavoir

au Secrétariat du Groupe.

COTISATIONS

ïïn certain nombre de Camarades n'ont pas encore paye

leur ootis ation pour"l950 . Us sont priés de lo faire 'au plus

tôt, par chèque ou virement postal à l'adresse suivante :

André METZ

8, rue Vézelay

PARIS" Sème

CC- 577.126- PARIS
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Les ASSOCIATION d 'ANCIENS X.
& les COLLABORATEURS

"La question a été posée, pou de temps après là" Libération do
.savoir si les anciens X. qui ont travaillé volontairement pour l'en¬
nemi pendant la guerre" I939- ^5 no. devaient pas être exclue de la So¬
ciété Amicale de Secours et de la Société dos Amis de l'X.

^«°nt rép°ndu' à Prieurs reprises ( en par¬
ticulier dans les allocutions .qui ont été reproduites dans le "Bulle¬
tin de l'Association des Anciens X." ) que les Comités do ces Socié¬
tés ne voulaient pas se constituer en tribunaux d'exception ot que

*e"ïS-SHf,raient-eXClU6' CGUX 9U0 " les juridictions existantes ont '

. ".]clJe Présente une difficulté, c'est que les jugements des
juridictions existantes " rie sont pas communiqués aux tiers 13

aété°ï°fîétvi»ible' Gn ëénér&1' d° saro±r ^fficiellemont siqukqto

"' Los statuts des Sociétés prévoient d'ailleurs lo cas cù un mem
bre » a forfait à 1 ^-.-neur1' et n'oxigent pas, pour son exclusion, qu J
il ait ete déjà condamne par une juridiction existante

En conséquence", il demeure possible d'bntanor/'conïre un ancien
Polytechnicien, la procédure d'exclusion pour " avoir forfait à l_'hrm-
neur" .Certains cas de collaboration entrent, nottomont <ious la ru¬
brique .

Toutefois, il y a lieu do romarquer que, six ans'"nprèB là Libé¬
ration, l'heure n'est, pas propice aux gestes'"de rigueurV Le Parlement
^récemment voté une l«i a 'amnistie qui paraît répondre au sentiment

gênerai ......

_ Néanmoins "il y a,' malheureusement, des anciens collaborateurs
quir loin de faire leur mea culpa, rolèvont la tête et se vantent de
leur attitude passée. Ceux-là f..ant scandale et no méritonï pas de
pardon. D'ailleurs, il n'est pas besoin de "délation" pour los signa¬
ler, ^puisque co sont eux-mêmes qui se dénoncent;" QuUls aient été con¬
damnes ou nsn, amnistiés ou n*h", ils doivent'"Stre exclus des Sociétés
s'ils ont forfait à l'honneur". La procédure existe. Elle devra Stro
suivie..

^ ^ ^Lo Camarade LANUSSE (1 20 sp. ) fait part do la mort de sa Mère,
decedeo le 18 npvombre I-50 à VIC-BIP-ORRE (Htos Pyrénées) . Nous lui
adressons nos plus sibcères condoléances..

Imp.'éc Gérant A. METZ

y, ruo VÉi-jiayvpAKiS


