
La Jaune et la Rouge
il y a cinquante ans

Notre revue a paru pour la première fois le 10 janvier 1948.
À vrai dire, ce n’était pas tout à fait la même revue qu’aujourd’hui, puisque son titre était alors
La Rouge et la Jaune. Cependant, le 1

er
janvier 1949 – année impaire – parut le premier numéro intitulé

La Jaune et la Rouge. 
Les deux titres alternèrent chaque année jusqu’en 1953. Depuis lors la revue parut sous son titre actuel : 
le dépôt légal d’une revue au titre changeant chaque année s’avéra rapidement poser des difficultés
administratives insurmontables. Nos prédécesseurs dans leur sagesse
s’inclinèrent donc devant la raison d’État, malgré le préjudice ainsi causé aux
promos rouges. Bien que le cinquantième anniversaire de 1948 et de 1953
soit passé nous ouvrons ici une nouvelle rubrique consacrée à l’évocation de
la revue il y a cinquante ans. Le numéro 84 de notre revue, daté du 1

er
juin

1955, publie un article sur le Salon de l’aéronautique.
Le clou de ce salon fut la première présentation de la célèbre Caravelle.
Cinquante ans après, plus précisément le 27 avril 2005, l’Airbus A 380
effectuait son premier vol.
Comme quoi les préoccupations techniques des ingénieurs sont les mêmes :
créer des produits de haute technologie adaptés aux besoins du marché.
Cependant la technique a fait des progrès considérables en cinquante ans.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce numéro de La Jaune et la Rouge
est dédié à l’aéronautique. Un autre article traitait d’un sujet toujours
à l’ordre du jour “ L’organisation de la recherche dans les moyennes et les
petites industries ”. Nos lecteurs trouveront ci-dessous quelques extraits
de l’article sur l’aéronautique.

La Rédaction
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Jean TRUELLE (28)
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