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Sans doute les collégiens de Paul Langevin 
qui suivent les cours de soutien scolaire 
ne se rendent pas encore bien compte que 
David et Omar, qui les aident deux fois 
par semaine à faire leurs devoirs et revoir 
les leçons mal comprises, sont des jeunes 
hommes hors du commun. Tous deux ont 
intégré l’ école Polytechnique en septembre 
dernier et devraient, si tout se passe bien, 
être destinés à de longues et belles carrières.
Mais balayons tout d’ abord quelques idées 
reçues sur cette grande école française. On 
l’ imagine volontiers comme une pépinière de 
cadres pour l’ armée où se reproduirait une 
élite à particules, un club fermé où se consti-
tue des réseaux de futurs dirigeants. Pour-
tant, à bien regarder ces deux jeunes gens, on 
se dit qu’ une certaine méprise est bien ancrée 
dans l’ imaginaire des Français  : le premier 
vient d’ un milieu rural et ouvrier, le second 
est Marocain. Et tous deux partagent une 
passion et un talent certain pour un domaine 
très précis  : les mathématiques. Mais com-
ment sont-ils donc arrivés à Paul Langevin  ?
Il se trouve qu’ en intégrant Polytechnique, 
après une courte préparation militaire, vous 
devez passer les six premiers mois de votre 
année scolaire soit dans l’ armée, soit en vous 
investissant dans un stage “civil”. Science 
ouverte avait déposé, l’ an passé, sa candi-
dature pour accueillir deux d’ entre eux, 
a!n de compléter son e"ectif. Rappelons 
que l’ association drancéenne développe un 
grand nombre d’ actions, principalement 

en Seine-Seine-Denis, visant à valoriser les 
sciences et à aider les meilleurs élèves sur la 
voie des grandes écoles. Cet intermédiaire, 
qui crée des passerelles entre le monde de 
la recherche et les étudiants de tous âges 
passionnés par les maths, a acquis, au !l des 
années, une très solide réputation. En choi-
sissant de passer quelques temps au sein de 
Science ouverte, David et Omar savaient 
qu’ ils allaient avoir des missions très di"é-
rentes : du soutien aux collégiens et lycéens 
à l’ encadrement d’ ateliers scienti!ques, en 
passant par l’ aide aux étudiants en prépas 
scienti!ques.
À respectivement 20 et 21 ans, David et 

Omar sont loin d’ avoir achevé leurs études. 
Après un passage par maths sup’  et maths 
spé’  (David au lycée Poincaré de Nancy et 
Omar à Louis-le-Grand à Paris), ils n’ en-
visagent pas, en sortant de Polytechnique 
surnommée “X”, d’ intégrer l’ armée ni le 
domaine de l’ armement. Tous deux visent 
plutôt le monde des mathématiques appli-
quées, notamment dans celui de l’ informa-
tique. Mais que pensent ces jeunes gens très 
doués des Drancéens, à peine plus jeunes 
qu’ eux, qu’ ils côtoient au quotidien   ? “Les 
bons élèves sont isolés, constate David. Il y a 
des méthodes qu’ ils n’ ont pas encore apprises. 
Ils ne savent pas qu’ il leur faut se former pour 
acquérir ces mécanismes. Il faut avoir une 
culture de la réussite par l’ éducation”. “Il y 
a ici autant de bons élèves qu’ ailleurs, lui ré-
pond Omar. J’ ai rencontré au collège Lange-
vin une élève qui a de très grandes capacités, 
mais qui n’ en est pas consciente. En discutant 
avec ses parents, Marocains, comme moi, j’ ai 
essayé de leur expliquer que si elle n’ exploite 
pas ce potentiel, elle passera à côté de grandes 
études et surtout d’ une belle réalisation per-
sonnelle”.
Omar et David ont, bien qu’ ils s’ en défen-
dent, des facilités pour arpenter les vastes 
terres mathématiques. Ils ont réussi à conju-
guer leurs passions au futur. C’ est sans 
doute ce message qu’ ils aimeraient laisser 
de leur passage par Drancy  : en ayant de 
l’ estime pour ses propres capacités, chacun 
d’ entre nous est capable d’ envisager l’ avenir 
avec optimisme.

 Science ouverte 
01 48 35 02 91
contact@scienceouverte.fr
scienceouverte.fr

Le spectacle de l'association Perles Biseri a fait le plein, vendredi 10 mars, avec environ 

400 personnes. 

Samedi 11 mars, 300 personnes 

ont participé à la soirée crêpes de 

l'association Cercle celtique Douar Breizh.

 Brèves Solidarité

Un partage de valeurs
Deux jeunes polytechniciens ont œuvré durant six mois au sein 
de l’ association Science ouverte. C’ est un message simple et 
valorisant qu’ ils ont cherché à transmettre.

 Retour en images

 Tournoi de belote
avec l’ ASPE.
➜ samedi 15 avril
à partir de 14 h 30, 
salle Albert Liard, 2, rue Étienne Dolet 

 Match d’ improvisation

Les Jockers de Drancy rencontrent 
Les Benjugats de Nice.
➜ samedi 22 avril
20 h 30, Maison Orange
21, rue Fernand Péna

 Stages de couture
Créer votre trousse de toilette avec 
l’ association Ta"etas et Falbalas.
➜ samedi 22 avril
de 10 h à 13 h, 2, cité Jules Au$ret

 Inscriptions au 07 82 20 76 26
ta"etasfalbalas@hotmail.com

 Brocante
organisée par l’ ASPE, avec exposition 
d’ Art (peintures, sculptures...)
➜ dimanche 23 avril
de 8 h à 20 h, salle Albert Liard, 2, rue 
Étienne Dolet 

 Devenez bénévoles
Les Petits Frères des Pauvres créent une 
équipe à Drancy. Depuis 70 ans, l’ asso-
ciation accompagne des personnes de 
plus de 50 ans en situation d’ isolement, 
de précarité. Les bénévoles sont les 
maillons essentiels de cette chaîne de so-
lidarité. En devenant bénévole au sein de 
leur équipe, vous visiterez des personnes 
âgées isolées à leur domicile ou en hé-
bergement collectif, près de chez vous.
Pour rencontrer l’ association, rendez-
vous samedi 3 juin à la fête de la Ville, 
parc de Ladoucette.

 06 88 79 66 48
justine.grosse@petitsfreresdespauvres.fr

 Bilan des Restos du cœur 
Campagne d’ hiver

7707 repas distribués
Parmi eux :
- 93 personnes isolées
- 128 familles monoparentales
- 198 couples avec enfants
- 39 couples sans enfants
Place désormais à la campagne d’ été.

Omar Mouchtaki, à Drancy entre Louis-le-

Grand et Polytechnique.

Pour David Cheikhi, “la culture de la 

réussite passe par l’éducation”.
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